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VIA ALPINA

2500 km
à pied...
... ça use, ça use... Pas le
moral de Vincent Tornay,
en tout cas. Ce Valaisan
de 29 ans se lancera
lundi dans un défi peu
banal: rallier Trieste à
Monaco par les Alpes. Et
à pied! 2500 km entre
0 et 3000 mètres d'alti-
tude. L'aventure fera
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Krueger
contesté
Une fois de plus, la Suisse
a été stoppée au niveau
des quarts de finale des
championnats du monde.
Largement battue par le
Canada (5-1), elle rentre
de Moscou bredouille.
Ralph Krueger est
désormais contesté
à l'intérieur du groupe
helvétique. Aïe! 13
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AVENTURE ? Vincent Tornay, étudiant valaisan de 29 ans
part lundi de Slovénie à destination de Monaco pour une
randonnée pédestre de plus de cinq mois sur la Via Alpina.
Un film retracera cette épopée.

VINCENT
TORNAY

«Ce film
servira
d'outil

pédagogique pour
sensibiliser le
public au
patrimoine alpin»

CHARLES MÉROZ

Cinq mois de randonnée en perspective,
huit pays d'Europe à arpenter, 2500 kilo-
mètres à parcourir! Du courage, de la
persévérance et du cœur, il lui en faudra,
Vincent Tornay, pour venir à bout de son
épopée: rallier Trieste à Monaco à la
seule force de ses mollets. Ce voyage que
l'étudiant valaisan de 29 ans ambitionne
d'effectuer sur l'un des itinéraires de la
Via Alpina commencera ce lundi 14 mai
en Slovénie. Si tout se déroule selon le Un film documentaire
programme minutieusement mis en L'aventure de Vincent Tornay fera
place - pas moins de 160 étapes sont l'objet d'un film documentaire de 52 mi-
prévues -, le Martignerain d'origine en nutes réalisé par Société Ecran, à Marti-
aura terminé avec sa balade transfronta- gny. Sur la partie valaisanne du par-
lière vers la fin du mois de septembre. Un cours, à savoir entre Ulrichen et le col du
film documentaire de 52 minutes réalisé Grand-Saint-Bernard en passant no-
par Société Ecran, basée tamment par Loè-
à Martigny, retracera
cette aventure vécue
dans l'optique de la
thèse de doctorat que
Vincent Tornay consa-
crera à la Via Alpina
comme outil de déve-
loppement durable
dans les Alpes.

Un vieux rêve
Le jeune homme

n'est pas un néophyte
en matière d'expédi-
tions en montagne. Vin-
cent Tornay a déjà pas-
sablement roulé sa
bosse, que ce soit en Afrique, en Chine
ou en Amérique latine, dans la Cordil-
lère des Andes notamment. «Mais j'ai
toujours souhaité effectuer un trekking
de p lusieurs mois dans Tare alpin. Avec
ce projet mené le long de la Via Alpina,
c'est un vieux rêve que je m'apprête à
concrétiser, une sorte de voyage initiati-
que qui sera réalisé à p ied dans sa tota-
lité, j 'insiste», explique l'étudiant en géo-
graphie et aspirant accompagnateur en
montagne. «L'idée de ce voyage est de
montrer les Alpes dans toutes leurs ri-
chesses et leur diversité. C'est aussi une
manière de dire qu'à quelques heures de
chez soi, il y a des endroits et des sites fa-
buleux à découvrir», ajoute-t-il.

La démarche de Vincent Tornay ca-
resse deux objectifs essentiels. Ainsi
qu'il l'explique sur son site internet
(www.itinerance.ch): «Je cherche en
priorité à promouvoir un message de
sensibilisation à l'environnement natu-

rel et culturel des Alpes. Tout au long du
chemin, je procéderai à un recensement
rigoureux des particularités de ce grand
espace naturel européen.» Deuxième axe
de l'engagement du futur marcheur au
long cours: le classement des projets lo-
caux rencontrés sur le parcours dans la
perspective d'un développement de
programmes éducatifs à destination des
jeunes.

che, la Gemmi, le Sa-
netsch, le Muveran
et Trient, Vincent
sera suivi par une
équipe de tournage
conduite par le réali-
sateur Alexandre Bu-
gnon. Ils auront l'oc-
casion d'aller à la
rencontre de plu-
sieurs intervenants.
Accompagnateurs
en montagne et gar-
diens de cabane au-
ront ainsi l'opportu-
nité d'apporter un
éclairage sur leurs

activités et de livrer leur vision du can-
ton du Valais et des Alpes. Pour ce film
consacré à l'identité alpine de manière
générale, le duo Tornay/Bugnon bénéfi-
ciera de l'apport de plusieurs partenai-
res, parmi lesquels l'Etat du Valais, le
Pays du Saint-Bernard, la Loterie ro-
mande, Verbier Tourisme, la station
d'Anzère, la commune de Trient et l'as-
sociation PfynFinges. «Ce documentaire
servira d'outil pédagogique pour sensibi-
liser le public au patrimoine alpin», ob-
serve Vincent Tornay qui sera lui-même
équipé d'une petite caméra tout au long
du parcours. Les images tournées par
ses soins seront utilisées afin de com-
pléter le documentaire tourné sur sol
valaisan par Société Ecran. Une version
en format DVD .sera ultérieurement à
disposition des milieux scolaires ou uti-
lisable lors de manifestations ponctuel-
les mises sur pied en présence des au-
teurs

La Via Alpina,
c est...
? Un itinéraire internatio-
nal reliant l'ensemble des huit
pays alpins cosignataires de la :
Convention alpine. Ces huit
pays sont la France, l'Italie, la
Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la \
Slovénie, le Liechtenstein et Mo- :
naco. :

? Un itinéraire à forte
identité alpine reliant les sites :
les plus prestigieux entre 1000 :
et 3000 mètres d'altitude selon :
les massifs. \

? Un itinéraire à dominante :
culturelle favorisant la décou-
verte des sites historiques et \
patrimoniaux, et valorisant les \
échanges avec les populations
locales.

? Un itinéraire contribuant
au développement local par
la mise à disposition d'un nou-
vel outil de travail pour les pres-
tataires touristiques.

> Un itinéraire respectant
et valorisant l'environne-
ment naturel par le dévelop-
pement d'actions de découverte
et de sensibilisation.
Sources: www.itinerance.ch.

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Tony out, Nicolas in
L'un sort par la petite porte, l'autre On ne mégotera pas sur la belle
entre par la grande. La coïncidence victoire de Nicolas Sarkozy, ni sur les
est frappante: au moment où l'ex-co- qualités de son programme, qui est
queluche des Anglais, le vibrionnant sans doute le plus apte à mettre fin
et ensorceleur Tony Blair, le brillant aux rigidités françaises. Et on a pris
avocat de la troisième voie et du re- note avec intérêt de la retenue, du
nouveau du travaillisme britannique, respect et de l'esprit d'ouverture que
quitte la scène politique la queue en- le nouveau président a exprimés tout
tre les jambes, le bateleur de la politi-
que française , l'homme à qui tout
réussit, le coruscant restaurateur
d'une droite française usée par douze
ans de chiraquisme, fait son entrée en
scène sous les vivats de la foule.

Les deux hommes partagent
beaucoup en commun: le brio, la sé-
duction, la rhétorique, la capacité de
rebondir. En un mot: la «niaque». Et
tous deux possèdent ce talent inéga-
lable de magicien grâce auquel ils
parviennent à convaincre une majo-
rité d'électeurs qu'ils ont créé du neuf
avec du vieux. Mais Tony a fini par las-
ser, même ses fans les plus fidèles.

au long de la soirée. C'est une attitude
nouvelle chez les vainqueurs des soi-
rées électorales françaises et qui tran-
che sur les discours souvent inquié-
tants qu'il a proférés durant sa cam-
pagne.

Mais on ne nous empêchera pas
dé constater que, jusque dans la dé-
faite de dimanche soir, Ségolène aura
démontré une maîtrise d'elle-même,
une présence et un sang-froid remar-
quables. Des qualités somme toute
très présidentielles.

Une victoire de Ségolène eût par
ailleurs signifié que la France avait
déjà opéré sa mutation en profon-

deur. Elle aurait signifié que la gauche
française avait réussi sa mue sociale-
démocrate, abandonné ses archaïs-
mes et que la rénovation de la société
française voulue par tous les candi-
dats ne s'était pas arrêtée à la moitié
de la France.

Pour que cette mue nécessaire se
fasse, il ne reste donc plus qu'à sou-
haiter que la victoire de la droite aux
législatives de juin ne soit pas trop
massive et qu'une place substantielle
soit réservée au centre et à la gauche
moderne. Sinon, il y a fort à parier que
la France, cédant à ses vieilles pas-
sions, ne fasse que reconduire, avec
des têtes nouvelles, le vieux et stérile
conflit droite-gauche à l'origine de
ses blocages actuels. Les paris sont
donc ouverts pour savoir qui, du bril-
lant Nicolas ou du flamboyant Tony,
laissera le meilleur souvenir dans les
mémoires et imprimera la plus
grande trace dans l'histoire...
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ANTOINE GESSLER

Bonjour les riches!
Que faire lorsque l'on se trouve être titu-
laire d'un compte en banque fort de
quelques millions de francs? La question
titille tous les accros du loto lorsqu'ils va-
lident leur bulletin. D'aucuns bâtissent
des châteaux en Espagne, s'imaginent
au volant d'une onéreuse voiture de
sport, passant d'un palace à l'autre pour
finir les pieds en éventail sur une plage à
la mode. D'autres professent des inten-
tions altruistes qui ne coûtent pas cher
pour toujours rester lettre morte. Car hé-
las! pour la plupart le rêve s'évapore à la
lecture des numéros gagnants. Or, pas
question de renoncer car, la chose est
sûrement acquise, un tirage prochain
réparera ce qui finit par se profiler
comme une injustice chronique. Peut-
on perdre une vie durant? Certains privi-
légiés de dame Fortune n'ont même pas
le loisir de se demander si... et quand...
Avec leur argent, les nantis peuvent
presque tout. A l'image de Vincent Bol-
loré qui offre des vacances de luxe à Ni-

colas Sarkozy. Par pure amitié, se défend
le millionnaire. Qui n'attend rien en re-
tour du président de la République fran-
çaise? Comme sans doute en finançant
l'UDC Christoph Blocher ne pensa ja-
mais à sa propre carrière politique. Il de-
vint conseiller fédéral pour rendre ser-
vice? Mais il y a au paradis des riches un
ludion des plus bizarres. Blonde déjan-
tée, l'héritière de la chaîne d'hôtels Hil-
ton, Paris du même nom, multiplie les
faits divers qui font les choux gras des
gazettes «people». Vaguement manne-
quin, plus ou moins chanteuse, dé-
frayant la chronique par ses tenues ves-
timentaires qui la laissent presque nue,
s'affichant avec des être bizarres, elle
semble ne pas savoir comment devenir
un peu plus pauvre. Plutôt que de ris-
quer une anorexie mentale elle pourrait
prendre exemple sur le financier George
Soros qui, de sa fortune, accompagne
l'émergence de la démocratie dans des
pays politiquement encore fragiles.

http://www.itinerance.ch
http://www.itinerance.ch
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Alexandre Bugnon (à gauche) initie Vincent Tornay aux secrets de la caméra qui sera sa compagne de voyage, SOCIéTé éCRAN MARTIGNY

DeTriesteDu terrain a I écran
INTERVIEW CHARLES MÉROZ
L'épopée de Vincent Tornay fera l'objet d'un film
combinant ses propres prises de vue à celles
d'une structure professionnelle, Société Ecran,
basée à Martigny, qui sera à pied d'oeuvre sur la
partie valaisanne du parcours exclusivement.
Interview du réalisateur Alexandre Bugnon.

Quelles sont les contraintes imposées par un
tournage de ce type?
Il y a avant tout l'aspect géographique, puis-
que nous devons rejoindre Vincent Tomay sur
un parcours de moyenne montagne et que
nous ne sommes pas forcément de grands
sportifs. Il y aura aussi évidemment l'aspect
météo qui fait partie intégrante de l'aventure.
Et puis, enfin, l'aspect linguistique, dans la
mesure où nous avons fait le choix de parler
également du Haut-Valais. Donc, tout cela
exige une excellente organisation.

Quel genre de matériel allez-vous utiliser, com-
bien de personnes de Société Ecran seront à

PUBLICITÉ

pied d'oeuvre et combien de temps allez-vous
consacrer à ce tournage?
Nous allons partir avec du matériel de format
professionnel (HDV et HDCAM), mais qui
reste assez léger. Durant les quinze jours envi-
ron de tournage, nous avons prévu deux ca-
meramen de Société Ecran, ainsi qu'un pre-
neur de son indépendant. Mais cela est encore
à définir, puisque nous allons encore nous
concerter avec Vincent et l'équipe juste avant
le départ.

Le film de 52 minutes comprendra vos images
réalisées sur sol valaisan et celles de Vincent
Tomay prises tout au long de son voyage. Ne
craignez-vous pas un décalage trop important
entre les deux styles de tournage, celui du pro et
celui de l'amateur?
En fait, on pourrait dire que c'est un choix dé-
libéré de mettre en parallèle ces images. De
plus, nous n'allons pas laisser partir Vincent
sans une formation de base et un peu d'exer-
cice. Et comme il part avec un équipement

quasi professionnel, nous n'avons que peu de
souci avec le décalage de la qualité d'image.
Ensuite, nous ferons de toute façon des choix
au montage pour garder le meilleur des heu-
res d'images de Vincent.

Le produit fini, de quelle manière sera-t-il
exploité?
L'idée de départ était que ce film soit avant
tout un outil didactique que Vincent pourrait
utiliser lors de conférences dans les écoles ou
ailleurs. Par la suite, la TSR s'est montrée inté-
ressée à le diffuser mais elle attend de voir le
film fini avant de se prononcer. Il est égale-
ment fort envisageable que le film soit diffusé
par les télévisions régionales, dont «Canal 9»
avec qui il y a déjà eu des discussions. Et
comme nous aurons des intervenants du
Haut-Valais, nous aimerions beaucoup pou-
voir le diffuser dans la partie germanophone
du canton. Le film sera aussi disponible à la
vente en DVD. Mais bon, on n'en est pas en-
core là...

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. Prenez dès aujourd'hui contact avec nous.
www.raiffeisen.ch/hypotheques

Ouvrons la voie

Les frontières
franchies 441

de l'itinéraire rouge. Fort de 161
étapes, il relie Trieste à Monaco à travers les huit pays signa-
taires de la Convention alpine et se joue allègrement des fron-
tières nationales en les franchissant à... 44 reprises.

L'itinéraire rouge passe plusieurs fois à travers la chaîne
principale des Alpes. Il touche la Bavière et le Liechtenstein.
En chemin, le randonneur prend la mesure de la dimension
des Alpes, le plus grand espace naturel européen, et décou-
vre la diversité de la faune, de la flore et des paysages. Le
sentier côtoie des sommets aussi connus que la Silvretta, la
Bernina ou encore le Mont-Blanc, tout en permettant de faire
connaissance avec des villages retirés du Tessin et des Alpes
occidentales. Comme indiqué sur le site www.via-alpina.org,
«chalets de bois et bergeries
de pierre alternent, refuges de
montagne, bourgades et villes
animées se succèdent. L 'itiné-
raire rouge est aussi un par-
cours linguistique, témoi-
gnage du rôle historique des
cols alpins comme voies
d'échange essentielles. On
parle allemand, italien, fran-
çais et slovène, mais aussi ro-
manche, walser, franco-pro-
vençal et occitan.» CM

Le tracé de la Via Alpina com-
porte cinq itinéraires: les tron-
çons dits rouge, violet, jaune,
vert et bleu qui représentent
au total plus de 300 étapes et
environ 5000 kilomètres de
sentiers de randonnée. Il tra-
verse 9 parcs nationaux, 17
parcs et 22 réserves naturel-
les. Le parcours que suivra
Vincent Tornay dans les mois
à venir emprunte l'intégralité

à Monaco

RAIFFEISEN
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Blue Chips

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

SMS
5063 ABBLIdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Ciariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

9.5 10.5
9427.69 9367.3
7626.29 7605.14
7475.99 7415.33
6051.63 6012.76
6549.6 6524.12
534.3 529.23

14609.4 14575.4
3897.13 3860.99
4425.03 4391.87

13362.87 13215.13
1512.58 1491.47
2576.34 2533.74

17748.12 17736.96
20844.78 20746.27
3452.72 3469.26

9.5 10.5
24 24.15

87.65 87.5
127.2 126.8
76.9 79

19.45 21.4
95.2 92.35
1158 1143
133.5 131.4
85.65 84.6
120.4 . 119.6

485 480
428.75 426.5

70.8 70.2
76 75.6

229.8 228.4
1527 1543
72.6 71.85

357.25 352.75
317.25 317
113.4 113.2
422.5 419.75
224.6 226.5
155.5 153.3
76.75 76.2
364.5 376
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1146.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1507.8
Swisscanto (CH) PF-Valca 368.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 339.22
Swisscanto (LU) PF Income A 114.71
Swisscanto (LU) PF Income B 124.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 149.07
Swisscanto (LU) PF Yield B 158.29
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 102.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 188.18
Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 108.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.81
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A T98.81
Swisscanto (LU) PF Growth B 261.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 187.32
Swisscanto (LU) MM Fund «D 177.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.04
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 1 84.31
Swisscanto (CH)BF CHF 89.6
Swisscanlo (CH) BF Conv Int'l A 123.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.65
Swisscanto (CH) BF International 91.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA ¦ 61.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.22
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.33
Swisscanlo (LU) Bond Inv USD B 123.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.16
Swisscanto Continent EF Asia 97.2
Swisscanto Continent EF Europe 173.35
Swisscanto Continent EF N.America 261,2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 227.3
Swisscanto (CH) EF Euroland 158.65
Swisscanto (CH) EF Gold 906.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 216.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 164.65
Swisscanto (CH) EF Japan 9007
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 477.1
Swisscanto (CH)EF Switzerland 387.4
Swisscanto (CH)EFTiger 93.3
Swisscanto (LU) EF Energy 712.06
Swisscanto (LU) EF Health 451.59
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 192.02
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21160
Swisscanto (LU) EF Technology 165.06
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 215.05
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF ' 194.48
CS PF (Lux) Growth CHF 205.45
CS BF (Lux) EuroA EUR .114.46
CS BF (Lux) CHFA CHF 281.33
CS BF (Lux) USD A USD 1131.66
CS EF (Lux) USA B USD 773.16
CS EF Swiss Blue Chips CHF 267.17
CS REF InterswissCHF 205

SMS 9.5 10.5 SMS 9.5Sur fond de rumeurs
NADIA TRAVELLETTI affectés par un chiffre d'inflation supérieur aux

, attentes et des ventes de la distribution inférieu-
www.bcvs.cn res Les prjx à 

¦¦•
rnp0r-;atj on ont progressé de

, . , - ,., —, 1,3% en avril, alors que les analystes tablaient sur
La journée a ete chargée pour les marches bour- une progression de 1% seu|ement.
siers: digestion du FOMC, décision sur les taux de
la BCE et de la Banque d'Angleterre, statistiques Uaugmentation de rindice est essentiellement
américaines du commerce extérieur... imputable à la hausse des prix des produits

. ...., , , . . .  . , ., pétroliers qui ont progressé de 6,5%. Le déficit de
La volatilité se tend, mais la dynamique haussière fa ba|anœ commercia|e pour ,e mois de mars
est intacte. Des rumeurs de rachats de sociétés cW „„„ûnt,,, è „ Q miMi,rHc HQ H.II,̂  I QC nnvs'est accentué à 63,9 milliards de dollars. Les prix

à l'importation pour le mois d'avril sont ressortis
supérieurs de 1,3%.

En Suisse, du côté des sociétés
Zurich Financial Services a bouclé avec succès
son placement privé hybride de 1,5 milliard de
dollars. Mercredi, avec plus de 7,6 millions de
titres traités hors bourse, plusieurs intervenants
y voient la marque de Warren Buffett (simples
rumeurs...). L'agence de notation Fitch donne une
note de «BBB pour le nouvel emprunt hybride. Le
titre s'adjuge une hausse de près de 5% en

alimentent toujours certains titres.... a |.|mD

En Europe, les réunions du Conseil de politique
monétaire de la Bank of England a annoncé une £n oUj ,
hausse de 25 points de base du taux de repo, por- 7 . .'
tant celui-ci à 5,50%. f*"™"

son pis

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a laissé les titreB"?
taux directeurs inchangés avec un Refi à 3,75%. .
J.-C. Trichet, en utilisant le terme «strong rumeuivigilance» lors de la conférence de presse, note diprépare les marchés à une hausse de 25 points ... ,.
de base lors de la prochaine réunion début juin. <.£anCp
Aux Etats-Unis, les marchés ont ouvert en baisse

Converium recommande à ses actionnaires
d'accepter l'offre augmentée du français
Scor. Ce dernier propose désormais 0,5
nouvelle action Scor plus 5.50 CHF en espè-
ces par titre, ce qui correspond à un total de
23.20 CHF. Le groupe retire sa plainte dépo-
sée aux Etats-Unis ainsi que son projet de
réduction de capital. L'élection du conseil
d'administration est repoussée à
l'assemblée générale extraordinaire. Les
actionnaires ont qualifié d'illégitime la toute
récente candidature d'un membre de la
direction de Scor.

13500
13350
13200
13050
12900
12750
12600
12450

13.04 19.04 25.04 01.05 07.05

Abs. Managers P 14.28 Perrot Duval P -5.38
Ciariant N 10.02 Lsne-Ouchy iN -5.26
Panal pina N 9.30 Card Guard N -4.34
Swissquote N 8.07 ProgressNow N -4.23
IVF Hartmann N 6.52 Adval Tech N -3.33

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCH É ¦MmmWÊimWÊÊÊÊÊmmmWmWmmmmmWÊÊKmSËmmW ^

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.23 2.33 2.46 2.68
EUR Euro 3.83 3.95 4.02 4.11 4.27
USD Dollar US 5.24 5.27 5.25 5.30 • 5.24
GBP Livre Sterling 5.50 5.56 5.60 5.73 5.86
JPY Yen 0.60 0.60 0.62 0.72 0.80

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.33 2.38 2.51 2.71
EUR Euro 3.86 4.00 4.05 4.16 4.32
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.37 5.33
GBP Livre Sterling 5.66 5.71 5.77 5.87 6.01
JPY Yen 0.62 0.65 0.66 0.74 0.85
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans . 4.82
Royaume-Uni 10 ans 5.07
Suisse 10 ans 2.82
Japon 10 ans 1.66
EURO 10 ans 4.21

Small and mit) caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold.n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharm;
5072 Bobst Groupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n

Belimo Hold. n 1368 1368
Bellevue Group p 97.95 98.75
BioMarin Pharma 19.9 19.85
Bobst Group n 78.85 76.8
Bossard Hold. p 84 84
Bûcher Indust. n 186.3 187
BVZ Holding n 351 365
Card Guard n 11.5 11
Converium n 22.25 22.5
Crealogix n 101.5 101
CrelnvestUSD 346.5 348
Day Software n 31.5 31.25
e-centives n 0.3 0.3
Edipresse p 602 595.
EFG Inll n 55.5 56.4
Elma Electro n. 497 465.25 c
EMS Chemie n 158.6 159.4
Fischer n 910 910
Forbo n 636 636
Galenica n 426 423
Geberitn 211.9 215
Huber Si Suhnern 271.5 284
IsoTis n 1.28 1.27
Kaba Holding n 385 386
Kudelski p 45.8 45.7
Kûhne Sr Nagel n 114.2 114.5
Kuonin 775 777
Lindt n 35420 35000
Logitech n 32.25 32.45
4M Tech, n 2.8 2.78
Merck Serono p 1102 1102
Micronas n 26.35 25.95
Môvenpick p 398.75 398.75 c
OC Oerlikon n 657.5 651
Oridion Systems n 12.5 12.1
Panalpina n 215 235
Pargesa Holding p 140.6 138.4
Petroplusn 99.35 101.4
Phonak Hold n 106.5 109
Pragmatica p 7.3 7.12
PSPCH Prop.n 72.75 72.8
PubliGroupe n 438.5 436.5
redlTn 17.85 17.85
Rreter n 656 663.5
Roche p 262.25 261.75
Saurern 128 130
Schindler n 77.5 78.15
SEZ Holding n 37.7 37.8
SHLTelemed.n 7.25 7.01
SIG Holding n 415.75 412.25
Sika SA p 2406 2394
Straumann n 357 362
Sulzer n 1576 1570
Swissquote n 59.45 64.25
tan Hold n 90.75 89.6
Valartis p 93.95 92
vogele Charles p 139.5 140
Von Roll p 10.6 10.5
WMH N -A- 202.9 205
Ypsomed n 116.9 114.4

5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems-
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding
5613 Petroplusn
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redlTn
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 tan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

ae jHJui a ouuu i HU.SU
Brent $/baril 61.78

10.5
280.75
269.25
19.7
100
1021
98.5
83
494
1368

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 128
LODH Samuraï Portfolio CHF 15848
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 461.43
LODH Swiss Leaders CHF 142.3
LODHI Europe Fund A EUR 8.1

JBS
UBS (CK) BF-High Yield CHF 82.83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1809.28
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B 2275.09
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1855.73
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1092.16
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.99
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.19
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 199.66
UBS (Lux) EF-USA USD B 111.69
UBS 100 lndex-Fund CHF 6342.42

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 135.88
EFG Equity Fds Europe EUR 172.48
EFG Equity Fds Switzerland CHF 181.71

Raiffeisen
Global Invest 45 B 152.52
Swiss Obli B 151.27
SwissAc B 412.87

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 71.21

46g, 8304 AGF 126.39

7 
8302 Alcatel-lucent 9.73

' 8305 Altran Techn. 7.16¦::: '" 8306 Axa 34.61
8470 BNP-Paribas 91.15

114,71, 8334 Carrefour 54.49
124-16 8312 Danone 120.42
149 (17 8307 Eads 23.5
,58'29 - EDF 65.06
,02-7' 8308 Euronext 91.69
,13- 18 8390 France Telecom 22.17
188.18 8309 Havas 4.13
196 67 8310 Hermès Int'l SA 107
108.89 8431 LafargeSA 126.36
115.81 8460 L'Oréal 86.14
198.81 8430 LVMH 86.67
261.2 8473 Pinault Print. Red. 127.45

112.52 8510 Saint-Gobain 80.04
187.32 8361 Sanofi-Aventis 68.31
177.65 8514 Stmicroelectronic 14.48
144.04 8433 Suez SA 42.6
98.14 8315 Téléverbier SA 52

I1J22 8531 Total SA 55
•8431 8339 Vivendi Universal 30.98

,23 3 LONDRES (£STG)
98 6 7306 AstraZeneca 2696

95 55 7307 Aviva 801.5

91
'
55 7319 BPPIc 562

99 ]2 7322 British Telecom 317.75

]05
'
73 7334 Cable & Wireless 187

98 ()3 7303 Diageo PIc 1064.5
... ' 7383 Glaxosmithkline 1438

. 7391 Hsbc Holding Pic 938

9 47 74M lmPe,i'l|Ch™ical 559-25

J 7309 Invensys PIc 337
,2' 26 7433 LloydsTSB 581
WM 7318 Rexam PIc 526
1,1 •75 7496 RioTinto PIc 3660
61 •" 7494 Rolls Royce 498
7U2 7305 Royal BkScotland 654.5
59 78 7312 Sage Group Pic 262.25

106.33 75,1 5ainsbury (J.) 562.5
123.69 7550 Vodafone Group 141.5
98.34 -• Xstrata Pic 2800

"97.2 AMSTERDAM (Euro)
173.35 8950 ABNAmro NV 35.2
261.2 8951 Aegon NV 15.5
227.3 8952 Akzo Nobel NV 58.91

158.65 8953 AhoId NV 9.5
906.2 8954 Bolswessanen NV 12.11

216.15 8955 Fortis Bank 33.57
164.65 8956 INGGroep NV 33.49

9007 8957 KPN NV 12.25
477., 8958 Philips Electr. NV 30.13

387.4 8959 Reed Elsevier 14.21

933 8960 Royal Dutch Sh.A 26.09
¦,.•> *£ - TPG NV 31.5

8962 Unilever NV 23.8
8963 Vedior NV 19.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.7
7010 Allianz AG 161.4
7022 BASFAG 87.96
7023 Bay. HypoSVerbk 39.45
7020 BayerAG ¦ 50.64
7220 Bayer Schering 104.7
7024 BMWAG 47.39
7040 CommerzbankAG 37.42
7066 Daimlerchrysler AG 59.45
7063 Deutsche Bank AG 116.4
7013 Deutsche Bôrse 169.41
7014 Deutsche Post 23.96
7065 Deutsche Telekom 12.6
7270 E.onAG 112
7015 EpcosAG 15.98
7140 LindeAG 82.66
7150 ManAG 103.78
7016 Métro AG 58.4
7017 MLP 18.12
7153 Mûnchner Rûckver. 134.5

Qiagen NV 12.67
7223 SAPAG 35.76
7221 Siemens AG 88.4
7240 Thyssen-KruppAG 41.67
7272 VW 106.52

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2380

Daiichi Sankyo 3580
8651 DaiwaSec. 1419
8672 Fujitsu Ltd 758
8690 Hitachi 895
8691 Honda 4060
8606 Kamigumi 1047
8607 Marui 1391
8601 Mitsub.UFJ 1340000
8750 Nec 635
8760 Olympus 4370
8608 Sanyo 194
8824 Sharp 2180
8820 Sony 6660
8832 TDK 10100
8830 Toshiba 937

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/i 7h) j W3 1"G

Le Houvellisle REUTERS §

NEW YORK (SUS)
72 8152 3M Company 85.36

123.62 - Abbot 58.68
9.72 - Aetna inc. 50.17
7.05 - Alcan 78.31

33.62 8010 Alcoa 38.73
92.38 8154 Altria Group 68.57
55.82 - Am lntl Grp 72

117.09 8013 Amexco 63.28
23.22 8157 Amgen 63.1
64.64 AMR corp 27.52
92.09 ¦ Anheuser-Bush 49.96
21.88 8156 Apple Computer 106.88
4.12 Applera Cèlera 13.73

104.5 8240 AT S T corp. 39.47
125.77 ¦ Avon Products 39.71
85.36 - BankAmerica 51.45
85.62 - Bank ofN.Y. 41.26
127.1 - Barrick.Gold 30.93
79.08 Baxter 57.76
68.13 - Black 8r Decker 94.7
14.49 8020 Boeing 94.08
41.81 8012 Bristol-Myers 30125

52 - Burlington North. 91.26
55.24 8040 Caterpillar 74.75
30.87 8041 Chevron 79.75

8158 Cisco 26.51
8043 Citigroup 54.12

2695 8130 Coca-Cola 53.11
815 - Colgate-Palm. 67.84

557.5 - Computer Scien. 55.69
319.5 - ConocoPhillips 70.11
186.5 8042 Corning 23.69
1061 - CSX 46.36
1428 - Daimlerchrysler 80.19
937 - Dow Chemical 45.61

550.5 8063 Dow Iones co. 52.2
336.25 ' 8060 Du Pont 51.61
581.5 8070 Eastman Kodak 24.57

526 - EMC corp 15.63
3539 - Entergy 118.5
498.5 8270 Exxon Mobil 81.42

651 - FedEx corp 108.54
255 - Fluor 102.78
561 - Foot Locker 23.64

141.7 8168 Ford 8.35
2705 8167 Genentech 80.57

General Dyna. 80.63
8090 General Electric 37.26

34.78 - General Mills 59.82
15.36 8091 General Motors 29.65
58.7 - Goldman Sachs 226.57
9.36 8092 Goodyear 33.61

12.21 8169 Halliburton 33.15
33.32 - Heinz HI 46.67
33.23 8170 Hewl.-Packard . 44.93
12.14 - HomeDepot 39.18
30.02 - Honeywell 56.81
14.11 - Humana inc 64.55
25.78 8110 IBM 104.38
31.14 8112 Intel 22.47
23.43 8111 inter. Paper 383
20.06 - ITT Indus. 66.61

8121 Johns.SJohns. 64.11
8120 JP Morgan Chase 53.2

44.73 - Kellog 54.11
158.67 - Kraft Foods 32.78
86.92 - Kimberly-Clark 71.43
39.75 - King Pharma 21.34
49.75 - Lilly (Eli) 59.75
104.4 - McGraw-Hill 68.97
48.54 8172 Medtronic 53.6
36.34 8155 Merde 52.05
58.75 - Merrill Lyndi 92.52
114.9 MettlerToledo 100.48

167.63 8151 Microsoft corp 30.79
23.45 8153 Motorola 17.9

12.6 - Morgan Stanley 86.05
109.25 - PepsiCo 67.17
15.77 8181 Pfizer 27.16
81.68 8180 ProderêGam. 62.01

102.87 - Sara Lee 17.09
58.01 - Schlumberger 74.35
18.09 - Sears Holding 177.51
132.6 - SPXcorp 80.01
12.8 8177 Texas Instr. 36.83

34.79 8015 Time Warner 21.7
86.6 - Unisys 8.12

41 8251 United Tech. 68.77
104.25 - Verizon Comm. 41.16

Viacom -b- 42.02
8014 Wal-Mart St. 47.93

2425 8062 Walt Disney 36.12
3470 - Waste Manag. 38.45
1418 - Weyerhaeuser 82.15
766 - Xerox 18.05
889

4040 AUTRES PLACES
1054 8950 Ericsson Im 25.75
1395 8951 Nokia OYJ 18.43

1340000 8952 Norsk Hydro asa 212
629 8953 VestasWind Syst. 362

4430 8954 Novo Nordisk-b- 576
195 7811 Telecom Italia 2.086

2170 7606 Eni 24.86
6560 8998 Repsol YPF 24.97

10060 7620 STMicroeled. 14.491
933 8955 Telefonica 16.71

84.65
57.33
49.71
78.43
37.63
68.04

72.2
62.75
57.45
26.34
49.87

107.34
13.34
38.91
3B.9

50.58
40.79
29.89
57.41
92.8
92.8

29.88
89.19
73.81
78.19
26.29
53.25
52.48
67.12
54.83
69.08
23.29
45.11
79.02
45.4

51.75
50.61
24.42
15.21

117.79
79.39

107.24
102.5
23.27
8.24

79.56
79.51
36.78
59.72
28.99
223.1
33.13
32.81
45.76
44.67
38.79
56.86
64.03

104.68
22.21
38.51
65.92

62.5
52

53.24
32.5

70.87
20.83
58.71
68.62
52.73
51.08
91.02
98.86
30.58
17.95
84J8
66.35
26.8

61.49
17.02
72.92

176.02
79.13
36.62
21.37

8.1
68.02
40.78
41.51
47.75
35.69
38.39
80.81
17.69

25.45
1835

209
362.5

575
2.075
24.44
24.81
1439
!66

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le PDC veut unifier
¦ X¦ese et Natersbrigue,

POLITIQUE REGIONALE ? Le parti des Noirs demande une loi
cantonale d'agglomération, comme à Fribourg.
PASCAL CLAIVAZ

LE TRANSFORMEE
DU HAUT-VALAIS

Roger Michlig, président du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais. LE NOUVELLISTE

vert, distantes de moins d'un kilomètre.
Il aurait mieux valu investir ensemble
dans une piscine couverte.

Conclusions de Roger Michlig: «Le
CVPO exige la création d'un cadre légal,
car Ton ne peut p lus se contenter de la
bonne volonté des communes faisant
partie de l'agglomération. Nous pensons
que Fribourg est un bon exemple dans ce
sens.»

I lya deux ans, les socialistes de
Brigue et de Naters avaient bien
essayé d'imposer par voie d'ini-
tiative locale la fusion des deux
communes. Le peuple avait re-
fusé.

Malgré tout, l'agglomération de
Brigue, de Viège et de Naters se
concrétise. Le meilleur indice est
qu'elle suscite désormais des
convoitises. L'année passée, la
Confédération avait exigé que les
trois grandes communes haut-
valaisannes se rapprochent. Elle
en avait d'ailleurs fait de même
pour les territoires de Sierre-
Montana, de Sion et ses envi-
rons, de Martigny et de Monthey-
Aigle. Le Haut-Valais avait ré-
pondu mollement.

L'agglomération est revenue sur
le tapis de façon spectaculaire

avec la démission de Rolf Escher
de la présidence de la région so-
cio-économique Brigue- Aletsch
(voir «Le Nouvelliste» de mer-
credi passé). En arrière-fond de
ce départ se profile une bataille
de mandats en vue d'amener les
projets «agglomération» actuels
dans le «Transformeur économi-
que du Haut-Valais». Ce Transfor-
meur suscite à son tour une vive
concurrence entre les régions
socio-économique de Viège-Ra-
rogne et de Brigue-Aletsch.

C'est Markus Nellen, président
de Baltschieder (district de
Viège), qui est le chef de l'an-
tenne économique haut-valai-
sanne, domiciliée actuellement à
Viège. Mais cette antenne va
bientôt se muer en Transformeur
économique du Haut-Valais et se
déplacer dans le district de Bri-
gue. Là, c'est le président du
CVPO Roger Michlig qui est pres-
senti pour le diriger.

2006, une année record
BAINS D'OVRONNAZ ? Le centre thermal a très bien digéré les 16 millions investis en 2005

2006
en
chiffres

(84%)

CHRISTIAN CARRON

«Augmenter la capacité hô-
telière est une chose, encore
faut-il remplir les lits...»
Pour Philippe Stalder, di-
recteur général des Bains
d'Ovronnaz, 2006 devait
être une année charnière
après les • investissements
conséquents (16 millions),
consentis notamment dans
la construction d'une nou-
velle résidence de 88 lits et
l'agrandissement du res-
taurant. Elle s'est finale-
ment soldée par des résul-
tats record. «Nous avons en-
registré 15212 nuitées sup-
plémentaires pour un total
de 110315, cequi représente
un taux d'occupation glo-
bale de 75,43%. C'est tout à
fait remarquable, d'autant
que les durées des séjours ne
cessent de diminuer.» Ce qui
fait l'attractivité du com-
plexe? «Son cadre excep-

tionnel, son concept d'im-
meubles tous reliés entre eux
et une offre complète», es-
time Olivier Foro, directeur
marketing. «Nous 'sommes
aussi idéalement situés géo-
graphiquement, à moins de
deux heures de route de la
région genevoise. Quand on
sait que 45% des nuitées
sont le fait de personnes ve-
nant de Tare lémanique...»

Un «souci» en perspec-
tive. Pour les Bains
d'Ovronnaz, qui emploient
plus de 200 personnes (140
équivalents plein-temps),
2007 sera placé sous le si-
gne de la consolidation de
ce qui a été réalisé. «Notre
produit est toujours perfec-
tible, sur les questions des
parkings ou de l'offre well-
ness par exemple. Nous de-
vons définir les priorités en
termes d 'investissement» ,

explique l'administrateur
Jean-Michel Buchard.
«Sans compter les quelque
700000 francs que nous
mettons chaque année dans
la maintenance du com-
plexe.» La société s'est tout
de même fixé comme ob-
jectif un taux d'occupation
hôtelière de 79% et un chif-
fre d'affaires de 21,8 mil-
lions. Malgré les incertitu-
des liées au nouveau projet
de loi sur le tourisme. «Il y a
un risque certain de perdre
une part importante de nos
moyens f inanciers, qui se-
raient dilués dans une
grande région», prévient
Philippe Stalder. «Alors
qu'aujourd 'hui, nous affec-
tons notre budget marke-
ting à des actions bien ci-
blées, avec des partenaires
solides comme TéléOvron-
naz ou la station, dont on
peut mesurer la portée.»

Les entrées piscine représentent 16%
d'un chiffre d'affaires de 20,7 millions, où
l'hébergement se taille la part la plus
importante (34%). LDD

?110315, les
nuitées (95103
en 2005)

? 75,43%, le
taux d'occupa-
tion annuel

?20,7, le chiffre
d'affaires en mil-
lions, TVA dé-
duite (18,5)

? 17291, le nom-
bre total de ré-
servations
(12293)

?7391, le nom-
bre de réserva-
tions via internet
ou mail (4188)
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«Les villes de Brigue, Naters et Viege sont
les premières du Valais à se positionner
en tant qu'agglomération», assurait Ro-
ger Michlig, président du Parti démo-
crate-chrétien haut-valaisan (CVPO, les
Noirs).

La question de l'agglomération est
récurrente dans la région. L'ambition est
de créer une seule grande ville haut-va-
laisanne concurrente de Sion. Ce projet
a déjà donné lieu à un certain nombre
de soirées d'information et de conféren-
ces de presse. Jusqu'ici pourtant, on
conservait l'impression que les diffé-
rents courants centrifuges de Brigue, de
Naters et de Viège s'employaient à em-
pêcher tout projet important. Les deux
partis socialistes locaux s'indignaient
du manque de volonté réelle de rappro-
chement (voir encadré) .

L'arrivée en force dans le débat du
CVPO, qui pèse 40% de l'électorat haut-
valaisan (les autres 40% revenant aux
chrétiens-sociaux haut-valaisans du
CSPO) va peut-être faire avancer le dos-
sier. L'autre facteur déclenchant est cer-
tainement l'ouverture du tunnel de base
du Lôtschberg à la fin de cette année. Il
faut un contrepoids haut-valaisan aux
risques d'aspiration que représentent
les agglomérations de Thoune et de
Berne. Ensemble Brigue, Naters et Viège
atteignent les 28000 habitants, sans
compter les communes environnantes
de Baltschieder, Lalden, Stalden, Bitsch,
Ried-Brigue et Termen. Le Haut-Valais
compte, lui, 80000 habitants.

Plus de 300 projets
Roger Michlig a bien cerné le pro-

blème: «Le CVPO soutient les projets
d'agglomération, il y en a p lus de 300. Ce-
pendant, beaucoup de ces bons projets
sont réalisés par les communes. Or le
programme fédéral d'agglomération ne
soutient pas les projets réalisés locale-
ment.»

Ces projets concernent aussi bien les
infrastructures (écoles, piscines, tou-
risme, etc.) que les manifestations cul-
turelles, sportives, la police, la promo-
tion économique ou les transports.
«Pour ceux qui ont un rayonnement ré-
gional, nous proposons un centre de pilo-
tage, qui permettra de pointer les syner-
gies et d'éviter les doubles emplois.» Un
exemple: Brigue et Naters ont investi
chacune dans deux piscines à ciel ou-

L'agglomération formée par Brigue, Naters et Viège. Au premier plan, le plateau de Ried-Brigue et de Termen. LE NOUVELLISTE
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L'armée revoit ses
¦ ¦ ¦

ambitions à la baisse
DOUBLE COURS DE «RÉPÈT» À L'ÉTRANGER ? Echaudé par
la foire d'empoigne autour des réformes 08/11, Samuel Schmid préfère
renoncer à trois projets controversés.

ERIK REUMANN

Un homme averti en vaut deux,
a dû se dire le conseiller fédéral
Samuel Schmid. Les virulents
débats parlementaires qu'a
suscités l'idée d'une réduction
du nombre de bataillons de
blindés dans le cadre du déve-
loppement 08/11 de l'armée
l'ont manifestement secoué. Le
ministre de la Défense a donc
fait annoncer hier qu'il faisait
passer à la trappe trois projets
controversés, mis en consulta-
tion en août dernier.

Tout d'abord le DDPS re-
nonce à l'idée d'envoyer des
miliciens en double cours de
répétition de six semaines à
l'étranger. Il maintient toute-
fois l'idée d'une obligation
d'instruction obligatoire à
l'étranger pour tous les mili-
ciens, même si l'armée devra se
contenter des durées de cours
de répétition habituelles (trois
semaines).

Le DDPS abandonne aussi
son projet de renforcer les com-
pétences du Conseil fédéral
pour engager des soldats suis-
ses dans des opérations de
maintien de la paix. Il souhai-
tait se réserver les décisions
pour des contingents ne dépas-
sant pas 400 hommes. Dans le
même ordre d'idée, l'assouplis-
sement des conditions pour
des engagements non armés en
faveur de la promotion de la
paix est aussi mort-né: un man-
dat de l'ONU ou de l'OSCE res-
tera indispensable dans tous
les cas. Dix autres propositions
sont cependant maintenues. Le
DDPS a néanmoins décidé de
retarder de deux sessions leur
examen. Ceci afin d'éviter
qu'ils ne collisionnent avec le
projet de développement 08/11
et suscitent de nouveaux et
dangereux amalgames.

Projets
controversés

Lors de la procédure de la
consultation dont les résultats
ont été publiés en décembre
dernier, les trois projets guillo-
tinés avaient attiré toutes les
foudres. L'idée d'un cours de
répétition prolongé à l'étranger
n'a pratiquement trouvé aucun
soutien. Les milieux économi-

¦PUBUCITÉ 

ques ont particulièrement re-
nâclé au vu des pertes financiè-
res qu'implique l'absence pro-
longée d'employés astreints au
service militaire. En ce qui
concerne les deux réformes des
procédures parlementaires au-
torisant l'engagement de trou-
pes suisses à l'étranger, la pro-
cédure de consultation laissait
déjà entrevoir l'éventuelle co-
alition parlementaire «contre
nature» PS-UDC qui lui aurait
fait un sort. Une alliance du
même genre se dessine d'ail-
leurs sur la question de l'obli-
gation générale de participer à
des engagements et des servi-
ces d'instruction à l'étranger.
Mais ici Samuel Schmid s'est
tout de même décidé de main-
tenir le cap. Le DDPS souhaitait
des services de six semaines à
l'étranger afin de pouvoir en-
traîner l'armée au combat in-
terarmes, domaine dans lequel
le commandement détecte de-

puis longtemps de sérieuses la-
cunes. L'idée était de pouvoir
entraîner des bataillons méca-
nisés sur des places d'armes
étrangères adaptées à ce type
d'exercice. Les Forces terrestres
ont été chargées de sonder des
partenaires prêts à accueillir
des formations suisses. La déci-
sion de renoncer au double
cours de répétition plombe
manifestement cette idée,
même si le DDPS était incapa-
ble d'en dire plus.

Les discussions
vont continuer

«Nous ne savons pas encore
ce que cela implique pour ce
projet», avoue Dominique Bu-
gnon, avant de suggérer
d'adresser la question aux For-
ces terrestres. «Les discussions
avec les partenaires étrangers
sur cette question vont conti-
nuer», assure leur porte-parqle
Daniel Reist, pour renvoyer la

question au service de presse
du chef de l'armée. «Il faudra
peut-être envoyer des forma-
tions p lus petites», suppose Fé-
lix Endrich, puis promet de se
renseigner et de rappeler ou
faire rappeler. Jusqu'à hier soir,
pas de nouvelles.

La réduction des ambitions
en matière d'entraînement aux
opérations interarmes, une
compétence indispensable en
défense classique, sera cepen-
dant quasi inévitable.

Le paradoxe, c'est que ce ré-
sultat va sur le compte des par-
tisans de l'armée tradition-
nelle, notamment au sein de
l'UDC. Or, ce sont justement
eux qui ont partiellement tor-
pillé aux Chambres le dévelop-
pement 08/11 en se battant
contre la réduction des blindés
au profit de l'infanterie au nom
de la nécessité de maintenir
une défense territoriale crédi-
ble.

/¦mM lOH y CT hUiâ ElCCtlOnS 3 Ici * Les Jaunes sont et ont toujours été les Champ ions du monde de l'attribution des postes. Pour
r u u - u cela, tous les moyens leur sont bons. Avant et après les élections, les Jaunes et les Noirs s'en-

présidence du Grand Conseil tendent comme «™™ *« «*«¦
Le arouDP PS/Alliance de Gaurhe entre en rmii-ce * Auiourd'hui' le Parlement élit la présidence du Grand Conseil. Celui qui sera élu 2e™ Vice-Le groupe rs/Mlliance ae laaucne enire en course Président sera dans deux ans très vraisemblablement Président du Grand Conseil.
avec le Député German Eyer

• Jusqu'à présent, deux règles non écrites mais admises prévalaient pour l'élection à la
ILjpi présidence du Grand Conseil: tous les groupes doivent être représentés alternativement à la

présidence du Grand Conseil en fonction de l'importance de leur parti. Une alternance doit
AÊ, là également intervenir entre les parties francophone et germanophone du canton, proportion-

nellement à la répartition de la population.

„ t  ̂ * ^n vertu c'e ce tournus plus ou moins respecté et après 10 ans d'attente et de blocage, le PS
M̂SM -

^ " '.'f MÉ̂ L tM:" est en droit depuis un certain temps de revendiquer un siège à la présidence du Grand Con-
m̂\ mÊ\\ m\\mW se''" Et 'e s'^9e rev'er>t au Haut-Valais.

Il A « Cependant, en politique, tout est possible et rien n'est impossible. Grâce et à cause des

AM fp. • Aujourd'hui se pose la question cruciale de savoir si le Parlement valaisan va élire le rouge
j fA ^^^'^̂ ^, (Lï 

Ever 

^ 'a Présidence du Grand Conseil ou si les Noirs et les Jaunes vont persister dans cette
mm\ ' imm ma > 7I vieille et mauvaise habitude de vouloir toujours tout garder pour soi!

5 / /  cevu \ \ - |̂f f§ Groupe PS/All iance de Gauche
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COMMUNE D'ARBAZ

Pl̂ B Mise au c o n c o u r s

En vue de la ren trée sco laire 2007/2008, la Commune
d'Arbaz met au concours un

poste d'enseignant(e)
pour 6 périodes hebdomadaires
d'enseignement spécialisé
(appui pédagogique intégré)

Titres et conditions d'engagement:
selon les dispositions légales en vigueur

Entrée en fonction: le 20 août 2007

Les offres de service avec curriculum vitae, photos, co-
pies de diplômes et de certificats doivent être adressés
jusqu'au 25 mai 2007, à la Commune d'Arbaz -
Commission Scolaire - Rte du Village 11-1974 Arbaz.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pascal Bourdin, Président de la
Commission scolaire ( tél. 079 628 55 65).
Arbaz, le 8 mai 2007

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Maurice met au concours,

en accord avec les communes de Massongex,
Mex et Vérossaz, le poste de

chef de la protection civile à 40%
Le futur responsable gérera la Protection civile des commu-
nes de Massongex, Mex, Vérossaz et Saint-Maurice. Il sera
rattaché au statut du personnel communal de Saint-Maurice.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal de Saint-Maurice pendant les heures d'ouverture.
(024 486 60 60)

Les offres de service avec curriculum vitae doivent être
adressées à l'administration communale, case postale 83,
1890 Saint-Maurice, jusqu'au 21 mai 2007.

L'Administration communale
036-400661

Jeudi 17 mai 2007 supprimée
Vendredi 18 mai 2007 Mardi 15 mai à 14 h
Samedi 19 mai 2007 Mercredi 16 mai à 12 h

Petites annonces au mot
Vendredi 18 mai 2007 Mardi 15 mai à 14 h
Lundi 21 mai 2007 Mercredi 16 mai à 12 h

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 22 mai 2007 Vendredi 1 8 mai à l l h

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi ̂ 23 mai 2007 Lundi 21 mai à l l h

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 18 mai 2007 Vendredi 1 1 mai à lôh

Entreprise du Valais central
cherche un

monteur électricien CFC
Poste à responsabilités.
Motivé et dynamique.
Bonnes prestations.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer CV sous chiffre
C 036-400548 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. Discrétion assurée.

036-400548

MISE AU CONCOURS
Les communes de Randogne et Mollens
mettent au concours pour l'année
scolaire 2007-2008 un poste d'

enseignant(e) spécialisé(e)
pour les classes primaires
(5 heures hebdomadaires)

Les offres de service, avec curriculum
vitae, références et copies des diplômes
doivent parvenir avec la mention
«appui pédagogique»,
à M. Nicolas Zufferey,
président de la commission scolaire,
route des Fontaines, 3974 Mollens,
pour le lundi 28 mai 2007 au plus
tard.

Administrations communales
de Randogne et Mollens.3 036-400709

Activité
opportunité à saisir

Opportunité formidable à saisir.
Travaillez depuis la maison,

à temps choisi. Possibilité de gains
importants à temps complet.

Contactez-moi au tél. 078 690 72 55 ou
vw.creer-votre-reussite.com

036-400393

Gabriel S.A.
Bureau d'architecture

cherche un

surveillant de chantier
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Gabriel S.A.

Immeuble Clair-Lac B
3963 Crans.

036-400137

Atelier (( architecture
à Sion
cherche, pour entrée
tout de suite
ou à.convenir
dessinateur(trice)
en bâtiment
connaissance
Autocad 2008
Un salaire adapté,
5 semaines de vacances,
activité variée,
ambiance de travail
agréable au sein
d'une petite équipe.
Faire offre avec CV sous
chiffre C 036-400182
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400182

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

Sion, bar-pub
cherche

serveuses
50 et 100%

avec expérience, jeu-
nes et dynamiques.

Travail le soir.

Tél. 079 220 43 89,
dès 11 h.

036-400702

Restaurant
du Valais
central
cherche

cuisinier
extra
2 x 4  jours:
- du 17 au 21 mai
- du 25 au 28 mai

Tél. 079 441 07 29.
036-400747

m m

Té . 027 323 3

rie Varone et Marc Stephany
Rue de Lausanne 35 - Sion

w.ootic2000.c

Nous cherchons
Région du Chablais
garde de bains
avec brevet SSS

pour 3 mois d'été en mi-journée
ou à convenir.

Tél. 079 765 97 77.
036-400640

Auf Juli 2007
junge(r) auîgestellte(r)
Wurst- und Fleischverkâufer(in)
evtl. Koch w/im kônnte angelernt
werden.
- mit sehr guter Allgemeinbildung;
- sehr guten Schulzeugnissen;
- guten Franzôsisch-Kenntnissen;
- sehr guten Umgnagsformen und mit

mehr als nur einem Buch gelesen.
Wir bieten einen abwechslungsreichen
Arbeitsplatz mit sehr gutem Lohn.
Ihre handschriftliche Bewertung
mit Foto an:
René Meyer Metzgerei, 3946 Turtmann.
Tél. 027 932 24 24, fax 027 932 24 23
Mail: wallisermetzg@gmx.ch

036-400645

Festivallir̂ sb9!|JVB!QW
des ilr l̂lir JHR@» villageoise

SQHHiMieMM'- w
everance

Samedi li
20 h

Cabinet médical à Sierre cherche
assistante médicale bilingue
Date d'entrée et taux d'occupation

à discuter. Ecrire sous chiffre
S 036-399465 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

URGENT, familles
cherchent

dame de ménage
de confiance

soigneuse, méticuleuse, pour tenir
2 ménages à Conthey, 5-7 heures
par semaine (ménage, repassage).

Tél. 079 686 47 07. Sans papier s'abstenir.
036-399765

L'entreprise Crettaz Electricité cherche
un monteur électricien avec CFC

pour la région du val d'Hérens.
En cas d'intérêt, merc i de faire parvenir

au plus vite votre dossier à
Crettaz François Electricité
1968 Mase ou par e-mail à
crettazfrancois@bluewin.ch

036-398254

Cherche
fille au pair
ou maman de jour
pour aider à garder
2 enfants, de 5
et 10 ans, à Savièse
dès le 20 août 2007
ou date à convenir,
aider au ménage
et à la cuisine,
logée si nécessaire.
Ecrire sous chiffre
C 036-400368
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400368

,/> Restaurant-pizzeria
¦S aux environs de Sion
S cherche, tout de suite
i° ou à convenir,
° un(e)

sommelier 'ère)
connaissance
des deux services.

Faire offre sous chiffre
C 036-400721
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400721

mailto:lisermetzg@gmx.ch
http://www.optic2000.c
mailto:crettazfrancois@bluewin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicilas.ch
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Votations fédérales du 17 juin 2007 - 5e révision de l'Ai

Le peuple suisse aura-t-il
le mépris des plus démunis?
Il aura fallu quarante-huit ans,
presque jour pour jour, pour
qu'une nouvelle génération de
conseillers nationaux, majoritai-
rement issus de milieux bour-
geois, arrivent au pouvoir avec
comme objectif prioritaire, sem-
ble-t-il, de détruire les fonda-
tions de nos trois piliers.
La vérité est que le mal sévit
depuis bien plus longtemps aux
Chambres fédérales, les soucis
et problèmes du peuple n'étant
depuis fort longtemps plus une
priorité.

Peuple suisse, reveille-toi!
Si, comme plusieurs milliers de
personnes dans ce pays, vous
recevez mensuellement une
fiche de salaire, il est temps de
prendre conscience, ne serait-ce
que le temps de lire cette page,
de la situation actuelle.
En moins de dix ans, on nous a
fait avaler une révision de l'assu-
rance chômage avec toutes les
baisses de prestations qui en
découlent, sans pour autant
oublier d'offrir la cotisation de
solidarité aux revenus de plus
de Fr. 106800.-.
On s'est fait enfiler, excusez-moi
du terme, le travail dominical sur
lequel le même Parlement
revient à charge avec quatre
dimanches supplémentaires par
année.
Nous n'avons pas encore digéré
la première révision du Même
pilier qui fait que les salariés
sont les seuls à perdre des dizai-
nes de milliers de francs (baisse
du taux de cotisation - baisse de
l'intérêt minimal), que l'on nous
parle à l'horizon 2014 d'appau-
vrir encore.
On se rappelle encore le projet
de la 11e révision de l'AVS heu-
reusement avorté par le souve-
rain.
On pourrait s'arrêter là, me
direz-vous, non, l'avenir social
de notre pays devient sombre.
J'en veux pour preuve le nou-
veau projet de révision de l'assu-
rance chômage mis en consulta-

tion ou encore les projets se des-
sinant pour la 11e révision bis de
l'AVS. Concernant ces deux der-
niers projets de révision, il vau-
dra mieux à l'avenir ne jamais
devenir vieux et être sans
emploi.
A l'analyse de ces quelques
lignes reprenant la situation
réelle de notre système social ,
j'en arrive à l'analyse de l'objet
soumis en votation le 17 juin
prochain, à savoir la 5e révision
de l'Ai.
On aurait voulu mieux manquer
le but de cette révision qui, pour
mémoire, visait le désendette-
ment de l'Ai, qu'on n'aurait pas
pu! Par contre, ce que l'on ne
loupe pas par ce projet de loi,
c'est de taper sur la tête d'ex-
salariés et de handicapés.
Est-ce du sadisme, de la
méchanceté gratuite? A vous d'y
apporter votre analyse.
Etre à l'assurance-invalidité
signifie être privé du droit fonda-
mental au travail en raison de
problèmes de santé. Nos
anciens en 1959 l'avaient bien
compris. Epoque certes loin-

taine, mais où les gens avaient
encore le sens des valeurs
humaines.
Etre privé du droit au travail, ou
encore en avoir été exclu par un
monde du travail devenu
dément, fait qu'être à l'Ai n'est
pas un but, ni une profession:
c'est l'échec du monde économi-
que.

Désendetter l'Ai oui,
mais pas sur le dos
des handicapés, des pauvres
et des démunis
Oui, l'Ai est endettée, mais pas à
cause de son nombre croissant

de nouveaux rentiers qui, pour
mémoire, s'est vu divisé par
deux depuis la 4e révision, mais
parce que cette assurance n'a
jamais bénéficié d'un finance-
ment suffisant. En soit, la vota-
tion du 17 juin est un leurre et
n'apportera pas de réponses à
l'endettement de l'Ai.

Réinsertion professionnelle:
du blabla
Les partis bourgeois se vantent
des bienfaits de cette 5ème révi-
sion de l'Ai au nom de l'intro-
duction et de la priorité à la
réinsertion professionnelle,
notamment en introduisant la
détection précoce: du blabla.
La priorité à la réinsertion existe
depuis 1959 lors du premier
message de l'assurance invali-
dité. Depuis ce temps, et cinq
révisions plus tard, les
employeurs restent des parte-
naires alibis car jamais aucun
projet de loi n'a fixé d'obligation
pour les entreprises ou groupe-
ment professionnel d'aménager
un poste de travail adapté. Les
entreprises ne sont que trop

rares à vouloir engager des per-
sonnes diminuées physique-
ment. Sans obligation, la situa-
tion ne change rien.

Prestations supprimées
Le projet de la 5e révision de l'Ai
prévoit la suppression de la
rente conjoint, la suppression du
supplément de carrière, de tri-
pler le nombre d'années de coti-
sations avant le droit aux presta-
tions...
La rente moyenne de l'assu-
rance invalidité se situe à
Fr. 1055 - par mois. Je vous
laisse également apprécier la
situation de ces personnes.
C'est également à titre person-
nel que je m'engage contre cette
révision de l'Ai en votant un
NON de conviction le 17 juin
prochain. Je n'ai pas le cœur à
priver les plus démunis, les plus
pauvres de notre pays, les victi-
mes de la nature et de l'acharne-
ment du destin.
De plus, je vous invite à vous
réveiller, oui, vous chers salariés,
car le hold-up social dont nous
sommes victimes doit prendre
fin!

Par Bertrand Zufferey
Secrétaire général des SCIV

ON le 17 juin 2007

http://www.travailsuisse.ch
http://WWW.SCiv.cll
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Une brèche pour les
médecines complémentaires
ASSURANCE MALADIE ? Une actualisation des critères d'admission des prestations médicales
relance la discussion sur les médecines alternatives. Débat en juin au Conseil national.

CHRISTIANE IMSAND

Après la politique de rigueur
qui a conduit à l'élimination de
cinq méthodes de médecine
complémentaire du catalogue
de l'assurance de base, le temps
de la souplesse est peut-être re-
venu. Selon la «Neue Zûrcher
Zeitung», l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) envisa-
gerait d'actualiser le «Manuel
de standardisation pour l'éva-
luation médicale et économi-
que des prestations médica-
les». Renseignements pris, l'ef-
ficacité des prestations ne se-
rait plus seulement examinée
selon la méthode du double
aveugle dans laquelle un
groupe de patient reçoit le trai-
tement et un autre le placebo.
On tiendrait aussi compte de
l'efficacité que le traitement
pourrait déployer dans d'autres
situations que celles qui ont été
envisagées par l'étude de base.
Cela ouvre donc la porte à des
études supplémentaires. Une
brèche dans laquelle pour-
raient s'engouffrer les partisans
des médecines complémentai-
res.

Hier, l'OFSP tentait de cal-
mer le jeu. «Nous sommes effec-
tivement en train d'actualiser le
Manuel en affinant le critère
d'efficacité» , indique le porte-
parole de l'office Daniel Dau-
walder. «Ce critère revu et cor-
rigé s'app liquera à toutes les
méthodes thérapeutiques.» A ti-
tre d'exemple, il évoque une
opération du genou qui aurait
été testée sur des hommes non
fumeurs dans un hôpital uni-

versitaire. «On pourrait se de-
mander si le résultat serait iden-
tique sur des fumeurs opérés
dans un hôpital régional.»

S'agissant des médecines
complémentaires, on peut
imaginer que leurs partisans
s'appuient sur de nouvelles
études pour demander leur ré-
intégration dans l'assurance de
base. Daniel Dauwalder précise
cependant que la condition
sine qua non restera le respect
des critères d'efficacité , d'adé-
quation et d'économicité pré-
vus par la loi. Dont acte, mais
force est de constater que la re-
définition de la notion d'effica-
cité correspond à un débat en
cours dans le monde politique
sous la pression de l'initiative
populaire déposée en 2005 par
le comité «Oui aux médecines
complémentaires ».

La commission compétente
du Conseil national s'est déjà
prononcée pour le rejet sans
contre-projet de ce nouvel arti-
cle constitutionnel, mais il est
difficile de tourner complète-
ment le dos à des méthodes
thérapeutiques qui sont utili-
sées par 70% des assurés. Dans
une motion déposée le 22 mars
dernier, la conseillère aux Etats
Erika Forster (PRD/SG) pro-
pose de réexaminer le cas de
l'homéopathie, de la médecine
anthroposophique et de la mé-
decine traditionnelle chinoise à
la lumière de méthodes scienti-
fiques «appropriées». Elle fait
valoir que c'est dans cet esprit
que la nouvelle loi sur l'assu-

La médecine traditionnelle chinoise fait partie de celles dont le cas pourraient être réexaminé, KEYSTONE

rance maladie avait été discu- 13 autres signataires recou-
tée en 1994. L'organisation faî- vrent tout l'éventail politique,
tière des assureurs Santésuisse
ne cache pas son intérêt pour Le Conseil fédéral ne s'est
ce projet. Il faut dire que la mo- pas encore prononcé sur la mo-
tion Forster est cosignée par tion Forster, pas plus que sur
Christoffel Brândli (UDC/GR) , celle du conseiller national
président de Santésuisse. Les Reto Wehrli (PDC/SZ) qui va

dans la même direction. «Pas-
cal Couchepin est prêt à discuter
d'une redéfinition du critère
d'efficacité si cela correspond à
une notion reconnue sur le p lan
européen, mais il n'admettra
aucune entorse à la loi», com-
mente son porte-parole Jean-

Marc Crevoisier. Il transigera
encore moins avec l'initiative.
«Oui aux médecines complé-
mentaires» qui ouvre complè-
tement les vannes qu'il a tenté
de refermer il y a deux ans. Le
Conseil national devrait en dé-
battre en juin.

enuure améliore en avril, pas-
sant de +17 à +20 points.
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Pas tous égaux dans le travail
DISCRIMINATIONS ? Les inégalités dans le monde du travail
persistent, frappant d'abord les femmes et les immigrés. L'âge
la fumée ou l'obésité deviennent des facteurs discriminants.

YANN GESSLER

Malgré quelques progrès, les inégalités dans le
monde du travail persistent. Elles visent en pre-
mier lieu les femmes et les étrangers, et com-
mencent à prendre pour cible les travailleurs
âgés, les fumeurs ou les personnes en surpoids.
Face à ces nouvelles formes de ffiscrimination , le
Bureau international du travail (BIT) a donc tiré
la sonnette d'alarme,

«A l'échelle mondiale, nous avons une image
contrastée», a expliqué Zafar Shaheed, directeur
de programme au BIT, en présentant hier à Ge-
nève le rapport de l'organisation sur les inégali-
tés au travail. «Il y a des progrès, mais les discrimi-
nations persistent et c'est une source d'inquiétude
majeure.» Si le BIT se félicite de l'adoption des
conventions contre les discriminations par la
quasi-totalité de ses 180 Etats membres, l'institu-
tion note la persistance des écarts entre hommes
et femmes. Les femmes constituent ainsi le
groupe humain le plus discriminé, a indiqué M.
Shaheed. Au sein de l'Union européenne (UE) et
tous secteurs économiques confondus, les gains
bruts moyens des femmes sont 15% inférieurs à
ceux des hommes. La gent féminine est égale-
ment défavorisée en termes de carrière. Les fem-
mes ne sont qu'une minorité - 28,3% au niveau
mondial et 30,6% dans l'UE - à occuper des pos-
tes à haute responsabilité (hauts fonctionnaires
ou cadres supérieurs) .

Les travailleurs migrants, qui constituent
10% de la main-d'œuvre en Europe occidentale,
sont également victimes de discriminations. Le
BIT pointe du doigt Chypre, la Belgique ou la Ré-
publique tchèque: la réglementation de ces pays
limite en effet l'accès des étrangers à certaines
catégories d'emploi. Les migrants peuvent aussi
être cantonnés dans une région donnée du pays,

comme c'est le cas, indique le BIT, en Bulgarie et
en Suisse.

Tests génétiques. A côté de ces formes «tradi-
tionnelles» de discrimination, surviennent de
nouvelles causes d'inégalités, comme l'âge ou le
mode de vie, qui doit être «sain». Les travailleurs
plus âgés sont ainsi victimes de préjugés, note le
BIT. L'impression de coût élevé que représente
l'emploi de «seniors» et de leur moindre produc-
tivité due à des capacités physiques et mentales
restreintes constitue un obstacle à leur recrute-
ment.

Une vie «saine» devient progressivement un
facteur qui compte pour obtenir ou garder son
emploi. Avoir du surpoids, être fumeur ou souf-
frir d'hypertension peut ainsi constituer un dés-
avantage professionnel dans certains pays in-
dustrialisés. Le rapport cite le cas de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) , qui a annoncé
en décembre 2005 qu'elle ne recruterait plus de
fumeurs, sauf si ceux-ci décidaient d'arrêter.
Pour le BIT, la question se pose donc de savoir où
se trouve la limite entre les règles que peut impo-
ser un employeur et la liberté pour les travail-
leurs de mener l'existence de leur choix.

Le BIT s inquiète également du recours par
certains employeurs à des tests génétiques. Aux
Etats-Unis et en Allemagne, des cas de licencie-
ment et de refus d'embauché ont été enregistrés,
suite à l'utilisation de tels tests. Les employeurs,
explique le rapport, peuvent avoir intérêt à ex-
clure de leur personnel des gens révélant une
prédisposition à contracter certaines maladies.
Mais refuser un emploi ou licencier des travail-
leurs qualifiés parce qu'ils sont obèses, fumeurs
ou risquent de tomber malade est discrimina-
toire, conclut le BIT.

FACTURES HOSPITALIERES

Menace sur la sphère
des patients¦ r

La loi oblige les assureurs mala-
die à contrôler le caractère éco-
nomique des traitements mé-
dicaux. Ils demandent donc
aux hôpitaux et cliniques de
leur fournir un ensemble de
données, comportant tous les
diagnostics (principaux et se-
condaires) et les traitements
fournis. L'organisation faîtière
des hôpitaux, H+, a expliqué
hier pourquoi elle refusait cette
exigence.

Informations confidentielles.
De telles données contiennent
des informations très person-
nelles et confidentielles, note
Charles Favre, conseiller natio-
nal (rad/VD) et président de
H+. «Il n'est pas imaginable, par
exemple, qu'un pa tient entre à
l 'hôpital pour y traiter une brû-
lure à la main et qu'à cette occa-
sion, son assureur apprenne
qu'il souffre également de dé-
pression.»

Charles Favre rappelle que
la protection de la sphère pri-
vée est garantie par la Constitu-
tion. L'inscription, dans la loi,
d'une dérogation concernant
les données médicales a d'ail-
leurs été rejetée au Parlement.
Mais surtout, ajoute-t-il , le
contrôle des assureurs ne peut
s'exercer sur les données telles
qu'ils souhaitent les recevoir,
c'est-à-dire sous form e codée.

S'il existe un risque d'erreur,
c'est avant, au moment du co-
dage des prestations, dit-il.
D'où la solution préconisée par
H+: confier à des profession-
nels - soumis au secret de fonc-
tion - le contrôle régulier du co-
dage dans les hôpitaux. La fac-
ture adressée ensuite aux assu-
reurs ne contiendrait que le co-
dage et le diagnostic principal,
mais pas le reste.

Données insuffisantes. Un
système qui marche aux Etats-
Unis et qu'appliquent déjà plu-
sieurs établissements de Suisse
centrale. Pour l'heure, les assu-
reurs maintiennent que ces
données sont insuffisantes
pour leurs contrôles. Ils ont
l'appui des directeurs canto-
naux de la santé. Mais on ad-
met, des deux côtés, qu'il faut
trouver une solution garantis-
sant le respect de la sphère pri-
vée.

Le conflit entre H+ (les hô-
pitaux) et Santésuisse (les assu-
reurs maladie) doit être résolu
rapidement.

C'est le mois prochain que
doit être fondée l'organisation
chargée de gérer et d'entretenir
le nouveau système de tarifica-
tion. Il s'agit de SwissDRG-SA,
le système DRG permettant
d'attribuer des forfaits par cas,
de manière uniforme en Suisse,
dès 2009.
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Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch
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Ce sera le 27 juin
GRANDE-BRETAGNE ? Le premier ministre Tony Blair a annoncé la date de son
départ après dix ans de pouvoir à la tête d'un pays qu'il a profondément modernisé

Tony Blair a annoncé hier
qu'il quitterait le pouvoir le

. 27 juin, après avoir dirigé
1 pendant dix ans la
A Grande-Bretagne qu'il a
¦ profondément moder-

nisée. Le premier minis-
tre s'en va sur un suc-

\ ces: la paix en Ulster.
B Son bilan restera tou-

4 tefois entaché par

«J ai été premie
linistre de ce pay
endant p lus de di
ns. A ce poste, dan

monde d'au
ôurd'hui, je pens
que c'est assez Ion
pour moi, mai
zncore vlus vour i

pays », a déclaré M.
Blair, 54 ans, qui de-

vrait être remplacé par
son ministre des Finan-
ces Gordon Brown à
Downing Street et à la

«Le 27 juin je pré -
senterai ma démission du

j ste de premier ministre à la
¦ine (Elizabeth II)», a-t-il
récisé, lors d'un discours
très applaudi qu'il a

achevé les larmes
aux veux. x *m

son bilan, affirmant qu'il
avait accompli en dix ans
plus de choses qu'aucun au-
tre gouverment depuis la Se-
conde Guerre mondiale:
«Plus d'emplois, moins de
chômeurs, de
meilleurs ré-
sultats pour
la santé et
l'éducation,
une crimina-
lité p lus faible,
et la croissance
économiaue.»

<J ai tait ce

aiout

Les adieux de Tony
Blair auront lieu le
27 juin. KEYSTONE

et charismatique, porté au
pouvoir en 1997 par un im-
mense espoir populaire, a
admis n'avoir pas répondu à
toutes les attentes.

«Les attentes étaient si for -
tes, trop fortes probablement,
trop fortes d'une certaine ma-
nière pour chacun d'entre
nous», a-t-il dit.

Il ne s'est guère apesanti
sur ce qui restera la tache sur
son bilan, la guerre en Irak,
affirmant que déloger Sad-
dam Hussein du pouvoir
avait été «relativement fa-
cile», mais que la riposte des
«terroristes» avait été «fé-
roce». M. Blair avait choisi de

faire son annonce de-
puis le village de Trim-
don, dans sa circons-
cription de Sedgefield
(nord-est de l'Angle-
terre) d'où il avait

lancé le 11 juin 1994 sa
campagne pour devenir
chef du Parti travailliste.

«Adversaire
formidable»

Peu avant, il avait in-
formé ses ministres de sa

décision lors d'une réunion
de cabinet à Londres. Son

k successeur probable,
f  Gordon Brown, 56 ans, a

rendu hommage jeudi à
ses «réalisations uniques»

et à son «leadership unique».
M. Blair devrait lui apporter
son soutien officiel vendredi.

Pour William Hague, l'an-
cien leader des conserva-
teurs britanniques, Tony
Blair a été «un adversaire for-
midable». M. Blair était de-
venu leader du Parti travail-
liste en 1994, avant de rentrer
triomphalement à Downing
Street en l997.Il ya enchaîné
trois mandats successifs, du
jamais vu pour un leader du

Labour. L'annonce de son
départ intervient dans la fou-
lée d'un de ses succès ma-
jeurs: la remise en route
mardi du Gouvernement
nord-irlandais, où cohabi-
tent désormais protestants et
catholiques. Le premier mi-
nistre irlandais Bertie Ahern
l'a remercié jeudi pour «l'hé-
ritage de paix sans prix» sur
l'île d'Irlande. Mais cinq
jours plus tôt, le parti de M.
Blair avait subi de sérieux re-
vers aux élections locales et
régionales.

Pas pardonné
Alors que la Maison-

Blanche a salué jeudi un «di-
rigeant extraordinaire» et un
«ami», les Britanniques ju-
gent sévèrement les années
Blair, selon de récents sonda-
ges.

Ils ne lui pardonnent pas
la guerre en Irak, où sont
morts quelque 150 soldats
britanniques, et M. Blair est
également jugé sévèrement
pour sa politique étrangère
marquée par un alignement
sans faille sur les Etats-Unis.

Selon un sondage publié
jeudi par le «Guardian», 60%
des électeurs pensent que M.
Blair devrait laisser l'image
d'une force de changement,
même si ce changement n'a
pas toujours été positif.

Dans les sept semaines
qui lui restent, Tony Blair a
prévu plusieurs voyages à
l'étranger, avec un premier
arrêt vendredi à Paris pour y
discuter avec le président-
élu Nicolas Sarkozy. Il pour-
rait également se rendre à
Washington, et a prévu d'as-
sister en juin au sommet du
G8 en Allemagne, puis au
sommet européen à Bruxel-
les. ATS

mort de Lady Di

«Elle était la princesse du peuple, et
c 'est ainsi qu 'elle restera, qu 'elle de-
meurera dans nos cœurs et nos mé-
moires à jamais.»

? 11 septembre 2001: Tony Blair et
les attentats aux Etats-Unis

«Ceci n 'est pas une bataille entre les
Etats-Unis d'Amérique et le terro-

risme, c 'est une bataille entre le
monde libre et démocratique et le ter
rorisme. Nous, ici en Grande-Breta-
gne, sommes aux côtés de nos amis
américains en cette heure tragique.»

? 10 avril 2002: Tony Blair et l'Irak

«Le régime de Saddam Hussein est
méprisable, il est en train de mettre
au point des armes de destruction
massive, et nous ne pouvons pas le

laisser faire. Il est une menace pour
son propre peuple et pour la région,
et, si on le laisse mettre au point ces
armes, une menace pour nous égale-
ment.»

? 10 mai 2007: Tony Blair et l'Irlande
du Nord

«Je ne crois pas que l 'Irlande du Nord
aurait changé si la Grande-Bretagne
n'avait pas changé.» AP

DIXANS DE TONY BLAIR
EN QUELQUES CITATIONS

? 27 mai 1997: Tony Blair et la guerre

«Ma génération est la première à en-
visager la possibilité de vivre sa vie
entière sans aller à la guerre ni en-
voyer ses enfants à la guerre.»

? 31 août 1997: Tony Blair et la
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VISITE DU PAPE AU BRÉSIL

Controverse sur l'avortement
Au deuxième jour de sa vi-
site au Brésil, Benoît XVI de-
vait s'entretenir hier avec le
président Luiz Inacio Lula
da Silva et rencontrer des
jeunes catholiques dans un
stade de Sao Paulo, après
avoir réaffirmé la veille son
opposition à l'avortement.
Des milliers de Brésiliens
convergeaient hier matin
vers le stade de Pacaembu,
où le pape devait présider
une cérémonie pour les jeu-
nes. Quelque 40 000 person-
nes ont été invitées à cette
rencontre avec Benoît XVI,
mais les autorités brésilien-
nes s'attendaient à ce que
100 000 autres se regroupent
devant l'enceinte sportive.

Certains des jeunes ve-
nus pour voir le pape se
montraient toutefois criti-
ques sur l'Eglise. «Tant
qu'elle n'élargira pas son

champ d'action pour englo-
ber les dépossédés, les pau-
vres, les affamés et les jeunes,
les sectes évangéliques vont
continuer à gagner du ter-
rain au Brésil», prédisait
Charles Marinho de Souza,
27 ans, syndicaliste et mem-
bre d'une organisation de
jeunes catholiques. Pour Be-
noît XVI, la concurrence des
Eglises évangéliques et pen-
tecôtistes au Brésil constitue
un sujet de préoccupation.

Plaidoyer pour la vie. A son
arrivée mercredi, il a souli-
gné l'opposition de l'Eglise à
l'avortement, se disant cer-
tain que les évêques latino-
américains renforceront «la
promotion du respect de la
vie du moment de la concep-
tion jusqu 'à la mort natu-
relle» lors d'une conférence
épiscopale dimanche.

Le président Lula se dé-
clare opposé à titre person-
nel à l'avortement mais es-
time qu'il s'agit d'un pro-
blème de santé publique.
Son ministre de la Santé José
Gomes Temporao a déclaré
mercredi que la culture «ma-
chiste» du Brésil empêchait
la tenue d'un débat légitime
sur la légalisation de l'avor-
tement au Brésil. Si M. Tem-
porao souhaite un référen-
dum sur la question, le pré-
sident brésilien ne devait

meurent dans le pays suite à

L avortement est illégal ¦J
au Brésil sauf dans les cas de L "¦¦"B—JStZ!2L\\mm mSBL
viol ou lorsque la vie de la Le pape et le président brésilien se sont
mère est en danger, AP rencontrés à Sao Paulo. KEYSTONE

ALLEMAGNE

Manifestation
anti-G8
Plus de 5000 personnes ont
manifesté mercredi soir en Al-
lemagne pour dénoncer les
perquisitions survenues le ma-
tin dans les locaux de 40 grou-
pes d'extrême-gauche. Ces
mouvements sont soupçonnés
de vouloir «perturber ou empê-
cher le sommet du G8».

A Berlin, ils étaient 3000 à défi-
ler pacifiquement jusqu'après
minuit, alors que pas moins de
570 membres des forces de l'or-
dre étaient mobilisés.

A Hambourg, la manifesta-
tion d'environ 2000 personnes
a été émaillée jusque tard dans
la nuit de heurts entre les forces
de l'ordre et les manifestants.
Quatre personnes ont été bles-
sées et huit interpellées,
d'après la police.

D'autres petites actions de
protestation ont eu lieu à tra-
vers le pays, sans violence, ATS
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Marre des régimes yo-yo et déséquilibrés?
Voulez-vous:
- perdre du poids sans avoir faim?
- améliorer votre capital-santé?
- rétablir votre équilibre acido-basique?
- retrouver votre énergie et une sensation

de bien-être?

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente.

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-400753

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

036-400520

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Amitiés

Veuf,
la soixantaine,
souhaite rencontrer
femme 50-60 ans
pour amitié ou plus si
affinités Valais central.
Ecrire sous chiffre
C 036-400592
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400592

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

DtfhueA (M, \/ dWz/ sahfi)
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Modèle représenté, options comprises: fr. 28'690.-~

Grande opération DRIVE&SMILE.
4 ans de garantie1 avec service gratuit 2

et gratuité TotalmobiM.
Acquérir maintenant une berline Golf neuve revient à rouler 4 ans sans souci en
bénéficiant d'une garantie 1 de 4 ans avec service gratuit 2 et gratuité Totalmobil!.
Et tout cela pour 298 francs/mois3 seulement. Vous en saurez plus sur l' opéra-
tion DRIVE&SMILE en venant essayer chez nous la Golf qui vous tente.

8L- ©"̂̂  V ŷjw -<*»» m̂mmm *̂

KflSS  ̂ ^̂
P̂ li * PQr amour de l'automobile

Uniquement pour Ici ventes a IJ Clientèle privée. ' 2 ans de garantie usine. 2 ans de garantie comptémemairc VW UfcTime. ' ¦! ans ou lOO'OOO km
[Jusqu'au premier terme échu). Main d'œuvre et pièces d-Siachccs (sauf pièces d'usure ct liquides) selon tableau de maintenance ct entretiens
obligatoires échappement. '4% (taux d'intérêt annuel eff. 1,07%) AMAG Leasing SA, 48 mois, lO'OOO km/an, caution de fr. 5M50.- (minimum 10%
du prU catalogue obligatoire, accessoires comprit}. Base de calcul: prix catalogue fr, 2B'690.-. L'opération se poursuit Jusqu'où 30.6.2007.
L'assurance casco totale obligatoire n'esi pas comprise clair. Ici frais. Octroi du crédit exclu s'il entraîne un surendettement du coa-iommateur.
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Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

FilioleSI Nos prestataires de service:

*J 
de SQVoie 3 ] 

* Garage des Landes S.A.
1 950 SlOn P.A Fe|| !971 champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60  ̂ n . . w „ ¦ „Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, R°"'e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I 9zU Martigny Garage Challenger, Colture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

PROGRAMME NUTRITI0NNEL
PERSONNALISÉ
par nutrithérapeute diplômée tenant compte
de votre âge, votre état de santé,
votre mode de vie et votre métabolisme.
1" consultation offerte.
Egalement à votre disposition pour massages
anticellulite.
Cabinet de thérapies naturelles
1965 Savièse - Tél. 078 647 58 52.

036-39;

Testez les meilleurs
Les journées de test Ford du 10 au 12 mai 2007

Saisissez cette opportunité pour faire un essai comparatif direct et exclusif avec nos nouveaux
modèles Ford. Leur dynamique saura vous convaincre. Et profitez d'autres offres spéciales particu-
lièrement attractives. Venez donc nous rendre visite!

• La nouvelle FordC-MAX dès Fr. 26*990.- (Carving 1.6 1/100 ch, 5 portes)
— FordFocus dès Fr. 26*490.- (Carving 1.6 1/115 ch, 5 portes)
«? La nouvelle FordFocus Coupé-Cabriolet dès Fr. 34*650.- (Ambiente 1.6 1/100 ch, 3 portes)

Garantie FordProtect de 3 années ou lOO'OOO km incluse sur tous les trois modèles.

Les modèles figurant sur les Illustrations comprennent des équipements complémentaires disponibles moyennant supplément.
Offres valables jusqu'au 30.6.2007.

Testez les derniers modèles Feel the différence
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VEVEY

4mm L̂ Avenue de la Gare 4

4§SB|r Tél. 021 921 07 94
021 943 21 22

* J Natel 079 345 88 75

PIANOCENTRE
GENAND
GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS:
SCHIMMEL - SAUTER - YAMAHA

OCCASIONS
Location-vente dès Fr. 50.- par mois
STEINWAY B 211 à disposition pour concert.
CD - Partitions piano.

ACCORDAGE DE PIANO

http://www.pressesuisse.ch
http://www.garageolympic.ch


Le Mouvement
emocrate arrive

LEGISLATIVES FRANÇAISES ? François Bayrou joue son
avenir en lançant un nouveau parti qui devra récolter les fruits
de sa percée au premier tour de la présidentielle.

leader centriste joue sa sur- rassemblement, (il) n'aura

Le centriste François Bay-
rou, qui a réussi une percée à
la présidentielle française
mais est désormais isolé, a
lancé jeudi un nouveau
parti, le Mouvement démo-
crate. Il joue sa survie politi-
que, alors que le gros de ses
troupes a rallié le nouveau
président Nicolas Sarkozy.

«Rien n'est p lus impor-
tant que de bâtir en France
un contre-pouvoir libre», a
déclaré M. Bayrou, 55 ans,
qui ambitionne de prolon-
ger aux législatives de juin sa
percée au premier tour de la
présidentielle, où il était ar-
rivé troisième. «Ces sept mil-
lions de Français, ils m'obli-
gent et ils nous obligent», a
lancé le Béarnais, qui avait
recueilli 18,6% des voix.

Il a annoncé lors du
conseil national de son
parti, l'UDF, la «constitution
d'une force politique nou-
velle, indépendante, ouverte,
le Mouvement démocrate».
Cette décision a été approu-
vée par un vote à main levée.
M. Bayrou a précisé que «le
Mouvement démocrate pré-
sentera ses candidats aux
élections législatives» des 10
et 17 juin.

Sondages pessimistes
Actuel président de

l'UDF, il avait prôné pendant
la campagne présidentielle
le dépassement du clivage
gauche-droite, annonçant
avant le second tour qu'il ne
voterait pas pour le candidat
de droite Nicolas Sarkozy,
sans se prononcer pour au-

tant en faveur de la socialiste
Ségolène Royal.

Alors que l'UDF est une
alliée traditionnelle de la
droite, le Mouvement démo-
crate est censé s'ouvrir au
centre-gauche et a vocation
à accueillir d'autres person-
nalités ou formations. Selon
les sondages, les intentions
de vote oscillent entre 12%
et 15% pour le Mouvement
démocrate aux législatives.

Selon l'institut BVA, le
Mouvement démocrate
n'aurait que 8 à 13 députés à
l'issue des législatives,
contre 29 aujourd'hui pour

l'UDF. Lâché par une bonne
partie des siens - au moins
22 députés UDF sur 29 se
sont ralliés à M. Sarkozy-, le

viepouuque. pas ae légitimité», a-t-u as-
suré.

Pas d'alliance Objet de toutes les atten-
à gauche

Au moment où il s'expri-
mait, plusieurs de ses an-
ciens lieutenants se sont
d'ailleurs ostensiblement
rendus auprès de M. Sar-
kozy, qui a souhaité la
constitution d'un «pôle cen-
triste» au sein de la majorité
présidentielle.

M. Bayrou a dénié toute
légitimité à cette ouverture.
«Si on a vendu l'affronte-
ment, on ne peut pas faire le

tions de la candidate socia-
liste Ségolène Royal entre les
deux tours de la présiden-
tielle, il a aussi tenu à dé-
mentir toute alliance à gau-
che pour les législatives.

«Je n'ai pas quitté l'allé-
geance d'un côté pour aller
m'enfermer dans l'allégeance
de l'autre», a-t-il assuré. ATS

SÉGOLÈNE ROYAL CANDIDATE

La thèse de la vengeance conjugale
ANTOINE MENUSIER
PARIS

C'était un commérage qui ali-
mentait les dîners en ville de-
puis plusieurs mois déjà. C'est
devenu l'objet d'un livre, «La
Femme fatale»*, aujourd 'hui en
librairie. Cette femme, c'est Sé-
golène Royal et, à son sujet ,
c'est plus qu'un commérage,
sinon rien de tout cela n'aurait
été publié, assurent les auteurs
de l' ouvrage, les journalistes du
«Monde» Raphaelle Bacqué et
Ariane Chemin. L'avocat du
couple Royal-Hollande a dé-
posé plainte pour atteinte à
l'honneur, sans toutefois de-
mander l'interdiction du livre.

La thèse est grosso modo la
suivante: si Ségolène Royal s'est
présentée l'an dernier à la pri-
maire du Parti socialiste en vue
de la présidentielle, c'est pour
faire payer à son compagnon,
François Hollande, premier se-
crétaire du PS et père de leurs
quatre enfants, des infidélités
conjugales. Autrement dit, le
dépit amoureux aurait guidé la
conduite politique de Ségolène
Royal. Qui s'est achevée di-
manche 6 mai par une nette dé-
faite face à Nicolas Sarkozy.

A l'automne 2006, François
Hollande aurait eu une liaison
avec une journaliste de «Paris-
Match», «belle, blonde, et vive,
chargée par son journal de sui-

« J'entendrai des regards que vous croirez muets.»
Racine, Britannicus, 11,3. KEYSTONE

vre le PS», écrivent Raphaelle
Bacqué et Ariane Chemin.
L'apprenant, Ségolène Royal
aurait confié à son fils Thomas
la tâche de téléphoner «à la di-
rection du magazine pour l'en-
joindre de décharger la journa-
liste de sa rubrique».

Gérard, le frère de Ségolène
Royal, un ancien des services
secrets français ayant participé,
en 1985, au sabotage en Nou-
velle-Zélande du «Rainbow
Warrior», le bateau de Green-
peace, aurait également télé-
phoné «aux supérieurs hiérar-
chiques de la journaliste», rap-

porte le quotidien «Libération»
dans son édition d'hier, citant
l'ouvrage. Le message de Gé-
rard aurait été entendu: «La
jeune femme est dép lacée.»

Julien Dray, éminence grise
de Ségolène Royal, entre en
scène. «Il s 'en va expliquer dis-
crètement aux journalistes, avec
des airs de conspirateur et un
ton de conseiller conjugal, que
la crise est désormais ouverte
entre Royal et Hollande.» Il au-
rait dit: «Ségolène tient une gre-
nade dégoupillée dans la
main.» La future candidate so-
cialiste aurait menacé son
compagnon en ces termes: «Si

tu vas chercher Jospin pour me
faire barrage, tu ne reverras ja-
mais tes enfants!»

A la lecture de l'extrait sur
Gérard Royal, on comprend
mieux peut-être pourquoi le
nom de cet ancien agent de la
DGSE, lié à son implication
dans l'attentat commis contre
le «Rainbow Warrior», était sou-
dainement apparu l'an dernier
dans la presse.

La parution de «La Femme
fatale» est un événement politi-
que. Sans doute un tel livre
n'aurait-il pas été publié il y a
cinq ans encore. Et des journa-
listes du grand quotidien de ré-
férence qu'est «Le Monde» au-
raient probablement jugé indi-
gne de leur fonction de traiter
pareille affaire. Les temps
changent. Mais on peut se de-
mander pourquoi, puisque les
auteurs pensent faire œuvre
utile, «La Femme fatale» n'a pas
été mis en librairie plus tôt.
Cela aurait permis d'éclairer les
électeurs sur le supposé ma-
nège politico-conjugal du cou-
ple Royal-Hollande.

Morale de l'histoire: si Fran-
çois Hollande avait été un com-
pagnon fidèle, Ségolène Royal
ne se serait sûrement pas lan-
cée dans l'aventure présiden-
tielle, défi à tous les «machos»
du PS.
* Editions Albin Michel
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COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Apparition de Sarkozy

Le président élu est apparu
pour la première fois depuis
son élection au côté du prési-
dent sortant Jacques Chirac
pour inaugurer avec lui une
stèle commémorant l'abolition
(en 1848) de l'esclavage dans
les jardins du Luxembourg. Ni-
colas Sarkozy, qui entretient
des relations conflictuelles avec
M. Chirac, s'est ensuite re-
plongé dans la préparation de
son gouvernement, dont le pre-
mier ministre sera connu dès le
17 mai. L'ancien ministre de
l'Education, François Fillon,
fait figure de favori . Nicolas Sar-
kozy a répété que son gouver-

nement comprendrait des per-
sonnalités de gauche et du cen-
tre, car «la f idélité, c'est pour les
sentiments, l'efficacité pour le
gouvernement». Il a aussi dit
qu'il prendrait des initiatives
rapides dans les domaines
consensuels «de l'environne-
ment et du social».

Le Parti socialiste a lui pour-
suivi ses critiques contre les va-
cances «dorées» du président
élu en Méditerranée.
L'ancienne ministre Elisabeth
Guigou a jugé que «cette bouli-
mie de luxe faisait craindre une
boulimie de pouvoir ». ATS



lurm est tellement 10m...
MONDIAUX ? Nouvelle défaite en quart pour les Suisses. Le Canada n'a pas eu
à forcer son talent tant les Helvètes ont une fois encore péché par indiscipline.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Les Jeux de Turin, c'était il y a
un an. Mais tellement loin
déjà... A l'époque, l'équipe de
Suisse avait marqué l'histoire
du hockey helvétique en étei-
gnant les étoiles canadiennes
grâce à un doublé de Paul Di-
Pietro. Quinze mois plus tard, la
réalité a rattrapé Streit et Cie en
quarts de finale des Mondiaux.
Et si le miracle avait pu se pro-
duire dans le Piémont, on en
est cette fois resté très loin à
Moscou. Et comme face à la
Suède (0-6) , comme face à la
Russie (3-6), la Suisse a pris un
rouleau contre le Canada...

«C'esf difficile à digérer»,
concède Julien Sprunger. «La
saison se termine comme ça, sur
ce match, alors qu 'on en aurait
encore volontiers joué deux...»

• On était en droit de rêver.
Parfaitement organisés défen-
sivement et jouant bien le coup
devant en début de match, les
Suisses muselaient littérale-
ment des Canadiens qui
n'avaient visiblement pas en-
core tout à fait digéré «Torino
2006». Mais il suffira d'une pé-
nalité infligée à Bezina pour
sonner le réveil des Nord-Amé-
ricains, qui canardaient Hiller
de partout. Mais la Suisse, et
cela semblait être alors un bon
présage, pliait mais ne rompait
pas. Comme si elle voulait rêver
jusqu'au bout.

Fatale,
la bourde

Au moins jusqu'à cette
bourde combinée de Vauclair et
Jeannin, incapables de dégager
une rondelle «facile», qui offrait
sur un plateau le soulagement
aux Canadiens. Des erreurs hel-
vétiques, il y en avait eu quel-
ques-unes dans ce tournoi,
mais celle-ci était bien la pire,
d'autant que la bande à Krue-
ger livrait jusque-là le match
quasi parfait. Un exploit indivi-
duel de Mayers enfoncera défi-
nitivement le clou, et ce n'est
pas ce diable de Paul DiPietro -
décidément surmotivé contre
ses anciens compatriotes - qui
y changera grand-chose...

A un moment, on pensait
les Canadiens pas dans un bon
jour, ou gênés par le jeu helvéti-
que. Leurs habituelles dévia-
tions devant le but? Pas vu. Leur
jeu rapide vers l'avant? Pas vu
non plus. En fait, ils n'ont pas
eu à les dégainer, ces armes
face à une équipe de Suisse
multipliant les pénalités stupi-
des - on pense notamment à
celles de Bezina et Ambùhl qui
ont conduit au 3-1. Et ainsi,
sans patiner à fond, sans livrer
toutes leurs forces dans la ba-
taille, les Canadiens faisaient ce
qu'ils voulaient, ou presque.
«Nous avons été trop passifs» ,
analysait le capitaine Mark
Streit. «Les Canadiens pati-
naient trop facilemen t dans no-
tre zone. Et toutes ces pénalités,
ça coûte beaucoup d'énergie...»

Faiblesse offensive
Sans compter sur ce sempi-

ternel problème, chez les Hel-
vètes, de concrétisation. A
l'image de Délia Rossa, idéale-
ment servi par Sprunger pour le
1-1, qui trouve le moyen
d'échouer. Les matches peu-
vent se perdre sur des détails,
mais c'est sur ces détails-là
qu'ils peuvent aussi se gagner.
Rick Nash dira d'ailleurs que
«les Suisses ont eu de bonnes oc-
casions, mais Roloson a sorti de
beaux arrêts». L'ex-attaquant
canadien de Davos dira aussi
que «quelques joueurs offensifs
en p lus ne leur feraient pas de
mal...».

Mais la tactique de Ralph
Krueger est ce qu'elle est, et
cela depuis une décennie. «On
a fait des bonnes choses, mais
pas assez», soupirait Julien
Sprunger. Mark Streit ira plus
loin encore. «Si on pa tine, joue
simple et pratique un bonfore-
checking, on a une chance. A
condition de livrer le match
parfait. Et là ce n 'était pas le cas
face à des Canadiens beaucoup
p lusforts!»

Et une fois encore - pour la
sixième fois en dix ans - les
Suisses s'inclinent en quarts de
finale. Mais du côté des diri-
geants, on semble s'en conten-
ter... DBUY «L'EXPRESS» Pendant que le Canada se félicite de sa victoire, la Suisse rentre au pays, tête basse. Encore, KEYSTONE

Khodynka,. Moscou. 7000 spectateurs.Khodynka, Moscou. 6000 spectateurs.
Arbitres: Ronn (Fin), Fonselius/Kicha
(Fin/Ukr). Buts: 16e Lombardi 1-0. 30e
(29'05") Mayers (Murphy, Chimera) 2-0.
30e (29'43") Di Pietro (Camichel, Reichert)
2-1. 35e Nash (Phaneuf, Eric Staal/à 5
contre 3) 3-1.47e Lombardi (Phaneuf/à 5
contre 4) 4-1.58e Weber (Doan, Eric Staal)
5-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada; 8 x 2 '
contre la Suisse.
Canada: Roloson; Commodore, Brewer;
Phaneuf, Schultz; Jackman, Murphy;
Weber, Hamhuis; McClement, Mayers,
Chimera; Doan, Lombardi, Nash;
Cammalleri, Eric Staal, Jordan Staal;
Armstrong, Toews, Williams.
Suisse: Hiller; Julien Vauclair, Streit;
Blindenbacher, Bezina; Beat Gerber,
Forster; Steinegger; Lemm, Jeannin,
Wichser; Paterlini, Ambiihl, Rùthemann;
Délia Rossa, Monnet, Sprunger; Di Pietro,
Wirz, Reichert Camichel.
Notes: la Suisse sans Sannitz (blessé) ni
Hirschi et Manzato (surnuméraires).

Arbitres: Vinnerborg (Su), Karlberg/Masik
(Su/Slq). Buts: 18e Tuomo Ruutu (Mikko
Koivu, Kallio) 0-1. 21e (20'48") Petersen
(Larose, Greene/à 4 contre 51) 1-1. 25e
Saravo (Kapanen, Soderholm) 1-2. 28e
Arnason (Backes, Kessel) 2-2.31eViuhkola
(Peltonen) 2-3. 35e (34'08") Stempniak
(Backes, Ballard) 3-3. 36e (35'32") Kallio
(Nummelin, Tuomo Ruutu/à 5 contre 4) 3-
4. 55e Hutchinson (Arnason, Kessel/à 5
contre 4) 4-4.
Tirs au but: Peltonen manque. Kessel man-
que. Nummelin manque. Stempniak man-
que. Mikko Koivu manque. Parise manque.
Parise manque. Tuomo Ruutu manque.
Kessel manque. Lehtinen 0-1.
Pénalités: 5 x 2', 1 x 10' (Ballard) contre les
Etats-Unis; 4x2 '  contre la Finlande.

13.1 S.Russie-Finlande
17.15 Canada-Suède

Amère défaite...
La défaite est
encore trop
fraîche pour
être digérée.
Au sortir des
vestiaires, à
l'autre bout
du portable,
Thibaut Mon-
net peine à
masquer sa
déception. «L'objectif du début
de championnat a certes été at
teint avec cette qualification
pour les quarts de finale. Mais
cette défaire me reste au tra-
vers de la gorge. Trop de buts
évitables, trop de pénalités inu-
tiles. Pourtant, ces Canadiens
m 'ont semblé prenables.»

Avec son pote Sprunger - l'au-
tre néophyte du groupe - le
Martignerain aurait aimé faire
tourner le match et contribuer à
emmener la bande à Krueger au
paradis, comme cela avait été le
cas contre le Danemark. C'est
raté. «On aurait pu apporter
plus, c 'est clair. Mais pour un
premier championnat du
monde, je crois que le bilan est
tout de même positif.» Il l'aurait
été à moins! Nombre d'observa-
teurs ont estimé que la ligne de
Monnet avait été la plus percu-
tante, la plus régulière aussi.
«C'estgentil. On a beaucoup
travaillé et on a tout donné,
même si on a péché à la concré
tisation.»

Et maintenant? «On va profiter
de notre dernière soirée à Mos-
cou. Et ce vendredi à 10 heures
nous reviendrons une dernière
fois à la patinoire pour boucler
nos sacs. Le vol du retour est
prévu dans l'après-midi.» Et
voilà donc Thibaut Monnet en
vacances. Avec des projets
d'évasion? «Pas pour l'instant.
Il faut d'abord que je songe à
me trouver un appartement à
Zurich, pour être prêt à bien dé
marrer avec mon nouveau
club.» Pas de doute, la pro-
chaine saison a déjà com-
mencé...

PROPOS RECUEILLIS
PAR PASCAL GUEX
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Thomas positif au cannabis
BBC MONTHEY ? L'Américain
a été contrôlé positif lors de la
finale de coupe de Suisse à
Fribourg (14 avril). Rupture
de contrat immédiate.

Là justice enquête

JÉRÉMIE MAYORAZ

BBC Monthey et Doug Tho-
mas, c'est fini. Contrôlé positif
au cannabis (THC) lors de la
finale de coupe de Suisse le 14
avril dernier, le joueur de na-
tionalité américaine a été sus-
pendu avec effet immédiat par
la ligue nationale de toute
compétition en Suisse et à
l'étranger.

Pour l'heure, la durée de la
suspension n'a pas encore été
déterminée par Swiss Olym-
pic. Du côté des dirigeants
montheysans, le cas Doug
Thomas a rapidement été ré-
glé. «Ce qu 'il a fait est intoléra-
ble. Il était averti dans son
contrat. Nous avons donc dé-
cidé de l'exclure du club avec
effet immédiat», précise Jean-
Marc Tornare, le président du
BBC Monthey, qui a appris la
nouvelle il y a trois jours. Doug
Thomas était sous contrat
jusqu'au 31 mai. Il est le seul
joueur à avoir été testé positif
sur les huit joueurs soumis à
un contrôle anti-dopage lors
de cette finale. Les Valaisans

Engel, Sefolosha et Michellod
étaient tous négatifs.

Direction les USA
Joint par téléphone, Doug

Thomas n'a pas souhaité com-
menter l'affaire. «Je n'ai pas
envie de parler de ça. Je pars
aujourd 'hui pour les Etats-
Unis (n.d.l.r.: hier) et je ne sais
pas si je reviendrai en Suisse», a
simplement dit le fautif. Une
chose est sûre, Thomas n'est
plus le bienvenu à Monthey.
«Je suis extrêmement déçu et
fâché. Ce n'est pas ce style d'af-
faire qui fait du bien à l 'image
du club et du sport en général.
On avait entrepris des démar-
ches pour le conserver, car il
nous avait convaincu lors des
p lay-offs. Mais là, c'est terminé
pour de bon», poursuit Tornare
qui se serait bien passé de
cette triste affaire. «Ce sont des
choses qu'on ne maîtrise mal-
heureusement pas», termine le
président du BBC Monthey. Le
fautif encourt une suspension
de un à trois mois. Et ne tou-
chera pas son salaire de mai. Contrôlé positif au THC, l'Américain Doug Thomas a été renvoyé de Monthey avec effet immédiat, HOFMANN

IVAN BASSO

Ivan Basso a de nouveau été
entendu par le procureur anti-
dopage du Comité olympique
italien (Coni) pour son implica-
tion dans l'affaire Puerto. Paral-
lèlement, la justice ordinaire a
annoncé l'ouverture d'une en-
quête sur le coureur.

Pour la troisième fois de-
puis le début du mois de mai, le
cycliste de 29 ans s'est retrouvé
devant le procureur antidopage
pour une audition qui a duré
environ trois heures.

Ce nouvel interrogatoire a
eu pour but «d'obtenir des
éclaircissements sur des expli-
cations de Basso qui entraient
en contradiction avec les actes
de l'enquête de l 'Opération
Puerto», a expliqué le procu-
reur antidopage du Coni, Et-
torre Torri. Basso, qui risque

deux ans de suspension et n'a
aujourd'hui plus d'équipe
après avoir résilié son contrat
avec Discovery Channel, est
désormais aussi visé par la jus-
tice ordinaire italienne. Le par-
quet de Busto Arsizio a en effet
ouvert une enquête pour do-
page présumé contre le cy-
cliste, un acte sans surprise
après les aveux même partiels
du coureur et au vu de la légis-
lation italienne, l'une des plus
sévères au monde.

La loi antidopage, adoptée et
entrée en vigueur en 2000, pré-
voit des peines de trois mois à
trois ans de prison confie toute
personne qui «procure à d'au-
tres, administre, prend ou favo-
rise l'usage» de substances in-
terdites, si

luumui piu
à Loèche
LOÈCHE VS. Swiss Pro Golf
Tour (12 000 fradcs/par 72): 1.
Jean-Yan Dusson (Fr/Les Coul-
laux) 142 (70/72), vainqueur
au 2e trou du barrage. 2. Paul
Dougan (Ang/Zumikon) 142
(68/74). 3. Chris Achermann
(Unterengstringen) 145
(74/71) et Jean-Jacques Blatti
(Golf Club Cervin) 145 (72/73).
5. Stephen Hatton (Irl/Wyli-
hof) 146 (74/72). 6. Paul
Cairns (Ang/Frick) 147
(74/73) et Franco Casellini
(Domat-Ems) 147 (73/74).

AUTOMOBILISME

Fl: un grand prix
à Valence
La ville de Valence (Esp) ac-'
cueillera à partir de 2008 et
pendant au moins six ans un
grand prix de Fl sur un circuit
urbain. Cette annonce a été
faite officiellement à Valence
par le président du gouverne-
ment régional, Francisco
Camps, la maire de Valence.
Rita Barbera, et le patron de la
Fl, Bernie Ecclestone. Le cir-
cuit sera aménagé près du
port de Valence, qui accueille
actuellement la 32e coupe de
l'America à la voile, si

GP D'ESPAGNE

Alonso veut gagner SA course

Fernando Alonso est prêt a se lancer dans la bagarre. Pour montrer qui est le patron, KEYSTONE

Pour la troisième année de
suite, Fernando Alonso va se
présenter au grand prix d'Espa-
gne, dimanche, dans le baquet
du leader du championnat du
monde de Fl. Mais cette année,
la bagarre s'annonce bien plus
serrée que les saisons précé-
dentes pour l'Espagnol passé
de Renault à McLaren.

Sur le circuit de Catalogne,
Alonso aura à faire face à trois
adversaires très dangereux: son
équipier Lewis Hamilton et les
deux pilotes Ferrari Kimi Râik-
kônen et Felipe Massa.

L'issue de la course dont il
est le favori naturel dépendra
en grande partie du travail ef-
fectué par les deux écuries
concurrentes depuis le GP de
Bahreïn il y a quatre semaines.
Le premier GP européen de la
saison, qui arrive après trois
courses en Asie, devrait donner
une indication plus claire de la

hiérarchie du championnat.
Ferrari s'est imposé en Austra-
lie grâce à Râikkônen, à Bahreïn
avec Massa mais McLaren a
contrarié la domination de la
Scuderia avec Alonso et Hamil-
ton réalisant le doublé en Ma-
laisie.

McLaren (44) devance de
cinq points l'équipe italienne
au championnat des construc-
teurs, BMW occupant la troi-
sième place (18) avec plus
d'unités que toutes les autres
écuries réunies.

Râikkônen prêt à attaquer.
«Plus que jamais, je suis impa-
tient de revenir sur la piste, aussi
parce que les essais privés sur le
circuit de Catalogne ont été
concluants», a déclaré le Fin-
landais Râikkônen sur le site
web de Ferrari.

«Nous avons pu améliorer
considérablement la F2007

parce que les composants re-
ponden t parfaitement et que la
monoplace se rapproche p lus de
mon style de pilotage», a ajouté
le Finlandais, victorieux à Bar-
celone en 2005 avec McLaren.
«Je suis bien p lus optimiste
maintenant, nous allons pou-
voir vraiment attaquer.»

Le Brésilien Massa, qui a pris
ses marques après un début de
saison poussif, mettra la pres-
sion sur son équipier. Alonso
devra lui composer avec la fou-
gue de son partenaire chez
McLaren, le jeune Britannique
Lewis Hamilton. Battu par Ha-
milton à Bahrein, Alonso a une
occasion rêvée de montrer qu'il
est le patron.

«Si je devais choisir de ga-
gner une seule course, ce sera
toujours le grand prix d'Espa-
gne», a dit le double champion
du monde, si
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Pot D'Or S-V 8-5-is-12-2 <«(steeple-chase , réunion I, course 1, 3700 mètres, départ à 13h50) CoUp de p0((er: 2
EEKH  ̂

Au 2/4: 1 - 9
1. Wild Queen 72 C. Pieux J. Ortet 3/1 1o1o3o Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 4
2. Montecatini 70 J.fficdiT B.Sécly 7/1 6o0o7o Le gros lot: 1 - 9 - 1 1 - 4 - 1 2 - 2 - 1 0 - 8
3. Dom Mamete 68 P. Marsac G. Chaignon 11/1 4o5o1o
4. Océan De Farges 67 G. Adam M. Rolland 21/1 0o0o9o Les rapports
5. Mayev 67 T. Dal Bacon JY Beaurain 19/1 3o0oAo Hier à Saint-Cloud
6. Mustang Du Roy 67 X. Hondier Y.Fertillet 32/1 5o7o5o Prix de Blingel
7. Fleur Des Villes 67 E. Lequesne Rb Collet 60/1 8o5o7o Tiercé: 15-5-16
8. Shy 67 R. Schmidlin R. Caget 8/1 . 3o1oTo Quarté+: 15-5-16-13
9. Pesant D'Or 66 L. Gérard A. Lamotte 4/1 3o5c2o Quintét: 15-5 -16-13-12

10. Mon Ami Jean Paul 66 H. Terrien Y.Fertillet 30/1 2o1o0o Rapport pour 1 franc:
11. Mifasol 65 D. Berra P. Peltier 16/1 To3o1o Tiercé dans l'ordre: Fr. 6865,40
12. Gold Camillo 64 S. Massinot I. Pacault 13/1 To4o0o Dans un ordre différent: Fr. 656,60
13. Namous 63 A. Acker L. Mêlais 70/1 AoAoTo Quartét dans l'ordre: Fr. 73.430,90
14. Nikogeorgio 63 M. Benhennou ML Mortier 45/1 3o3o6o Dans un ordre différent: Fr. 1389,30
15. Nheyranne 63 S. Dehez N. Madame! 50/1 4o1oTo Trio /Bonus: Fr. 134,70
16. Lys D'Oudairies 63 R. O'Brien S. Kalley 23/1 '4o3o6o Rapport pour 2,50 francs :
17. Goldblack 62 S. Barbier P. Chevillard 34/1 1o5o6o Quintét dans l'ordre: -
18. Rebond 62 A. Duchêne F. Doumen 14/1 3o3o8o Dans un ordre diffé rent: Fr. 4763,50
Noire opinion: 1 - La paire Pieux-Ortet. 9 - Il est vraiment bien nommé. 10 - La propriété Bonus 4: Fr. 303,25
de Bazire. 8 - Tout indique qu'il est prêt. 5 - Une belle chance théorique. 18 - L'engage- Bonus 4 sur 5: Fr. 52,90
ment attendu. 12 - Malgré sa récente chute. 2 - Un Sécly qui a du ressort. * Bonus 3: Fr. 35,25
Remplaçants: 11 - C'est dans sa gamme. 4 - Méfiance il est à marée haute. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80-
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Un tour vraiment pas
comme les autres

Six Suisses au départ
Tous les coureurs appelés à participer au 90e du ProTour, trois de continentales pro). Soit:
Tour d'Italie sont arrivés mercredi soir déjà Hubert Schwab (Quick Step), Steve Morabito
en Sardaigne où se dérouleront les trois éta- (Astana), Rubens Bertogliati (Saunier Duval-
pes initiales, la première étant constituée, sa- Prodir), Steve Zampieri (Cofidis), Oliver

medi, par un prologue contre la montre par Zau8g (Gerolsteiner) et Fabian Cancellara

équipes de 25,6 km. (CSC)' A noter c
'
ue deux de 

 ̂
coureurs °nt

fête leur anniversaire mercredi en arrivant
Six Suisses feront partie du peloton des 198 sur l'île sarde, Bertogliati (9 mai 1979) et
partants représentant 22 équipes (dix-neuf Zaugg (9 mai 1981). si

GIRO ?Le 90e Tour d'Italie
débute demain avec un contre-la
montre par équipes de 25,5 km
couru sur l'île de Maddalena en
Sardaigne. Les Italiens favoris.

Un temps merveilleux pré-
side en Sardaigne au lance-
ment du 90e Tour d'Italie qui
aura lieu samedi avec un
contre-la-montre par équipes
de 25,5 km, couru sur l'île de
la Maddalena. Les conditions
climatiques sont un peu en
osmose avec l'environnement
de la course où l'on se de-
mande qui sont ceux appré-
ciant la chaleur flirtant avec
les 30 degrés, ou ceux ceux se
réjouissant de l'air plus frais
de la mer leur permettant
d'oublier la lourdeur du cli-
mat de suspicion qui pèse ac-
tuellement sur le cyclisme?
Ce Giro ne sera pas commes
les autres. On attend de lui
qu'il réponde à certaines
questions, qu'il permette au
cyclisme de faire de nouveaux
pas vers une rédemption qui
sera de toute manière longue
et difficile. Alors que de nou-
veaux cas sont annoncés jour
après jour dans nombre d'au-
tres sports, le cyclisme pour-
suit sa lutte, inlassablement.

Basso peu crédible
L'union sacrée annoncée

la semaine passée à Moudon
entre l'UCI (Pat McQuaid), la
Société du Tour de France
(Christian Prudhomme) et
l'Association des groupes pro-
fessionnels (Patrick Lefévère)
a permis de réaliser une nou-
velle avancée. Les tricheurs ne
sont plus sûrs d'être (tous) dé-
masqués, mais ils savent
qu'ils sont traqués et des ris-
ques qu'ils prennent. Tout de
le monde attend désormais
dans le monde du cyclisme
que la justice poursuive ses
enquêtes et dénonciations,
comme elle l'a fait dans le cas
d'UUrich, de Basso, de Scar-
poni . Ce n'est qu'à cette
condition que la lumière sera
faite sur l'affaire Puerto, ce
trafic qui avait éclaté le 23 mai
2006 à Madrid , révélant un ré-
seau de dopage sanguin im-
pliquant entre autres le Dr
Fuentes et le célèbre directeur
sportif Manolo Sainz.

Basso, confondu, a avoué
puis s'est rétracté en partie,
disant qu'il avait l'intention
de se doper pour le Tour de
France 2006, mais n'avait pas
eu jusqu 'ici de recours à des
produits illicites lors de ses
succès. Des propos peu crédi-
bles, qui font que le produc-
teur du procurateur du Co-
mité olympique national ita-
lien , Ettore Torri, s'apprête à
l'auditionner de nouveau.

D'abord suspendu pas son
équipe Discovery Channel,
dont le leader au Giro sera le
très talentueux Ukrainien Ya-
roslav Popovych, Basso ne
sera pas le seul champion
écarté de la course au maillot
rose. Certaines équipes qui
avaient fermé les yeux concer-
nant des coureurs impliqués
dans l'affaire Puerto et leur
avaient soumis un contrat ,
doivent désormais se confor-
mer au code éthique, les sus-
pendre ou les laisser à la mai-

son, à l'image de Tikoff avec
Hamilton et Jaksche, ou d'Ac-
qua & Sapone qui doit se pas-
ser de Scarponi , 1 un des deux
hommes, avec Garzelli, sur
lesquels il avait construit son
équipe.

Sur une île
Basso absent et les princi-

paux leaders toujours obnubi-
lés par le Tour de France (Vi-
nokourov, Klôden, Pereiro,
Evans, Menchov, etc.), ce 90e
Tour d'Italie organisé en Sar-
daigne pour le 200e anniver-
saire de la naissance de Gari-
baldi n'aura peut-être pas le
retentissement espéré par ses
organisateurs de RCS Sport,
leur directeur général Angelo
Zomegnan en tête, ancien
chef du cyclisme au journal
partenaire, la «Gazzetta dello
Sport».

La présence de plusieurs
Italiens aux premiers des
rangs des favoris, Caucchiolli,
Rebellin, Di Luca, Bettini, Sa-
voldelli, Simoni, Garzelli, No-
centini, devrait toutefois don-
ner lieu à une lutte intéres-
sante et ouverte. En faisant la
présentation des coureurs
vendredi après-midi sur le
porte-avions «Garibaldi», au
large de Paleu, et en lançant la
première étape contre la mon-
tre par équipes sur l'île proche
de la Maddalenna, les organi-
sateurs n'ont en tous les cas
pas lésiné sur les moyens afin
d'attirer l'attention sur leur
épreuve, si
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Du terrain a la route
JULIEN TARAMARCAZ ? Le spécialiste de cyclocross n'abandonne pas sa
discipline de prédilection. Mais il disputera de plus en plus de courses sur route

«Je n'ai pas
peur de me
retrouver dans
le grupetto»

CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz n'en-
tend pas poser son vélo de
cross dans l'immédiat.
Tout au moins, pas avant
les Mondiaux de Trevisio,
en janvier 2008. Mais il
compte bien se consacrer
un peu plus à la route.
Malheureusement, il a été
retardé dans sa prépara-
tion par une inflamma-
tion du périoste - un tissu
musculaire qui enveloppe
le fémur - qui l'a tenu
éloigné de toute activité
physique durant deux
mois. «J 'ai repris l'entraî-
nement voici trois semai-
nes», relate-t-il. «Je me dis
que je reviendrai encore
plus fort, que je serai en
p leine forme lorsque les
autres, eux, accuseront la
fatigue.»

Le Fulliérain a repris la
compétition mercredi,
lors du Giron du Rhône.
Dimanche, il courra le
Grand Prix de Berne. Puis
il disputera la Flèche du
Sud, une course par éta-
pes au Luxembourg et
quelques épreuves d'un
jour en Suisse.

Les championnats de
Suisse U23 figurent égale-
ment parmi ses objectifs.
«Je ne me f ixe pas pour au-
tant un but précis en ter-
mes de résultat. Je me met-
trai au service de l 'équipe
afin d'apprendre au
contact des meilleurs. Je

n'ai pas encore beaucoup
de références sur la route.
En 2006, j'avais mis un
terme à ma saison après le
rendez-vous national.
Cette année, je pousserai
jusqu 'au mois de juillet,
voire même en août. Plu-
tôt qu'une longue pause, je
préfère des petites plages
de récupération.»

Julien Taramarcaz, 20
ans en novembre pro-
chain, a changé d'équipe.
Il porte désormais le mail-
lot du groupe suisse Atlas-
Rômers, lequel évolue sur
le circuit Continental.
«J 'ai choisi cette équipe
afin de ne pas brûler les
étapes tout en ayant la
possibilité de disputer de
belles courses. Il nous arri-
vera de côtoyer les profes-
sionnels. Notre leader, Da-
nilo Wyss, a déjà obtenu
quelques résultats inter-
nationaux.»

Compte tenu des cir-
constances, le Valaisan ne
s'attend pas à casser la
baraque cette saison. Il se
dit même prêt à prendre
son mal en patience, dans
le peloton. «Je n'aurai pas

d autres prétentions, ces
prochaines semaines, que
de faire des kilomètres et
des kilomètres pour com-
penser le fond que je n'ai
pas pu faire en début d'an-
née. Je me retrouverai
peut-être dans le grupetto.
Mais ce n'est pas grave. Je
dois monter en puissance
jusqu 'aux championnats
de Suisse. Les champion-
nats d'Europe? Il y aura six
ou sept p laces pour la
Suisse. Je serais content d'y
aller. Mais je ne serais pas
déçu si je n'étais pas re-
tenu.»

Julien Taramarcaz
sera encore au départ des
courses de côte en Valais.
«J 'ai besoin de travailler
dans les bosses.» Puis il
posera gentiment son
vélo de route pour re-
prendre contact avec le
terrain. «Le cyclocross
reste ma ' priorité
jusqu'aux Européens de
Hittnau, en novembre, et
les Mondia ux de Trevisio.
Si les résultats sont bons,
cet hiver, il n'est pas exclu
que je prolonge encore
d'une année. Ensuite, je
me concentrerai sur la
route. D 'ici là, le cross est
une bonne école et un très
bon apprentissage pour
mon avenir. J 'entends
également obtenir mon
dip lôme de commerce. Il
me restera encore une an-
née.»

Julien Taramarcaz espère monter en puissance jusqu'aux championnats de
Suisse, fin juin, LDD

Le Nouvelliste

Des oDiect
mieux cibles
LOÏC MUHLEMANN ? Le Montheysan commettait
l'erreur de trop en faire ces années passées.
Il aimerait désormais frapper quelques grands
coups afin de se faire remarquer.

«En 2008,
je ne ferai
que du vélo»

«J'ai déjà ete
assez déçu
par le passé»

CHRISTOPHE SPAHR

Loïc Mûhlemann n'entend plus
se disperser. Il aspire à mieux
cibler ses objectifs et réaliser
une saison complète. «En 2006,
j 'étais bien jusq u'à la f in juin.
Mais j 'ai accusé le coup par la
suite. Je n'avais p lus de jus.» Le
citoyen de Muraz le reconnaît
bien volontiers. Il a tendance à
vouloir trop en faire, court tou-
tes les épreuves à bloc. Mais il a
retenu la leçon des erreurs
commises dans le passé. «Je
veux mieux p lanifier ma saison.
Ce n'est pas évident de disputer
certaines courses avec le frein à
main, mais c'est essentiel si je
veux frapper quelques grands
coups.»

Quelques soucis en début
d'année ont perturbé sa prépa-
ration. Il s'estime en retard
d'une dizaine de jours. Mais il
ne s'en émeut pas. Au contraire.
Ce contre-temps pourrait lui
servir. «Je me suis f ixé pour pre-
mier objectif la Ronde de l'Isard,
en France», explique-t-il. «Il
s'agit d'une course de quatre
jours, du 24 au 27 mai. L'année
passée, j'avais terminé onzième
du générabj 'aimerais bien rem- fais toutefois pas une f ixation, drisio. La proximité de l 'Italie
porter ûrié étape et me rappro- Certes, j'ai toujours l'espoir est intéressante et le calendrier
cher du tqp cinq f inal. Mais il y a d'être sélectionné pour les des courses me convient bien.»

un chrono de 25 kilomètres qui
ne m'avantage pas.»

Ensuite, il mise gros sur les
championnats de Suisse U23 à
Brugg -il avait enlevé le titre en
2005- et, plus tard, sur le GP
Tell et le Tour de l'Avenir, une
course par étape très relevée
qui, depuis cette année, n'est
plus ouverte qu'aux moins de
23 ans. «Plutôt qu'obtenir nom-
bre de p laces d 'honneur, j 'aime-
rais récolter l'un ou l'autre ré-
sultat et me faire remarquer.
J 'espère également être suff i-
samment frais en f in de saison.
En septembre, le calendrier re-
gorge d'épreuves susceptibles de
me convenir. Malheureusement,
ces années passées, j 'étais à bout
de force à cette p ériode.»

Parallèlement, û se verrait
bien disputer les européens en
juillet et les mondiaux à Stutt-
gart , un peu plus tard. «Je n'en

championnats du monde. Mais
j 'ai déjà été tellement déçu par
le passé que je ne veux p lus me
prendre la tête pour ça. En ou-
tre, je ne me prépare pas spéci-
f iquement pour ces rendez-
vous, sans quoi, il faudrait être
d'attaque durant toute l'an-
née.»

Or, Loïc Mûhlemann tend
plutôt à répondre présent dans
les moments importants. Il a
22 ans; il effectue un appren-
tissage de médiamaticien qui
correspond à un 50% de temps
de travail.

Et il se donne encore deux
ans pour effectuer le grand
saut. «En 2008, je ne ferai que
du vélo. Soit je trouve une
équipe qui me permet de vivre
du cyclisme, soit j 'arrête. J 'au-
rais pu intégrer une formation
continentale cette année. Mais
je suis bien au sein du VC Men-

AUTOMOBILISME

Eric Micheloud
brille en France
Le Sédunois Eric Micheloud
occupe la douzième place du

http://www.laderupe.ch
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Bellon, Troistorrents, 3 h 04 07*3; 2.
Yolande Moos, Chippi s, 3 h 11'32"4; 3.
Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 3 h
17'11"8.
Juni ors, 1988 -1991: 1. Emmanuel
Lattion, Orsières, 2 h 34'21"0; 2. David
Guignard, Vaulion , 2 h 37'21"6; 3. Léo
Gilliard , Chexbres, 2 h 40'29'9.
Seniors, 1968-1987: 1. Alexis Gex-
Fabry, Collombey-le-Grand, 2 h
20'46"2; 2. Samuel Bumann, Saint-
Léonard, 2 h 21 '26"1; 3. César Costa,
Martigny, 2 h 25'46"2.
Vétérans 1, 1958-1967: 1. Lui s
Branco, Chesières, 2 h 31 '02*1; 2. Jean-
Pierre Luisier, Chesières, 2 h 36'27"2; 3.
Yvan Jolli en, Savièse, 2 h 36'59"1.
Vétérans 2, 1948-1957: 1. Norbert
Moulin, Vollèges, 2 h 42'55"3; 2. Jean-
Daniel Bossy, Salvan, 2 h 44'50"4; 3.
Casimiro Femandes, Monthey, 2 h
51'39"3.
Vétérans 3, 1935 -1947: 1. Max
Griff on, Chernex, 2 h 56'42"4; 2. Arthur
Aeby, Yvorne, 3 h 04'29"1; 3. Ulysse
Perren, Randogne, 3 h 14'23"3.

Résul tats comple ts sur
www.radiochablais.ch

LES RÉSULTATS
Yvorne - 5e étape
Dames juniors, 1988-1991: 1.
Ségolène Métrai, Chemin-Dessus,
35 '57"9; 2. Daisuke Hikota, Leysin,
36'44"2; 3. Marie Luisier, Le Châble,
37'05"4.
Dam es, 1968-1987: 1. Ludivine
Dufour, Les Bioux, 31'49"4; 2. Fanny
Berrut, Troistorren ts, 33'23"2; 3. Simone
Hammer, Vollèges, 34'24"7.
Dames 1, 1958-1967: 1. Josiane
Villard Spaeth, Goumoëns-la-Ville,
37'35"3; 2. Traecy Wright, Chesières,
37'42"7; 3. Nicole Yersin, Chessel,
38'29"7.
Dam es 2, 1940-1957: 1. Nicole
Bellon, Troistorrents, 34'37"3; 2. Hilkka
Coquoz, Saipt-Maurice, 37'18"5; 3.
Yolande Moos, Chippi s, 37'46"0.
Juni ors, 1988 -1991: 1. David
Guign ard, Vauli on, 29'32"5; 2.
Emmanuel Lattion, Orsières, 29'45"5; 3.
Léo G illi ard, Chexbres, 30'07"1.
Seniors, 1968 -1987: 1 . Alexis Gex-
Fabrx, Collombey-le-Grand, 26'50"5; 2.
Samuel Bumann, Saint-Léonard,
27'24"5; 3. César Costa, Martigny,
27'30"0.
Vétérans 1, 1958-1967: 1. Dominik

Crettenand, Riddes, 26'55"4; 2. Luis
Branco, Chesièrese, 28'42"9; 3. Jean-
Pi erre Luisi er, Chesières, 29'47"9.
Vétérans 2, 1948-1957: 1. José
Abran test Icogne, 28'37"0; 2. Norbert
Moulin , Vollèges, 30'33"7; 3. Anton
Abgottspon, Stalden, 31'07"2.
Vétérans 3,1935-1947: 1 . Max
Griff on, Chernex, 34'04"6; 2. Arthur
Aeby, Yvorne, 35'21 "1; 3. Ulysse
Perren, Randogne, 36'42"5.

Classement intermédiaire
après 5 étapes
Dames juniors, 1988-1991: 1.
Ségolène Métrai, Chemin-Desssus, 3 h
08'29"7; 2. Marie Luisier, Le Châble, 3 h
16*01 "2; 3. Clotilde Rigaud, Saint-
Gingolph, 3 h 20'06"9.
Dames, 1968-1987: 1. Ludivine
Duf our, Les Bioux, 2 h 45'52"7; 2. Mary-
Line Fasoletti, Leysin, 3 h 18'50"9; 3.
Nicola Don, Villars-sur-Ollon, 3 h
21'10"4.
Dames 1, 1958-1967: 1. Isabelle
Ravussin, Aigl e, 3 h 23'53"8; 2. Sabine
Loiseau, Conthey, 3 h 24'15"2; 3.
Denise Gosparini, Choëx, 3 h 26'46°3.
Dames 2, 1940-1957: 1. Nicole

TOUR DU CHABLAIS

Gex-Fabry s'illustre

Gex-Fabry s'impose en 26'50
BERTHOUD

Le Tour du Chablais parcours exigeant a
n'avait jamais été parfaitement con-
aussi indécis. A une venu à Gex-Fabry.
étape de la fin pour- Pourtant, ce succès
tant, l'expérimenté n'est pas venu tout
Alexis Gex-Fabry a seul puisque au pre-
probablement pris un mier kilomètre Cret-
avantage décisif sur tenand - hors classe-
Samuel Bumann, le ment général - em-
jeune espoir de Saint- menait Bumann.
Léonard. Chez les da- C'estplus loin, dans la
mes en revanche, Lu- descente une fois de
divine Dufour pourra plus, que Gex-Fabry
courir à cloche-pied est revenu et a porté
à Collombey-Muraz une attaque décisive,
tant son avance est Chez les dames, si
confortable. l'on oublie Ludivine

Dufour, la lutte pour
Beauté du parcours, les places d'honneur
Séduit, c'est le mot est toujours très ou-
qui convient pour le verte. Absente du
tracé imaginé par le classement général,
SC Yvorne. Désor- Fanny Berrut a pris
mais classique au quelque avance sur
Tour du Chablais, ce Simone Hammer, de

Vollèges et Nicole Bel-
lon, de Troistorrents.

La dernière à Col-
lombey-Muraz. La se-
maine prochaine, le
TdC vivra sa dernière
étape à Collombey-
Muraz. Il y emprun-
tera un parcours plat
de 9000 mètres. Pour
leur troisième étape,
les écoliers en décou-
dront sur un parcours
réduit.

La course sera sui-
vie de la tradition-
nelle fête finale qui
réunit coureurs et ac-
compagnants. Res-
tauration, ambiance
et remise des prix se-
ront au programme.

CLAUDE DÉFAGO

nes au weeK-ena
Coupe valaisanne - Seniors - Finale

Samedi 12 mai
18.00 Salgesch - Monthey
2e ligue
Vendredi 11 mai
20.00 Massongex - Raron
Samedi 12 mai
18.30 Bagnes - Naters 2
19.00 Saxon Sports - Conthey
19.00 Saint-Léonard - Brig
19.30 Saint-Maurice - Vemayaz
3e ligue - Groupe 1
Samedi 12 mai
18.00 Lens - Salgesch
Dimanche 13 mai
10.00 Miège-Steg
15.00 Sion 3 - Leuk-Susten

au Parc des Sports
16.00 Savièse 2 - Lalden
16.00 Chalais-Varen
16.00 Conthey 2-Visp 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 12 mai
16.00 St-Gingolph - Troistorrents
19.30 Evionnaz-Coll. - Chamoson
19.30 Riddes - Bramois
Dimanche 13 mai
10.00 Orsières - Châteauneuf
10,30 Bagnes 2-Vouvry
16.00 Fully - Vionnaz
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 11 mai
20.00 Bramois 2 - St-Léonard 2
Samedi 12 mai
16.00 Saas Fee-Turtmann
17.00 Raron 2 - Termen/Ried-Brig
18.00 Brig 2 - Chalais 2
Dimanche 13 mai
15.00 St. Niklaus - Naters 3
16.00 Steg 2 - Stalden
4e ligue - Groupe 2
Samedi 12 mai
19.00 Granges - Grône
19.30 Châteauneuf 2-US ASV
20.00 Termen/R.-Brig 2 - Chermignon
Dimanche 13 mai
10.00 Nendaz 2 - Crans-Montana
11.00 Naters 4-Grimisuat
16.00 Noble-Contrée - US Ayent-Arb. 2
4e ligue - Groupe 3
Samedi 12 mai
19.00 Conthey 3-Vétroz
19.45 Martigny-Sp. 2 - La Combe 2
Dimanche 13 mai
10.00 Saillon - Leytron .
16.00 Erde-Sion 4
17.00 US Hérens - Saxon Sports 2

à Euseigne
4e ligue - Groupe 4
Samedi 12 mai
18.00 Port-Valais - Liddes
18.30 Vollèges - Fully 2
20.00 Collombey-Muraz 2 - La Combe
Dimanche 13 mai
14.00 Orsières 2 - Massongex 2
15.30 Saint-Maurice 2 - Vérossaz
16.00 Vouvry 2-Saillon 2
5e ligue - Groupe 1
Samedi 12 mai
16.00 Anniviers - Agam

à Mission
19.30 Sierre 2-Varen 2
Dimanche 13 mai
10.00 Salgesch 2-Grône 2
10.00 Evolène 2 - Chippis 3
15.00 Turtmann 2 - Lens 2

es matcn
15.00 Crans-Montana 2-Visp 3
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 11 mai
20.00 Vemayaz 2 - Evionnaz-Coll. 2
Samedi 12 mai
18.00 Vétroz 2-Troistorrents 2
18.30 Evolène - Aproz
18.30 Martigny-Sports 3 - Ardon
Dimanche 13 mai
10.00 Bramois 3 - Erde 2
10.00 Chippis 2-Saviès e 3
Juniors A 1er degré
Dimanche 13 mai
13.30 Conthey - Lalden/Visp Région
14.00 Brig - Sierre région
14.00 Chalais - Chamoson-Leyt. 4 riv.
14.00 Bagnes-Vollèges - Fully
15.30 US Collombey-Muraz - Bramois
16.00 Visp Région - Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
18.00 Région Leuk - Saint-Léonard

à Susten
Dimanche 13 mai
1230 St. Niklaus - Savièse
14.00 Evolène -Hérens - Nendaz -Printze

à Euseigne
14.00 Steg-Turtmann - Sierre 2 rég.
Juniors A 2e degré -Groupe 2
Samedi 12 mai
17.00 St-Gingolph Haut-Lac - Monthey 2

à Vionnaz
18.00 Troistorrents - Orsières
Dimanche 13 mai
13.30 Erde - Châteauneuf
13.30 Vemayaz - Saint-Maurice
15.00 Saxon Sports-Vétroz
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
vendredi 11 mai
20.15 Malleyl LS - Stade Nyonnais
Samedi 12 mai
16.00 . CS Italien GEI-Chênois I
16.00 Martigny-Sp. - Région Morges
Dimanche 13 mai
13.30 Meyrin - Montehy
14.00 Onex I-Athl. Regina 1
16.00 Gland - Etoile-Carouge

Juniors B 1er degré
Vendredi 11 mai
19.00 Martigny-Sp. 2 - Conthey
Samedi 12 mai
13.00 Bramois - Sierre région
16.00 Vétroz - Leytron-Chamoson 4 riv
16.00 Fully-Saxon Sports - Brig
16.30 Team Oberwallis - Monthey 2

à Visp
17.15 La Combe - Raron
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
10.00 Sion 2 - Région Leuk

aux Peupliers à Bramois
13.00 Brig 2 - Salgesch Sierre région
13.00 Stalden-Termen/Ried-Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 mai
14.00 . Sion - Savièse

au Parc des Sports
14.30 Grimisuat - Crans-Montana
15.30 Lens-Granges
16.00 Evolène -Hérens - Sierre 2 rég.
18.30 US Ayent-Arbaz - Chalais

àArbaz
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
14.00 Sion 3 - Bagnes-Vollèges

aux Peupliers à Bramois
14.00 Collombey-Muraz - Châteauneuf

15.30 Vernayaz/Ev.-Col. - Vionnaz Ht-Lac
17.00 Saint-Maurice - US ASV - Printze
18.00 Orsières - Fully 2 à Liddes
Juniors C 1er degré
Samedi 12 mai
14.00 Sion-Vouvry Haut-Lac

Tourbillon C
14.30 Sierre région - Naters
15.30 Monthey - Visp Région 4
16.30 Savièse - St. Niklaus
17.00 Saxon Sports-Vétroz
17.00 Brig-Bramois
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
10.30 Raron - Stalden
10.30 Visp 2 Reg. - Steg-Turtmann
14.00 Sierre 3 rég. - Lalden/Visp Reg.
14.00 Termen/Ried-Brig - Brig 3

à Ried-Brig
15.00 Naters 2 - Région Leuk 2
15.00 Brig 2 - Région Leuk
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 mai
14.00 Bramois 2-US Ayent-Arbaz
14.00 Chippis 2 Sierre région - Sion 2
15.30 Chermignon - Sierre 2 région
16.30 Saint-Léonard - Crans-Montana
17.30 Crans-Montana 2 - Savièse 2
18.30 Chalais - Saint-Léonard 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
13.30 Martigny-Sports 3 - Erde
15.30 Riddes 4 rivières - Monthey 2
16.00 Ardon 4 rivières - Fully •
16.00 Conthey - Aproz - Printze
16.30 US Hérens -Evolène - Vétroz 2

à Euseigne
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 mai
10.30 Fully 2-Collombey-Muraz
11.30 Monthey 3-Bagnes-Voll. 2
14.00 Bagnes-Vollèges - Orsières
14.00 Port-Valais Ht-Lac - St-Maurice
15.30 La Combe - Martigny-Sp. 2
Juniors C 3e degré
Samedi 12 mai
9.45 Noble-Contrée - Grimisuat
14.00 Fully 3 - Steg-Turtmann 3
15.15 Crans-Montana 3 - Massongex
15.30 Steg-Turtmann 2 - Conthey 2
16.30 Bagnes -Vollèges3 - Fully 4

à Vollèges
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
10.30 Visp Région - Sierre 2
11.00 Sierre -Termen/Ried-Brig
13.30 Brig 2-Turtmann
14.00 St. Niklaus - Brig
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 12 mai
14.00 Conthey - Crans-Montana
15.30 Nendaz -Printze - Vétroz
17.15 Chalais - Sion
17.30 Chermignon - US Ayent-Arbaz
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
10.00 Vouvry Haut-Lac - Fuliy
10.00 La Combe - Saint-Maurice
10.30 US Collombey-Muraz - Monthey
13.00 Bagnes-Vollèges - Orsières
15.30 Chamoson - Evionnaz-Collonges
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
10.00 Saas Fee - Brig 3
10.00 Lalden-Termen/Ried-Brig 2
10.30 Naters3-Lalden 2
12.00 St. Niklaus 2-St. Niklaus 3
15.00 Brig 4 - Stalden

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2 '

Samedi 12 mai
10.00 Leukerbad - Lens
10.30 Agam - Leuk-Susten 3
10.30 Steg-Raron
13.15 Noble-Contrée -Turtmann 2
14.00 Chermignon 2 - Leuk-Susten 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
10.00 Grimisuat 2 - Saint-Léonard
12.30 Grimisuat - Chippis 2
13.30 Chippis - Chalais 2
16.30 US Ayent-Arbaz 2 - Grône

à Arbaz
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 mai
10.30 US ASV - Printze - Evolène
13.30 Nendaz -Printze 2 - Hérens 2
14.00 US Hérens-Sion 3

à Euseigne
14.30 Savièse - Bramois 3-
15.00 Sion 4-Aproz - Printze

Ancien Stand
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 12 mai
10.30 Isérables - Saillon
10.30 Riddes - Conthey 3
11.00 Vétroz 2 - Châteauneuf
12.00 Conthey 2-Bramois 4
15.30 Erde-Ardon
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 12 mai
11.00 Fully 3-La Combe 2
14.00 Saxon Sports - Fully 2
14.00 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Vol. 2
17.00 Orsières 2 - Riddes 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7
Samedi 12 mai
11.15 Massongex - Coll.-Muraz 2
13.30 Monthey 3-Port-VS Ht-Lac
15.00 Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2
16.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Monthey 2
16.30 Troistorrents - St-Gingolph Ht-Lac
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
9.30 Sierre - Sion
10.30 Raron-Steg

à Niedergesteln
11.00 Brig-Visp Région
13.30 Crans-Montana - Chalais
14.45 US Ayent-Arbaz -Matera

à Arbaz
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 12 mai
10.00 Châteauneuf-Vétroz
10.30 Sion 2-Vétroz 2

Ancien Stand
13.00 Savièse - Sierre 2
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
10.00 Vemayaz - Collombey-Muraz 2
10.30 Collombey-Muraz - Monthey
14.00 Vouvry Haut-Lac - St-Maurice
14.00 Evionnaz-Collonges - Saxon Sp
15.15 Orsières - La Combe
16.00 Fully - Martigny-Sports

Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
10.00 Stalden - St. Niklaus
11.00 Brig 3 - Naters 2
11.00 Naters 3 - Steg 2
13.00 Visp 3 Région - Brig 2
13.30 St. Niklaus 2-Lalden

â Grâchen
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 12 mai
10.00 Miège - Agam

10.30 Visp 4 Région - Leukerbad
10.30 Chippis - Sierre 4
10.45 Sierre 3-Brig 4
13.00 Agam 2 - Leuk-Susten
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
10.00 Grône-Chalais 2
10.30 Sion 3 - Savièse 2

au Parc des Sports
10.30 US Hérens - US Ayent-Arbaz 2

à Euseigne
10.30 Evolène - Grimisuat
14.00. Saint-Léonard - Bramois 3
14.30 Bramois 2 - Sion 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 12 mai
10.00 Vétroz 3-Ardon
10.00 Aproz-Vétroz 4
10.00 Conthey - Conthey 2
10.00 Saint-Léonard 3 - Chamoson
10.00 Erde-Nendaz
10.15 US ASV - Riddes
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Vendredi 11 mai
18.00 Martigny-Sports 2 - Orsières 3
Samedi 12 mai
11.00 Fully 2-Bagnes-Vollèges 2
14.00 Fully 3 - Orsières 2
14.00 Saxon Sports 2 - Leytron
14.30 Bagnes-Vollèges - Liddes
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Vendredi 11 mai
18.00 St-Maurice2-Port-VS 2 Ht-Lac
Samedi 12 mai
10.00 Vérossaz - Port-Valais Ht-Lac
10.00 Monthey 2 - Martigny-Sports 3
10.30 Vionnaz Ht-Lac - Bagnes-Voll. 4
11.00 Bagnes-V. 3 - St-Gingolph Ht-Lac
14.00 Martigny-Sports 4 - Monthey 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 12 mai
10.00 Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten 2

à Ried-Brig
10.30 Steg 3-Visp 6 Région
11.00 St. Niklaus 4-St. Niklaus 3

à Grâchen
12.00 Saas Fee - Raron 2
14.00 Raron 3-Brig 5

à Niedergesteln
15.00 Visp 5 Région - Brig 6
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 2 mai
9.30 Sierre 7 - Granges
11.30 Noble-Contrée - Lens
13.00 Varen - Saint-Léonard 4
14.00 Grône 2 - Siene 5
16.00 Chalais 3 - Crans-Montana 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 12 mai
10.00 Nendaz 2-Savièse 3
10.00 Conthey 3-Châteauneuf 2
10.00 Châteauneuf 3 -US Ayent-Arbaz 4
1030 Bramois 5 - Sion 5
13.00 US Ayent-Arbaz 3 - Grimisuat 2

à Arbaz
13.30 Sierre 6 - Bramois 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 12 mai
10.00 Ardon 2-Full y 4
10.00 Vétroz 5 - Leytron 2
1330 Vemayaz 2-Fully 5
1400 Saillon 2 - Martigny-Sports 5
14.00 Riddes 2 - Bagnes-Vollèges 5
14,00 Chamoson 2 - Erde 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 12 mai
10.00 Massongex 2 - Coll.-Muraz 4
10.00 Monthey 5 - Evionnaz-Coll. 2

10.00 La Combe 3 -Troistoirents
10.15 Collo.-Muraz 3 - La Combe 4
14.00 Vouvry 2 Ht-Lac - Monthey 4
15.00 Troistorrents 2 - Massongex

Seniors - Groupe 1

Vendredi 11 mai
20.00 Steg-Turtmann
20.00 Visp - Naters
20.30 Brig-Termen/Ried-Brig
20.30 Lalden - Stalden
2030 Raron - Leukerbad

Seniors - Groupe 2

Vendredi 11 mai
20.00 Agam - Châteauneuf
20.00 Sion - Leuk-Susten

Stade de la Garenne
à Châteauneuf

20.15 US ASV-US Hérens
20.30 Conthey - Nendaz

Seniors - Groupe 3

Vendredi 11 mai
19.30 La Combe - Coll.-Muraz
19.30 Vionnaz-Vouvry
20.15 Vétroz - Troistorrents

Féminine 2e ligue - Groupe 11

Dimanche 13 mai
13.30 Evolène -Vionnaz
14.00 Visp 2-Nendaz
16.00 Termen/Ried-Brig-Vétroz 3

à Ried-Brig
17.00 St Niklaus -Savièse
17.00 Turtmann - Fully

luniores féminines D

Samedi 12 mai
9.00 Fully-Vétroz
11.30 Nendaz - Chippis Siene rég.

M-14

Samedi 12 mai
13.30 Team VS-Wallis-Chx-de-Fonds

à Susten

M-15

Samedi 12 mai
13.30 Team Valais-Wallils -Chx-de-Fonds

à Steg

M-16

Samedi 12 mai
14.00 Sion - BSC Young Boys

ancien Stand-Sud

Féminine Ire ligue

Samedi 12 mai
20.00 vlsp-Wohlensee

Féminine 2e ligue romande

Vendredi 11 mai
20.30 Naters - Aherswil

Dimanche 13 mai
14.00 Vétroz/Bramois - AS La Sonnaz

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6

Samedi 12 mai
14.00 Martigny-Sp. - Concordia 1

Dimanche 13 mai
14.00 Sion 1 - Région Morges

Coca-Cola juniors lègue A

Samedi 12 mai
14.00 Martigny-Sports - Concordia

Dimanche 13 mai
14.00 Sion - Foot Région Morges

Coca-Cola Junior League C

Dimanche 13 mai
14.00 Chippis Siene région - Meyrin

http://www.radiochablais.ch
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«Ce n'est Das I Tin...»
ROGER FEDERER ? Le non-match du numéro un mondial offre la victoire à l'Italien
Filippo Volandri, classé 53e. Or, Roland-Garros approche...

Le Masters Séries de Rome a
viré au gros couac pour Roger
Federer. En huitième de finale,
le Bâlois a été dominé 6-2 6-4
par le modeste italien Filippo
Volandri, 53e joueur mondial.
Une contre-performance, la
plus cinglante depuis quatre
ans, qui tombe bien mal à trois
semaines de Roland-Garros.

Pour mémoire, Federer sort
d'éliminations à Indian Wells
(2e tour face à Guillermo Ca-
rias) et Miami (4e tour, contre
ce même Argentin), ainsi que
d'une défaite en finale à
Monte-Carlo (face à Rafaël Na-
dal) . Il n'avait plus disputé qua-
tre tournois de suite sans en ga-
gner un depuis l'été 2003 et son
premier titre en Grand Chelem
à Wimbledon.

Mais il y a plus grave. Si les
échecs contre Canas et Nadal
étaient «explicables», la déroute
contre Volandri ne l'est pas. Le
natif de Livoume ne comptait
jusqu'ici que cinq victoires à
son palmarès 2007 et qu'un
unique quart de final à Valence
comme haut fait.

Il faut remonter au premier
tour de Roland-Garros en juin
2003 pour retrouver une défaite
de Federer contre un joueur si
peu coté, à l'époque il s'était in-
cliné contre le Péruvien Luis
Horna. «C'est très décevant,
mais ce sont des choses qui arri-
vent», s'est résigné le numéro

PUBLICITÉ 

Brocante
S'on A vendre
Place Planta niants»™°7 5e »ig„e
/-iv.iiai pinot noir, malvoisie,
monnaie gamaret B 13, chasselas

avec de bons prixor et argent Chiffre C 153-790253
Tél . 024 472 74 79 * ÏÏ^f S£
TPI 079 va 35 nq case posta,e 48'lel. 079 358 35 09. 1752 villars-sur-Glâne 1

036-400769 153-790253

un mondial, qui n a plus rem-
porté de trophée depuis le 3
mars dernier à Dubaï. «J 'ai bien
joué lors de mon premier match
à Rome (contre Nicolas Alma-
gro). Et ensuite, normalement,
au f il des rencontres, je m'amé-
liore. Aujourd 'hui, ça a été tout
le contraire. Sur terre battue,
vous devez être solide et je ne
Tétais pas.»

Pas de panique
Méconnaissable, Federer l'a

été tout au long de la partie. Un
non-match corroboré par sa
feuille de statistiques: 44 fautes
directes, quatre breaks concé-
dés ou encore 44% de premiers
services. Le tout en 78 minutes.
«Mon service m'a lâché et je me
sentais mou. Mais bon, ce n'est
pas la f in du monde. Si mon jeu
se dérègle tous les quatre ans, je
prends. On se reparle en 2010.»

Finaliste au Foro Italico l'an
dernier, «Rodgeur» ne verse pas
non plus dans l'affolement à
trois semaines du grand ren-
dez-vous parisien: «On ne peut
pas comparer Rome et Roland-
Garros, où les matches se dérou-
lent au meilleur des cinq sets.
J 'ai encore du temps. J 'espère me
reprendre la semaine prochaine
à Hambourg, où j'ai toujours
obtenu de bons résultats (réd.:
trois titres en 2002, 2004 et
2005).» Au classement ATP,
cette défaite prématurée de Fe-

Federer affirme ne pas trop s'inquiéter. Quoique... KEYSTONE

derer, couplée à une éventuelle
victoire de Rafaël Nadal diman-
che à Rome, coûterait 275
points au Bâlois. Il compte ac-
tuellement un bonus de 2415
unités sur son rival espagnol. SI
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• C4 Picasso I.8I-I6V X, 127 ch. 5 portes, prix net Fr. 28,600.-; consommation mixte 8 l/IQOkm; émissions de 00,190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. " Grand 04 Picasso 1,8i-i6V X. 127 ch, 5 portes , prix net Fr. 29'900.-; mixte 81/100 km; CO, 190 g/km; catégorie C. Pavillon vitré panoramigue en option. Moyenne C0,de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000.—

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632
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durhône

Hôtel-Bar-Restaurant
Le Vieux Moulin

La Chapelle d'Abondance
Tél. 0033 450 73 52 52

MENU FÊTE DES MÈRES
Ouvert de mai à septembre
Repas de famille - Banquets

036-400571

Nouveau
à l'Hôtel Alpes & Rhône

à Martigny

les 9, 10, 11 et 12 mai

Joëlle conseillère de vie
Rens. et RDV tél. 078 751 75 35.

036-400168

appartement

Urgent
cherche
entre Saxon
et Conthey

3 pièces
non meublé.
Tél. 076 472 17 58
après 19 h et le
dimanche. 036.39968a

Crans
Cherche à louer
appartement
de 2 ou 3 pièces
meublé ou non,
proche du centre de
Crans.
Tél. 079 219 23 23.

036-399973

Région . Cherche vignes Sierre
centre Valais , ¦ .
cherche à acheter 3 acheter OU environs
Chalet au centre cherche à acheter
maison ou ™0

s
ne studio

terrain a (grandes surfaces
construire f dès i00m) h « ou Y h pièce
Faire offre sous chif- °̂̂ ,Tfre C 036-400576 à "3^057|A OU 21/2 DÏGCGSPublicitas S.A., à Publicitas S.A., "" ¦**- '2 picte'»
case postale 48, case postale 48, T.. n7q ,-,R ,q -n1752 villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glâne 1. leL u/a b/Lii a m

036-400576 036-400575 036-397845

Cherche à acheter
mayen/chalet

état indifférent.
Situation ensoleillée,

dans Valais central, en altitude.
Accès aisé.

Contact: tél. 079 331 06 26.
036-395684

BERLIN

A Schnyder
le derby suisse
Patty Schnyder (WTA 19) a
écœuré Martina Hingis (WTA
7) en huitième de finale du
tournoi de Berlin. Sur la terre
battue allemande, la Bâloise a
enlevé ce derby 100% suisse, le
premier depuis huit ans, sur le
score sans appel de 6-4 6-0 et en
un peu plus d'une heure.

Initialement prévue à
12h30, la partie ne s'est ache-
vée qu'en soirée. La faute à la
pluie qui a obligé les deux Suis-
sesses à multiplier les va-et-
vient entre le court et les ves-
tiaires. La première interrup-
tion est survenue alors que les
joueuses en étaient à 3-3 (six
jeux pour autant de breaks), la
deuxième à 6-4 1-0.

A sa décharge, Hingis était
handicapée par son dos. «C'est
déjà presque un miracle d'être
arrivée en huitième de f inale.
Les interruptions dues à la p luie
ont annulé l'effet des médica-
ments contre la douleur. Je vais
maintenant tenter de récupérer
afin d'être prête pour Roland-
Garros.»

Cette victoire permet à
Schnyder de revenir à 2-2 dans
les duels qui l'opposent à sa ca-
dette de deux ans. La dernière
confrontation entre les deux
meilleures joueuses de l'his-
toire du tennis helvétique re-
montait au tournoi d'Indian
Wells en 1999 (victoire d'Hin-
gis) .

En quart de finale, Schnyder
jouera contre Ana Ivanovic
(WTA 16). Elle mène 4-1 dans
les confrontations directes face
à la Serbe de 19 ans, qui réside
d'ailleurs à Bâle. SI

Ihj

Privé cherche
terrain
région Bas-Valais
et Chablais, petite
parcelle dans zone
artisanale ou indus-
trielle, ou terrain
à bâtir en moyenne
altitude.
Tél. 079 573 02 20.

036-400581

http://www.cltroen.ch


Sion
Commerces
el Services le plus %rand centre commercia

courir le
-,'„..* i

Avec l'apparition de l'espace des Remparts, la

u Valais

A notre espace BAIN, dès l'achat
d'un maillot ou d'un bikini, UNE PAIRE DE

LUNETTES SOLAIRES OFFERTE.
(Cup A, B, C, D, E, F)

F NE
COLLANTER1E

Rue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 027 323 59 23

www.froufrou.ch Wv .̂
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CALIDA 
^Votre Calida Store

Place du Midi
1950 Sion

j çAUDA Tél. 027 321 33 31
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www.peugeot.ch

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d'une Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez ^̂ ^̂ B
d'un avantage client de CHF 3 000.-*. Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s'impose, d'autant plus que les offres maxiprofit sont mW^*k'mT (f I MM I WÊ Jl
valables également sur d'autres modèles. Alors , rendez-nous visite sans perdre une seconde: le choix de véhicules n'en sera que plus vaste. A bientôt! tmm̂ *'̂ M »** mfmT 

^̂ ^J

?Exemp le: Peugeot 307 SW D.Sign 1.6 16V 110 ch, CHF 29 6S0.-, remise de CHF 3000.-, prix final CHF 26 650.-. Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V 143 ch, équipements 'en option, CHF 36330.-, remise de CHF 3000.-. prix final CHF 33 330.-
A l'exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous tes partenaires Peugeot participant. L'offre est limitée dans le temps et n'est pas cumulable.

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

http://www.jordan-fils.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch


ait» (nouveau

vec «Scotch»

L6 ÏXOU V6III5T6 Vendredi 11 mai 2007 V I  I |?;(

Tous contre la mucoviscidose
? Près de 900 concurrents sont attendus demain et samedi pour la troisième édition

des «10 heures de VTT de Nendaz». Objectif: faire connaître la maladie et récolter des fonds

«Nous espérons
atteindre la barre
des 30 000 francs»
JEAN-FRANÇOIS GUNTERN

Effet Grégory Lemarchal?

SOLID'AIR

JÉRÉMIE MAYORAZ

La première édition, en 2005, avait attiré
quelque 1500 personnes et permis de ré-
colter 30 000 francs en faveur du Groupe-
ment du Valais romand de la mucovisci-
dose (GVRM). Même somme en 2006 avec
une participation légèrement supérieure.
Pour la troisième édition des «10 heures de
VTT de Nendaz», les organisateurs atten-
dent toujours les foules dans la station.
«Pour l 'instant, 670 concurrents se sont ins-
crits pour la course de demain et 200 élèves
prendront le départ du petit parcours au-
jourd 'hui. Au total, avec les accompa-
gnants et le public, nous attendons environ
2000 personnes, en fonction de la météo»,
explique Jean-François Guntern, prési-
dent du comité d'organisation.

PRÉSIDENT DU CO

L'objectif de la manifestation reste de faire
connaître une maladie génétique qui
concerne près de 1000 personnes en
Suisse, dont une cinquantaine dans notre
canton. Et bien sûr, de récolter des fonds. I (iïmmx?ZLwmxAxll̂ -M—Iff- ' "- --̂ mm--1 
«Comme les autres années, nous espérons Près de 900 concurrents, enfants, amateurs et élites, prendront part aux «10 heures de VTT de Nendaz». BITTEL
atteindre la barre des 30 000 francs, voire
un petit plus en fonction de la participa-
tion», poursuit Guntern.

Pour tous
Aujourd'hui, ce sont les enfants qui

sont à l'honneur dans la station valai-
sanne. 200 élèves du primaire et du CO
vont se mesurer sur un parcours de 1,2 km
spécialement aménagé pour eux. «Nous
avons décidé avec la commission scolaire et
Nendaz Sports d'organiser pour la pre-
mière fois une journée pour les écoliers. Le
long de la course, nous avons installé diffé-
rents stands de préven tion. Nous voulons
sensibiliser les jeunes à différentes théma-
tiques, comme l'alimentation», souligne
Guntern. Demain, place aux adultes, ama-

teurs et coureurs confirmes. Pour cette
troisième édition, plusieurs visages
connus s'élanceront devant le centre
sportif de Haute-Nendaz, sur une boucle
de 3,5 km d'asphalte et de «single track» en
forêt. «Du côté des politiques, Christophe
Darbellay et Stéphane Rossini ont répondu
présent. Il y aura aussi de nombreux cyclis-
tes confirmés , comme Pascal Corti, les
sœurs Moretti ou Fabrice Aubry. Mais il ne
faut pas oublier que la manifestation reste
avant tout populaire», ajoute le président
de Solid'air. Et qui dit populaire, dit ani-
mations en tous genres. Concerts, théâtre,
cirque, danse, capoeira , etc., vous trouve-
rez bien votre bonheur à Haute-Nendaz.

Gagnant de la Star Academy 4, Gré- traitement contre la mucoviscidose.
gory Lemarchal s'est éteint le 30 «Ça reste une maladie mortelle, que
avril dernier, des suites de la muco- Ton ne peut pas soigner. C'estun
viscidose. Il avait 24 ans et une car- combat de tous les jours pour les
rière plus que prometteuse devant personnes atteintes», poursuit le
lui. La maladie a mis fin à ses rêves. président de Solid'air. Grégory s'est
Brusquement. «Cette nouvelle a battu pendant 24 ans. Quotidienne-
suscité énormément d'émotion eta ment. Il était devenu une star, avec
touché de nombreuses personnes une tournée 2006 triomphale et un
dans la région. Beaucoup d'espoirs premier album certifié disque de
se sont envolés», remarque Gun- platine. La maladie l'a rattrapé,
tern. Le décès de Grégory Lemar- «Grégory a montré que malgré la
chai ramèneen effet à une triste maladie on pouvait aller to/n;;, ter-
réalité. Il n'existe toujours pas de mine, admiratif, Guntern. JM

- 20 h-21 h 3C
Nendette «Si
spectacle 2007
- dès 21 h 30:

Les points forts de la Semaine i Résultats et classements
U17 Cadettes interrégion
En cadettes, le match de la se-
maine opposait le BBC Bulle au
MJHL. Les deux formations par-
tageaient la tête du classement
avant cette confrontation. Le
MJHL vaillant a donc maîtrisé
son sujet qui plus est en terre
butloise. Une belle performance
à quelques journées de la fin du
championnat qui place le MJHL
en position idéale pour le titre.

U15 Benjamines COBB
Sion Hélios prend la deuxième
place du classement de la COBB
en s'adjugeant deux victoires
importantes contre Gland et
Lancy. Martigny en déplace-
ment à Bernex n'aura pas pu
maîtriser l'ogre genevois leader.
Les finales approchent à grands
pas pour ces deux équipes.

U15 Benjamines interrégion
Le BBC Agaune en déplacement
à Bagnes n'aura pas réussi à ren-
verser la vapeur face aux joueu-
ses de Plassard. Dans un engage-
ment de tous les instants, les
deux équipes se sont livré une
belle bataille qui a tourné en fa-
veur des Bagnardes plus solides
physiquement. Bagnes devra
passer le cap bullois et battre le
BBC Hérens lors de ses deux der-
nières rencontres pour s'assurer
du titre.

U13 Propagande mini-basket
Le BBC Martigny a raté le coche.
Lui qui devait recevoir les Agau-
nois pour un match décisif pour
le titre dans sa salle samedi 5 mai
a dû déclarer forfait , faute de
contingent. C'est donc le BBC
Agaune qui prend la tête du clas-
sement. Le MJHL 1 a aussi été
déclaré vainqueur face à Marti-
gny 2 qui ne s'est pas présenté,
faute de contingent.

U13 Mini-basket
Le MJHL 1 représentera le Valais
lors des prochaines journées qui
désigneront la meilleure équipe
minime de la COBB. Chez les fil-
les, c'est au BBC Agaune que re-
vient l'honneur de faire bonne
figure dans cette compétition
qui se déroulera à Cemier dans
le canton de Neuchâtel.

U9 - Colibri
Belles ambiances à Saint-Mau-
rice et à Monthey où les plus jeu-
nes joueurs se sont exprimés sur
le terrain dans un excellent es-
prit. Présente lors de ces joutes
sportives, la présidente du mini-
basket en Valais Monique Che-
seaux a apprécié: «J 'apprécie par-
ticulièrement la pédagogie des
animateurs du milieu. Il n'y a pas
que la victoire qui compte. J 'en fé-
licite tous les animateurs, joueurs
et parents qui jouent le jeu», MSB

Hélios Champion VS
Monthey 2-Troistorrents
Brig 2-Coll. -Muraz 2
Hérens 2 - Sion
Classement
1. Hélios 14 13 1
2. Sion 14 12 2
3. Monthey 2 14 10 4
4. Troistorrents 14 6 8
5. Leytron 14 5 9
6. Coll.-Muraz 2 14 4 10
7. Hérens 2 14 4 10
8. Brig 2 14 2 12

Classement
1. Brig 6 5 1
2. Hélios 6 3 3
3. Leytron 6 3 3
4. MJ Haut-Lac U17 3 0 3
5. Leytron U17 1 0 1

Villars-sur-Glâne - Sion/Hélios
Agaune - Marly
Marly - Bulle
Classement
1. Sion/Hélios 10 10 0
2. Marly 11 8 3
3. Sarine 8 6 2
4. Agaune 9 5 4
5. Bulle 10 3 7
6. Villars-sur-Glâne 10 2 8
7. Sierre 10 0 10

1 107
3 45
3 63
3 -175
1 -40

Bulle-MJ Haut-Lac
gg-71 Leytron - Bulle
54-76 Classement
80-85 

107 11
45 9
63 9

-175 3
-40 1

29-77
61-66
66-58

444 2C
312 19
190 14
120 14
118 13
93 12

1091 1C

1. MJ Haut-Lac
2. Bulle
3. Yverdon
4. Vevey
5. Leytron
6. Eagles
7. Femina Bem

Sion/Hélios 2-MJ Haut-Lac 2
Sion/Hélios 1 - MJ Haut-Lac 1
Agaune - Martigny
MJ Haut-Lac2-Brig
Classement
li Agaune
2. Sion/Hélios 1
3. MJ Haut-Lac 2
4. MJ Haut-Lad
5. Sion/Hélios 2
6. Brig
7. Martigny
¦M^r.iMi:!:
Val-de-Ruz - Bulle
Agaune - Bulle
Classement
1. Agaune
2. Bagnes
3. Hérens
4. Bulle
5. Martigny 2
6. Val-de-Ruz

9 8 1
9 7 2
7 5 2
8 3 5
9 2 7
7 3 4
7 0 7

9 9 0
11. 7 4
10 7 3
10 7 3
9 3 6

11 1 10
10 1 9

9 8 1
7 7 0
8 5 3
8 3 5
8 1 7
8 0 8

59-69
51-71

103 17
128 16
39 12
73 11
84 11
25 10

138 7

55-48
65-74
83-58
68-32

191 18
225 18
141 17
154 17
208 12
239 12
264 11

9-102
63-48

266 17
439 14
128 13
153 11
275 9
711 8

Martigny 2 - MJ Haut-Lac 1
Martigny 3 - Martigny 2
MJ Haut-Lac 3-MJ Haut-Lac 2
Hélios - Agaune 2
Martigny 1 - Agaune 2

Classement
1. Agaune 2 13 11
2. Martigny 1 12 10
3. MJ Haut-Lac 2 12 9
4. Hélios 12 6
5. MJ Haut-Lad 11 7
6. MJ Haut-Lac 3 12 3
7. Martigny 3 12 2
8. Martigny 2 12 0

Bagnes - Agaune !
Saillon - MJ Haut-Lac 5
Bagnes - MJ Haut-Lac 4
Sion - Sierre

Martigny 1 - Bagnes

E333233Iïïaaa
Sion/Hélios-Espérance Pully
Morges-Martigny

Bernex-Martigny
Sion/Hélios-Lancy
MJ Haut-Lac-Gland
Gland-Sion/Hélios

I*»MWPM
Agaune 1-Hélios 1
Bagnes!-Hélios 1
Troistorrents-Agaune 1
Hélios 2-Bagnes 1

0 F-20
44-27
32-55
38-53
0 F-20

322 24
401 21
315 21
85 18

150 17
-127 15
-531 14
-615 11

49-36
28-40
61-19
69-13

105-36

71-78
64-90

David Quelioz prodigue ses bons
conseils aux colibris du
BBC Hélios. MSB

Agaune 2-Troistorrents 16-16
Agaune!-Bagnes 2 10-6
Agaune 2-Hélios 2 8-18
Bagnes 2-Troistorrents 10-20
Hélios 2-Bagnes 2 8-6
Agaune 2-Hélios 1 ' 18-18
Bagnes !-Agaune 1 6-10

Montheyl-Martigny 2 16-10
Martigny 1-Sierre 2-0
Hérens-Monthey 1 14-18
Coll.-Muraz-Martigny 1 4-6
Martigny 2-Hérens 22-20
Montheyl-Sierre 14-8
Monthey Koll.-Muraz ' 26-8
Saillon-Hérens 12-10
Monthey 2-Saillon 12-14
Sierre-Martigny 2 8-18
Coll.-Muraz-Saillon 8-16
Monthey 2-Martigny 1 6-8

http://www.solidair.ch
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«A table!»

Tél. 027 306 26 83.

Marin Roduit Meubles, vous invite dans un
«Espace repas» qui ne manque pas de piment

AI entrée ouest de Riddes (sortie d'autoroute), à l'ensei-
gne de Marin Roduit Meubles, Bertrand Bonvin et sa fille
Julie vous font découvrir un «Espace repas et détente»
qui vous incite à prendre le temps de vivre, R. BOLLI

RIDDES Dans l'aire d'ex- pour votre centre «vitali-
position de Marin Roduit mentaire».
Meubles, Bertrand Bon- Les sièges Girsberger
vin - il représente la 3e
génération - vous convie
à la présentation d'un ri-
che éventail de meubles
qui assouvit toutes les
convoitises.

Au cours de votre vi-
site, vous vous familiari-
sez avec un art de vivre
qui arbore l'alléchante si-
lhouette d'un «Espace re-
pas».

En effet, dans un
monde où l'unité de
temps est devenue un
bien hors de prix, Girs-
berger Habitat, en l'oc-
currence, propose une
autre voie: prendre le
temps de vivre. Dans
cette perspective, des
meubles, classiques ou
intemporels, émanant
d'un style de vie, com-
blent d'aise votre tempé-
rament - des meubles

convainquent par leur
confort , leur esthétique et
leur fonctionnalité.

Quant à la table
FRANZ, pour ne citer
qu'elle, elle peut attein-
dre des dimensions que
l'on ne soupçonnne ab-
solument pas lorsqu'on la
voit en position repliée.
De fait, elle est tellement
adaptable que c'est un
véritable plaisir d'imagi-
ner, chaque fois,

un nouvel aspect en
jouant avec divers modè-
les de chaises. De profil,
FRANZ fait penser à l'Arc
de Triomphe parisien
avec son allure de noble
édifice ouvert reposant.

Chez Marin Roduit,
vous avez également le
loisir de découvrir les der-
nières nouveautés ZEMO.

!Une première a
Une exposition de voitures multimarques «envahit» les Bains,
aujourd'hui vendredi, demain samedi et dimanche 13 mai 2007

• \

i

Aujourd'hui vendredi, de 16 à 19 h, demain samedi, de 10 à 19 h, et dimanche 13 mai, de 10 à 17 h, huit garagistes de
Riddes, Saxon, Fully et Saillon vous présentent, sur une aire d'exposition sise devant les Bains de Saillon (côté nord), de
nombreuses nouveautés «griffées» Volkswagen, Suzuki, Honda, Hyundai, Ford, Renault, Opel et Quad/Can Am.
Ambiance de fête et verrée de circonstance, R. BOLLI

SAILLON A l'évidence, à multimarques regrou- wagen), de Charnot (Re- votre curiosité et votre in-
Saillon, on ne parle «que» pant une cinquantaine de nault), à Fully, et des térêt.
d'eau. Durant ce long véhicules «prendra les Bains (Quad/Can Am), à Chaque spécialiste en
week-end - vendredi de devants» des Bains de Saillon, présenteront des la matière (marque auto-
10hàl9h, samedi de lOh Saillon. Les garages du nouveautés... que vous mobile propre à chaque
à 19 h, dimanche 13 mai, Pont (Ford), à Riddes, aurez tout loisir de (re)dé- garage) vous orientera et
de lOh à 17 h-on se rin- Bernard Monnet (Opel) et couvrir et de côtoyer de vous conseillera sur les
cera également l'œil avec Moret (Hyundai), à (très) près. véhicules présentés. Et ce
des histoires... d'auto(s). Saxon, du Centre Vous pourrez même dans une atmosphère fes-

En effet, en grande (Honda), de Verdan (Su- vous mettre au volant du tive et gustative...
première, une exposition zuM), Challenger (Volks- top modèle qui suscite Tél. 027 744 20 05.

Saillon

Nouveau et
SION - CONTHEY Elle a
l'innovation dans la peau.
Désireuse d'apporter et de
réaliser le meilleur pour
vous, Fabienne Baud, de
l'Institut Aude, à Sion, et
Beauty Center, à Château-
neuf-Conthey, vous invite
à découvrir une petite
merveille d'efficacité: Cel-
lumed. Il s'agit d'une tech-
nique non invasive, non
chirurgicale, qui redessine
la silhouette et efface les
formes disgracieuses.

Concrètement, Cellu-
med s'exprime à travers la
synergie de l'action méca-
nique sur les amas grais-

unique en Suisse!
seux de la technique Institut Aude, Sion, tél.
PULL-PUSH et de l'action 0273222323.
cellulaire des ULTRA- Beauty Center, Châ-
SONS. teauneuf-Conthey, tél.

La technique Cellumed 0273466070.
contribue à rompre le cer-
cle vicieux de la cellulite en
agissant sur tous les para- Testée et approuvée par un
mètres du blocage. médecin FMH , la technique

Pour ce qui est de la Cellumed fait sa révolution
technique PULL-PUSCH, dans le traitement de la cel-
elle permet d'agir en dou- lulite. Découvrez-la sans tar-
ceur et en profondeur der à l'Institut Aude, avenue
dans toutes les couches de du Midi 8, à Sion, ou chez
la peau pour une prise en Beauty Center, à Château-
charge globale, efficace et neuf-Conthey, pour l'obten-
optimale. tion de résultats visibles et

Bilan personnalisé of- rapides et l amélioration de
fert! la circulation sanguine, LDD

Nouveau à Conthey!

CONTHEY II est impressionant à plus
d'un titre! Et il est le premier en Valais!
En effet, le nouveau tunnel de lavage li-
bre-service Jo's Car Wash sis en face
d'Access Auto et du bowling des Rottes,
à Conthey, est un modèle dans le genre.
Ultramoderne, il garantit un lavage par-
fait , tout en douceur et sans rayures. Et
ses programmes sont variés à souhait.
Ce qui engendre une grande diversité
des prix. En outre, Jo's Soft Car Wash
s'adapte à la «morphologie» de chaque

Forte de son slogan,
«Laver sans rayer»,
la nouvelle station
de lavage, Jo's Soft
Car Wash, route des
Rottes, à Conthey,
vous convie à son
inauguration, de-
main samedi
12 mai, de 11 à 17 h.
Allez à sa décou-
verte en passant...
par le stand de bois
sons, la raclette, la
dégustation de vins
etc. Château gonfla-
ble pour les enfants
LDP

véhicule. Cette installation est sous
abris et ses aires de lavage sont parfaite-
ment équipées - les aspirateurs y figu-
rent également. Quant aux brosses de
lavage, elles sont effectivement d'une
surprenante douceur.

Au surplus - clin d'oeil à l'écologie -
Jo's Soft Car Wash utilise des produits
biodégradables et procède à un recy-
clage des eaux de lavage.

www.delli.ch

«Viva, je connais! C'est génial!»

MARTIGNY Rien ne vaut les expérien-
ces personnelles! Et ce n'est pas Judith
Champagne qui nous contredira.

En effet, il existe aujourd'hui une al-
ternative aux clubs de fitness et aux régi-
mes.

Une silhouette svelte et ferme, telle
est l'ambition que toute femme désire
assouvir. Le nouveau centre Viva, à Mar-
tigny, remplit toutes les conditions pour
y parvenir. D'ailleurs, son, animatrice
(coach) - Judith Champagne - a expéri-
menté cette méthode avec bonheur. La
«recette» est fort simple: perdre du
poids sainement avec une bonne dose
de mouvements accompagnés de judi-
cieux et ô combien efficaces conseils

Responsable du centre
Viva Martigny, av. de la
Gare 1, Judith Champa-
gne vous accompagne et
vous fait bénéficier de
son expérience afin que
vous atteigniez votre
poids de rêve. A l'aide du
programme «Perte de
poids et raffermissement
Viva», vous obtenez de
meilleurs résultats à long
terme, R. BOLLI

nutritionnels. Et ce dans une atmos-
phère empreinte de chaleur, de franche
camaraderie. Ce Viva centre silhouette
pour femmes se distingue par son as-
pect individuel, discret et harmonieux.
Et il convient idéalement aux femmes
non entraînées.

Perdre du poids et se raffermir, sans
régime, quelle aubaine! D'autant que
Viva est recommandé par des médecins
et des physiothérapeutes.

Tél. 027 722 52 56.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à

13 h et de 16h à 20 h. Le samedi, de 9h à
13 h.
martigny@vivatraining.ch
www.vivatraining.ch

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

http://www.titze-optique.ch
mailto:martigny@vivatraining.ch
http://www.vivatraining.ch
http://www.delli.ch
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I outsider
«QUESTIONS POUR UN VALAISAN» ?
Quelque cinq cents élèves, professeurs et parents
ont assisté, mercredi à Sion, aux finales de la qua-
trième édition du jeu-concours. Sacrée ambiance!

CHRISTINE SCHMIDT

Les encouragements en faveur de la classe de Mollens-Randogne
n'auront pas suffi... Ce sera peut-être pour l'année prochaine, BITTEL

La salle de la Matze a pris des allures de stade de foot en accueillant
des supporters venus en grand nombre, BITTEL

Ce jeu-concours met en scène cinq élèves appelés à répondre le plus 1̂ _i 
rapidement possible à des questions empruntées à la culture générale Les élèves de la classe 2C d'Anne Décaillet, du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, n'ont laissé aucune
valaisanne. BONNARDOT chance à leurs concurrents de la catégorie «lycée», BONNARDOT

Orgamse par Charly Valette, ancien ins-
tituteur reconverti dans l'organisation de
divers événements populaires, et son com-
père Jean-François Theytaz, rappelons que
ce jeu-concours s'inspire du jeu télévisé
«Questions pour un champion». Il met en
scène cinq représentants par classes. Ces
classes sont réparties en trois catégories, à
savoir celle réunissant les classes primai-
res, celle regroupant les élèves du cycle et
enfin celle rassemblant les élèves du «Ly-
cée». Tous se confrontent sur des questions
empruntées à l'histoire, la géographie, le
sport , la culture et l'actualité exclusive-
ment valaisannes, questions rédigées par
les organisateurs du jeu.

Ce sont bel et bien les classes de Saillon qui ont remporté cette édition 2007, catégorie «primaires», et non
pas les élèves hérémensards qui ont, eux, dû céder leur rang de champions en titre, BONNARDOT

La catégorie «cycle» a vu la victoire de la classe 2 SI de Jean-Charles Pitteloud, du CO des Collines à Sion
Ici, à l'heure de recevoir le précieux trophée, BONNARDOT

PUBI ICITÉ

Ils n'ont oublié ni les bandero-
les, ni les sonnettes, ni les
klaxons. La salle de la Matze, à
Sion, avait pris des allures de
stade de football , mercredi en
fin de journée. Elle a en effet ac-
cueilli un public venu en grand
nombre pour crier son soutien
aux élèves des vingt-deux clas-
ses finalistes de la quatrième
édition du jeu-concours
«Questions pour un Valaisan».
Une édition qui, lors des pre-
miers éliminatoires, en novem-
bre dernier, comptait près de
soixante classes inscrites, soit
environ mille cinq cents élèves!

La fin d'un règne
Jean-Willy Sierro, ensei-

gnant à la retraite depuis juin
2006, n'a pas voulu manquer ce
rendez-vous, lui qui, avec ses
classes de sixième primaire
d'Hérémence, avait remporté
les trois dernières éditions de
ce j eu- concours. Mais, avec son
départ, le vent a tourné, entraî-
nant avec lui la chance des éco-
liers hérémensards, menés,
cette année, par l'enseignant
Stéphane Bovier. Ceux-ci ont
en effet dû céder leur rang de
champions en titre, après une
partie fort disputée, à la classe
outsider de cinquième et
sixième primaires de Rose-Ma-
rie Sierro et Claudy Raymond,
de Saillon. «Dans la vie, il faut
apprendre à perdre. Gagner c'est
bien, mais c'est pas tous les jours
que Ton gagne...», a déclaré un
enseignant à l'un de ses collè-
gues. Car c'est là aussi l'objectif
de ces joutes intellectuelles.
L'essentiel étant, avant tout, d'y
participer. «Sans oublier que
tous, sans exception, touchent
un prix», souligne Charly Va-
lette.

8 à O pour Saint-Maurice
La catégorie «cycle» a,

quant à elle, assuré un beau
spectacle pour finalement sa-
crer la classe 2 SI de Jean-Char- Ce jeu-co
les Pitteloud, du CO des Colli- rapideme
nes à Sion. Mais ce sont les élè- valaisann
ves de la classe 2C du collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice qui
ont créé la surprise. Ils n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires en remportant ,
à huit points contre zéro, la grande finale
de la catégorie «Lycée». «Cette victoire re-
présente la consécration de toute une année
de préparation en classe», nous a confié ,
émue, l'enseignante de la 2C du collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice, Anne Décaillet.
«Nous avons beaucoup travaillé sur l'actua-
lité et la culture générale. Mais l'objectif de
notre participation était aussi de créer un
lien, une cohésion entre les élèves, car tous
n'étaien t pas dans la même classe Tan der-
nier. Ce sont ainsi les élèves qui ont choisi
ceux et celles qui ont représenté notre classe
sur scène.»

mmon
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UDCVR ?
Sept candidats
-4 pour le Bas-
Valais et 3 pour
le Valais
central-sont
pour l'heure en
lice pour le Na-
tional. Les deux
listes seront
complétées.

our l'instant, 7 candidats
RAPHAËL PILLIEZ

«L'UDC, un parti qui
est dans le vent, mais
qui lui résiste»
OSKAR FREYSINGER

UDC DU BAS-VALAIS
1. Sylvianne Jordan,
Dorénaz, 33 ans, mariée,
deux enfants. Première cam-
pagne aux élections fédérales
Secrétaire dans une étude
d'avocats, à Martigny. Prési-
dente de l'Association des pa-
rents d'élèves de Dorénaz.
2. Sébastien Allard, Choëx ,
36 ans, divorcé, deux enfants.
Agent de police. Première
campagne aux élections fédé
raies. Président de la section
UDC de Monthey-Choëx.
3. Marie-Claire Zufferey,
Leytron, 53 ans, mariée, qua-
tre enfants. Deuxième campa
gne aux élections fédérales.
Ancienne employée de com-
merce. Vice-présidente de la
section UDC du district de
Martigny.
4. Floran Garnier, Les
Neyres, 33 ans, marié. Pre-
mière campagne aux élec-
tions fédérales. Cadre supé-
rieur dans le domaine ban-
caire. Conseiller communal à
Collombey-Muraz.
UDC DU VALAIS CENTRAL
1. Oskar Freysinger, Savièse,
47 ans, trilingue, marié, trois
enfants. Conseiller national
sortant. Professeur au collège
de la Planta, à Sion.
2. Jacqueline Bovier-Wid-
mer, Sierre, 46 ans, mariée,
trois enfants. Première cam-
pagne aux élections fédérales
sur une liste principale. Dépu-
tée suppléante et présidente
des femmes UDCVr.
3. Grégory Logean,
Euseigne, 21 ans. Première
campagne aux élections fédé
raies. Président des jeunes
UDC du Valais romand. Secré
taire de l'UDC d'Hérens.

Les candidats déclarés de l'UDC tirent à la même corde. De gauche à droite, Sylvianne Jordan, Sébastien Allard, Marie-Claire Zufferey, Floran Garnier, Oskar Freysinger, Jacqueline
Bovier-Widmer et Grégory Logean. MAMIN

CHARLES MÉROZ

C'est avec deux listes principa-
les apparentées -celles du Bas-
Valais et du Valais central- que
l'Union démocratique du cen-
tre du Valais romand (UDCVR)
se lance dans la course à l'élec-
tion du Conseil national le 21
octobre prochain. Une troi-
sième liste principale verra éga-
lement le jour dans la partie
germanophone du canton.
Réunie hier soir en congrès à
Vollèges, l'UDCVR a présenté
ses candidats déclarés, actuel-
lement au nombre de quatre,
dont deux femmes, pour le Bas-
Valais et de trois, dont une re-
présentante féminine, pour le
Valais central. La liste bas-va-
laisanne sera complétée par un
candidat issu du district de
Martigny ou de celui de la sec-
tion d'Entremont officielle-
ment portée sur les fonts bap-
tismaux hier soir. Quant à la
liste du Valais central, où figure
le conseiller national sortant
Oskar Freysinger, elle sera com-
plétée par deux nouvelles can-
didatures à désigner au sein des
sections de Conthey, Sion ou
Sierre.

«Des chances
équivalentes»

Pourquoi donc trois listes
principales, si l'on tient compte
de celle du Haut-Valais? Prési-
dent de l'UDCVR, Raphaël Pil-
liez apporte un éclairage à la
démarche en cours: «Nous
avons constaté le besoin de
l'UDC de se développer dans le
Haut-Valais et dans le Bas-Va-
lais. Il nous est donc apparu né-
cessaire de mettre sur pied une
stratégie qui offre aux trois ré-
gions des chances équivalentes
de réussite. On observe en effet
que le Valais central, tous partis
confondus, accapare la p lupart
des mandats au Conseil natio-
nal». Raphaël Pilliez voit une

deuxième raison à la stratégie
mise en place: «On constate
qu'une campagne électorale se
gagne en étant proche des gens.
Un nombre important de candi-
dats donne la possibilité d'être
beaucoup p lus présent dans le
terrain, y compris dans les ré-
gions qui n'ont pas souvent la
chance d'avoir des candidats. Je
pense en particulier aux dis-
tricts de Saint-Maurice et d'En-
tremont.»

Listes «plus fortes»
Et en ce qui concerne le

choix des personnes qui «ont
accepté de défendre nos idées»,

CONSEILLER NATIONAL SORTANT

le président de l'UDCVR n'hé-
site pas à parler de «listes p lus
fortes qu'en 2003, ce dans toutes
les régions du canton. Nous
pouvons compter sur des gens
d'expérience, notamment sur le
conseiller national sortant Os-
kar Freysinger ou encore sur des
élus comme le conseiller com-
munal de Collombey-Muraz
Florian Garnier. C'est ce mé-
lange qui fera la force de
l'UDCVR lors des élections fédé-
rales d'octobre prochain.»

Faire «bouger
les choses»

L'UDC du Valais romand
sera par ailleurs engagée dans
la course au Conseil des Etats à
travers la candidature de Jean-
Luc Addor, chef de groupe au

Grand Conseil. Raphaël Pilliez
encore: «L'UDCVR veut faire
bouger les choses, le parti a l'op-
portunité de le faire. Nous vou-
lons donner la possibilité de
pratiquer la politique différem-
ment. Il n'y a aucune fatalité à ce
qu'un seul parti politique de no-
tre canton soit représenté au
Conseil des Etats.»

Un «réel» débat
politique

Raphaël Pilliez aborde les
échéances électorales à venir
de manière optimiste. A ses
yeux, la constitution de sec-
tions dans l'ensemble des dis-

tricts du Valais romand -celle
de Saint-Maurice a vu le jour
l'an dernier et celle d'Entre-
mont a été constituée pas plus
tard qu'hier soir à Vollèges- est
un signe qui ne trompe pas.
«Depuis que l'UDC existe, à cha-
que élection, nous avons obtenu
un meilleur résultat que le scru-
tin précédent. Il faut attribuer
ces succès au travail effectué au
niveau des sections, mais égale-
ment au fait que l'UDC apporte
un véritable débat d'idées sur de
nombreuses questions comme
l'intégration par exemple. Nous
suscitons un réel débat politique
dans des domaines où les autres
partis fournissent un pro-
gramme aux contours indéfi-
nissables», conclut le président
de l'UDCVR

PRÉSIDENT DE L'UDCVR

Au contraire de celles du PDCVr et du
PRDVs qui ont déjà tenu leur assem-
blée générale, vos listes ne sont pas
complètes. A partir de ce constat,
quel est votre sentiment? Les candi- ^̂ MSia*^̂ B
dats sont d'abord des candidats qui
défendent leur région et leur district avant de s'engager
pour l'UDCVr. Chaque district a son rythme et trois dis-
tricts doivent encore présenter leur candidat.

En 2003, l'UDC avait fait sensation en multipliant par 5 le
nombre de ses représentants au Conseil national en
Suisse romande. A votre avis, quelle est votre marge de
progression, notamment en Valais? Nous avons un
potentiel important dans la partie germanophone du
canton comme dans la région du Bas-Valais qui sont
deux régions sous-représentées soit à Berne soit dans
les postes de l'administration cantonale à Sion. Pour
l'UDC, l'objectif électoral est de 100000 suffrages, soit
environ 15% de l'électorat valaisan le 21 octobre.

Pourquoi, en qualité de président de l'UDCVr, votre nom
n'apparaît-ii pas, du moins dans l'immédiat, sur une
liste? La section d'Entremont a été fondée hier soir. Les
candidats seront déterminés dans les trois prochaines
semaines. Il devrait y avoir deux candidats: un sur la
liste du Bas-Valais et probablement un de plus pour les
jeunes UDC. CM

: : Leur objectif
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OPÉRATION «EAU PROPRE» ?Les Lions clubs organisent
une journée nationale pour permettre à des centaines de milliers
de personnes à travers le monde d'accéder à l'or bleu.

: BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

: Six mille enfants meurent cha
: que jour dans le monde de dys
\ enterie causée par la consomma
: tion d'eau insalubre. En or-
: ganisant une journée natio-
'¦ nale le 12 mai 2007, les Lions J
: clubs de Suisse et du Liech-
: tenstein veulent promouvoir le
: projet SODIS qui garantit de
: l'eau potable à des centaines j
\ de milliers de personnes. Âà
: Comment? En

vendant
des bou-
teilles d'eau minérale. ^Les trois Lions clubs va-
laisans s'associeront bien
sûr à cette grosse opéra-
tion.

Toutes les 15 secon-
des, un enfant meurt de
dysenterie et de déshy-

lions de personnes qui
décèdent de ces affec-
tions chaque année, j
Soit près d'un tiers j
de la population
suisse.

Rendre possible
l'accès à l'eau pota-
ble à davantage de .
personnes était l'un
des postulats formu-
lés par l'ONU lors de
l'année de l'eau
2003. Un postulat en-
tériné la même an-
née par le Lions In-
ternational.

Reprenant la balle
au bond , lors de la
Journée nationale
Lions du 12 mai 2007,
les quelques neuf
mille Lions de Suisse
et de la Principauté
du Liechtenstein
s'engageront concrè-
tement pour soutenir
la diffusion dans le
tiers monde du pro-
cédé SODIS. En per-
mettant ainsi à des
centaines de milliers
de personnes supplé-
mentaires de jouir
d'une eau de bonne
qualité.

Une méthode
simple et géniale
SODIS est une méthode
«swiss made» très simple pour

l'or couer et de la poser sur un toit ou
élimi- une structure métallique afin de

l'exposer plusieurs heures du-
rant au rayonnement solaire. Les
rayons UVA et la chaleur amélio-
rent la qualité microbiologique
de l'eau et tuent les vecteurs des
affections diarrhéiques. Le li-
quide traité de la sorte peut être
bu sans danger, test à l'appui.
Martin Wegelin, directeur du
programme SODIS auprès de
Î'EAWAG, un institut de recher-
che dans le domaine de l'eau

t dépendant de l'Ecole poly-
ftk technique fédérale de Zu-
^k rich: «De nombreuses étu-

bacté
provo

la diar-
II suffit
remplirde

d'eau
bouteille en

des sanitaires conduites

manière signifi-
cative, le taux

L de diarrhée
L chutant de
m\- 20 à
mm 50%.»

¦P ' Grâce

à l'achat d'une
bouteille d'eau minérale

vendue 5 francs par les Lions
Clubs suisses et liechtensteinois
le 12 mai, c'est une famille en-
tière qui pourra s'approvisionner
en eau propre et potable. L'ar-
gent récolté lors de cette journée
nationale Lions - les responsa-
bles escomptent deux millions
de francs - permettra à près d'un
million de personnes, en Améri-
que latine et en Afrique, de
consommer de l'eau sans ris-
ques. Ce en informant et en for-
mant dans le terrain. Il est en ef-
fet primordial de propager la mé-
thode SODIS sans omettre de
sensibiliser les populations loca-
les aux liens entre propreté de
l'eau et état de santé.

A cet égard , un accompagne-
ment spécifique par des parte-
naires du cru, formés par I'EA-
WAG, garantit que les familles ai-
dées bénéficieront de la forma-
tion adéquate. L'institut zuri-
chois atteste bien sûr que chaque
centime récolté sera utilisé pour
la diffusion de la méthode
SODIS.

La méthode SODIS est notamment utilisée dans les écoles indonésiennes
(ci-dessus) et en Bolivie, LDD

Le Nouvelliste

VACANCES ACTIVES
POUR LA BONNE CAUSE

Dénombrer
les cétacés de
Méditerranée

Les écovolontaires se serviront de la
photo-identification pour repérer les
cétacés, LDD/SCS

De fin juin à début septembre, a gré de dix
expéditions scientifiques au large de la
Côte d'Azur, le public suisse pourra pren-
dre une part active à l'étude des cétacés en
Méditerranée. Sous l'égide de la Swiss Ce-
tacean Society (SCS), les volontaires, âgés
de plus de 18 ans doivent parler français,
savoir nager, avoir une bonne condition
physique et être peu sensibles au mal de
mer.

«Durant cette période, un bon millier de
rorquals communs, deuxième p lus grande
baleine au monde, et plusieurs milliers de
dauphins se rassemblent dans la zone pour
se reproduire», indique Max-Olivier Bour-
coud, président de la SCS. Les populations
ne se distribuent pas au hasard, mais
concentrent leur activité dans des secteurs
océanographiques spécifiques selon la sai-
son. «Or, le dérangement fréquent par des
bateaux amène ces mammifères à changer
de zone vers des habitats moins favorables à
leurs occupations vitales - recherche de
nourriture, repos, reproduction ou allaite-
ment. Ainsi, le rorqual commun est sou-
vent victime de collisions avec les navires.
«Nos recherches contribuent à la mise en
p lace d'une stratégie de protection efficace» ,
assure Max-Olivier Bourcoud.

Lancé en 2005, le programme de la SCS
a pour objectif de mesurer l'impact du tra-
fic maritime sur les baleines et les dau-
phins. «L'idée est d'apporter des solutions ef-
f icaces à ce problème récurrent».
Sur place, sous le contrôle de scientifiques
ou de spécialistes, les écovolontaires
contribueront activement à la récolte des
données. Les moyens à leur disposition?
Photo-identification , prélèvements ou en-
core enregistrements sonores. Avant de
partir en mer, ils recevront une information
de base sur les mammifères marins, l'éco-
logie marine et les activités à bord des ba-
teaux. Coût de la participation à l'aventure:
1200 francs pour une expédition de six
jours. «C'est grâce à la participation f inan-
cière du public que nous pouvons mettre en
p lace nos programmes de recherche.»

NM
Renseignements et inscription:
www.swisscetaceansociety.org

La SCS organise chaque année des
expéditions en Méditerrannée. LDD/SCS

http://www.swisscetaceansociety.org
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Demandes
d'emploi

Aspirateur
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Urgent
Quel patron

carreleur
m'engagerait

comme apprenti?
de Sion à Martigny.

Appelez-moi
au tél. 027 744 28 02,
dès 17 heures. Merci.

036-400692

Déjà
40 ans!
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Mais qu'as-tu fait de ta belle
touffe de cheveux et où est passée

cette magnifique chemise?
Tous nos vœux, devine?

036-400486

Gaëlle a 20 ans

Joyeux anniversaire
¦ Venez lui faire un bisou

ce soir à la maison.
Maman, papa, et Jo.

036-400131
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Après avoir dirigé tes
2 garages, tu prends

le temps de faire Picouli
avec moi...
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Joyeux 40 ans
Pepito

036-400283
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R̂ ^-̂ ^M ATTAQUE, GEORGES MARIÉTAN RÉPOND À SON CONSEILLER j LE PARLEMENT DÉFEND LE CENTRE FXB DE SOINS PALLIATIFS

&Utl%Û _p| Comme il y a deux ans , un conseiller communal de Champéry Le centre FXB demande 300 000 francs à l'Etat pour survivre. Le
VATATI fO ma I â attaque, à travers une lettre adressée à tous les députés , son Parlement , dans sa très grande majorité , a mis la pression sur le
1̂^̂̂ £̂^̂ k€ 

président 

désigné ce matin premier citoyen du canton. \ Conseil d'Etat et Thomas 

Burgener 

pour qu'il trouve une solution.
HHiĤ ^Rj r Ce dernier réplique. y

Georges
Mariétan, l'un des
conseillers com-
munaux de
Champéry
attaque votre
politique, à tra-
vers une lettre
adressée aux
députés, la veille
de votre élection.
Gâchera-t-il votre
fête?

T FRAGNIÈR

en
u

Avec un budget annuel de 750 000 francs, le Centre GFXB en soins palliatifs offre un service à la population valaisanne qui occupe 6,2 postes de travail à plein temps
KEYSTONE

sauver les soins
¦ _rnains orives

DEBAT ? Le centre de soins palliatifs François-Xavier-Bagnoud doit trouver
300 000 francs pour survivre. La députée d.c. Véronique Jenelten a demandé au
Conseil d'Etat d'agir vite, soutenue par presque tous les groupes parlementaires

«Le soutien de l'Etat au
centre FXB est urgent,
si celui-ci veut survivre»
VÉRONIQUE JENELTEN

VINCENT FRAGNIÈRE

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener
est le premier à le reconnaître. «Le
centre de soins palliatifs FXB effectue
un travail de qualité essentiel au déve-
loppement de ce domaine en Valais.»
Seulement, le problème est qu'il n'a
plus de sous... ou presque. La faute à
l'association du même nom qui,
après avoir investi plus de 14 millions
dans ce centre depuis 1992, a décidé,
comme pour tous ses projets après
un certain délai, de réduire sa partici-
pation. «L'association part du prin-
cipe qu'un projet doit pouvoir vivre de
lui-même après une dizaine d'années.
Pour celui-ci, c'est difficile. En 2007,
elle a décidé d'y investir 400 000
francs, soit 50% de moins qu'en 2006.
Nous devons donc trouver 400 000
francs dans les mois à venir. Notre sur-
vie en dépend» , explique Isabelle Mil-
loud, infirmière coordinatrice du
centre, suivie hier comme son ombre
par la TSR à la tribune du Grand
Conseil.

Le Parlement
exige le débat

Pour y parvenir, le centre FXB a
frapp é à de nombreuses portes dont
celle évidemment du Conseil d'Etat.
Pour la forcer, un lobby politique s'est
mis en place et a produit «son p lein
rendement», hier au Grand Conseil, à
travers un événement très rare: l'ou-
verture d'un débat sur la base d'une
interpellation, celle de la députée d.c.
Vérpnique Jenelten. «Nous estimons
que le CFXB doit être soutenu f inan-
cièrement par l'Etat, car ce pôle de
compétence important dans le secteur
des soins palliatifs est complémen-
taire aux hôpitaux et aux autres pres-
tataires de soins», argumente la dépu-

tée. Pour augmenter la pression sur
Thomas Burgener et le Conseil d'Etat,
son collègue d.c. Pascal Rey a énu-
méré les montants investis en soins
palliatifs par d'autres cantons. «2 mil-
lions à Neuchâtel, 1,4 dans le canton
de Vaud ou encore 2 millions à Zurich.
Pour l 'instant, l'Etat n'a mis que
350 000 f rancs dans la structure CFXB
contre 14 millions de fonds privés.» Le
conseiller d'Etat socialiste a évidem-
ment eu droit à la critique UDC de

DÉPUTÉE D.C

Jean-Luc Addor. «Votre discours est
formaliste et étatiste. Or, ce problème
f inancier du CFXB soulève un débat
p lus large. Voulez-vous développer les
soins palliatifs en Valais sur les ruines
d'un centre de compétence reconnu
partout et par tous? Evidemment
non!» Même le Haut-Valais a poussé
son élu à l'exécutif à agir. La députée
«noire» Verena Sarbach a rappelé la
situation financière désormais saine
du RSV «qui permet d'investir dans le
domaine des soins palliatifs sur l 'en-
semble du canton». Seules les socia-
listes Suzanne Hugo-Lôtscher et
Marcelle Monnet ont relevé la res-
ponsabilité également engagée du
Parlement dans ce dossier. «C'est clair
qu'il ne faut pas laisser disparaître ces
compétences. Mais nous devons aussi

arrêter de toujours demander des éco-
nomies et d'exiger dans le même
temps des efforts f inanciers du gou-
vernement pour des objets très précis.»
Thomas Burgener n'a donc pu que
prendre acte de cette pression du lé-
gislatif au sujet du centre FXB. «Nous
allons évidemment en tenir compte
dans notre décision. Mais nous n'al-
lons pas non p lus investir entre
300 000 et 400 000 francs sans exigen-
ces. Si c'est le cas, le centre devra être

soumis au même contrôle f inancier de
l'Etat que d'autres instituts subven-
tionnés et ne sera p lus un électron li-
bre de qualité, mais intégrera un ré-
seau de soins palliatifs avec les hôpi-
taux, les CMS et les EMS.»-

Prêt à aider le RSV
Du côté d'Isabelle Millioud, l'atti-

tude du Parlement l'a réconfortée.
«Nous attendons maintenant la déci-
sion du Conseil d'Etat. Et nous som-
mes prêts à collaborer encore p lus avec
tous les CMS. Nous le faisons déjà à la
perfection avec certains, tandis que
nous pouvons aussi être très utiles au
RSV. Pour cela, il faut  aussi que l 'Etat
nous considère comme un centre de
compétence reconnu.» La balle est
dans le camp du gouvernement...
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Une motion pour limiter le droit à l'effet suspensif lors de tirs; l : Le Parlement renonce à introduire une action contre les membres du L'élection de Georges Mariétan à
un postulat pour supprimer les mesures de protection: le : Conseil d'Etat dans la déconfiture des caisses de pension. La de- * la présidence du Grand Conseil et
Parlement a sorti l'artillerie lourde hier pour tirer sur canis : mande d'Edmond Perruchoud a été balayée et son auteur fustigé. V la «bataille» haut-valaisanne pour
lupus W W la deuxième vice-présidence.

Le loup indésirable en Valais
MOTION ET POSTULAT ACCEPTÉS ? Les députés veulent limiter les possibilités d'effet
suspensif lors de tirs et supprimer toutes les dispositions protégeant canis lupus.

«Depuis son eradication,
le loup ne peut plus être
considéré comme une
espèce indigène»
JEAN-LUC ADDOR

PASCAL GUEX

Les loups «valaisans» n'ont qu'à
bien se tenir: ils sont dans le colli-
mateur du Parlement. Hier ce der-
nier a demandé au Conseil d'État
de proposer une disposition légale
prévoyant qu'une décision de tir
«n'aura pas d'effet suspensif) .

Suite à l'affaire du loup du
Chablais, plusieurs députés de
l'UDC, du PDC, des noirs et des
jaunes du Haut se sont émus de
cette règle en procédure adminis-
trative valaisanne qui veut «qu'un
recours ait un effet suspensif qui
intervient de p lein droit, automa-
tiquement, sans que la partie re-
courante n'ait même besoin d'en
faire la demande». Une aberration
aux yeux de Me Addor, chargé hier
de défendre le texte de cette mo-
tion. «Si un ordre de tir est donné,
c'est qu 'il ya danger. Et en situation
de danger, c'est la sécurité et l'effi-
cacité qui priment.» Pas question
pour Jean-Luc Addor et les cosi-
gnataires de sortir de l'état de
droit et de supprimer toute possi-
bilité de recourir. «Mais il faut
obliger le recourant à apporter lui-
même la preuve que l'effet suspen-
sif est nécessaire.»

Un argumentaire naturelle-
ment contesté par la gauche. Mar-
celle Monnet-Terretaz a ainsi es-
timé que cette demande de la
droite valaisanne apportait la
preuve que la loi n'a pas été res-
pectée dans l'affaire du tir du loup
du Chablais. Dans son combat
contre cette motion, le groupe so-
cialiste Alliance de gauche a pu
compter sur le soutien des... radi-
caux. Le député Alexis Turin en
tête. «Je suis pour tirer le loup lors-
que les conditions légales sont rem-
p lies. Mais pour quelles raisons les
décisions qui concernent la problé-
matique du loup devraient-elles
être soumises à un régime d'excep-
tion?» Et l'élu... chablaisien d'esti-
mer que rien ne justifie une telle
exception. «D'autant moins que la
loi actuelle permet déjà au Conseil

Seule la gauche a défendu le loup hier au Grand Conseil, LDD

DÉPUTÉUDC

d'État de prendre une décision qui
ôte d'avance tout effet suspensif à
un recours éventuel.» Au final ,
cette alliance socialiste-radicale
n'a cependant pas pesé bien lourd
et la motion a été acceptée avec 62
voix pour, 39 contre et 9 absten-
tions.

Mais le loup n'était pas au bout
de ses soucis. Dans la foulée, le

même groupe de députés a en ef-
fet défendu un postulat souhai-
tant limiter voire supprimer la
protection du prédateur. Com-
ment? «Pression doit être faite au
niveau national pour assouplir la
protection du loup dans la
Convention de Berne, voire l 'abro-
ger purement et simplement.» La
gauche a, là aussi, tenté de s'oppo-

ser à ce tir en règle sur canis lupus.
Pour Gaël Bourgeois, cet argu-
mentaire ne résiste pas à un exa-
men sérieux de la situation. «Vous
vous trompez de cible. Les affaires
fédérales ne se traitent pas à Sion.
C'est à Berne qu'il fallaitdéposer ce
postulat. Le Valais n 'est pas encore
une république indépendante.»

Mais la gauche s'est retrouvée
isolée au moment de combattre ce
texte. Et au vote, le oui à ce postu-
lat l'a emporté (83 à 27). Et si notre
gouvernement cantonal chargé
d'intervenir auprès de Berne pour
une suppression de la protection
du loup n'obtient pas gain de
cause, les postulants espèrent
qu'à tout le moins le canton saura
obtenir un assouplissement des
conditions d'abattage du préda-
teur

Valaisai
d'origin
dossier
dejusti
ses oaii

en a pris puisque une
Parlement a suivi la
i sous-commission
ipt ans après des faits
=s, elle devait bénéfi-
. Au contraire du
•onisait, lui, une grâce
suivi, au final, que par

Chahuté, Edmond Perruchoud
a fait chou blanc

«Une fois le sourire efface
et l'indignation exprimée,
que reste-t-il de l'agitation
du député Perruchoud?
Peu de choses...»
NICOLAS VOIDE

Pas de nouvel épisode en vue
pour le feuilleton des caisses de
pension! Le Parlement a en effet re-
noncé hier à introduire une action
en responsabilité contre les mem-
bres du Conseil d'État «pour faute
intentionnelle ou négligence
grave». Dans la foulée, il a aussi dé-
cidé de ne rien entreprendre pour
interrompre la prescription. Au
grand dam d'Edmond Perruchoud
(UDC) qui avait multiplié manœu-
vres et effets de manche pour pou-
voir jouer les prolongations dans
un dossier qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre.

Les six députés de l'UDC se
sont ainsi retrouvés bien seuls au
moment de réclamer des comptes
aux conseillers d'État dont la res-
ponsabilité aurait été engagée
dans la déconfiture des caisses de
pension des fonctionnaires et en-
seignants. Seul le futur candidat à
la 2e vice-présidence du Grand
Conseil -le socialiste German

Eyer - a apporté sa voix à la de-
mande écrite d'Edmond Perru-
choud qui a donc été balayée avec
7 voix pour et 109 contre. La défaite
a été un peu moins cuisante lors du

DÉPUTÉ. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU BAS-VALAIS

vote sur la question de la prescrip-
tion, finalement refusée par 89 dé-
putés contre 28 et 3 abstentions.
Mais ce n'était décidément pas la
journée d'Edmond Perruchoud
qui, en plus d'être désavoué au

moment du scrutin, a reçu une sa-
crée volée de bois vert de la part du
député Nicolas Voide qui le trouve
parfois drôle et parfois inquiétant.
«Il est drôle lorsqu'il se lance dans

de belles envolées lyriques dont il
assume lui-même p leinement
l 'inutilité en concluant de manière
parfaitement contraire au dévelop-
pement qu'il vient d'effectuer. Il est
par contre inquiétant lorsqu'il se

joue de nos institutions et des règles
qui les régissent.» Ce qui aurait
donc été le cas dans ce dossier.
«Vous nous inquiétez lorsque, à
dessein, vous mélangez les ques-
tions liées à la gestion des caisses de
pension et celles liées à la recapita-
lisation. Vous nous étonnez lorsque,
à deux reprises, vous faites faux
bond à la Commission de justice
qui souhaitait vous entendre. Vous
nous sidérez lorsque, à titre person-
nel, vous interpellez l'expert man-
daté par la COJU pour tenter d'ob-
tenir d'autres conclusions que celles
qu'il avait délivrées le 2 novembre
2006.» Et comme si cela ne suffisait
pas, le président de la Commission
de justice, Thomas Brunner, en a
rajouté une couche, au moment
d'évoquer les absences de l'élu
Perruchoud. «Vous m'avez dit que
votre calendrier était un vrai cau-
chemar. Pour moi, ce n'est pas le ca-
lendrier qui est un cauchemar...»
PG

seil a
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MONTHEY

Concerts
et breakdance

Différents artistes graffeurs s attaqueront aux façade sud
et est du bâtiment Soluna afin qu'il reste un signe
tangible de cette journée, LE NOUVELLISTE

Concerts rock, concours de Break, didgeridoo, hip-
hop, jonglage... autant de styles et de jeunes réunis
sous une seule bannière: l'Open air Festiv'ail jeunes de
Soluna à Monthey, ce samedi 12 mai, de!4h à 23h,
dans les jardins de la maison des jeunes. L'entrée à la
manifestation est libre et ouverte à tous.

Ce festival est le fruit de la collaboration d'une di-
zaine de jeunes Montheysans de 14 à 25 ans avec le ser-
vice jeunesse Soluna de la ville de Monthey. Plus de
huitante jeunes artistes se produiront sur scène et une
trentaine d'autres s'engageront dans la réalisation de
la journée.

Breakdance et rock. Monthey accueillera ainsi son
premier «battle» de breakdance valaisan, un concours
agrémenté de démos de danses hip-hop, ragga... Autre
événement, le rock'n'roll qui fera son grand retour à So-
luna grâce à trois jeunes groupes régionaux qui se pro-
duiront en concerts pendant la soirée.

Différents artistes-graffeurs seront également de la
partie pendant la journée. Ils s'attaqueront à la façade
sud et est du bâtiment Soluna afin qu'il reste un signe
tangible de cette journée à placer sous le signe de la dé-
tente et de la bonne humeur, JF/C
Infos sur www.clic-soluna.ch ou au 024 4711830.

orme
UX^Ason a la finapogée

0, le phosphore baisse
Mais il reste des efforts à faire

«Lutter contre la
pollution, mais
aussi la prévenir»
JEAN-BERNARD LACHAVANNE
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DU LÉMAN

le

Le Léman se porte beaucoup mieux qu'à la fin des années 1970. Les efforts accomplis en matière d'assainissement, de lutte à la source et dans les
pratiques agricoles se révèlent payants KEYSTONE

JOAKIM FAISS

Le lac Léman se porte beaucoup
mieux qu'à la fin des années 1970.
«Mais il faut poursuivre les efforts
d'assainissement», prévient la Com-
mission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman (CIPEL) et
ses partenaires. Cette dernière lutte
depuis des années pour limiter les
apports de phosphore dans l'eau du
lac et des rivières.

Bien mais peut faire mieux
«En 2006, la concentration de

p hosphore dans les eaux du Léman a
diminué de 6% par rapport à 2005.
Elle s'élève désormais en moyenne à
27,7 microgrammes de p hosphore par
litre d'eau contre 29,4 en 2005», indi-
que-t-on auprès de la CIPEL.

Cette dernière se réjouit bien sûr
de cette évolution: «Les efforts accom-
p lis en matière d'assainissement, de
lutte à la source et dans les pratiques
agricoles se révèlent payants.»

Le pire? Les années 1970
Mais pour atteindre l'objectif fixé

à 20 microgrammes par litre, il s'agit
toutefois de poursuivre ces mêmes
efforts, voire même de les renforcer.
«Seule une concentration de cet ordre
permettra de rétablir un état écologi-
que optimal des eaux du Léman.
Même si, par rapport à la situation
qui prévalait à la f in des années 1970,
lorsque la concentration de p hos-
p hore s'élevait à 92 microgrammes
par litre d'eau, les conditions actuelles

sont nettement meilleures pour la
faune et la flore du lac.»

Choisir des produits
sans phosphates

Parmi les bonnes nouvelles pour
la santé du Léman, la Cipel relève
l'interdiction du phosphate -une
forme du phosphore immédiate-
ment assimilable par les algues- en
France dès le 1er juillet prochain.

Interdit en Suisse depuis 1986, il
reste autorisé dans les produits lave-
vaisselle en France comme en Suisse.
Comme il en existe sans phosphates,
la CIPEL recommande évidemment
aux consommateurs de choisir ces
produits. Pour le bien du Léman.

Infos sur l'Internet: www.cipel.org

«Avec les communes nous
devons passer de la théorie
à la pratique», explique
Jean-Bernard Lachavanne,
président de l'Association
pour la sauvegarde du Lé-
man (ASL). Cette dernière
a mis sur pied mercredi à
Lutry son premier Forum
des communes lémaniques
pour la gestion durable des
ressources en eau. Et l'ASL
rejoint la CIPEL sur les ef-
forts qui restent à faire
pour améliorer la situation:
«Les communes doivent al-
ler au-delà de la probléma-
tique de la fourniture en
eau potable et de son épu-
ration. Elles doivent songer
au problème de l'eau dans
l'aménagement de leur ter-
ritoire, améliorer la gestion
de leurs ressources en col-
laborant avec leurs voisi-
nes. Elles ont aussi un rôle
important de sensibilisa-
tion de la population sur
une gestion durable des

ressources en eau.» La
journée de mercredi a ainsi
permis de présenter des
exemples d'utilisation ra-
tionnelle de l'eau.

Comme le turbinage des
eaux usées à Bagnes «de-
puis 1993, date de l'instal-
lation de la station d'épura-
tion de la vallée», explique
Pierre-André Gard, respon-
sable de l'assainissement
des eaux aux Services in-
dustriels de Bagnes.
«Après quelques adapta-
tions dues à la qualité de
Teau durant les premières
années d'exploitation, cela
fonctionne très bien. Mal-
gré une usure plus impor-
tante des machines
qu 'avec de l'eau potable, ce
système reste intéressant.
Mais je crois que nous som-
mes toujours les seuls à
turbiner les eaux sales
avant la step.»

PROGRAMME DU SAMEDI 12 MAI
? Dès 14 h, style urbain.
Battle de break dance organisé par Voc-à-Sion. Démos
danse (hip-hop, ragga, RnB...). Représentation Artscé-
nik. Défilé de mode fashion. Graff du bâtiment de So-
luna. Démo de BMX, de monocycle et de jonglage.

? Dès 17 h, tous styles
Danse africaine. Défilé de mode africaine. Rock acroba-
tique. Concert didgeridoo. Jonglage. Exposition pein-
ture

? Dès 20h, style rock'n'roll
Concerts de jeunes groupes régionaux produits sous le
label de Time for heroes: Grey drop of a promised rou-
tine (rock), The Shed's (folk rock) et Kenny Eustache
(rocl français alternatif)

Stands de nourriture et de boissonsLES EFFETS DU PHOSPHORE
Le phosphore est le principal respon-
sable de la dégradation de la qualité
des eaux du lac que l'on nomme eu-
trophisation.

Lorsque cet élément nutritif est trop
abondant dans l'eau, les algues de
pleine eau (plancton) se développent
avec exubérance. Or la décomposition
de ces végétaux après leur mort
consomme de l'oxygène et peut
conduire à une diminution importante
de cet élément vital dans les couches
profondes des eaux lacustres.

ARTISANS ET COMMERÇANTS MONTHEYSANS

Vers un nouveau parcage
au centre-ville
Eviter le parasitage des places de parc au centre-ville
de Monthey par une nouvelle politique tarifaire. Réu-
nis en assemblée générale mercredi soir, les artisans et
commerçants (ARTCOM) ont planché sur une politi-
que qui sera proposée aux autorités communales.

«Nous avons remarqué que les p laces réservées aux
consommateurs sont souvent bloquées par des person-
nes qui rechargent les parcomètres », commente Alain
Langel, président de la société ARTCOM.

«Nous suggérons donc d'augmenter le tarif progres-
sivement au f il des heures. Aujourd 'hui, parquer à la
journée sur Tune de ces p laces revient de 7 à 8 f rancs.
Doubler ce prix inciterait les gens à stationner ailleurs
pour les longues périodes. En échange, nous demandons
également la gratuité entre midi et 13h30.»

ARTCOM a également choisi de collaborer avec l'école
de vitrail de Monthey afin de concocter un projet d'en-
seignes. Enfin , le comité de la société s'est donné un
mandat particulier pour les trois prochaines années.

«Nous avons réussi à faire venir le monde au centre-
ville», relève le président. «Aujourd'hui, nous devons
encore trouver le moyen de les faire entrer dans les com-
merces.»

«Par quel biais? Cela reste à défin ir. Nous allons
prendre des con tacts afin que des pistes soient élaborées.
Cette réflexion pourrait notamment être le f ruit d'un
travail d 'étudiant de l'école hôtelière, par exemple.» EE

VILLES SPORTIVES À AIGLE

Le Valais en force
Le Centre mondial du cyclisme a Aigle ac
cueille ce samedi 12 mai le 19e Grand Prix
des villes sportives. Cette manifestation or-
ganisée au bénéfice de l'Aide sportive
suisse depuis 1989, réunira près de 300
athlètes, représentant 30 localités de
Suisse romande et de Suisse alémanique.
Dont les localités valaisannes de Monthey,
Champéry, Martigny, Saint-Maurice et Sion
Chaque ville sera représentée par neuf
athlètes, dont au minimum deux femmes,
qui s'affronteront au cours de sept épreu-
ves étalées de 10 h 30 à 17 h 30. Soit un
cross dans lequel s'aligneront tous les

concurrents du Grand Prix, un concours de
tir à l'arc, deux épreuves cyclistes (piste,
VTT cross), un relais multisports (roller,
course, VTT), un gymkhana et une épreuve
de sprint par élimination. Tenant du titre,
Bex sera, en compagnie de ses dauphins de
2006 Romont et Martigny, et sans oublier
Sion, triple gagnant de cette compétition,
l'un des principaux favoris du Grand Prix
2007. Depuis 1989, le Grand Prix a connu
neuf vainqueurs différents: Vevey (4 victoi-
res), Bulle, Sion et Vallée de Joux (3 victoi-
res), Bex, Champéry, Meyrin, Opfikon, et
Echallens (1 victoire).

ian bientô
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Le Nouvelliste

ve la petite
à la grande histoire
À LIRE ? L'Association du Vieux-Monthey et les paroisses catholiques
de Monthey-Choëx éditent un opuscule relatant trois cents ans d'histoire
religieuse régionale. Anecdotes savoureuses à découvrir.
NICOLAS MAURY

Nico Sneiders présente l'opuscule de 100 pages, réalisé en collaboration avec le Vieux-Monthey. LE NOUVELLISTE

«Notre rôle est de

300e anniversaire de la translation
de la paroisse de Collombey à
Monthey, 300e anniversaire de
l'agrandissement de l'église de
Choëx, 150e anniversaire de la
consécration de la deuxième
église de Monthey et 100e anni-
versaire du temple montheysan.
Les célébrations ayant animé la
vie des paroisses ces derniers mois
furent légion.

Créée à ces occasions, la com-
mission 150/300 s'est mise à l'œu-
vre pour éditer un ouvrage collec-
tif retraçant, outre trois siècles
d'édifices religieux, les notes
d'histoire des paroisses. Intitulé
«Monthey-Choëx-Collombey
1706-2006», «cet opuscule est un
travail d'amateurs, mais d'ama-
teurs éclairés», souligne d'emblée
Nico Sneiders, qui s'est occupé de
sa conception. «Ce n'est pas une
simple histoire des paroisses. Nous
présentons ici une approche per-
sonnelle de six auteurs bénévoles,
tous intéressés par l 'histoire lo-
cale.»

De fait , bon nombre d'entre
eux font partie de l'Association du
Vieux-Monthey, qui s'est, pour
l'occasion, transformée en mé-
cène. Explication du président
Raymond Delacoste. «Un de nos
rôles est de favoriser la recherche
propreà la ville de Monthey et à ses
environs. Nous associer à cette
aventure remplit tout à fait ce but.»

Remettre l'église
au milieu du village

L'ouvrage constitue aussi, en
tirage spécial, la seizième édition
des pages montheysannes de l'as-
sociation. «Plusieurs publications,
parues par le passé, traitent des su-
jets similaires», poursuit Nico
Sneiders. «Inévitablement, nous en
avons repris quelques éléments.
Mais nous n'avons pas fait un livre
qui se contente de compacter des
éléments anciens. Nous revendi-
quons une bonne part d'origina-
lité. En particulier, nous remettons
l'église au milieu du village quant
à certains éléments qui laissent en-
core des traces aujourd 'hui: je
pense en particulier au dép lace-
ment de la paroisse de Collombey à
Monthey (voir encadré).»

ÉBOULEMENT À CHAMPÉRY

Barme hors de danger
JOAKIM FAISS

La situation à proximité de l'ébou-
lement de Barme, sur les hauts de
Champéry, semble être moins
grave que ce que les spécialistes
redoutaient avant-hier encore
(«Le Nouvelliste» d'hier). Géolo-
gues et responsables de la sécurité
ont effectué une visite au pied de
la falaise menaçante hier après-
midi. «Il ne devrait p lus y avoir de
risque pour Barme et les chalets.
L'éboulement est vraiment stabi-
lisé) , explique Bernard Rey-Bellet,
responsable de la sécurité pour la
vallée d'Illiez. «L'autre jour la zone
d eboulis était inf ranch issable,
mais maintenant c'est stable et dur
comme du béton. Ilya encore quel-
ques ruissellements d'eau trouble,
mais plus de chutes de pierres.»

L'eau du plateau reste par
contre impropre à la consomma-
tion. «Elle est encore trouble, mais
selon les spécialistes elle devrait se
clarifier assez rapidement. Si cela

ne devait pas être le cas, la com-
mune de Champéry pourrait tirer
une conduite provisoire pour ali-
menter le secteur et ouvrir les can-
tines de Barme, fermées en raison
de ce manque d'eau potable.»

Zone d'éboulement fermée,
Barme ouvert. La zone de l'ébou-
lement restera toutefois signalée
comme dangereuse et fermée.
«Depuis le mur de grimpe, tout le
secteur en direction de Berroi reste
fermé. Mais sur la plateau lui- avait touché le plateau de Barme, au-dessus de Champéry. Ce dernier est
même il n'y a pas de problème. On
peut aller grimper sans aucun
souci. Il faut juste prendre sa bou-
teille d'eau parce qu'il n'y en a
pas...»

Le bétail pourra monter dès
que l'eau sera rétablie. «Au-
jourd 'hui il a de toute manière en-
core peu d'herbe et il faudra faire
des barrières. Mais pour le bétail
c'est moins problématique, on
pourrait même tirer l'eau du tor-

En novembre 2006, un important éboulement dans les Dents-Blanches

aujourd'hui hors de danger selon les spécialistes, BERNARD REY-BELLET

rent au besoin.» Une digue provi-
soire a été dressée à l'entrée du
plateau pour empêcher l'obstruc-
tion du torrent par la boue et les
pierres. «Un solution pour
construire un premier dépotoir en
bas puis un p lus grand en haut est
à l 'étude. Mais cela demande l 'in-
tervention de grandes machines et

il faut d'abord savoir qui va pren-
dre en charge les f rais», souligne le
chef de sécurité. «La facture de-
vrait dépasser les 200000 f rancs et
il ne s'agit pas d'une zone de pro-
tection de forêt. Selon les représen-
tants du canton, dans ce cas faut
trouver une bonne raison pour
faire de tels travaux.»

Vendredi 11 mai 2007

favoriser la recherche
historique propre à la
ville et à ses environs»
RAYMOND DELACOSTE

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DU VIEUX-MONTHEY

La publication ne s'adresse pas
aux spécialistes mais se destine à
un large grand public. «Les regards
sont ciblés sur l'architecture des
édifices , le site, l 'histoire des parois-
ses et sont accompagnés de souve-
nirs et d'anecdotes. Sans rendre
l'histoire avec un grand h, elle en
f ixe des caractères et ancre dans le
f il du temps quelques traits mar-
quants.» Ainsi, certains frotte-

ments entre l'évêque de Sion et
l'abbaye de Saint-Maurice, depuis
longtemps oubliés, sont évoqués
au fil des pages.
«Tout ça est évidemment de l'his-
toire ancienne.»

Le livre est en vente à la librairie monthey-
sanne du passage Coppet-lndustrie et à la
librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice, au
prix de 24 francs.

TRANSPAROCHIAUTE
La mémoire collective a retenu
l'image d'une spoliation. Vers 1700,
la paroisse de Collombey fut trans-
férée à Monthey. «Cette transparo-
chialité -c 'est le terme exact - a
laissé pas mal de traces», explique
Maurice Parvex, Collombeyroud et
membre du Vieux Monthey. «A
l'origine, il faut retenir que c 'est
avant tout une histoire mettant
aux prises l'abbaye de Saint-Mau-
rice et le diocèse de Sion. Là-des-
sus s 'ajoutait encore l 'influence du
gouverneur haut-valaisan qui rési-
dait au château de Monthey.»
Dans l'histoire, les Collombeyrouds
ont perdu, outre le rang de pa-
roisse, leur curé, leurs objets de
culte, les cloches et les revenus
des propriétés de la paroisse. «Le
moins que l'on puisse dire, c 'est
que ça a créé des tensions...»

E3
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Pain aux olives
Çamerl i 1? mai an fnur à nain rie Mex. nain
aux olives. Infos et commandes chez Car-
melo Meli au 0795444239.

SAINT-MAURICE

Journée «solo»
Samedi 12 mai, de 9 h 30 à 16 h 30, journée
«solo» à la Maison de la famille de Vérol-
Iip7 si ir le thème «Hnmme et femme, nsv-
chologie comparée». La journée s'adresse
aux personnes seules de 25 à 55 ans. Ac-
cueil aessn^fo. iun, discussion avec riu-
rence Fellay, psychologue FSP 12 h, pique-
nique canadien. 14h 15, causerie par Mgr
Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice.
15 h, échange. 16 h, goûter et clôture. Col-
lecte pour couvrir les frais. '

mailto:info@champery.ch


es eieves a Ar az n iron
ventpas au cycie a Ayent

CAS D'ÉCOLE ? Le Conseil communal d'Arbaz a refusé la proposition ayentote
d'accueillir les élèves du cycle d'orientation dans son infrastructure. Un changement
jugé trop coûteux. Explications.

NADIA ESPOSITO

«Les enfants
gagneraient une
heure trente par jour»
GEORGY BÉTRISEY

Les élevés d Arbaz continue-
ront à aller au cycle d'orienta-
tion des Collines à Sion. Du
moins pour les quelques an-
nées à venir.

Le Conseil communal a re-
fusé la proposition de la com-
mission scolaire d'Ayent d'ac-
cueillir la quarantaine d'élèves
dans l'établissement de Saint-
Romain, agrandi il y a tout
juste deux ans. «Nous avons
étudié le dossier et je dois dire
que j 'étais moi-même partisan
d'envoyer les élèves à Ayent
pour une raison de proximité,
mais ce changement est bien
trop coûteux pour notre com-
mune», explique Pascal Bour-
din, président de la commis-
sion scolaire d'Arbaz. «Il s'agi-
rait en effet pour le contribua-
ble arbasien de débourser envi-
ron 60 000 f rancs supplémen-
taires auprès de CarPostal
pour assurer la mise en p lace
d'une ligne spéciale, reliant les
deux communes quatre fois
par jour, sans pour autant sup-
primer les courses actuelles
vers Sion. Nous ne voulons pas
prétériter les autres usagers des
transports publics.»

Le cycle d orientation ne
serait pourtant qu'une colla-
boration supplémentaire en-
tre deux communes qui parta-
gent déjà le triage forestier, la
protection civile, le service du
feu, le centre médico-social et
la crèche.

Un gain d'une heure
trente par jour

Si la commune d'Ayent a
proposé à sa voisine d'Arbaz
d'accueillir ses élèves au CO
de Saint-Romain, c'est avant
tout pour enrayer le phéno-
mène des effectifs qui fon-
dent. «H y a aujourd'hui p lus
de 120 élèves dans notre CO»,
relève Georgy Bétrisey, prési-
dent de la commission sco-
laire ayentote. «Nous devrons
toutefois faire face à une baisse
démographique dans les an-
nées à venir.» Mais le président
d'Ayent pense également au
bien-être des élèves d'Arbaz.

PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION SCOLAIRE D'AYENT

«En allant jusqu a Sion, ils per-
dent aujourd'hui près d'une
heure trente par jour, entre les
transports et les temps morts.
Quelques familles arbasiennes
sont d'ailleurs intervenues au-
près de notre directeur pour
que leurs enfants puissent f ré-
quenter notre établissement.»
Pour l'heure, seuls les élèves
suivant la filière «ski-étude» se
rendent d'Arbaz à Ayent.

Une question de temps
Alors que du côté d'Arbaz

on semble avoir momentané-

ment classé le dossier, le pré-
sident d'Ayent, Georgy Bétri-
sey, estime, quant à lui, que
ce n'est qu'une question de
temps. «D'ici à deux ans, ce
projet devrait passer la rampe
du Conseil communal d'Ar-
baz.

Il faut tout simplement le
laisser mûrir. En outre, avec la
nouvelle législature en 2009 et
les demandes de plus en plus
nombreuses des parents, l'ap-
proche sera certainement dif-
férente.»

«LA
LIGNE
ARBAZ-
SION NE
SERA PAS
MISE EN
DANGER»

«Nous avons effectivement
été approché par la commune
d'Arbaz afin de leur proposer
un pojet de courses spéciales
de transports d'élèves d'Ar-
baz à Ayent», explique Alain
Gretz, directeur de CarPostal
pour le Valais romand. «Nous
leur avons fait une offre d'un
montant de 67000 francs et
nous attendons aujourd'hui la
décision de la commune. Dans
l'éventualité où les élèves
d'Arbaz iraient au cycle à
Ayent et après une analyse
appronfondie, la ligne Sion-
Arbaz-Anzère ne sera pas
mise en danger.» HE

«La commune devrait
débourser environ
60 000 francs»
PASCAL BOURDIN
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION SCOLAIRE D'ARBAZ

Et Sion dans tout ça?
Dans l'éventualité où la

commune d'Arbaz parvien-
drait à trouver un arrange-
ment financier pour les
transports d'élèves, il res-
tera toutefois la question de
la convention signée avec la
commune de Sion en 1990.
«Nous sommes co-proprié-
taire du cycle d'orientation
des Collines et nous avons si-
gné une convention renou-
velable tous les dix ans, avec
un déla i de résiliation de
trois ans. Dans le cas où nous

aimerions rompre cet ac-
cord, quel serait alors le re-
tour sur investissement? Et
que nous demanderait la
commune d'Ayen t en contre-
partie ? C'est un point qui se-
rait susceptible de bloquer le
projet, mais que nous
n'avons pas abordé puisque
le dossier a été classé suite à
l'offre de CarPostal. De toute
manière, de nombreux pa-
rents sont ravis de la situa-
tion actuelle et des presta-
tions offertes par le CO de
Sion.»

«LES COMMUNES
S'ORGANISENT ENTRE ELLES»

Du côté
du Dé-
parte-
ment de
l'éduca-
tion, le
chef de

service Jean-François Lo-
vey souligne que chaque
commune est libre de choi-
sir dans quel cycle d'orienta
tion elle envoie ses élèves.
«Au départ, les communes
valaisannes se sont réunies
en association et ont signé
une convention. Il est vrai
qu 'elles se sont souvent or-
ganisées par district, bien
que je le rappelle il n 'y ait eu
aucune obligation de la part
du DECS. Si, aujourd'hui,
une commune décide de
sortir de cet accord inter-
communal, elle est libre de
son choix. Le Département
de l'éducation ne fait alors

que prendre acte de ce
changement»

«En ce qui concerne le cas
d'Arbaz, la situation est bé-
néficiaire d'une tradition de
district. Si la commune dé-
sire rompre la convention si
gnée avec Sion et qu 'elle
trouve un accord avec la
commune d'Ayent, nous n 'y
voyons aucun problème.
Après tout ce n 'est pas plus
bête d'envoyer les élèves à
Ayent qu 'à Sion!»A noter
qu'en ce qui concerne les
écoles enfantines et primai-
res, chaque commune met
en place sa propre structure
et les enfants vont donc à
l'école dans leur commune,
à quelques exceptions
près.«Les enfants de Vuisse
vont à Conthey plutôt qu 'à
Savièse. Ces deux commu-
nes ont trouvé un accord fi-
nancier.» NE

Le Nouvelliste

LENS

Premier
vide-grenier
Nouvelle manifestation à Leri
un vide-grenier est organisé
dimanche 13 mai au centre d
village par l'Association des
parents de Lens, Flanthey et
Icogne.

SION

Les coiffeurs
ûvnnc-ant
Les apprentis coiffeurs de Ire
année présentent une exposi-
tion dans le hall du Centre pre
fessionnel à Sion. Les appre-

cnain a bierre et qui s intéres-
sera au développement dura-
ble et à ses multiples facettes.

MOLLENS
AL ... !.J.i.

en concert

Muraz.

CONTHI
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Tél. 027 306 53 63
Un endroit

Saladine de filet de lapin tiède où '' fait bon Vivre
aux saveurs balsamiques Escalope de foie gras de canard

* * * au porto sur une purée de céleri
Feuilleté de cuisses de grenouilles

aux pointes d'asperges fflef de dorade à la menthe fraîche
* * *  et jeunes primeurs

Longe de veau rôtie sauce chanterelles
Pommes de terre savoyardes Carré de veau au i°ur aux morilles

Fagots de haricots verts
* * * Fromages fermiers de la région

Melon aux baies des bois
à la crème de cassis Petit cœur «Douce Maman»

Menu complet à Fr. 78.-
Fr. 48.-

Erika, Cyril et Jacques Zurbuchen
Et pour vos enfants chéris: 191, Mayer,s-de-Chamoson

choix de mets qu'ils adoœnt info@hotelardeve.ch

Votre réservation est appréciée 
Tffi^osl^
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La femme oui murmure
à l'oreille des chevaux
DÉCOUVERTE ? La vétérinaire française Anna Evans animera prochainement à Nendaz un atelier
de «communication intuitive». Ou comment dialoguer avec les animaux par télépathie. Interview.

CHRISTINE SCHMIDT
Elle n'est pas magicienne, ni gourou...
Anna Evans est une femme comme les
autres. A une exception près: elle est
devenue télépathe et pratique ce
qu'elle a appelé «la communication
intuitive» avec les animaux. Vétéri-
naire homéopathe d'origine française,
Anna Evans est passionnée par les ani-
maux depuis son plus jeune âge.

A 47 ans, elle sillonne aujourd'hui
le monde pour partager ses connais-
sances avec le public, dans le but
«d'aider l'espèce humaine à reconnaî-
tre ce qu'est la véritable dimension du
monde animal». Anna Evans animera
ainsi, prochainement à Nendaz, un
atelier de «communication intuitive»
ouvert à tous.

Nous sommes nombreux à connaître le
film intitulé «L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux»... Peut-on vous
comparer au personnage interprété par
Robert Redford?
(Rires) Ce n'est pas la première fois que
l'on me pose cette question... La com-
munication intuitive n'a cependant
rien d'un murmure. Il s'agit d'un
échange d'informations basé sur la té-
lépathie. Je ne murmure, ni ne parle,
mais essaie de me mettre sur la même
longueur d'onde que les animaux avec
qui je souhaite dialoguer. Je ne prati-
que pas de l'anthropomorphisme,
mais affine mon intuition pour deve-
nir consciente de ce que je vais capter
comme message, pour ensuite le dé-
coder, le traduire.

Est-ce un don?
Pas du tout! Il s'agit d'une technique
qui fait appel à la conscience et qui
peut être pratiquée par tout un cha-
cun. Pour y parvenir, il faut se placer
dans un état de conscience proche de
celle de l'animal. Il est alors possible

d'échanger des informations avec lui
sous forme de perceptions en images,
sons ou ressentis.

Comment avez-vous découvert cette fa-
çon de communiquer avec les animaux?
Je l'ai découverte en lisant un livre in-
titulé «Des bêtes et des hommes»,
dans lequel l'auteur raconte comment
il communique «dans le silence» avec
les animaux. J'ai voulu reproduire
cette expérience pour me rendre

Vétérinaire française, Anna Evans enseigne et pratique la communication intuitive avec les animaux dans le but d'aider l'espèce
humaine à reconnaître la véritable dimension du monde animal, R. LEUENBERGER

Et si un chien vous confie qu'il est mal- Vous qui êtes issue du milieu médical, sain d'être sceptique, j'encourage les
heureux avec son maître, que faites- ne craignez-vous pas d'être considérée gens à faire, eux aussi, cette expé-
vous? comme une fabulatrice? rience pour s'en faire leur propre idée.
Toute vérité n'est en effet pas toujours La crédibilité ne m'intéresse pas. Mon
bonne à dire, mais c'est un risque à objectif est personnel. Il est motivé par Anna Evans animera un atelier de «communica-
prendre dans le but d'améUorer la re- une éthique humaine génénrliste, car SS^IT R^^laùon entre 1 homme et 1 animal, dans je suis une temme avant d ette une tions auprès de Catherine Mourgeon au
le but d'aider les hommes à mieux scientifique. Mon rôle est de partager 079 302 33 68 (de 12 h à 14 h), ou par mail à
comprendre les besoins des animaux, ce que j' ai découvert. Bien qu'il soit l'adresse: ambika.ci@gmail.com

«Pour se faire
une luee
de ce qu'est
la communication
intuitive,
il faut essayer
de la pratiquer»
ANNA EVANS

¦ i r

VETERINAIRE HOMEOPATHE

compte par moi-même, car cela me
paraissait extraordinaire. J' ai donc ap-
pliqué cette technique d'abord sur un
chien, puis sur d'autres animaux... Et
j'ai constaté que cela fonctionnait
réellement.

La «communication intuitive» s'appli-
que-t-elle à tous les animaux sans
exception?
En effet, de l'éléphant au papillon...
Les ateliers que j'anime sont ainsi fré-
quentés tant par des propriétaires
d'animaux domestiques, que par des
professionnels du dressage entre au-
tres

Crier haro sur une mine de trop
HUMANITAIRE ? En souvenir de Jeanie Fournier, décédée tragiquement lors d'une
mission pour le CICR, des amis et membres de sa famille lancent un projet d'éducation
prévenir le danger des mines.

XAVIER PILLIEZ
Une mine antipersonnel, c'est
une mine antipersonnel de
trop. Une mine antipersonnel
sur une place de jeu, c'est de
l'absurdité en excès. Ce cau-
chemar-là, c'est pourtant la
réalité des enfants du Sud-Li-
ban qui ont à slalomer entre les
débris de guerre à chaque sor-
tie dans leur jardin.

Aujourd'hui, un projet
d'éducation préventive au dan-
ger des mines dans cette région
infestée voit le jour en Valais
central et sur la Riviera, né
d'une histoire tragique dont
l'écho doit servir à la recons-
truction. Jeannette Waddell-
Fournier, dite Jeanie, dont le
décès brutal a marqué les
consciences en septembre der-
nier, est à la source de ce projet.
Alors en mission humanitaire
au Sénégal pour le compte du
Comité international de la
Croix-Rouge, la déléguée amé-
ricano-suisse, et épouse
d'Henri Fournier de Veysonnaz
lui aussi délégué CICR, est vic-
time d'une mine antiperson-
nel. De ce jour noir doit néces-
sairement renaître une lueur,
promettent les amis proches de
Jeanie et les membres de sa fa-
mille. «Comme Jeanie, il y a  des

enfants qui se trouvent au mau-
vais endroit au mauvais mo-
ment», explique Chris Lathion,
une amie intime de Jeanie, s'ef-
forçant de titiller les conscien-
ces: «Vous trouvez normal que
des enfants décèdent ou se muti-
lent en sortant jouer devant
chez eux?» Aux alentours de iyr
et de Nabatiyeh, d'innombra-
bles débris de guerre, mines an-
tipersonnel et bombes à sous-
munition subsistent des bom-
bardements de l'été dernier.

La démarche initiée par les
cousins de Jeanie Fournier en
sa mémoire, parmi lesquels Ca- Au Sud-Liban, d'innombrables débris de guerre, mines
roline et Pierre-Alain Praz, vise
aujourd'hui une double ambi-
tion: poursuivre l'engagement
humanitaire si cher à Jeannette
dans un pays qu'elle affection-
nait particulièrement, et ali-
menter le travail de prévention
relatif aux mines antiperson-
nel. Pour cela, le groupe s'est
associé à la Fédération suisse
de déminage (FSD) pour lancer
des collaborations sur place.
Avec l'argent récolté, la Faculté
des sciences de la santé de
l'Université Balamand à Bey-
routh éditera une brochure vi-
sant à enseigner les comporte-
ments adéquats pour prévenir
le risque des mines. Un pro-

antipersonnel et bombes à sous-munition subsistent des
bombardements de l'été dernier, FSD

gramme de soutien pédagogi-
que complétera le magazine.
50000 francs sont nécessaires à
la concrétisation du projet.
Pour financer cette campagne,
les initiants organisent un re-
pas de soutien à Montreux le 2
juin prochain. Associés à la dé-
marche, les élèves de l'Ecole in-
ternationale bilingue Haut-Lac
de Saint-Légier nourrissent ce
travaille de sensibilisation par
le biais de conférences avec la
FSD, d'exposés en classe et de
montages audiovisuels. Ils ani-

meront la soirée de soutien à la-
quelle participera également le
Dr Cornelio Sommaruga, an-
cien président du CICR. Au
Sud-Liban, sept personnes
sont blessées grièvement cha-
que jour par un débris de
guerre, dont deux enfants.

Repas de soutien le 2 juin à la salle de
la paroisse catholique de Montreux.
Renseignements et réservations au
021657 07 63. Pour des dons: compte
0251-818341-71-2, FSD, auprès du
Crédit Suisse, Genève.

i 14 mai se tiendn
:onférence-débat
lique: stop aux at
re générale de la

mailto:ambika.ci@gmail.com
mailto:info@hotelardeve.ch
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VERBIER ? Après un premier coup de gueule isolé en avril 2006,
l'association des taxis de la station, la police communale et la Munici
palité montent au créneau. Pendant ce temps, Alpinexpress roule...

CHRISTIAN CARRON

lM 6rS

«Le p lus dur, c'est de voir f iler le
boulot sous le nez, en sachant
qu'il n'est pas en ordre!» José Vo-
gel en a ras le bol. Le président
de l'Association des taxis de
Verbier (ATV) en veut à l'An-
glais David Evans «qui poursuit
ses activités de taxi, avec sa com-
pagnie Alpinexpress, en toute il-
légalité». Il en veut surtout à
l'Office fédéral des transports
(OFT) qui ne donne pas les
moyens aux autorités compé-
tentes de prendre les mesures
qui s'imposent. «En novembre
2005, le Tribunal fédéral a dé-
bouté David Evans dans son re-
cours contre le retrait de son au-
torisation cantonale de trans-
port. Il aurait donc dû fermer
son entreprise sur-le-champ»,
poursuit le porte-parole des
taxis verbiérins. «Mais depuis ,
TOFT n'a jamais émis la moin-
dre sanction à appliquer, jouant
la montre en prétextant le pro-
chain changement de la loi qui

PUBLICITÉ

sera encore p lus permissive, no-
tamment pour nos concurrents
européens.»

Exemple
à (ne pas) suivre

Le problème, c'est que
l'exemple d'Alpinexpress tend
déjà à faire tache d'huile dans la
station bagnarde, qui compte
actuellement dix-huit conces-
sionnaires agréés.

«Le succès de Verbier attise
les convoitises», reconnaît
Pierre Jacquemettaz, chef de
poste à Verbier de la police
communale. «On a vu ces der-
nières années des tours opera-
teurs se transformer en taxis. On
a vu des sociétés de Haute-Sa-
voie venir racoler ici. Mais
c'était dans une moindre me-
sure et ça s'est bien calmé, après
plusieurs contrôles policiers.»

Que faire?
Que faire aujourd'hui? La

question est sur toutes les lè-
vres, pas la réponse. Et la colère
monte.

«On attrape des amendes
pour des broutilles et lui conti-
nue défaire le taxi dans la sta-
tion en toute impunité. On ne
peut tout de même pas faire no-
tre propre loi?», lance José Vo-
gel, volontairement provoca-
teur. «On ne peut que s'assurer
que ses véhicules répondent aux
critères de la sécurité routière,
que les chauffeurs sont en pos-
session d'un permis valable. A
partir de là...»

Commandant de la police
municipale, Georges Formaz se
sent aussi complètement dé-
muni. «Sans décision ferme et
précise de TOFT, nous ne pou-
vons pas immobiliser les véhi-
cules, ni retirer les p laques.»

IL £ Z rJ Gt

«On se fait
narguer»
VALÉRIE GUIGOZ
MUNICIPALE, VERBIER

L'affaire Alpinexpress avait été
dénoncée en avril 2006 par
Jean-Bernard May, un autre
transporteur de la station («Le
Nouvelliste» du 1er avril 2006)
Aujourd'hui, c 'est l'ATV et la
commune qui montent au cré-
neau. «Nous sommes claire-
ment les dindons d'une très
mauvaise farce», estime la mu
nicipale Valérie Guigoz. «La
commune n'a jamais délivré

——-^ et dénoncer ses
activités

comme taxi. Ce que font d'ail-
leurs tant notre police commu-
nale que la police cantonale.
Nous chargeons un dossier bé-
ton, mais tant qu 'aucune déci-
sion n 'est prise au plus haut ni-
veau, nous sommes complète-
ment désarmés. Notre crédibi-
lité en prend un sacré coup. On
se fait clairement narguer.»

OFT: RIEN N'A BOUGE
En avril 2006, 1 Office fédéral des transports (OFT) annonçait vou-
loir «ouvrir prochainement une enquête». Une année après, force
est de constater que rien n'a bougé. «La procédure n 'est pas si sim
p/e» justifie sobrement Davide Demichelli, porte-parole de l'OFT.
«Mais nous suivons de près l'évolution de la situation sur le terrain.
Nous sommes en contact avec la police municipale et nous avons
approché Alpinexpress.» Principal argument de cette retenue: un
domaine en pleine mutation. «Le contexte juridique est en train de
changer. Si on va vers une libéralisation, tout le système des
concessions devra être revu.»

«J'ai une licence
de transport»
DAVID EVANS
COMPAGNIE ALPINEXPRESS

«On m 'a retiré ma concession
cantonale, c 'est-à-dire que je ne
peux plus prendre des gens à
heure et à des endroits fixes.
Mais j ' ai toujours ma licence fé-
dérale d'entreprise de trans-
port. Je peux donc transporter
n 'imoorte oui. n 'importe où».

H 

explique David
Evans qui
croyait ce dos-
sier définitive-
ment clos.
«C'est quand
même incroya-
ble qu 'on re-

vienne sur cette histoire. J'ai-
merais bien savoir pourquoi on
me cherche des noises depuis
que j ' ai commencé mon activité
il y a six ans. Est-ce que je dé-
range parce que je suis étranger
et que je travaille sur Verbier?»

'LA
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LE MUSICIEN JULIEN FOURNIER S'ILLUSTRE

Un premier prix

Même s'il obtient de bons résultats dans les concours, le
comettiste Julien Fournier joue surtout pour son plaisir.
LE NOUVELLISTE

«Même si j e  suis plutôt attiré par la musique de style
brass band, je suis très f ier d'avoir remporté ce prix.» Le
week-end dernier, le comettiste Julien Fournier (19
ans) est le seul musicien valaisan à avoir décroché un
premier prix au Concours suisse de musique pour la
jeunesse (CSMJ - voir ci-dessous).

Domicilié à Sion mais membre de la Fanfare muni-
cipale de Salvan depuis toujours, Julien est un pur pro-
duit de la musique de cuivres: «Je ne suis pas très attiré
par les concours mais ces derniers m'ont souvent réussi.
J 'ai ainsi remporté à deux reprises le concours du Bas-
Valais, je suis devenu vice-champion suisse junior de
cornet au CNSQ en 2006 et j'ai obtenu de très bons résul-
tats aux championnats valaisans. Mon professeur de
musique Corinne Schers, qui a dirigé la fanfare de Sal-
van et qui me donne des cours au conservatoire de Mon-
treux, m'a ainsi incité à me présenter au CSMJ. »

Contrairement au concours national de solistes et
au championnat valaisan, où un classement est établi
et où l'objectif est de battre les autres participants, les
performances sont jugées individuellement au CSMJ:
«On doit jouer entre,quinze et vingt minutes. J 'ai ainsi
interprété trois pièces, dont une étude, devant le jury qui
m'a ensuite directement fait part de ses critiques. Ce fut
très enrichissant, d'autant p lus qu'il m'a décerné un pre-
mier prix.»

Malgré ses bons résultats, Julien Fournier ne va
toutefois pas tout miser sur la musique. Il entend bien
continuer de jouer pour son plaisir et, si possible, à un
bon niveau comme avec l'ensemble de cuivres Ambi-
tus. Sinon, l'avenir proche c'est l'école de recrues -
dans la fanfare militaire - puis la HES en œnologie à
Changins puisque c'est dans la branche viti-vinicole
qu'il va poursuivre sa carrière. OR

DECOUVRIR LES TALENTS DE DEMAIN
Le concours suisse de musique pour la jeunesse
(CSMJ) n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il s'agis-
sait de la 32e édition. L'objectif visé estla recherche et
l'encouragement de nouveaux talents sur une base
aussi large que possible. Il est ouvert à tous les jeunes
musiciens et musiciennes amateurs de 8 à 20 ans.
Parmi les catégories d'instruments en lice cette année
figuraient le piano, la guitare, les cuivres, le chant classi-
que, les duos et les ensembles de musique de chambre.
La plupart des participants ont une formation classique
et suivent la filière du conservatoire. Plus de 250 jeu-
nes, dont quelques virtuoses en devenir, ont participé à
la finale le week-end dernier à Lausanne, OR
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RENCONTRE Jean-Claude Carrière a écrit
«Les fantômes de Goya» avec son complice de toujours
Milos Forman. Ils en ont tiré un roman et un film.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Entre le cinéaste Milos Forman
et le scénariste Jean-Claude
Carrière, c'est une longue et
belle histoire d'amitié. Ensem-
ble, ils ont monté des projets
débouchant sur des films à suc-
cès (dont «Valmont»). Leur der-
nière collaboration a donné
«Les fantômes de Goya», un
film de Forman, écrit avec Car-
rière. Du script est aussi né le
roman, signé à quatre mains.

Dans «Les fantômes de
Goya», Lorenzo, le personnage
principal, est un inquisiteur
qui tournera sa veste en gar-
dant une constante: l'extré-
misme. Passionné d'histoire et
d'histoires, Jean-Claude Car-
rière a pris plaisir à se plonger
dans l'Espagne du temps de la
Révolution française.

Ecrire le roman d'après le scéna-
rio, c'est une idée que vous aviez
dès le départ?
Oui, dès le début. On a tâtonné
pendant des mois avant d'avoir
une histoire. On a fait un
voyage en Espagne avec Milos
Forman, en l'habituant à la cui-
sine espagnole, que mainte-
nant il adore - il a pris cinq kilos
pendant le tournage, qu'il a eu
beaucoup de mal à perdre... Et
quand on s'est enfermés dans
sa maison dans le Connecticut,
aux Etats-Unis, pour travailler,
nous savions que nous avions
une histoire originale, qui ne
reposait sur rien. Je lui ai pro-
posé d'en faire aussi un roman.
Nous ne l'avions jamais fait
avant.

Goya figure dans le titre, mais il
a un rôle passif dans l'histoire,
celui de témoin...
Au bas d'une de ses gravures, il
a écrit ces trois mots: «Yo lo vi»
(«Je l'ai vu»), qui, pour lui,

étaient la justification su-
prême. «Je l'ai vu, je le montre.»

Vous avez tiré un parallèle entre
l'Inquisition et les extrémismes
religieux de notre époque?
Inévitablement. On voulait
faire quelque chose sur le fana-
tisme et on cherchait un point
d'appui dans le passé. Je ne
voulais pas traiter du fanatisme
aujourd'hui, ça me paraît diffi-
cile de choisir un groupe plutôt
qu'un autre ou une religion
plutôt qu'une autre. Et quand
on parle de fanatisme dans le
passé, on en vient inévitable-
ment à l'Inquisition. Mais l'In-
quisition aux XVIe et XVIIe siè-
cles, ça me paraissait très très
loin. Alors, j' ai dit à Milos:
«Confrontons l'Inquisition à la
Révolution f rançaise.» Et l'his-
toire est née de ce choc.

Vous avez écrit des dizaines de
scénarios. Avec le temps, c'est
une activité qui devient plus
facile?
Non, je n'ai pas plus de facilité.
C'est toujours aussi difficile , et
il faut suivre l'évolution du ci-
néma: on n'écrit pas des films
aujourd'hui comme il y a qua-
rante ans. Ça a changé: le ci-
néma est devenu beaucoup
plus évocateur, beaucoup plus
allusif, léger, beaucoup moins
explicatif qu'autrefois, beau-
coup moins lourd. Si on veut
durer, si on veut survivre, il faut
s'adapter.

Vous vous sentez plus à l'aise
dans le cinéma d'aujourd'hui?
C'est un peu particulier:
d'abord, on est toujours lié à
l'époque de sa vie où on ap-
prend le cinéma. Quand je l'ai
appris, le cinéma avait 50 ans;
j'étais très attaché aux films qui
m'avaient touché à ce mo-
ment-là, qui m'avaient même

quelquefois bouleversé. Au-
jourd'hui, le cinéma a cin-
quante ans de plus. Certains
des films qui m'avaient touché
sont aujourd'hui oubliés... Et
les jeunes cinéastes à qui j' ai af-
faire me regardent avec de
grands yeux quand je leur parle
de ça. D'un autre côté, il y a des
choses qui résistent étonnam-
ment et qui sont peut-être au-
jourd'hui plus fortes qu'elles ne
l'étaient il y a cinquante ans. Je
pense, par exemple, au «Dicta-
teur», de Chaplin, que j'ai revu
il n'y a pas longtemps. Les films
de Buster Keaton, avec notre
regard d'aujourd'hui, on voit à
quel point c'était génial.

Pour vous, un bon film, c'est
quoi? Une bonne histoire,
comme on le dit souvent?
Oh non! C'est plus que ça! Une
bonne histoire ne suffit pas.
Encore faut-il qu'elle soit bien
filmée... Est-ce que les films de
Bresson sont de belles histoi-
res? Même pas... Un film, avant
tout, utilise l'écriture cinéma-
tographique: un bon film, c'est
un film qui écrit du cinéma...
Prenons l'histoire de la poésie
en France... Au XVIIIe siècle, il
n'y a pas un seul poème qu'un
Français peut se rappeler au-
jourd'hui: des millions de vers
et pas, un seul poème! On sui-
vait les règles du siècle passé. Et
entre Racine et Lamartine, 130
ans sans rien! Alors, je dis tou-
jours aux jeunes cinéastes:
«Méfiez-vous: vous pouvez
continuer à faire des f ilms sans
faire de cinéma!... Comme eux
écrivaient des vers sans faire de
la poésie.»

«Les fantômes de Goya», roman de
Jean-Claude Carrière et Milos Forman,
Editions Pion.
«Les fantômes de Goya», film de Milos
Forman. actuellement sur les écrans.

Jean-Claude Carrière, passionné d'histoire et d'histoires, SPPLON

Retour sur Carrière
Ecrivain, scénariste, dramaturge, adapta-
teur, Jean-Claude Carrière, né en 1931, a pu-
blié «Lézard», son premier roman, en 1957. Il
est au cœur du cinéma depuis plus de qua-
rante ans. On lui doit les scénarios de
grands films, comme «Le journal d'une
femme de chambre», de Luis Bufiuel, «Bor-
salino», de Jacques Deray, «Danton», d'An-
drzej Wajda , «L'insoutenable légèreté de
l'être», de Philip Kaufman ou «Cyrano de
Bergerac», de Jean-Paul Rappeneau. Il re-
vient sur quelques points de son parcours.

Le projet qu'il n'a jamais pu concrétiser:
«ilya un projet que j 'avais écrit , mais la té-
lévision a refusé d'aller plus loin: c 'était un
double film sur Chateaubriand, qui est un
personnage que j ' aime énormément. J'ai
beaucoup travaillé sur lui... C'est impossi-
ble parce que «trop cher, pas assez de pu-
blic, Chateaubriand, ça fait fuir les gens»...

La projet réalisé dont il est le plus fier:
«Il n 'y en a pas. Mais le plus difficile et le
plus long a été «Le Mahabharata», avec Pe
ter Brook. Ça, c 'est une chose qui m 'a de-
mandé onze ans de travail. Une lente péné
tration de l 'Inde à tous les niveaux. J'ai fait
des dizaines de voyages là-bas. Je m 'y
rends encore souvent. C'était plus qu 'un
travail technique, c 'était la pénétration

d'une immense civilisation, d'une très
vieille culture... C'était très «rewarding»,
comme on dit en anglais, «récompensant».
Et le feed-back a été très fort. C'était la
montagne la plus difficile à gravir. C'était un
bon travail, je crois.»

Son regard sur le temps qui passe et sur
son âge
«Un âge avancé!... D'abord, je suis content
d'être arrivé à cet âge-là, parce que pas mal
de mes amis - en particulier dans les réali-
sateurs français -, à mon âge, sont déjà
morts depuis longtemps. Pensez à de
Broca, Deray, Truffaut , Louis Malle, Enrico,
Claude Sautet... Ça a été tous des amis très
proches, avec qui j ' ai travaillé beaucoup.
C'est donc déjà pas mal d'être arrivé là. Pas
mal aussi de continuer à travailler. Et puis
ça durera ce que ça durera. Je n 'ai pas peur
de vieillir ou de mourir, mais j ' ai peur de
souffrir. C'est le plus désagréable. Comme
disait Montaigne: «Ce n 'est pas la mort qui
me fait peur, c 'est de mourir.» Une faut pas
avoir peur de la mort: après, on n 'est plus
là. Mais ce passage se rapproche, et il est
peut-être tout proche. J'ai une bonne santé
pour le moment, je n 'ai jamais eu de mala-
die grave, jus te un peu mal au genou, mais
c 'est normal.... On verra.» JJ



Aspiration pour local de giclage (meubles
ou autres) avec support de séchage, prix à dis-
cuter, tél. 079 301 37 94. Demandes d'emploi
Bateau 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.
Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450.—,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, tél. 026 652 12 10,
www.fnx.ch

Auxiliaire de santé avec expérience cherche
à s'occuper de personnes âgées ou handicapées
physique à domicile, région Sion, Sierre,
Martigny, tél. 078 611 56 72.
Cherche emploi dans la vigne, Sion et envi-
rons, tél. 079 346 34 32.
Dame cherche place auprès de personne
âgée, uniquement la nuit, région Sierre,
tél. 027 455 99 08.

Audi TT 1.8, coupé, 180 CV, 01.2003, tél. 076 345 59 69. 
64 000 km, vert goocIwood, radio CD, jantes alu Peugeot Boxer> turbo diese| 9 p|aces experti.ete + hiver, Fr. 25 000.- à discuter, tel. 079 sée_ très bon état_ Fr 6800._, tel 079 206 89 34
508 84 09

•- Pour bricoleur, Volvo 740 break, 1985, non
BMW 330xi, 1.11.2000, noir métal, 73 500 km, expertisée, Fr. 1000.—, tél. 078 601 35 91.
cuir beige, climatisation automatique, xénon, — ; -=— . : 
boîte steptronic, état de neuf, Fr. 25 900.-, Qyad "euf. 4 * 4 S*3,0 cm - toutes °Pt'°ns
tél 079 273 19 54 + 'ame à neige, châssis long, roues ete + hiver,

Mitsubishi Coït Fashion neuve de 2007,
5-Door, 1.3 MPI, bleu métallisé, voiture neuve,
pack Fashion complet, jamais immatriculée,
visible en garage, Fr. 18 500.— à discuter.

Ardon, maison villageoise, comprenant:
1 appartement 3'h pièces rénové, 1 apparte-
ment 3 pièces et 1 appartement 4 pièces à réno-
ver. Caves, places, jardins, granges, réduits,
ruraux, transformables, parcelle 700 m1
sans indice, Fr. 455 000.—, tel. 079 582 88 50.
Aux Evouettes, terrains à bâtir, situation
calme, env. 1600 m' pour renseignements
tél. 078 628 94 83.
Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m' en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000.—, tél. 079 610 95 19.

Belle porte d entrée ancienne, chêne, prix Homme expérimente scarifie, sultate, cuir beige, climatisation automatique, xénon, ; - ; ; mpnK npnU dèï mn m2 cr, hnrduro d'un lar
à discuter, tél. 027 722 11 10. plante et met l'engrais à votre pelouse, tél. 079 boîte steptronic, état de neuf, Fr. 25 900.-, Quad "euf. 4 * 4 5°,° cm - toutes °Pt'ons pr̂ é dès Fr 476 000- tel 079 610 95 19

247 44 45 tel 07q 773 19 54 + lame a neige, châssis long, roues ete + hiver, |J",e' u" rl- H '° uuu- ' tel- "/J °'u " '*¦Belles fenêtres de salon 2 10 m x 1,24 m pour _ _ Fr. 18 000.-, tél. 078 748 00 87. Bramois, appartement 120 m2, 4 pièceséventuel coupe-vent, tel. 079 270 65 60. Jeune femme cherche heures de ménage, Citroen Evasion 2.0, 1997, 125 000 km, toutes Renau|t C|io Extrême 14 16V 2003 + grande cuisine, bains-WC, cave, place de parc,
Bois de feu épicéa, coupé, sec, Fr. 50- région Vala.s, tel. 077 432 70 24. options + crochet remorque. Fr. 4900.-, g"™1*] °̂Spe™"S Joui chmatisation! entièrement rénové en 1990. Fr

? 
225 Ouï.-:

le stère, tél. 027 395 32 47. Jeune fille (15) cherche job pour juillet-août, tel, u/a ^ i a ai b/. pneus été, hiver, Fr. 8900.—, tél. 079 353 62 74. tel. 079 628 57 33. 

Caravane 4 places équipée chauffage, cuisi- ^^7^7/JT**' 
etC" Si°n et environs' Fiat 500, propre année 1994, 107 000 km Seat Toledo, verte, 1996, climatisation Chalais, villa 5 pièces, construction 2000,

nière, auvent, Fr. 1200.—, tel. 079 219 09 90. teL u<!/ i l i n 41, expertisée, Fr. 2000.—. Renseignements tel. 079 et radio 160 000 km non expertisée, terrain 875 m', grand garage, calme, verdure,
* ' ! ' Im 1C Q1 _ _ _ _ _  . , • — . _ _ _ .  r. cm r\nr\ J._ I nin ~~n r\ A A A

Caravane 6 m 90 -f auvent d'hiver. Caravane
6 m 40: Bas prix. Mobile home 8 m 40 équipé,
Fr. 500.— à prendre sur place à Conthey dès fin
septembre, tél. 076 319 47 73.
Caravane Biirstner, 4 places, parfait état,
nombreuses options, auvent, Fr. 9000.—, prix à
discuter, tél. 079 299 39 46.

Maçon professionnel pour murs en pierres
sèches, dalles naturelles et autres, cherche tra-
vail, tél. 079 404 66 04.

Offres d'emploi

Cuisinière Bauknecht indépendante, bon
état, prix à discuter, tél. 079 830 08 19, tél. 027
456 26 50.
Cuisinière Electrolux, plaque vitro + four,
neuve, frigo Bauknecht, classe A, neuf, tél. 079
781 55 13. Café-restaurant cherche jeune fille pour

4 mois, parlant bien le français, tél. 027 203 47 98.
Fenêtres double vitrage ainsi que portes.
Conviendrait bien pour cabanon de jardin, prix
raisonnable, tél. 027 458 10 17.

rC,.«r« v""r,c *¦"<¦»«= a»,»i 4™ rlo. Cherche dame pour préparer le repas et assisConviendrait bien pour cabanon de jardin, prix tanœ de -, perso
p
nnes Se 11 h à 14 h, petits traraisonnable, tel. 027 458 10 17. vaux ,égers £ans nettoyage), tél. 027 322 04 09.

H"!' e f',ol
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i
té privée' Fr 15_ Cherchons ouvrières pour la vigne, avele litre, tel. 079 827 96 16. :, „A„;„„ Di,„_r„„+r„„ +AI nia aan aa ini ,'l n ïiWÏÏ H ' Cherchons ouvrières pour la vigne, avecle litre, tel. 079 827 96 16. permJSi région p|an.Conthey, téL 078 897 88 25.

Machine pour le bois Robland X31, mod. lnstitution à sion cherche aide-cuisinière1997, multifonctions (circulaire raboteuse, tou- remplacement 2 à 3 mois, dès le 20 août,pie), avec tous accessoires, excellent état valeur fu.ve 8 h.f3 h 30 16 M 9 h 30 té| 027 329 00 60a neuf Fr. 8000.— au plus offrant, tel. 079 . '_ 
582 88 50. Je cherche, oour réaliser avec moi auel-

7AnV ,xU L.- i ¦ , ¦ V " ' ,,,uu' Institution à Sion cherche aide-cuisinière1997, multifonctions (circulaire raboteuse, tou- remplacement 2 à 3 mois, dès le 20 août,pie), avec tous accessoires, excellent état valeur fu.ve 8 h.f3 h 30 16 M 9 h 30 té| 027 329 00 60a neuf Fr. 8000.— au plus offrant, tel. 079 . '_ 
582 88 50. Je cherche, pour réaliser avec moi quel-
zrz—z—. r ; -. r-r. : ques travaux de maçonnerie dans mon cha-Musiciens: 1 sousapnone laque en s, bémol 

 ̂ a La Tzoumaz_ Jn maçon indépendant,avec coffre, Fr. 2500.—; 1 synthe Roland JX -3P, +AI n-,Q -,-,-, C5 qa » r
Fr. 350.—; 1 Adat XT + télécommande, tel, 0/9 lu bi ii. 
Fr. 350.—, tél. 027 761 12 94. Restaurant à Sion cherche, pour des

582 88 50. Je cherche, pour réaliser avec moi quel-
zrz—z—. r ; ; r-r. : ques travaux de maçonnerie dans mon cha-Musiciens: 1 sousaphone laque en s, bémol 

 ̂à La Tzoumaz_ Jn maçon indépendant,avec coffre, Fr. 2500.—; 1 synthe Roland JX -3P, +AI n-,Q -,-,-, C5 qa » ^
Fr. 350.—; 1 Adat XT + télécommande, tel, 0/9 lu bi ii. 
Fr. 350.—, tél. 027 761 12 94. Restaurant à Sion cherche, pour des
n ; ....<.:_..„ _..„¦„ J.,__I„ , „,„ extras, aide de cuisine, cuisinier et serveuse,Paroi rustique murale d angle comme ... 079 220 2? 11neuve, prix à discuter, cause déménagement, __; ! 
tél. 024 481 27 06. Suche Dame. Schulerin oder Fille-au-pair,

Fr. 350—, tél. 027 761 12 94. Restaurant à Sion cherche, pour des
n ; ....<.:_..„ _..„¦„ J.,__I„ , „,„ extras, aide de cuisine, cuisinier et serveuse,Paroi rustique murale d angle comme ... 079 220 2? 11neuve, prix à discuter, cause déménagement, __; ! 
tél. 024 481 27 06. Suche Dame, Schulerin oder Fille-au-pair,
p„«:* ,u,i„«—ZT.—,,—.:-..—n~ui-.„- j. deutscher Muttersprache um die deutsche
^n„Ĵ „l/nn ,,r?nTnn

g„»t ^rn?anrl sPra'he zu Hause zu praktizieren und den
w«9

«» '^ZfnÇ» Pr P?q nnn ' 1 Haushalt zu machen Halbzeits arbeit.
t? 027 203 25 12 Martigny, tél. 027 722 83 93.

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

Véhicules
Piscine hors sol Laghetto 4 m x 5 m 3 0 x 1  m
20, avec filtre, échelle, bâche avec dérouleur et
accessoires divers (utilisée deux saisons), valeur
Fr. 8200.— cédée Fr. 4200 —, tél. 079 519 07 69.
Plusieurs machines artisanales, bon état de
marche mécanique, compresseur autre plus
outillages, bas prix, tél. 079 246 84 61, tél. 079
716 88 13.

* * * * * Achat autos, exportation, occasions,
Sun Car, tél. 078 603 15 60, tél. 079 522 55 00.

* * * * * Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

* * * * * Achète voitures, bus, camionnet-
tes, cash. Avant de vendre, appelez-moi,
tél. 078 908 72 72.

Ford Fiesta, 1995, 5 portes, 160 000 km, jantes Fr. 1000.— ou au plus offrant, tel. 027 746 23 04.

fil 1' „e4P!rt£tn' ??Ur VOUS faire plaisir* Fr- 900-~* VW Golf cabriolet, 1990, 136 000 km, bleue,tel. 079 819 50 71. pneus été neufSj roues d'niver, Fr. 2500.—,
Ford Maverick 4 x 4 3 I, 44 000 km, 2005, bv- tél. 077 409 02 37. 
auto, gris métallisé, très bon état, nombreuses VW Golf III 1.8 Avenue, 188 000 km, année
options, valeur Argus Fr. 27 000 — à discuter, 12.1994, 3 portes, jantes 17", rabaissée, vitres
tél. 079 658 60 76. teintées, Fr. 4000.—, tél. 078 893 62 72.
Forester 2.0 turbo, 1999, 110 000 km, cuir, VW Golf Syncro 4 x 4 , 139 000 km, 1990,
toit ouvrant, livret de services, Fr. 9700.— à dis- Fr. 3500.—, expertisée du jour, tél. 078
cuter, tél. 078 891 94 99, midi et soir. 662 71 40.
Golf II 1800 GL autom., gris met., verrouil- VW Passât break 2.8 aut. 4 x 4 , toutes
lage central, vitres teintées et électriques, super options, 2003, 61 000 km, parfait état,
état, expertisée du jour, Fr. 3600 —, tél. 079 Fr. 23 000 — (neuve Fr. 57 000.—), tél. 079
547 12 54. 604 62 90. 

Honda Civic Type R 2.0, année 2006, grise, 
30 000 km, Fr. 28 000.— + accessoire, tél. 079 ¦¦ _
704 49 83 ou tél. 076 940 39 27, à discuter. DeUX-FOUeS

VW Corrado G60, 1989, 190 000 km, rouge,
chargeur CD, pneus été, hiver sur jantes,
Fr. 1000.— ou au plus offrant, tél. 027 746 23 04. Martigny, Fusion, luxueux attique duplex

contemporain 6V; pièces 245 m', vaste espace de
vie, cuisine américaine, grandes chambres, ter-
rasse, garage, Fr. 890 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 306, www.immo-valais.ch
Martigny, Fusion, villa individuelle 57* piè-
ces, terrain arborisé 794 m2, soleil, vue déga-
gée, 4 chambres, 3 salles d'eau, garage, buan-
derie, caves, Fr. 648 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 343, www.immo-valais.ch
Martigny, Le Cergneux, demi-maison
47* pièces + studio, rénovés, splendide vue sur
vallée du Rhône, tranquillité, garage 2 véhicu-
les, terrain, Fr. 360 000—, tél. 079 722 26 26,
réf. 295. www.immo-valais.ch

Piano d'étude droit Kemble, 2 pédales
Fr. 500—, tél. 079 285 40 87.

Portes-fenêtres avec verre isolant, 1 x 75 cm
large, ht 200, 3 x 55 cm large ht 200, prix à dis-
cuter, tél. 027 398 14 35.
Pour cabane de vigne ou jardin, 12 fenêtres
mélèze, 2 vantaux, 75 x 105 hors cadre.
Paiement en vin «possible, Fr. 30.— la pièce,
tél. 027 776 14 10.

* * * Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 747 76 77.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km Ducati Monster 600, 1996, jaune, expertisée,
(autoroute), automatique, climatisation, exper- avril 2007, TBE, prix à discuter, tél. 079 820 33 16.
tisée, Fr. 11 500-, tél. 079 202 25 91. Harley Davidson Road King, noire,
Honda CRV, modèle 1999, 5 portes, 24 000 km, très soignée, options, 1999,
100 000 km, expertisée, services effectués, Fr. 15 000—, tél. 079 350 52 42. 
Ft. 10 900. , tél. 079 230 63 79. Ilnnriv Tonns Mnh, Cnloll Ciorro mntncHonda: Garage Moto Soleil, Sierre, motos

d'occasions, location, neuves, réparations, bou-
tique accessoires, tél 027 455 43 61.

Martigny, urgent, place de parc dans garage
souterrain, rue Pré-Borvey, tél. 079 481 00 77.
Monthey, centre-ville, ancien bâtiment
comprenant 3 x 27i pièces + 3 studios + local
rez-de-chaussée, tél. 079 646 71 61.
Monthey, spacieux appartements neufs
4Vi pièces 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 398 000.—, tél. 079 610 95 19.

Tuile Morandi; collier de cheval; roue de char;
petite scie à ruban; antiquités, etc.; carrelets
10 x 12 x 4 cm, plateau de 4 cm + 27 mm,
tél. 027 783 19 59.

A louer ou à vendre voiture 45 km/h,
garage du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87.

Un fourneau à bois Sarina, 60 sur 42 cm, pla-
que vitrocéram, Fr. 1000.— à discuter, tél. 027
783 29 48.

Alfetta GTV 2 I, 1983, 69 000 km, excellent
état, expertisée. 7.06, 8 roues, 4 pneus neufs,
Fr. 5000.—, tél. 078 862 55 00.

www.rabaisnet.ch Achetez mieux...
Dépensez moins... Favorisez les commerces qui
vous aident à économiser plus.
Dépensez moins... Favorisez les commerces qui Audi A4 Avant V6 2.4 Tiptronic, diverses
vous aident à économiser plus. options, 160 000 km, Fr. 9500.—, expertisée du

jour, tél. 027 346 61 41.
Audi A6 Avant 2.6, gris métallisé , toutes

Ofl Cherche options, automatique, climatisation, jantes alu,
crochet remorque, pneu d'hiver avec jantes,

3 chevaux cherchent terrain à pâturer, CD MP3, très soignée, expertisée 14.5.2007,
région Noble-Contrée, tél. 079 676 54 21. 199 000 km, Fr. 6900.—, tél. 078 874 50 67.

Audi A6 Avant 2.6, gris métallisé, toutes
Ofl Cherche options, automatique, climatisation, jantes alu,

crochet remorque, pneu d'hiver avec jantes,
3 chevaux cherchent terrain à pâturer, CD MP3, très soignée, expertisée 14.5.2007,
région Noble-Contrée, tél. 079 676 54 21. 199 000 km, Fr. 6900.—, tél. 078 874 50 67.
Boîte de vitesses pour auto Talbot, tél. 027 Audi S4 Quattro, 2004, bleue, 52 000 km, tou-
722 13 87 ou tél. 079 409 17 55. tes ootions. tél. 079 338 21 67.

Audi S4 Quattro, 2004, bleue, 52 000 km, tou
tes ootions. tél. 079 338 21 67.
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. Echange armoire 6 portes, 2 penderies-éta
A V6ndr6 gères contre 1 armoire avec penderie-étagères,

, ... . . . . , . . . tél. 079 827 34 76.1 lit-armoire horizontal, bois clair, y compris 
literie, neuf, Fr. 400.—, tél. 027 207 14 32. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi queliterie, neuf, Fr. 400.—, tél. 027 207 14 32. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand P'erres éparses, tél. 027 346 31 92. 
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Jeune fille cherche à garder des enfants
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89, aux alentours de Leytron, tél. 079 623 85 69.
tél. 079 482 23 05. —-.— :—z— — 

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Jeune fille cherche à garder des enfants
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89, aux alentours de Leytron, tél. 079 623 85 69.
tél. 079 482 23 05. .... .. . ., . . . _ —? n Mitsubischi Lancer 4 x 4 et Toyota Corolla, en
Anciens planchers, poutres de chambres de état de marche ou à réparer, tél. 079 221 01 12,
ferme, portes, etc., tél. 026 419 28 86, laisser le soir. 
sonner aussi week-ends et soirs.

Mitsubischi Lancer 4 x 4 et Toyota Corolla, en
état de marche ou à réparer, tél. 079 221 01 12,
le soir.

Jeune homme cherche travail comme casse-
rolier, avec expérience, tél. 078 908 93 03.
Jeune homme motivé avec CFC cherche
emploi comme ébéniste. Valais central, tél. 027
281 22 02, tél. 077 427 23 15.

Alfa 145, année 98, 145 000 km, Fr. 3200
tél. 027 458 41 44.

• 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.
Séiieux, discrétion, rapidité/ Devis - expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Fiat Bravo HGT, 1999, 120 000 km, climatisa- Subaru Impreza GT 4WD, 1995, 157 000 km
tion, chargeur CD, jantes alu été + hiver, exper- + pneus d'hiver, prix Argus Fr. 7500.—, cédée
tisée le 9.6.2006, Fr. 5000.—, tél. 079 204 45 40. Fr. 6500.—, tél. 079 658 90 05.
Fiat Punto, noire, 3 portes, clima, année 2002, Subaru Justy 4 x 4 , 1994, injection, 5 portes,
50 000 km, Fr. 8500.—, tél. 027 458 41 44. 130 000 km, jantes alu, été, hiver, 1re main,
_. ^ ... , , .„„,. . .„ ,— expertisée, radio-CD, vignette 2007, Fr. 1800 —Fiat Ulysse 2.0S, bleue, 1995, 140 000 km, à discuter, tél. 079 819 50 71.
expertisée, pneus été/hiver, Fr. 5000.— à discu- 
ter tél 079 690 68 45 Subaru Justy 4WD, 1995, 94 000 km, 5 portes,
—'¦ : : Fr. 4500.—, expertisée du jour, tél. 078 603 09 39.

Châteauneuf-Conthey, appartement neuf
57î pièces, dans petit immeuble qualité supé-
rieure, y compris 1 place intérieure et 1 place
extérieure, Fr. 444 900.—. Disponible août
2007. H. Mévillot, tél. 027 322 51 21, tél. 079
628 42 07.
Chermignon-d'en-Bas, duplex S'A pièces,
cheminée, mezzanine, 2 salles d'eau, garage,
place parc, 140 m', grande terrasse, ensoleillé,
Fr. 490 000.—, tel. 079 673 05 90.

EP'.FBIGQ
Réparation & Vente; Électroménager et RTV
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Jeep Mitsubishi TDi 2.5 I, 98 000 km, type
GLS, expertisée, 3 portes avec climatisation, prix
intéressant, tél. 079 230 63 79.

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

Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, BWMBWm'jlllV'.WIir âwM»'~illlll ' Ihlr illiiMillli'li li ¦tél. 079 202 25 91. Imitio-vente
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°00  ̂°Pti°nS' A Ravoire' te"ai" à construire, vue impre-rr. 1/MJU. , tel. 02/ 4b8 41 44. nab|e_ aKès à |,année_ 1600 m; fr 190 „„(,__
Mercedes SLK200 Kompressor cabrio, 2001, tél. prof. 027 746 47 50.
gris métal, cuir, 63 000 km, services compris -—r r T—T-—; ; r~. •
jusqu'à 100 000 km, Fr. 27 900.— à discuter, A.nz ,̂"ntre, studio a vendre ou à louer,
tél. 079 208 57 79. tel. 079 295 65 90, des 19 heures.

Mercedes-Benz 100, fourgon vitre, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 8400.—, tél. 079
202 25 91.

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

Seat Toledo, verte, 1996, climatisation
et radio, 160 000 km, non expertisée,
Fr. 3500.—, tél. 079 628 25 94.

Suzuki Baleno 1300 16V break, 2000, exper-
tisée du jour, climatisation, Fr. 4900.—, tél. 079
711 09 74.

Chermignon-d'en-Bas, terrain à construire,
1045 m2 et forêt 472 m', magnifique vue, accès
aisé, quartier résidentiel, très calme, tél. 027
483 27 51.Toyota Hilux 4 x 4, 68 000 km, pont alu,

2 m 20, 1 m 70, expertisée, embrayage neuf,
Fr. 15 900—, tél. 079 230 63 79.
x. ni x\xi, i ni / xi, CAUCI lucc, ciiiuiayauc ncui, — r; — , — . , , .  ~
Fr. 15 900. , tél. 079 230 63 79. Fully, villas individuelles des Fr. 525 000.—,
—'¦ '—'¦ : terrains dès Fr. 97 500.—, appartements 3V; piè-
Toyota RAV4 automatique, 5 portes, climati- ces dès Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
sation, etc., 44 500 km, état de neuf, crédit, tél. 027 746 48 49
reprise véhicule, tél. 027 323 39 38. — '¦ 
-—— :—;———^_ „_ _ , _———: Granges, camping Robinson, mobile home
*f ™̂ ™eS-Tr'2?Je DeutZ 45 CV' Fr 250°— en bois, 12 x 4 mètres, habitable à l'année surtel. 079 205 75 07. j0|ie parce||e, Fr. 75 000—, tél. 027 458 46 53.
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Î̂Ï M Les Marécottes, au-dessus de la gare, cherPeugeot 205, 1983, Fr. 750- tel. 079 431 13 94. cne à vendre ou à |ouer à ,,année; a^parte,̂

Voiture de collection BMW 633 CSi, 1977, 4'/i pièces, tél. 027 761 19 12.
coupé, automatique, bleu ciel, expertisée, au .. .¦ , _ _ ± _—r—5t; ^ T
plus offrant au-dessus de Fr. 8500-, tél. 027 "art,9ny' , appartement Vh pièces neuf,
322 33 12, aux repas. f ™' ^
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A9- A- , sa'|' 'L Fr. 365 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.. te . 027

Moto Suzuki, noire, 125, Fr. 500.—, tel. 079
448 52 70.
Quads Dinli 50 cm3, homologué, Fr. 2450.—;
150 cm', homologué, Fr. 2850.—. Véhicules
neufs, tél. 079 301 38 28.

Pour amateurs exigeants, désirant s'installer
ou investir à Sion, disposant de + de 1 million,
objets uniques, vieille ville, avec et sans jardin,
avec parc. Agence s'abstenir, renseignements
tél. 079 314 93 17.

Recherche Kreidler ou Zûndapp, même pour
pièces, tél. 079 270 35 44.
Scooter Italjet Formula 50, 2003, expertisé,
bon état, Fr. 1400 —, tél. 078 830 97 04.
Scooter Piaggio NRG Purejet 49 cm3, 2004,
10 000 km, Fr. 1600 —, tél. 027 722 61 86.
Suzuki GSX-R 750, gris noir, excellent état,
8500 km, Fr. 9000 — à discuter, tél. 078 678 23 96.

lu oou Km, hr. ibuo—, tel. 02/ Ui. fal Bb, Saint-Gingolph, garage 160 m1 entièrement
Suzuki GSX-R 750, gris noir, excellent état, équipé pour véhicules places de parc au bord
8500 km, Fr. 9000.— à discuter, tél. 078 678 23 96. de la route cantonale, tel. 079 769 65 17.

Triumph Speed Triple 955 cm3, 2002, noire, ¦jain^Maurice; appartement 
47

J pièces,
20 000 km, pot spécial 3 sorties, Fr. 9500.—, ?° m* + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—,
tél. 078 627 06 90 libre de suite, tel. 079 453 47 78.

Saint-Maurice; appartement 47: pièces
90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—
libre de suite, tél. 079 453 47 78.

I 
/&••• EU*»» S••» NOUVClIlSte www.lenouvelliste.ch

Martigny, appartement 37: pièces neuf,
90 m', pelouse, garage, parking. A saisir
Fr. 365 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Martigny, luxueux appartement au dernier
étage, 179,5 m!, spacieux et lumineux, construc-
tion 2005, parcs intérieur et extérieur,
Fr. 650 000.—, tél. 079 413 43 66.

Saillon, villa neuve 145 m!, terrain 667 m2
cuisine ouverte sur vaste salon, 4 chambres
2 salles eau, couvert véhicule, choix des fini
tions, Fr. 458000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 340
www.immo-valais.ch
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Salquenen, Sous-Gare, terrain à bâtir
1750 m2, équipé, zone W3, tél. 079 633 23 56.
Saxon, terrains 568 m2, densité 0.4,
Fr. 71 000.—, Arbarey: 1027 m2, Fr. 39 900.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Granges, attique 2'/: pièces, grande terrasse,
Fr. 950.— + électricité, libre 1er juillet 2007,
tél. 078 795 02 79.

Jeune fille non fumeuse, 2 chats, cherche
appartement 27: pièces au rez, région Sion ,
loyer max, Fr. 900.—, dès le 15 juin, tél. 079
478 05 84, 12 h-14 h et dès 19 h.

Nouveau à Sierre, boutique de piercing
+ vêtements Heidi.com et Keetch, Simplon 26,
Arnaud Favre, tél. 079 738 09 39.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara
ges 57; pièces, Fr. 425 000.— finitions soignées
tél. 079 610 95 19.
Sierre, appartement 4'/: pièces neuf, place
de parc intérieure, terrasse, pelouse, cave,
tél. 027 455 67 11.

Les Agettes, à l'année, appartement 2 piè-
ces, meublé, cheminée, parc voiture, confort,
Fr. 650.—/mois + charges, tel. 079 467 75 45.de parc intérieure, terrasse, pelouse, cave, Fr B50—/mois + charae's tel 079 467 75 45 ' Saint-Gingolph ou environs, cherche petite

tél. 027 455 67 11. ru ĵ ĵj T y_, . .
— maison ou appartement si possible avec jardin,

— —— : Martigny, attique haut standing, 47: pièces, loyer raisonnable, tél. 079 821 84 30.
Sierre, au centre, quartier de Villa, maison ne  ̂ quartier tranquille, proche Dranse, vue — — : i j zzzz—r
à rénover, 90 m2, 3 pièces sur trois niveaux, exceptionnelle, qaraqe, Fr. 1800.— à discuter, Sierre, Sion et environs, local, env. 80 m ,
tél. 027 455 61 19. +ii ma na, -jx, J, avec eau, électricité, dans zone industrielle,

Martigny, attique haut standing, 47: pièces,
neuf, quartier tranquille, proche Dranse, vue
exceptionnelle, garage, Fr. 1800.— à discuter,
tél. 079 481 74 71.

à rénover, 90 m2, 3 pièces sur trois niveaux, exceptionnelle, qaraqe, Fr. 1800.— à discuter, Sierre, Sion et environs, local, env. 80 m2,
tél. 027 455 61 19. te| 079 481 74 71 avec eau' électricité, dans zone industrielle,
—. z- : -z -z-—. r-, -r-r —'¦ '¦ tél. 079 672 18 12.Sion, Bramois, dans petit immeuble rési- Martigny,. rue Pré-Aubert, villa 5 pièces, — —-r. z rr—,,, .,_
dentiel, magnifique 47: pièces, 126 m2, neuf, libre début septembre 2007, Fr. 2000.—/mois Sion, cherchons studio, de suite, tel. 0/H
20 m2 terrasse couverte, 70 m2 pelouse, place de sans charges tel. 079 332 30 82. 594 20 18. 
parc, disponible 2008, Fr. 450 000.—, tél. 079 ——¦ zj-. -z r-̂ —r- 
357 53 63 Mase, magnifique appartement, 2e étage

Martigny,. rue Pré-Aubert, villa 5 pièces,
libre début septembre 2007, Fr. 2000.—/mois
sans charges, tel. 079 332 30 82.

Sion, cherchons studio, de suite, tel. 079
594 20 18.

Tél. 079 353 09 00

Fr. 45LV000

le Nouvelliste
»> PARTENAIRE MÉDIA

Sion, près du centre, splendide duplex en
attique 5'/: pièces, 135 m2, pour visites: tél. 078
682 51 51.

Mase, magnifique appartement, 2e étage
+ combles, grand balcon, terrasse privée, jardin,
Fr. 1050.— charges non comprises, tél. 079
371 15 42.

Sion-Bramois, villa jumelle 47: pièces,
3 niveaux, avec galetas aménageable, fonds
propres ou 2e pilier, Fr. 40 000.— (meilleur mar-
ché qu'un loyer 37; pièces), tél. 079 247 30 10.
Sion-Ouest, appartement A'h pièces, belle
cuisine, grand séjour, salle à manger, 2 salles
d'eau, 3 chambres, cave, garage et chauffage
individuels, place extérieure, de particulier,
Fr. 340 000.—, tél. 079 628 26 59.

Montana-Vermala, studio meublé, tout
confort, TV, micro-ondes, situation sud,
Fr. 450.—, tél. 027 481 46 54, tél. 032 331 98 49.d'eau, 3 chambrés, cave, garage et chauffage ™n;°n* '* „#£« « w 't* m? «ï Jffi Cab?ne. Petit M°"ntet ?"»<¦*. ouvert jeudi

individuels, place extérieure, de particulier, Fr. 450.-, tel. 027 481 46 54, tel. 032 331 98 49. vendredi, samedi, dimanche, restaurant dor
Fr. 340 000.—, tél. 079 628 26 59. Monthey, avenue de la Gare, appartement toirs, tél. 027 475 13 80. 

Sornard. Nendaz, villa, belle situation, amé- ** ^Moût 2<>07
V 
^OM Î̂I M 

b3'" Pl?*? N0"*"' ""*'? ïft T;!,4?
0 m alti

nagement impec, sous-sol, garage, etc., terrain con' "bre 1er aout A)U/' teL °™ 4/ /  1Z "b* tude, chalet-mayen, confort, juillet 4-5 person
820 m2, Fr. 550 000.—, tel. 079 235 28 62. Nax, loft 27: pièces, non meublé, belle situa- nes, tel. 079 464 09 49.

Monthey, avenue de la Gare, appartement
37: pièces, garage, cave, galetas, grand bal-
con, libre 1er août 2007, tél. 024 477 12 06. Cherche à louer, centre VS, env. 1400 m alti

tude, chalet-mayen, confort, juillet 4-5 person
nes, tél. 079 464 09 49.

Uvrier, villa de 57: pièces entièrement
rénovée + sous-sol, terrain 1091 m2, avec
grange à rénover, piscine enterrée, terrasse
couverte, couvert à voitures, Fr. 680 000.—,
tél. 079 416 22 59.
Val de Bagnes, chalet dans zone mayen,
habitable l'été, accessible l'hiver, à proximité de
piste de fond, tél. 079 738 13 10, soir.

Val de Bagnes, chalet dans zone mayen, Saint-Maurice, immeuble soigné, apparte-
habitable l'été, accessible l'hiver, à proximité de ments entièrement rénovés, 47: pièces,
piste de fond, tél. 079 738 13 10, soir. Fr- 1470.— ce, des mai, 37: pièces, Fr. 1300.—
- ' ! ce, dès mi-juillet, tél. 027 764 27 27.
Vernamiège, val d'Hérens, terrain de = ——r. -n—?—=T^T; : rrr-
947 m2, z6ne village, équipé, accès direct. Saxon, studios des Fr. 390.-, semi-meubles,
Fr. 120.-/m2 à discuter, tél. 079 565 43 61. parking, tel. 079 238 08 03.947 m2, zone village, équipé, accès direct. Saxon, studios dès Fr 390.-, semi-meublés,
Fr. 120.-Vm' à discuter, tél. 079 565 43 61. parking, tel. 079 238 08 03. 

Vétroz, terrain à bâtir, 1355 m2 + vigne Sierre, appartement 47: pièces, 2 salles
500 m2 tél 079 406 50 10 d eau, balcon, garage collectif, piscine, verdure,

Sierre, appartement 47: pièces, 2 salles
d'eau, balcon, garage collectif, piscine, verdure,
de suite ou à convenir, Fr. 1700.— ce, tél. 027
455 02 70.Vouvry, emplacement unique en bordure

des vignes, villas mitoyennes 67; pièces,
Fr. 597 000—, double garage, tél. 079 610 95 19. Sierre, Café-Bar Centre Cristaline, route de

Sion 4, 366 m2 comprenant café et plusieurs sal-
les, Fr. 2700.— + charges, libre à convenir,
tél. 078 625 64 00.

Fr 597 000— double aaraae tél 079 610 95 19' Sierre, Café-Bar Centre Cristaline, route de Presqu'île de Saint-Tropez, Gigaro-plageFr. 59/ uuo. , double garage, tel. 0/9 bio 9b 19. s|on 4_ 366 m2 comprenant café et plusieurs sal- maison tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25
les, Fr. 2700.— + charges, libre à convenir, 
tél. 078 625 64 00.

Immo cherche à acheter p!aceedrpa£' gâ?fg^  ̂ Animaux
Cherche terrain agricole pour rucher, région ^, ̂ °°~ |

com
P
te 

sur charges compris, 2 chiots femelles courant schwytzois, né:
Valais central, tél. 079 235 97 84. lei. vi t)  oa / a  £->. 15.03.2007 avec pedigree, parents chassant lié

Sierre, centre, grand 47: pièces dans maison,
place de parc, garage, terrasse, libre mi-juin,
Fr. 1600.— acompte sur charges compris,
tél. 079 758 78 25. 2 chiots femelles courant schwytzois, nés

15.03.2007 avec pedigree, parents chassant liè-
vres et chevreuils, tél. 079 475 52 22.Cherche vignes à acheter, de Fully à Leytron

tel. 027 746 22 01.
ZZT- r : r z-— ——-r.—7-,— Sierre, Muraz, studio indépendant, Fr. 650Cherche vignes à acheter, de Fully a Leytron, /m , tél 079 221 15 63tél. 027 746 22 01. /mois ce, rei. u/a 4* 1 
— —- ; r::—r- 7-—; rr Sion, 80 m place du Midi, grand 27: pièc
De particulier a particulier, recherchons vil- 5e_ ba|corl| cave_ meub|é en pa^ie Fr_ 1010 _

322 24
P
04

terTlentS' terra'nS* commerces'teL 027 + garage Fr. 110.—, fin juin, tél. 079 725 58 2E

Sion, 80 m place du Midi, grand 27: pièces,
5e, balcon, cave, meublé en partie, Fr. 1010.— ce
+ garage Fr. 110—, fin juin, tél. 079 725 58 25.

Fully, cherchons pour un client, terrain
Fr. 60 000.—, sans frais, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Sion, centre-ville, appartement 3 pièces
dès la fin juin, Fr. 920.— charges comprises,
tel. 027 744 17 70 et tél. 078 862 74 54.

—— ——— z- Sion, centre-ville, appartement 3 pièces Adorables chats adultes stérilisés cherchent
l ?A nnn "* ?°"r x"? r?™ -̂, ¥!'*,'? dès la fin iuin' Fr- 920-— charges comprises, gentils foyers, Bouveret, tél. 024 481 18 14.Fr. 60 000.—, sans frais, tel. 079 722 21 21, tél. 027 744 17 70 et tél. 078 862 74 54. 
www.immo-valais.ch — —— -.,---- _, 1̂ -: Stages équestres d'été pour enfants.
i„ rh„rrho torra.» * roort»..~ Açn i Knn m' 

Sion, dès 1er août 2007, dans petit immeu- Renseignements tél. 079 210 59 01,
{ Fnnî S 07 7-M?q

à
7
c°nstruire ' 450 à 600 m ble appartement 47: pièces + cave + galetas, http:/Mww.azoffice.ch/manege/a Fully, tel. 0/9 218 5/ 25. Fr. 1220.— + acomot e charo.es Fr. 220.—. —E 2 

Sion, dès 1er août 2007, dans petit immeu-
ble, appartement 47: pièces + cave + galetas,
Fr. 1220.— + acompte charges Fr. 220.—,
év. place parc et/ou garage, tel. 027 323 44 16.

Stages équestres d'été pour enfants
Renseignements tél. 079 210 59 01
http://www.azoffice.ch/manege/

Plan-Conthey, couple contheysan exile au
canton de Vaud cherche terrain à construire
600 à 800 m2 pour passer une paisible retraite,
tél. 079 212 73 61.

Sion, grand 47: pièces lumineux, vue sur les
châteaux, parking, Fr. 1850.— ce, tél. 078
805 15 78.

Appartement 37: pièces avec balcon, cave,
place de parc, rue de la Treille 36, à Sion, libre
dès le 15 août 2007, Fr. 1350.— charges compri-
ses, tél. 078 756 41 44.

Sion, Vieux-Moulin 21, grand appartement
27: pièces, libre 1er août 2007, Fr. 1100.—
charges comprises, tél. 079 333 22 48, soir.

Arbaz, chalet 5 pièces, 3 salles d'eau, chemi-
née, places de parc, libre 1er juillet 2007,
Fr. 1350 — + charges, tél. 027 398 59 11.
Ardon, appartement 57: pièces dans maison
avec balcon, place de parc et garage, Fr. 1350.—
charges comprises, à partir de juillet ou à
convenir, tél. 079 417 56 87.
Ayer, val d'Anniviers, joli appartement
duplex 27: pièces refait a neuf, dans chalet,
libre dès 1er août 2007, tél. 079 358 30 17.

Vollèges, entre Verbier et Martigny, 5 piè-
ces à l'année, cadre ensoleillé, Fr. 1500.— men-
suel sans charges, tél. 079 221 '12 38.

Poussette pousse-pousse a maman necess
teuse, tél. 027 458 49 09.

Chalais, appartement avec cachet 2V: piè-
ces, Fr. 775.—, libre de suite, tél. 079 674 38 32.
Chamoson, centre, appartements 37:
et 5 pièces, standing, colonne de lavage, géo-
thermie, Fr. 1350— et Fr. 1750 —, tél. 079
629 18 53.

Divers

Chippis, appartement 3 pièces mansardé,
refait à neuf, Fr. 1000.— charges comprises,
libre 1er juillet 2007, tél. 027 455 18 43, heures
des repas.

A Conthey, jeune couple marié, cherche
à louer, 3'/, pièces, tél. 078 657 21 91.
Cherche à l'année, chalet en lieu calme,
ait. 900 à 1200 m, rive droite entre Montana
et Ovronnaz, rive gauche de Vercorin à Nendaz,
tél. 079 375 78 88.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la
fonte, déchets d'or, diamants, montres, bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Conthey, appartement 47: pièces, parking
Fr. 1470.— charges comprises, libre de suite
tél. 079 417 98 59, l'après-midi.

Cherche à louer, région Sierre-Sion, maison
ou chalet avec terrain. Eventuellement achat.
Tél. 078 897 53 00.

tél. 079 417 98 59 l'après-midi ou cnalet avec terrain. Eventuellement achat. Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita-
—— __ _ _ __ Tél. 078 897 53 00. tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027Crans-Montana, joli petit studio meuble, -zzz-z—:—:—z- =- — ——-—rr 722 98 07 tél 079 310 53 79

excellente situation, Fr. 650.- y compris char- Chippis, je cherche appartement 47: pièces '" aa u/ - TeL u/a j1u /a- 
ges et électricité, tél. 079 449 33 32. P°"r le mols de Juln' tel. 027 455 80 93, tel. 078 Brocante Saxon, liquidation totale, tél. 078

Chippis, je cherche appartement 47: pièces
pour le mois de juin, tel. 027 455 80 93, tél. 078
742 75 20.

ges et électricité, tél. 079 449 33 32. Pour le mois de juin, tel. 027 455 80 93, tel. 078 Brocante Saxon, liquidation totale, tél. 078= . ! 742 75 20. 808 97 78.Entre Sierre et Crans-Montana, apparte- -p—-r : - z-—r—; 
ment 47. pièces, Fr. 1500.— charges compri- c.on*hey' et env!ronA' ,cn?,rc,!l e, a '°,",e,r Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
ses, libre de suite, tél. 078 635 80 68. 2 h P|eces Pour octobre 2007, tel. 027 203 07 40. cassette vidéo ou DVD, tel. 076 511 93 68.

Conthey, et environs, cherche à louer
27: pièces pour octobre 2007, tél. 027 203 07 40.

ment 47. pièces, Fr. 1500.— charges compri- V,?n*nev' et e"v'ron,s,' -5 .,rc"? ™-, £u„ r̂ Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
ses, libre de suite, tél. 078 635 80 68. 2 /: pièces pour octobre 2007, tel. 027 203 07 40. cassette vidéo ou DVD, tel. 076 511 93 68.
Evionnaz, 3-37. pièces, balcon sud, dès Couple avec 3 enfants, cherche à louer mai- Maçon indépendant cherche travail dans la
Fr. 780.— + garage, Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03. ??" . -ave<\ .M'™  ̂J-V?\' ens- Rand°gne. rénovation, tél. 079 769 50 32.

Couple avec 3 enfants, cherche à louer mai
son avec terrain, Mollens, Randogne
Venthône, tél. 027 455 37 64.

Evionnaz, 3-37. pièces, balcon sud, dès ««v» ««" «nwno, ™iui« a IUUO nui- Maçon indépendant cherche travail dans la
Fr. 780.— + garage, Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03. f,on

tl.-avec
i.,t^

r-al^c „ ?ilens' Rando9ne' rénovation, tél. 079 769 50 32._ _ 1 Venthône, tel. 027 455 37 64. ! : 
Fully, villa 6 chambres, 3 caves, 1 garage c,_.;n,. ,¦ u_ ,L-i-<. -—ZT~- :— Marché aux plantons, anciennes variétés de
200 m2 habitables, Fr. 1750.- sans les charges, *"" J

le *°™5m£jf'f*. °" %?%?[}„ ' tomates, samedis 12 et 19 mai, 9 h-17 h, Riddes,
tél. 027 746 44 19, heures des repas. droite, pour septembre, tel. 078 704 87 50. derrière la aare. tél. 076 480 91 83.

Famille cherche chalet ou maison, rive
droite, pour septembre, tél. 078 704 87 50.

Marché aux plantons, anciennes variétés de
tomates, samedis 12 et 19 mai, 9 h-17 h, Riddes,
derrière la gare, tél. 076 480 91 83.

Grimisuat, appartement standing, état
neuf, situation calme, 57. pièces, 150 m2 + ter-
rasse 50 m2, très ensoleillé, vue dégagée,
garage + 2 parkings, cave, loyer Fr. 2300.—
+ charges, tél. 079 312 49 06, tél. 079 640 19 20.

Vacances
Massongex, grand 37: pièces pour fin juillet,
quartier calme, grand balcon carré, loyer
Fr. 1200.—, tél. 024 471 99 87, rép.

A louer en juillet-août à 5 km de Champex,
chalet 3 chambres, cuisine, douche, toilette,
salon, pelouse, 4 personnes au maximum,
tél. 027 481 49 23.

Mollens, 57. pièces dans maison familiale,
libre de suite, Fr. 1800.— ce, tél. 079 479 79 51.

Bibione, Pineda-Adriatique, bungalow 4-5
personnes, proche de la mer, disponible juin-
uillet, tél. 079 456 11 44.

Nax, loft 27. pièces, non meuble, belle situa-
tion, vue exceptionnelle, Fr. 950.— charges
comprises, tél. 079 371 15 42.
Saint-Maurice, grand 27. pièces, rénové,
avec calme, place de parc, libre 1er juin 2007,
Fr. 850 — + Fr. 30 — charges, tél. 079 409 35 89.

Sion, superbe appartement 37: pièces atti-
que avec grande terrasse, cheminée, cave, place
de parc couverte, libre dès le 1er juin 2007,
Fr. 1450.— charges comprises, tél. 079 794 47 58.

Tapissier-décorateur indépendant.
Réfection meubles style, modernes. Travail à
l'ancienne, mousse, tissu, simili, cuir, tél. 079 667
76 73, Sion.

A. x i x x ^. m x x x mA uonner
Sion-Nord, place de parc, de suite, tél. 027
346 37 13.'

Chaton 27. mois, gris , contre bons soins et
avec jardin, tél. 027 456 26 40.

Val-d'Illiez, au Village, à l'année, 17. pièce
+ garage, Fr. 650.— par mois toutes charges
comprises, animaux exclus, tél. 024 477 16 60,
tel. 079 606 30 28.

vai-a niiez, au vniage, a l'année, v/z pièce Cuisinière bois + électricité, nécessite quel-
+ garage, Fr. 650.— par mois toutes charges ques réparations, à enlever sur place à Saxon,
comprises, animaux exclus, tél. 024 477 16 60, tel 027 722 37 21 tél 079 503 74 25
tel. 079 606 30 28. —¦ '¦ : : 
— ; r; :—-p :—r, :— Deux granges à démonter en plancher etVercorin, 2 pièces, jardinet, a I année, madrier, 6 m x 6 m et 2.5 m x 5 m, 10 minutesFr. 780.—/mois ce, tel. 079 450 62 50. Ho ci™ til n?7 z,-,z, z>ç. an

Deux granges à démonter en plancher et
madrier, 6 m x 6 m et 2.5 m x 5 m, 10 minutes
de Sion, tél. 027 323 36 80.

Martigny, cherche petit local commercial,
tél. 079 472 40 49. 
Monthey, cherche studio, si possible rue pié-
tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—,
tél. 022 920 25 05 OU tél. 079 650 37 13.

Cherche chalet, région Evolène, pour 3 per-
sonnes, du 27.07 au 11.08.2007, personne
sérieuse, sans animaux, tél. 079 327 43 70,
dès 19 h.
Corse, bord de mer, maison pour 6 person-
nes, Fr. 1090.— en été, libre dès le 23 juin,
tél. 032 422 40 31.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bain, terrasse couverte,
été: Fr. 900.—/semaine, mi-saison Fr. 500.—; stu-
dio jardin: Fr. 600.—, mi-saison Fr. 350.—, par-
king fermé, badminton, jeux enfants, piscine,
tél. 079 357 10 78.
Portugal (Algarve), appartements au bord
de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.

A vendre caniches nains, toys ou mim-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

A vendre chiots border collie, tél. 027 783 21 78

Villa
Duplex

contiguë de
5/4 pièces

150 m2
Grand sous-sol

excavé, jardin privatif,
places de parc.

Fr. 485 000.-
Libre décembre 2007

Saxon

Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

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

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

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

Fr. 575 000.-. 036-398540

KMilJJil
www.sovalco.ch 

Privé cherche dès 180 m2

attique, Sion-centre
existant ou à construire, avec vue.

Contact avec prix et situation
sous chiffre D 036-400666

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400666

SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

MARTIGNY MARTIGNY
A louer à 5 minutes «La Praille» enae la gare bordure de la Dranse

SpaCICUX Nouvelle promotion
appartement Résidence
de 4M pièces «La Cerisaie»

. . . .  A VENDREau dernier étage- . .
véranda appartement

avec cheminée 06 VA pièces
Une salle de bains et 121 5 m2
une salle de douche .. _ .-» «„»
Cuisine parfaitement dès Fr. 419 000.-

agencée Possibilité pelouse
Loyer mensuel privative.

Fr. 2030.- acompte Finitions au choix
de charges compris du preneur.
Libre tout de suite Livraison

ou à convenir. automne 2007.
036-395009 036-397435

PRS

À VENDRE A vendre
grande maison 21/z pièces

de deux Granois/Savièse
appartements 80 mJ combles -
à Domplerre calme - proche

(,.„ ^, commodités.1340 nf* Fr. 250 000.-
Fr- 630 000 - Tél. 079 772 03 88.

Renseignements: 03£4003i7

y
^  ̂ o

1787 Mur
Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch

Sierre-centre
A vendre
(possibilité de location-vente)

café-restaurant
pizzeria
- 80 places
- Parfait état
- Grande cuisine super équipée
- Cheminée à pizzas (à bois) .
- Grand parking à disposition

Disponible tout de suite.

Faire offre sous chiffre C 036-400833 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-400833

3 magnifiques attiques
à liquider à prix exceptionnels

Bains de Saillon, 100 m2, neuf Fr. 349 000.-
Grône, golf de Sierre, 165 m2 Fr. 399 000.-
Miège, 200 m2, grand luxe Fr. 575 000.-

Sierre - Rue Maison-Rouge
472 pièces

plein sud, traversant, d'une surface
de 132 m2 dans petit immeuble de

5 appartements à construire.
Endroit calme. Finitions au choix.

Tél. 027 455 30 53.
E-mail: dgillioz@bluewin.ch

036-400532

A vendre
Sion-centre,
immeuble

rue piétonne. Rez commercial (long bail).
Etages bureaux 330 m2

aménageables en lofts ou appart.
Ascenseur privé.

Fonds propres Fr. 700 000.—.
Ecrire sous chiffre C 036-400663
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-400663

4fc¦ 4 fc FONCIA¦ ¦¦GECO
Réchy
À VENDRE
Beau duplex
avec grande terrasse
- à 2 pas du centre du village,
- dans petite maison de 3 app.,
- duplex rénové avec beaucoup de cachet
- cuisine ouverte, mezzanine, jardin privatif
- garage (3 voitures)

Noes Sierre Avilla It m
S'A pièces prduÀtA»X
sur parcelle de 760 m2 

'
Fr. 495 000.-. Y)0 lA\ £̂A-
Gillioz <**>
mmWxW ^WiM VQVf V
Tél. 027 455 30 53. vS#U\^

036-399358

http://www.troc.com
http://www.sovalco.ch
http://www.fonCia.Ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.immoprs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.stevanato.ch
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de la mouture
. ¦• _ _. En plus, nous vous offrons en M

! f UfllIVEAUTÊ "V- cadeau 1 année de café gratuit!*
NUU VCHU .Voug rBCBVre], chaqUe m0|3 500 g de café

I MONDIALE J ARTWEGER TWIN:UHE -2x1 dans la salle de bains de meilleure nualltél

? Meubles de bain dès Fr. 3400.-  ̂
Les règles FUST.

chefs de chantier!

Recherchez-vous

J 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
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 94812 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Taril local) ou sous www.fust.ch '

-2x1 dans la
Exemple d'implantations parmi notre assortiment,
plus de 100 variantes

La HES-SO Valais, Domaine Santé & Social cherche :

un-e responsable pour
mm ¦ ¦ "% v^ ¦ ¦ ¦ ¦ r m

Votre mission
• Assumer la gestion et l'organisation globales de la filière
• Assurer l'adéquation du profil de formation et garantir la qualité de

l'enseignement

Votre profil
• Diplôme en physiothérapie (CRS) ou formation jugée équivalente

Master en physiothérapie, en gestion ou en science de l'éducation
serait un atout

• Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'enseignement
supérieur et la conduite de projets

• Compétences en matière de gestion académique et de gestion
d'équipe

• Aptitudes au niveau de la conduite de personnel et de la gestion
administrative

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la 2e langue

Taux d'activité: 100 % lié à la responsabilité de filière
Lieu de travail: Loèche-les-Bains et Sion
Entrée en fonction: Septembre 2007

Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice du domaine
Santé & Social, vous donnera, sur demande,
tous les renseignements 'souhaités concernant le cahier des charges
(tél. 027 606 84 11 , e-mail: anne.jacquier@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 1er juin 2007 (date du timbre postal)
à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

il Hes-so^as lÎHiliiliilliiiiiiiijiiiijIiiiiîjjijIîj

|/ Une décision sûre dans
le centre test bain/douche, i

t/ Étude gratuite selon
mesures.

\/ Garantie prix bas FUST.
t/ Montage avec nos propres ¦

laaiw/airw»  ̂yjJ_QJ;
www.fust.ch _. , ., , iEt ça fonctionne! ¦

un nouveau défi

cAHioHDUVâuis professionnel ?
UNION WALLIS

• 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 à l'Ecole supérieure de
commerce / Ecole de culture générale / Ecole préprofessionnelle de Sion.
Branche : Allemand.
Délai de remise : 18 mai 2007

¦ 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.

¦ Secrétalre-assistante/Secrêtaire-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.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce / Ecole de culture générale de Monthey. Branches :
Français/Histoire, Techniques Quantitatives de Gestion/Informatique.
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Enseignante/Enseignant à plein emploi à l'Ecole professionnelle de
Martigny. Branche : culture générale (langue et communication, société).
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire d'allemand au Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches : allemand, enseignement aux apprentis
et/ou aux élèves des classes de maturité professionnelle et/ou aux adultes
en formation continue.
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Secrétalre-assistante/Secrétaire-assistant de langue allemande
auprès du Service administratif et juridique des institutions du
Département des finances, des institutions et de la sécurité. Lieu de
travail : Sion.
Délai de remise : 25 mai 2007.

¦ Cheffe/Chef de la Comptabilité générale de l'Etat auprès de
l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise : 25 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

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
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
àM Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

et de perfectionnement

nous cherchons:

IVI9.COM S temporaire

avec expérience

Machinistes
avec expérience

Grutiers
avec expérience

Contact: Christian Blanc,
+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion -.

Et vous, que faites-vous? Manpower'

CHRISTINAT - COURTINE
- ¦ ""-"""Thrin MAlrnise ! FéDéBAIK

t"n|*F P^̂ P^a J£?„ BAturaune

Chemin Saint-Hubert 33 - 1950 SION
Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66
Cherche un ou plusieurs
• monteur en chauffage
• apprenti monteur en chauffage
• monteur sanitaire
• apprenti monteur sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec nous au 027 322 17 82. 036-399521

/ ^ l x / 2 û ij t  o . rÀrhf ,  r i e .  tn\x,/ i  m\xxx/.\j ./̂vwxrv x̂x -̂ 
vvrv 

' vw/ 
SJWT

^WI ĵmw,
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Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein
d'une équipe à dimension humaine ?

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil (Vétroz, Ardon, Chamoson) cherche
pour date à convenir, une personne en tant que

collaborateur au Back-Offîce (f/h)
Afin de renforcer le suivi de la clientèle, vous soutenez les conseillers crédit
dans la gestion administrative des dossiers. Ainsi, vous préparez les documents
nécessaires à la décision d'octroi, élaborez les demandes de financement ainsi
que les contrats et assurez la correspondance avec la clientèle. Par ailleurs,
votre rôle consiste également à assister la responsable du back-office dans les
travaux de trafic des paiements et de comptabilité.

Vous avez entre 25 et 40 ans et disposez d'une formation bancaire (CFC ou
équivalent) et vous pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans un
poste similaire. A l'aise dans les contacts et sachant prendre des initiatives, vous
faites preuve d'engagement et avez le sens des responsabilités. Habitué des
chiffres et des procédures, vous êtes organisé et possédez de bonnes connais-
sances en comptabilité et en informatique.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, nous attendons avec plaisir
votre dossier complet de candidature jusqu'au 30 mai 2007 à l'adresse
ci-dessous. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil
Mme Marie-Noëlle Fontannaz, directrice
Av. des Vergers 20
1963 Vétroz

www.raiffeisen.ch RAIFFEISEN

SION ^
Avenue de la Gare 22

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Le menu
«Fête des mères»

Le délicieux foie gras
aux légers effluves de gingembre
et pointes d'asperges printanières

* * *
Le mignon de lotte en mariage
de cigale au curry de mangue

et quelques coquillages
* * *

Le «meilleur» du charolais aux saveurs
de poivre orange et parcimonie de cresson

La dînette
* * *

La voiturette de délices des alpages
d'ici et d'ailleurs

* * *
Le craquant aux amandes fourré de mousse-

line de fraises des mayens à l'amaretto
Le glacé de pêches de vignes

La crème brûlée au miel de tabac de pipe
(Cavendish!)

Menu complet: Fr. 82-
S/fromageS: Fr. 78-

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-400825

Tondeuse à gazon
Un prix de grande surface
Une qualité irréprochable
Un service de professionnel

WEIBANG WB 455 SB

ACTION fi—T
Fr. 545.-llnMoteun4 temps

ParafiTio / / coupâ;45 cmUaranil G i I Traction:1 vitesse
2 3nS txÊÊm\mmm\m ^3C:  ̂''lrSS

«flcPi _ A .Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion 027 203 34 24
www.jaquetsa.ch

KBOUQHëTIERE ®
Atelier floral

Rosemarie MAYE
Vissigen 44-1950 SION

Tél.-fax 027 323 15 79

DIMANCHE 13 MAI

FÊTE DES MÈRES
Ouvert samedi toute la journée

sans interruption et dimanche matin

Places de parc à disposition

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

03S-399778

à BON PRIX !
IM*«fcU-M

Véhicules
4 x 4
Mazda Tribute 2.3
Exclusive
2005, 52 000 km,
150 CV, garantie
d'usine.
Fr. 22 000.— ,
Mitsubishi L200
2.5 Tdi, 2003,
64 000 km, simple
cabine.
Fr. 22 000 —
Mitsubishi Lancer
1.6i 4WD break,
1998, 109 000 km,
roues été + hiver.
Fr. 8000 —
Mitsubishi Lancer
1.8i 4WD break,
1992, 170 000 km.
Fr. 4500.—
Renault Express 1.4
Fr. 3000.—
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-40036.1

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
voitures
bus, toutes marques,
même accidentées,
aussi fort kilométrage
Paiement cash.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-40009

Honda VTR
1000F
1999, bleue,
22 000 km, exp.
06.2006, pneu arrière
et kit chaîne neufs.
Prix: Fr. 5500.—.
Tél. 078 659 35 58.

036-400555

Samaritains

http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.vs.ch
mailto:anne.jacquier@hevs.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.jaquetsa.ch


Le Nouvelliste

MUSIC PLUS MINI HI-FI
SOUND BOX

Le son
dans la poche

Pour un prix raisonnable, le
Mini hi-fi Sound Box, une fois le
haut-parleur déplié, permet de
profiter d'un son qui s'avère
tout à fait correct vu la taille et le
poids de l'appareil. Compatible
avec à peu près toutes les sour-
ces, grâce à son mini-jack mâle
et son mini-USB (câble fourni) .
www.ceto.ch

Prix indicatif: 45 francs.

POUR GAGNER,
COMMENT PARTICIPER?

Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique
Message choisissez

Rédiger Message
Z.Tapez NF PALA
3. Envoyez le message au nu-
méro 900 (1 franc par SMS)
4. Vous recevrez une confirma
tion de participation

Par courrier
Inscrivez NF PALA sur une
carte postale et renvoyez-la à
l'adresse suivante: Le Nouvel-
liste, Marketing, Industrie 13,
1950 Sion.
Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés à
participer. Les gagnants seront
avisés personnellement.Tout
recours juridique est exclu.

Comfort
Mouse 1000

Un mulot de travail ergonomi-
que, simple et précis, voilà ce
que propose Microsoft avec sa
Comfort Mouse 1000. Souris
plug and play USB optique do-
tée de boutons programmables
ainsi que d'une molette de défi-
lement rapide, elle saura satis-
faire les productifs cherchant
le confort d'utilisation pour
35 francs. ER

ALPINE CDE-9881R/RB Marque bien connue pour la qualité de ses produits,
Alpine propose ce nouvel autoradio qui a la particularité d'être totalement
compatible avec PiPod d'Apple.

LAURENT-XAVIER LAMORY

Pour commencer, le CDE-9881 est dis-
ponible en deux versions, la R et la RB,
qui ont pour principale différence les
couleurs de l'affichage bicolore. Car,
histoire de changer de temps à autre ou
de mettre le lecteur en accord avec les
teintes intérieures du véhicule, il est
possible de faire passer les commandes
du bleu au rouge, ou du vert à l'orange
(et inversement, bien sûr).

Pratique
et efficace

Cette petite particularité chromati-
que n'est certes pas la principale force
de ce modèle, qui, outre une finition
parfaite, dispose de l'ensemble des
fonctionnalités que l'on peut attendre
d'un tel produit. Au niveau de la lecture
de disques optiques, le CDE-9881 re-
connaît les formats MP3, WMA et AAC,
sans oublier que les fichiers protégés
par DRM ne peuvent être lus sur cet ap-
pareil. La navigation au sein d'un disque
est claire, tout en s'effectuant aisément;
à noter que ce modèle est entièrement

compatible avec une télécommande au
volant. La restitution sonore du CDE-
9881 est particulièrement bonne, les
nombreux réglages disponibles permet-
tant d'affiner les paramètres avec une
grande précision.

Parfait avec l'iPod
Reste à évoquer la grande spécificité

de ce modèle, c'est-à-dire sa compatibi-
lité avec l'ensemble des iPod, à l'excep-
tion du Shuffle; il est par ailleurs
conseillé de mettre à jour le firmware du
lecteur d'Apple avant de le brancher sur
l'autoradio. La connexion s'effectue
avec un câble spécifique (Alpine Full
Speed- KCE-422i), le CDE-9881 prenant
alors le contrôle du lecteur musical.
Toutes les fonctions se retrouvent alors
à portée de main du conducteur, même
si leur apprentissage demande un mini-
mum d'entraînement.

Nous avons au final un autoradio qui "
a donné entière satisfaction, vendu à un :
prix en faisant un produit très compéti- ;
tif pour qui recherche la qualité, d'au- :
tant plus si l'on possède un iPod. :

CANON 400D

Un petit qui voit grand
La première chose qui réglages en cours de
surprend en déballant l'appareil. Maintenant
le 400D est ses dimen- toutes ces informa-
sions. Tenant juste tions sont affichées sur
dans la main, on pro- l'écran de visualisation
fite d'une poignée bien principal de 2.5 pou-
dessinée qui permet de ces. L'autofocus est le
tenir l'appareil ferme- même que sur le 30D et
ment et ce malgré sa montre une très bonne
taille vraiment minus- réactivité et une très
cule pour un reflex. bonne précision.
Parmi les nouveautés, Le choix des divers
on trouve le système paramètres se fait via
antipoussière tant at- des boutons fort bien
tendu par les canonis- agencés qui permet-
tes. Il s'agit en fait d'un tent d'accéder à des
petit moteur qui fait vi- menus simples d'em-
brer le filtre situé de- plois. Niveau image,
vant le capteur à cha- Canon prouve son sa-
que fois qu'on allume voir-faire avec des ima-
l'appareil ou qu 'on ges fines et contrastées,
l'éteint. même jusqu 'à 1600 Iso

et avec 10 mios de
Tout est dans l'écran, pixels, on dispose
L'autre grosse nou- d'une grande marge de
veauté est la suppres- recadrage même pour
sion du traditionnel des tirages de grands
petit écran LCD qui re- format,
prenait les différents CHRISTIAN INDERBITZIN

MULTIMéDIAE
sb - bru

AVEC |V¥ |Hfp |̂ Vy|Mi

TISSOT T-TOUCH

Une touche de classe
De nombreux horlogers traver-
sent le temps en gardant leur
philosophie intacte, même si
l'évolution technique s'intègre
aux nouveaux produits. Tïssot
en fait partie...

Répondre au doigt et plaire à
l'œil. La principale caractéristi-
que de laT-Touch réside dans ses

fonctions tactiles. D'une pression
ur le poussoir central on active

son système qui permet de sélec-
tionner une des 6 fonctions disposées sur le pourtour
du cadran. H suffit alors de solliciter une de ces zones
offrant pression atmosphérique, altimètre, chronomè-
tre, boussole, alarme, température ou la date si l'on
presse le centre du cadran.

De la base en acier au modèle en platine, en pas-
sant par l'or rose ou le titane poli ou non, la qualité est
bien au rendez-vous. Le verre saphir inrayable, une
étanchéité de 30 mètres et son boîtier aux dimensions
bien équilibrées lui confèrent un charme indéniable.
Notre modèle de test en titane et doté d'un bracelet
synthétique se monnaie à 865 francs. L'élégance et des
fonctionnalités qui ont de quoi plaire... É RIC RIVERA

Prix: 865 francs (version testée, différentes déclinaisons et prix
variables).

http://www.ceto.ch
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titri W2 1J Jl france g france g] Jkl france g

art*»

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top 10.25 Infrarouge. Les minarets de la
Models. 9.10 Impasse meurtrière, discorde. 11.30 Zavévu. 12.30
Film TV. Policier. Fra - Sui. 1993. tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
Réal.: Yvan Butler. 1h25. 10.35 tsrinfo. 14.55 Infrarouge. 16.00
EuroNews. 11.10 Les Feux de Zavévu.
l'amour. 11.55 Tout le monde aime 17.30 Degrassi : nouvelle
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le génération
journal. Humiliation. (1/2).
13.20 Toute une histoire Après la défaite de Degrassi face à

14.15 Arabesque
L'embargo.
15.05 Tandem de choc
Eclipse.
15.55 Le Flic de Shanghai
Derrière les barreaux.
16.45 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair: chanteuse.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal

22.25 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1973.
Réal.: Robert Butler.
Double choc.
Avec : Peter Falk, Martin Lan-
dau, Paul Stewart.
Columbo soupçonne des frères
d'avoir assassiné leur oncle.
23.40 Le journal. 23.50 Sport der-
nière. 0.00 Freddy contre Jason.
Film. Horreur. EU. 2003. Réal.: Ronny
Yu.1h40.

1 équipe de football de Bardell ,
Paige s'apprête à faire la fête chez
Dean, le beau joueur de Degrassi.
17.55 H
Une histoire de démission.
Alors que son moral est au plus
bas, Sabri se voit proposer un rôle
par un producteur; il démissionne
aussitôt, ignorant qu'il s'agit en fait
d'une blague de Jamel.
18.25 Newport Beach
Distances.
L'été touche à sa fin et Seth n'est
pas rentré à Newport.
19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.10 Ballet mortel

en haute mer

22.50 Jean
le bienheureux

Documentaire. Société. Sui.
2003. Réal.: Peter Liechti.
Jean désire ardemment arrêter
de fumer. Pour y parvenir, il a
décidé de marcher et marcher
encore, de Zurich où il vit, à
Saint-Gall, dont il est originaire
0.20 TSR Dialogue (câble et sat)
0.30 Têtes en l'air (câble et sat)
0.55 Le vendredi politique (câble)

6.15 Nanook. Accusé. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Giovanna, commissaire. La
promesse. 10.10 Beverly Hills,
90210.Adieu Beverly Hills. 11.10 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Trafic info. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 La Maison

du secret
FilmTV. Suspense. Can. 2006. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 50. Inédit.
Avec:Tori Spelling, Dean IVlcDer- découvre qu elle hérite d un appar
mort, Cari Marotte, Brett Watson. tement inconnu.
A la suite d'un accident de voiture, 16.10 Rex
l'assistante d'un procureur peut lire clichés tragiques.
dans les pensées des autres, ce qui < -j gr oex
lui permet de démasquer un assas- . " _ _ . .

16.30 7 à la maison 17-54 Ma9 20
Premier'rendez-vous.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 35.
Tous les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.55 Hits & Co. 2.30 Watcast. 2.40
Météo. 2.50 Sentinelles de la
nature. 3.40 Très chasse, très pêche.
4.10 Histoires naturelles.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.10
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux
Révélations posthumes.
Renz a fort à faire avec Fran Keller,
sa nouvelle cliente, une jeune
femme qui a perdu sa fille et

17.55 Newport Beach
C'est la fête.
18.35 Mag 2.0
18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.45 Central nuit
Série. Policière. Fra. 2006. RéaL:
Pascale Dallet. 55 minutes. 1/6.
Dérapage.
Les agents enauêtent sur
l'enlèvement de l'un des plus
grands placiers de machines à
sous de la capitale: un truand
et la compagne de l'otage sont
suspectés.
23.40 Esprits libres. 1.30 Journal de
la nuit. 1.50 A la Maison Blanche.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20 Flash info/Météo. 7.35 Morning
Bon appétit, bien sûr. Foie de veau Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
poêlé et crème d'oignons doux, jus M6 boutique. 10.05 Star6 music.
au thym. Invité: Eric Tapie. 10.50 11.10 La saga
C'est mieux le matin. 11.40 12/13. «Nouvelle Star». 11.50 Malcolm. 2
13.00 30 millions d'amis collecter, épisodes.
Marie Myriam et sa meute. 13.45 12.50 Le 12.50/Météo
Inspecteur Derrick. Tendresse fugi- 13 10 Une famille
îl*

e'rr« .. presque parfaite
14.50 Magnum L'homme de la maison.

« « r-* - 13-35 Roman meurtrier
16.35 Cote maison FilmTV.Suspense. Can.2006. Réal.:
17.00 C'est pas sorcier George Mendeluk. 1 h 55. Inédit.
Les bonbons: c'est si bon...? 1 5.30 Liaison brûlante
17.25 Un livre, un jour FilmTV. Drame. EU. 1990. Réal.:
«Comme une apparition», de Sheldon Larry. 1 h40.
François Poirié (Actes Sud). 17.10 Génération Hit
17.35 Des chiffres  ̂8.0s Un, dos, très

et des lettres 5 à la maison.
18.05 Questions 19.05 La saga «Nouvelle

pour un champion Star»
18.35 19/20 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.10 Friends
20.18 Entre vous et moi 20.40 Six 'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.25 Nip/Tuck
23.25 Une justice Série. Drame. EU. 2005. 3 et

pour l'humanité 4/15.
Documentaire. Histoire. Fra. 2 épisodes.
RéaL: Sylvie Cozzolino. 55 Avec : Julian McMahon, Dylan
minutes. Inédit. Walsh, John Hensley.
Le 11 mai 1987 démarrait à «Ménage à trois». Sean, Julia
Lyon le procès de Klaus Barbie, et Christian ne savent plus quoi
chef de la Gestapo à Lyon en faire pour gérer les crises de
1943-1944. Matt, devenu incontrôlable. -
0.20 Toute la musique qu'ils 0h15: «Douleur fantôme».
aiment... 1.50 Soir 3. 1.05 Scrubs. 1.35 Club.

6.41 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Didier Pieux, psychologue;
Michel Fize, sociologue. 10.34 Mon
bébé et moi. Il a peur des autres.
10.35 On n'est pas que des parents.
L'amour libre, libertin. Invitée:
Michela Marzano, philosophe et
chercheuse au CNRS. 11.05 La forêt
du grand ours. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Arménie,
l'autre visage d'une diaspora. 15.45
Les années Eurovision. 16.40 Studio
5. Alex Gopher: «Brain Leech».
16.45 50 ans de faits divers. Sulak,
le gentleman cambrioleur des
années fric. 17.45 Entre vous et
moi. 17.50 C dans l'air.

19.00 Sauvetage archéologique sui
le Nil. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Toutes les télés du
monde. La télévision des Shan-
ghaiens.

22.20 Thema. Autres temps, autres
pères.
22.25 Du patriarche

au papa
Une brève histoire des pères.
Le temps n'est plus à l'idéal de
la famille où tout reposait sur
la figure du patriarche.
23.05 Nouveaux pères, nouveaux
héros. 23.45 Musulmans et nou-
veaux pères. 0.35 Arte info. 0.45
L'art de la fugue.

MMQMMI
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 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.35 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des.lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Colomba. FilmTV. 15.35 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les lémuriens de la forêt de pierres.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 18.50 Rumeurs.
19.15 Histoires de châteaux. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00
TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.20 On n'est pas couchés. 1.20
Journal (TSR). 1.50 Le journal de
l'éco. 2.00 Musiques au coeur.

Eurosport
9.45 Grand Prix d Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 4e manche. En direct. A Bar-
celone. 12.00 Tournoi fémnin de
Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 13.45
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 4e manche. En direct. A Bar-
celone. 15.30 Tournoi fémnin de
Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 20.15
Caen/Reims. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 36e
journée. En direct.

CANAL*
8.45 Enfermés dehors. Film. 10.05
Surprises. 10.15 Mémoire d'enfant.
Film TV. 11.50 How I Met Your
Mother. 12.10 Les Simpson. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Reporters. 2 épi-
sodes. 15.45 Groupe d'action dis-

L'essentiel des autres programmes
ARD

HÏL 9
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tensprûnge. Film.

SWR

S53aîîète

crête. 15.50 Lundi investigation.
16.50 Grégoire Moulin contre l'hu-
manité. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.50 Le JT de Canal-i-(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Crypte. Film. 22.30
Madame Hollywood. 23.00 Creep.
Film. 0.25 Abattoirs. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 La Fureur sauvage.
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 Parole
d'homme. Film. 22.55 Madame
Claude 2. Film TV.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost,
FilmTV. 17.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.40 Alerte
Cobra. Baptême du feu. (1 et 2/2).
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Close to
Home. 2 épisodes. 23.05 Lost, les
disparus. 2 épisodes. 2.00 TMC
Météo. 2.05 Désirs noirs. Film TV

12.20 Chroniques du dernier conti-
nent. 13.15 Planète pub 2. 13.50
Chonxing. 14.45 Shanghai 2010.
15.40 Chroniques du dernier conti-
nent. 16.05 Civilisations. 2 épi-
sodes. 17.55 Animal superstar.
18.20 Faites entrer l'accusé. 19.40
Planète pub 2. 20.10 Les bébés ani-
maux. 20.45 En terre inconnue.
22.15 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 23.10 Le pacte de
Bossou.

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 Arnaques, crimes et
botanique. Film. 22.30 Eyes Wide
Shut. Film.

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 CSI: Miami. 2 épisodes.
22.30 The Closer. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Rock Star. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 2 épisodes. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 SF
bi de Lût. Ein Oit nimmt ab. 20.45
Leben live. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 SketchUp Spécial.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sehnsucht nach Rimini. Film TV.
21.45 Polizeiruf 110. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Todesspiel. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Zwischen
zwôlf und drei. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck, Hinter den
Kulissen der Telenovela. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKQ
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Siska. 21.15 Der
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal.
22.30 Lesenl. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.15
Veronica Mars. 0.55 Saison fur Sei-

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Rote Rosen. 1.50 In
aller Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Mitten

Tcrvis
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00

im Leben. 21.45 Kinder, Kinder. 0.50 TG Parlamento. 1.00 La sposa
22.15 Paul Panzer prasentiert, die perfetta. 1.45 Meteo. 1.50 Appun-
unglaublichsten Geschichten. 22.45 tamento al cinéma. 1.55 Rainotte.
Sketch Attack III. 23.15 Karaoké Mezzo
Showdown. 0.00 RTL Nachtjournal. .- .- 0 .„?;„ «;i „ÏLi , rw„
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 "¦« 
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Mitten im Leben. Î.00 Kinder, Kin- 910 Eddl? Ba C°n
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,- 20-00

der. 1.25 Hôllische Nachbam. S«|uences classlf¦ 2"5
B
Le

P
ma9a:__._ zine des festivals. 20.45 Concert

$ <fm européen en l'honneur du 125e
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45 anniversaire de l'Orchestre philhar-
El tiempo. 15.50 Piel de otono. monique de Berlin. Concert. 22.45
16.30 Floncienta. 17.30 Los Lunms. Festival de jazz à Juan 2003.
18.00 Noticias 24H Telediârio inter- Concert. 23.40 Le magazine des
nacional. 18.30 Agenda exterior. festivals. 23.50 Séquences jazz mix.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. 1-45 Sur ,a route avec Larry Car[ton
21.00 Telediârio 2a Edicion. 21.45 C AT 1El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas. • -'- '* " s

0.15 La tele de tu vida. 1.00 Hora 15-00 Richtenn Barbara Salesch.
cero, 16.00 Richter Alexander Hold.

p-rp 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
«r«« ^ 

¦ **?**? , . , sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am

l ï *î n°! ."»* tembe™ *?r?m- Abend. 18.00 Lenssen & Partner.15.45 Diano da Europa. 1600 Por- 1830 c . 
News 1850 B|ta
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/ ***"& ¦ «•" H,'fe' 
Hoch -

sil contacto. 23.30 Festas do senhor f*! Dle
,
s
,
Ch
JiT?, 

W
,° « TcT

Santo Cristo dos Milagres. 1.00 Jor- ^ebens. 21 45 Ladyland. 22 15 Die

nal das24 horas. dreisten Dre,, die Comedy-VyG_ .. « 22.45 Schmitz komm raus !. 23.15
«"• » Die Gong Show. 0.15 Sat.1 News,

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. die Nacht. 0.45 Quiz Niqht.
17.10 Che tempo fa. 17.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 .. ,.,, 0
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. CANAL H,
21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1. o.OO - 3.00 Grand Conseil, rediffu-
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50 sjon 5.00 - 8.00 Toutes les demi-heu-
TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20 res, nouvelle diffusion des émissions
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento du jeudi soir 8.55 Le petit conseil
al cinéma. 1.30 Sottovoce. g.rjn Grand Conseil en direct

RAI 2 11.55 Le petit conseil "12.00 -
15.50 Ricomincio da qui. 17.10 12.30-13.00-13.30 Nouvelle diffu-
Streghe. 17.50 Andata e ritorno. sion des émissions du jeudi soir
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. 14.00 Grand Conseil en direct
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.00 Le journal et la météo
19.00 La sposa perfetta. 19.50 18.15 Le petit conseil 18.20 Le
Piloti. 20.10 Tom & Jerry. 20.30 no comment 18.30 - 21.00 Toutes
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Senza les demi-heures, nouvelle diffusion
traccia. 2 épisodes. 22.35 Practice, des émissions du soir. Plus de détail
Professione avvocati. 23.25 TG2. ssur câblotexte, télétexte ou
23.35 Confronti. 0.20 TG2 Mizar. www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les 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 cœur

ESPACE Z
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 Petites
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Immobilier
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 ren-
contre 12.30 Journal 12.45 Raconte-
moi un lieu-dit 16.00 Graf l'hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch


Le NOUVelliS te Vendredi U mai 2007 Lt

Pour la bonne main ==Dangereuse séduction
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30

LE FILM DU WEEK-END Marianne FaithfuU brille dans «Irina Palm», K^SSSfëSïE
où elle joue une dame qui caresse des hommes pour payer SÏSaSSL6"!
l'opération de son petit-fils. KSBHKSBSBWÎ

Ils sont aussi à l'affiche
Maggie (Marianne FaithfuU) est prête à tout pour sauver son petit-fils malade, FILMCOOPI V 0 Drame de Kevin MacDonali

Anderson et James McAvoy.
Un film coup de poing aux acce

; ïl .Q sont aiissî à Vaffir.hfi KL™vendredi à 21 h*

«NEXT»

Nicolas Cage alterne les petites
productions, pour le meilleur, et
les gros films, souvent pour le
pire. Ici, il intègre un gros film au
canevas maintes fois utilisé: un
homme a la faculté de prédire ce
qui va se passer dans les deux
minutes à venir: doit-il collaborer
avec la police pour sauver le
monde ou échapper à une mort
certaine?

«TIREUR D'ÉLITE» «LE PRIX À PAYER»

Le musculeux Mark Wahlberg Un riche homme d'affa ires
est de retour dans un film d'ac- (Christian Clavier) se confie à
tion. Il joue un ancien tireur son chauffeur (Gérard Lanvin
d'élite du corps des Marines qui sa femme (Nathalie Baye) ne
s'est retiré couche plus avec lui. Le chauf

Il revient aux affaires lorsqu'il
apprend que le président des
Etats-Unis est visé par une ten
tative d'assassinat... Mais le
piège n'est pas loin...

tantas
guire,
volet
)uchéi

v. rr. rnm raniasTique arnenca
guire, Kirsten Dunst et James
aventures, le superhéros a mi

Nue propriété
Aujourd'hui vendredi à 18 h 1!
V. fr. Drame belge de Joachim
Jérémie Renier et Yannick Rei

«LE PRIX À PAYER» 
^SfdTsSSc

Un riche homme d'affaires II II II IIIIIMIlll llllllllllllilillillli
(Christian Clavier) se confie à Das Leben der Anderenson chauffeur (Gérard Lanvin): Aujourd'hui vendredi à 17 h 45
sa femme (Nathalie Baye) ne v 0 Drame a||emand de F|orian He
couche plus avec lui. Le chauf- avec Thomas Thieme, Martina Ged
feur lui conseille de couper les Shooter -Tireur d'élite
vivres à l'épouse peu chaleu- Aujourd'hui vendredi à 20 h 45
reuse. Une comédie d'Alexandra y. fr. Film d'action américain d'Anti
Leclère («Les sœurs fâchées») Wahlberg, Michael Pena et Rhona I
qui commence bien mais qui fi- vous tiendra en haleine et en joue '
nit en queue de poisson. ___________,______-_-i

1 2  3' 4 5 6 7 8 9  10

yb -"sb • bru

imi ,

ve

iriller.

t UIr

oh.Gillian Mu
:ion entre fabl
gique...

C'est l'histoire de Maggie,
une veuve de 50 ans, qui est
désespérée: son petit-fils est
mourant et elle ne possède
pas l'argent pour financer
l'opération de la dernière
chance, qui ne peut se dérou-
ler qu'en Australie. En se pro-
menant à Londres, dans le
quartier de Soho, elle passe
devant le «Sexy World», une
boîte peu recommandable. La
maison cherche une «hô-
tesse». Maggie se présente, et,
contre toute attente, elle se
fait engager par le patron,
amusé par la situation. Le tra-
vail de Maggie? Caresser le
sexe des clients. Et la dame s'y
prend tellement bien que sa
main, si douce, est demandée
par de plus en plus de clients;
Maggie devient alors Irina
Palm, la star de la maison.

Sensibilité. Si le sujet est sca-
breux, le réalisateur d'«Irina
Palm», Sam Garbarski, a évité
les pièges: son film n'a rien de
pornographique, il est traité
avec tact et sensibilité, lais-
sant aussi une place à l'hu-
mour. Le cinéaste belge a eu
en outre la bonne idée de faire
appel à Marianne FaithfuU,
qu'il avait vue dans «Marie-
Antoinette», de Sofia Coppola.
\*égérie rock des années 1960
s'en tire plus que bien: son
rôle tout en sensibilité de
femme naïve a tellement mar-
qué les festivaliers de Berlin
qu'elle a failli rafler le prix
d'interprétation, JJ

JEU N0 728
Horizontalement: 1. Point final. 2. Noircir le tableau. 3. Celui qui a dit oui.
Pour la matière ou le lieu. Possessif. 4. Revient très souvent. 5. Restaurée
en vitesse. Population du sud de L'Inde. 6. Entrée des artistes. Grande
surface. 7. Nouvelle demande de rab. Rend public. 8. Arrive toujours à
l'Eure. Mai troublé. 9. Laitue qui ne sert pas en salade. Pacifique, mais
toujours agité. 10. Les nombres du mathématicien. Personnel féminin.

Verticalement: 1. Etre émerveillé. 2. Bouche à feu. Bande à coller au
mur. 3. Lassé de la litière, il est retourné à la gouttière. On y surveille la
gaule. 4. Terrain de golfe. Pour le père et le fils. 5. Ordre de mission. Car-
burant déconseillé pour la route. 6. Couper la tête. Fait pleurer la
mousmé. 7. Relative à la mine. Petit indicateur. 8. As une réalité. Rédac-
teur d'un Journal intime suisse. 9. Du jus en poudre. Qui concerne l'hi-
ver. 10. Vent qui souffle sur le Languedoc et le Roussillon.
SOLUTIONS DU N° 727
Horizontalement: 1. Apparition. 2.Tartare. Ni. S.Trio. Issue. 4. Revuiste. 5. Oser. Aé-
rer. 6. Us. Spirale. 7. Pei. Etape. 8. Ergot. Shit. 9. Nuer. Iso. 10. Aversion.
Verticalement: 1. Attroupera. 2. Paresser. 3. Privé. Igné. 4. Atours. Our. 5. Ra. Pètes,
6. Irisait. Ri. 7. Testeras. 8. Séraphin. 9. ONU. Eléis. 10. Nièvre. Ton.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144

MEDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage delà Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

l-JÎMrMWliUJaHMMI
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
Château-de-la-Cour 4,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan, av.
de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027 924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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 des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

«SJS MV?9_ h/™ Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
Smmm^mmmmU^SmX Vr̂ ^^Si î0273221202,Chablais,0244853030. gChr's 

^̂  ? 7ÏtK^5Sage-femme à dom.: 079 57892 29. . f,lm catastrophe et cri d alarme éco
Ostéopathe de garde: 079 307 9124. B 1 M H J ' ("t —————SOS racisme: 0800 55 4443. luI'Ullil 1——¦_——mI
Baby-sitting: région Sion. Sierre , ITTfi7iî^3RTŒ_H_____l_B
Martigny, Monthey, 027 322 73 58; wi-̂ jiMi^̂ »
Fully, 027 7463616. Spider-Man 3
Garde d'enfants malades à domicile, Aujourd hui vendredi a 20 h 30
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54. V. f r. Enfin, il est de retour! Plus spec
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24. plus cher, plus, plus, plus... Des effel
0277232030. Il Ml I I Illill -MlllllillIl llMlAllaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456. Le prix à payer
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. Aujourd'hui vendredi à 18 h 30
Al-Anon et Alateen: aide aux familles Pas d'amour... Pas de fric... Christiai
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24. Gérard Lanvin vous font rire aux lan
ABA (Association boulimie-ano- Tireur d'élite
rexie),0793802072. Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
CFXB: soins palliatifs à domicile, v fr pa)pitant thriller à haute tensic
n,7

U
,97

7
7n ?n Antoine Fuqua avec Mark Wahlber §

;£«;. ; P ¦ x- Pour tous ceux qui aiment l'action t
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- fHrOI''l»'-^:,l
sures de chiens 079 533 20 77. |_e corne backTransports Handicap: Sierre, Sion, Aujourd'hui vendredi à 20Martigny, Monthey (personnes à mobi- v n M , ,wrpnrp _.,
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau. £ 

fr De Marc Lawrence^av
Papas en détresse: 0848 49 50 51, Brad Garrett ' Haley Benne
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Au chanoine
Joseph Henry
En apprenant votre décès par
«Le Nouvelliste» du 3 mai, me
sont immédiatement revenues
en mémoire les paroles de la
chanson d'Hugues Aufray
«Adieu Monsieur le professeur,
on ne t'oubliera jamais». Je fus
un de vos collégiens à l'Ecole

clésiastique à la voix de stentor
et comme vous féru d'histoire.
De 1951 à 1978, vous avez passé
à Sierre vingt-sept années,
d'abord professeur puis ensuite
directeur, et assumé un rôle dé-
cisif dans la laïcisation de
l'école quand votre ordre la
quitta. Pour les gens de ma gé-
nération et certains plus an-
ciens, l'Ecole de commerce, ini-
tialement intitulée Ecole indus-
trielle, que mon père a fréquen-
tée dès la première année de
l'installation des chanoines
dans la cité du soleil, était une

supérieure de commerce de
Sierre alors tenue par les cha-
noines de Saint-Maurice aux-
quels je dois ce fond d'huma-
nisme qui m'habite et un ensei-
gnement allant au-delà du
pragmatisme purement com-
mercial dont je ne pus appré-
cier pleinement la valeur
qu'avec l'âge. Loin d'être un
élève modèle, vos cours me
passionnaient, que ce fusse en
chimie - sciences naturelles,
géographie ou histoire, sujet
qui vous enthousiasmait. Grâce
àvous, ce thème fit partie du di-
plôme dès 1952 sans pour au-
tant compter dans la moyenne.
Venu de votre Jura natal avec le-
quel j 'avais des attaches de par
ma grand-mère paternelle,
vous avez rejoint certains de
vos confrères chanoines, juras-
siens aussi, et beaucoup d'in-
ternes issus d'une région qui al-
lait bientôt former la RépubU-
que et canton du Jura que vous
appeliez déjà de vos vœux Très
vite, les potaches, prompts à
trouver des surnoms, vous at-
tribuèrent le qualificatif affec-
tueux de «petit Henry» pour
vous différencier de votre oncle
«Martin Henry» imposant ec-

référence et un passage quasi
obligé. Combien de Sierrois
ayant occupé ou occupant des
postes de cadres ont suivi vos
cours, tel un des plus connus au
monde, Sepp Blatter, président
actuel de la FIFA. Tous auront
certainement éprouvé une infi-
nie tristesse en apprenant votre
trépas et garderont au fond de
leur cœur une pensée émue
pour le «petit Henry».

De 1979 à 1997, vous avez
été procureur de l'abbaye de
Saint-Maurice, vous dévouant
sans compter pour les mis-
sions. Vous y avez vécu une pai-
sible retraite avant de rejoindre
ce Père que, votre vie durant,
vous vous êtes appliqué à servir
avec ferveur et conviction.
Pour I Association des diplômes de
l'Ecole de commerce de Sierre (ADECS)
un des plus indisciplinés
de vos collégiens
JEAN-CLAUDE GRÙTTER

NÉQOCIATIONS SUR LA FISCALITÉ CANTONALE

Feu vert des ambassadeurs des Vingt-Sept
TANGUY VERHOQSEL
BRUXELLES

Après les experts européens, les
ambassadeurs des Vingt-Sept
auprès de l'UE ont à leur tour
donné leur feu vert à l'ouver-
ture de négociations avec la
Suisse sur la fiscalité cantonale,
hier. Une formation ministé-
rielle du club communautaire
con-tresignera cette autorisa-
tion dans les semaines à venir.

Sans discussion, le Comité
des représentants permanents
(ambassadeurs) de l'Union a
approuvé hier une décision
«autorisant la Commission à
engager des négociations avec
la Suisse concernant l'applica-
tion des règles sur les aides
d'Etat» dans le cadre de l'ac-
cord de libre-échange que
Berne et l'UE ont conclu en
1972.

Les Vingt-Sept souùennent
que le maintien de certains ré-
gimes fiscaux cantonaux qui
défiscahsent (en tout ou en par-
tie) les revenus d'origine étran-
gère des holdings, des sociétés
mixtes et des sociétés d'admi-
nistration est «incompatible
avec le bon fonctionnement»
de l'accord de 1972. Politique-
ment, Bruxelles juge par ail-
leurs qu'en raison de «l'accès
privilégié» au marché intérieur
dont elle dispose, la Suisse de-
vrait garder une certaine dé-

cence et démanteler ou modi-
fier ces régimes afin de suppri-
mer leur caractère discrimina-
toire. «Au besoin, des périodes
transitoires peuven t être conve-
nues», relèvent les directives
adoptées hier, qui devront en-
core être contresignées par une
formation ministérielle de l'UE
- ce sera une formaUté.

Seuls trois pays se sont abs-
tenus de se prononcer: la Belgi-
que, le Luxembourg et la Letto-
nie. Us ne contestent pas le
bien-fondé des attaques com-
munautaires con-tre Berne,
mais craignent que la Commis-
sion saisissent le prétexte du
cas suisse pour accroître la
pression sur eux, dans le do-
maine de la fiscalité des entre-
prises. Bruxelles a déjà
contraint le Luxembourg à dé-
manteler son régime des hol-
dings 1929, la Belgique celui de
ses centres de coordination,
par exemple. Les Vingt-Sept ont
donné instruction à la Com-
mission d'entamer les négocia-
tions «aussitôt que possible».

Bruxelles, toutefois, n'envi-
sage pas de mettre Berne au
pied du mur avant les élections
fédérales d'octobre, afin de ne
pas donner trop de grain à
moudre à l'UDC.

Il espère même que la
conclusion d'un accord formel
entre la Suisse et l'Union sera
superflue: Berne, en effet ,

pourrait décider d'accéder aux
demandes communautaires de
façon autonome.

Un lien avec
les réexportations

La résolution du problème
de la fiscalité cantonale per-
mettrait, selon la Commission
européenne, d'aplanir un
deuxième différend entre la
Suisse et l'Union , dont les ex-
perts des Vingt-Sept discute-
ront aujourd'hui: celui des ré-
exportations.

Berne réclame que soit
coulé dans un accord juridi-
quement contraignant un
compromis de 2004 qui permet
aux sociétés commerciales éta-
blies en Suisse de réexporter en
franchise de droits de douanes
vers l'Union des marchandises
d'origine communautaire.

Ce régime, en vigueur de-
puis plus de trente ans, avait été
remis en cause par la Commis-
sion, qui a dénoncé des abus:
des entreprises européennes
créent des centres de distribu-
tion en Suisse, où elles stockent
des marchandises achetées à
bas prix dans l'Union avant de
les réexporter à un prix plus
élevé vers le club communau-
taire.

Grâce aux avantages fiscaux
réservés dans certains cantons
aux sociétés mixtes, elles réafi-
sent ainsi des bénéfices faible-

ment taxés. L'enjeu économi-
que est immense.

La Commission n'est donc
«pas pressée» de satisfaire à la
revendication du Conseil fédé-
ral. Elle perdrait, sinon, un pré-
cieux moyen de pression dans
l'affaire de la fiscaUté canto-
nale.

Les experts des Vingt-Sept
débattront également au-
jourd 'hui de l'extension de l'ac-
cord bilatéral sur la fibre circu-
lation des personnes à la Rou-
manie et à la Bulgarie. Le
Conseil fédéral devrait - enfin!
dit-on à Bruxelles - adopter la
semaine prochaine un mandat
de négociations en la matière.

AFFAIRE GIACOMETTI

Un ex-ministre français condamné à la prison
La justice française a
condamné définitivement Ro-
land Dumas et l'ex-premier
commissaire-priseur de France
Jacques Taj an dans le cadre de
la succession du sculpteur
suisse Alberto Giacometti. Les
deux hommes écopent de pei-
nes de prison avec sursis.

La Cour de cassation, plus
haute juridiction du pays, a in-
tégralement confirmé . l'arrêt
rendu par la cour d'appel de Pa-

ris condamnant M. Dumas, an-
cien ministre socialiste des Af-
faires étrangères sous la prési-
dence de François Mitterrand,
à douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis et 150000 eu-
ros d'amende pour complicité
d'abus de confiance. La Cour
de cassation a également
confirmé la condamnation de
M. Tajan à quinze mois d'em-
prisonnement avec sursis et
200000 euros d'amende.

Ami de la veuve du sculp-
teur, Annette Giacometti, Ro-
land Dumas avait été désigné
exécuteur testamentaire du
couple au décès de cette der-
nière, en 1993. Afin de payer
des frais de succession, il avait
demandé en juUlet 1994 à Jac-
ques Tajan, alors le plus impor-
tant des commissaires-priseurs
de France, de vendre quatorze
sculptures et quatre peintures
aux enchères, ATS

A Georges Barlatey
Vous nous avez quittés
dans la nuit du samedi au
dimanche 29 avril 2007,
et selon l'avis mortuaire,
pour un retour dans la mai-
son du Père.

S'il n'y avait qu'un mot
pour vous qualifier , ce se-
rait celui de la discrétion.
Permettez-moi cependant
de soulever ce voile, pour
exprimer mon amitié.

Vous êtes né le 19 juillet
1931 dans une des nom-
breuses branches de Barla-
tey: ici il y en a au moins
quatre différentes, et votre
arrière-grand-père Cy-
prien (né en 1846) était cer-
tainement plus discret que
son homonyme Cyprien
(en 1821) qui fut avocat-
notaire, châtelain, juge et
politicien de renom, très
connu à Monthey et en Va-
lais (député).

Je suis aussi sensibilisé
par tous ces Barlatey, parce
qu'ils font aussi partie de
ma famille (oncle et tante),
mais aussi par mon arrière-
grand-père Haus-wirth
marié à une... Barlatey.

Votre famille comptait
quatre enfants, qui évolue-
ront en treize petits-en-
fants. Votre départ -deux
jours trop tôt-vous a privé
du titre d'arrière-grand-
père pour la première fois.

Votre grand-père Vic-
tor, né en 1869, marié en
1897 à Olympe Grenat,
descendait d'une grande

famille de neuf enfants.
Lui-même aura sept
sœurs, dont votre maman
Hedwige. Je m'arrête dans
ces considérations généa-
logiques, pour aborder vos
occupations.

TravaiUeur à la Ciba,
habitant Troistorrents,
vous avez, comme bon
nombre de ces pendulai-
res, peut-être utilisé au dé-
but le vélo, puis une Vespa,
et enfin une voiture.
L'équipe de nuit finissant à
6 heures, vous aviez encore
le courage d'aller à la
messe après le travail.
Après la rupture du Concile
en 1964, vous avez choisi
de continuer la tradition,
ce qui vous mettait, alors,
au ban de la société, et pro-
voquera des moqueries au
travail.

Mais fidèle, vous avez
accepté le rôle de sacris-
tain à la chapelle Saint-An-
toine à Monthey, et ceci
durant une trentaine d'an-
nées. Vous avez été
l'homme à tout faire: pein-
ture, nettoyages, répara-
tions, améliorations.

Merci pour votre
constante disponibilité,
vos nombreuses heures
passées aussi à préparer
l'autel et les ornements.
Merci aussi à votre épouse,
présente à vos côtés. Que
tout ce labeur porte du
fruit et serve d'exemple!
JEAN-PAUL DONNET , Monthey

En souvenir de
Hélène FELLEY-

MOTTIER

2002 -12 mai - 2007

Les jours passent, la vie
aussi.
Pour tout ce que tu as trans-
mis et offert , nous te disons
merci. _, c ...Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le samedi 12 mai
2007, à 18 heures.
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On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L 'essentiel est invisible pour les yeux .

Antoine de Saint-Exupéry.

A son domicile, au matin du i —— 

enfant bien-aimé de Dieu, est entré dans Sa lumière, récon-
forté par le sacrement des malades.

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Geneviève Tornay-Duc, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Marie-Christine et Daniel Pédetti-Tornay et leurs enfants
Ludivine, Julien et son amie Christel, à Morgins;
Anne Cardona-Tornay et ses enfants Djavan et son amie
Ludivine, Nolan, et Sharley son rayon de solefi , à Saxon;
Raphaël et IsabeUe Tornay-Montaubric et leurs fîUes Salomé
et Capucine, à Saxon;
Sa beUe-maman: Marguerite Duc-Pillet, à Saxon;
Ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et beUes-sœurs, ses
neveux et nièces:
Bertha Dupont-Tornay, à Saxon, et famiUe;
Albini et Francine Tornay-Lenoir, à Saxon, et famiUe;
MicheUe Tornay-Savioz, à Saxon, et famiUe;
Michel et Gisèle Tornay-Schweickhardt, à Saxon, et famille;
Marinette et Jacques Bissig-Tornay, à Martigny, et famiUe;
Nicole Duc-Mayencourt , à Sion, et famiUe;
Fernande Duc-Pitteloud, à Saxon, et famiUe;
Raymond et Marie-Luce Duc-Dorsaz, à Saxon, et famiUe;
Marie-Madeleine et Edwin Copt-Duc, à Saxon, et famille;
Marguerite et Maurice Dorsaz-Duc, à Riddes, et famille;
Jeanine et Walter Fink-Duc, à Saxon, et famiUe;
Modeste et Yolande Crettenand-Monnet , à Isérables, et
famiUe;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses nombreux
fiUeul(e)s; ses ami(e)s;
ainsi que toutes les familles parentes, athées et amies.
Marcel repose à la crypte de Saxon, rue de laToule 2, où les
visites sont fibres.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Saxon, le samedi 12 mai 2007, à 10 heures.
En Ueu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser au
centre de jour Les Acacias, à Martigny, au CCP 17-699960-8,
ou à l'association Handicap Services, au CCP 17-366.110-2.
Adresse de la famiUe: Geneviève Tornay-Duc

Chemin des Condémines 11
1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du foyer Les Floralies à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TORNAY
père d'Anne, notre dévouée et appréciée coUègue de travail,
et soignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

j é S Si ï é  Dépôt
^̂ L̂ d'avis

 ̂ mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En souvenir de

Emma RITTINER

mm «j _̂_*3 _J_S»

2006 -15 mai - 2007

Le temps qui passe n'installe
pas l'oubU.
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit, nous pensons à toi.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
le samedi 12 mai 2007, à
18 heures.

t
En souvenir de

Maria MARET

2006 -15 mai - 2007

Dans le sUence de la sépara-
tion, U n'y a pas d'oubfi pour
ceUe qu'on aimera toujours.
De là-haut, guide nos pas et
veiUe sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Saxon, le samedi 12 mai
2007, à 18 heures.

•T^T^ÛJî--

Ton souvenir est bien présent
Il est blotti dans nos cœurs.

En mémoire de

Rachèle PERRIER
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1997 - Mai - 2007

Dix ans déjà...

Les personnes qui ont par-
tagé un bout de chemin
avec toi sont cordialement
invitées à une messe anni-
versaire.

Elle sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 12 mai, à 17 h 30.

Ta famiUe.

t
En souvenir de

Marcel VOUILLOZ
m I

?

1997 - Mai - 2007

Dans le sUence de la sépara-
tion, U n'y a pas d'oubU pour
celui que l'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 12 mai 2007,
à 19 heures.

t
GérardVARONE

2006 - 15 mai-2007

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
vendredi 11 mai 2007, à
19 heures, à l'église de
Savièse.

La classe 1971-1972
d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de la petite

Méline
fille d'Isabelle, contempo-
raine et amie, et de Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Théophile FELLAY

L__r# i! i
Mai 1997 - Mai 2007

Je suis le pain vivant,
descendu du ciel.
Qui mangera ce pain vivra
à jamais. Jean 6> 51.

Une messe sera célébrée le
samedi 12 mai, à 18 heures,
à l'égUse du Châble.

t
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection , par votre présence,
vos gestes, vos dons et vos

vous adresse un chaleureux _^M
merci. , ^$r Àm
Un merci particuher:
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- à Sœur Claire;
- au personnel soignant du 2e étage du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au Dr Vogel;
- aux chœurs Saint-Georges et La CécUierme;
- à l'entreprise Géo Bonvin S.A.;
- aux pompes funèbres Barras S.A.
Les dons reçus ont été versés à l'association des enfants
handicapés «Insieme» à Sion.

Chermignon, mai 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Lucien REY

sa famiUe remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand demi.

Clarens, mai 2007.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibUité de
répondre à chacun, la famiUe de

Madame , ,

Marthe M h
^REYNARD- J k̂

DUMOULIN f * f
exprime sa profonde recon-
naissance et remercie de tout
cœur toutes les personnes uMm%-qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, RÉMfl-flleurs dons et leurs envois de "f-i
fleurs.

Un merci particuUer:
- aux curés Grégoire Zufferey et Léonidas Uwizeyimana;
- auDr 01afBostelmann;
- à la société de chant La CécUia Savièse;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- à ses amis et amies du home de Zambotte;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & FUs, Sion.

Savièse, mai 2007.

t
REMERCIEMENTS

Sensible et réconfortée par i 1
tous les témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors M

Monsieur
Pietro SOLDATI

mmmi 
_
É_.

la famUle remercie du fond m
du cœur toutes les personnes ^k j È
qui l'ont entouré et accom- ^ ĵpagné à sa dernière demeure. ftK&_l
Un merci particulier:
- aux chanoines Raphaël Duchoud et Jean-Claude Ducrey;
- au docteur Marcel MoUlen;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mai 2007.

t
Venez à Moi,
Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
Et Moi Je vous procurerai le repos.

Le jeudi 10 mai 2007

Mademoiselle

Aline
FELLAY

1949

s'est endormie à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affec-
tion des ________^___^_____

Font part de leur peine:
Ses frères, beaux-frères, sœurs et beUes-sœurs:
Charles et Augusta Fellay-Mudry;
Albert et MarceUe Fellay-Gailland;
Anatole FeUay;
Marguerite et Maurice Bruchez-FeUay;
Rose-Marie Maret-FeUay:
Fernande et Maxime Roduit-FeUay;
Arthur et CécUe FeUay;
Charlotte FeUay-Bruchez;
Henriette et PhUippe PeUaud-FeUay;
Mélanie et Raymond Winiger-FeUay;
Marie et Gaby Maret-FeUay;
AUce et Jean-Luc Fellay;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et fiUeules;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie reUgieuse sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Salvan, le samedi 12 mai 2007, à 10 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière du Châble.
Aline repose à l'égUse de Salvan, où les visites sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Anatole FeUay - 1948 Lourtier.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Ange « Albert
DUBUIS

Avril 1999 Mai 2006

Vous vivez dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Merci pour tout ce que vous nous avez donné.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, aujourd'hui vendredi 11 mai 2007,
à 19 heures.

t
Profondément touchée par mH^H ĤHHIHles marques de sympathie
que vous avez manifestées
lors du deuU qui vient de la
toucher, la famiUe de

Madame

tient à vous dire de tout cœur D> nj
combien votre témoignage ¦- / S
d'affection et d'amitié lui a ¦' M m
été bienfaisant , en ces jours  ̂ -* mm
d'épreuve.
EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère grati-
tude et de sa profonde reconnaissance.
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La paix
des morts
CHRISTIANE IMSAND

Samuel Schmid l'a encore répété hier au
«Matin»: les avions rrulitaires respectent
les besoins civils. Us ne volent ni pendant
les examens de maturité ni pendant les
enterrements annoncés à l'aéroport. Bel
exemple de civisme. Cela explique sans
doute pourquoi les résultats valaisans
sont si élevés lors des tests Pisa sur le ni-
veau de formation des jeunes. Dans ces
conditions, pourquoi en rester là? Le va-
carme produit par les avions de combat
n'est plus à démontrer mais il y a telle-
ment d'autres sources de pollution so-
nore. Routes, trains, bateaux, marteaux-
piqueurs... l'agression est quasi perma-
nente. U faut mettre son réveil à 3 heures
du matin - autre source de stress sonore
- pour espérer trouver un peu de calme.
Ah! le silence du petit matin qui précède
l'aube! C'est comme une chanson sans
paroles, un prélude à la paix intérieure.
Et dire que les bons dormeurs ne s'en
rendent même pas compte!
Dès 5 heures du matin, la rumeur com-
mence à enfler. C'est d'abord une mo-
tocyclette qui pétarade. Puis les diffé-
rentes machines qui constituent notre
environnement reprennent vie les unes
après les autres. On pardonne au per-
colateur de la cafetière en raison du
parfum délectable qui l'accompagne
mais en fin de journée on en viendrait
presque à envier la paix des morts. Cela
ne peut signifier qu'une chose: il fau-
drait davantage se préoccuper de la
paix des vivants.
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de la protection de l'environne!

SAMEDI 12

Beau
Pooi iWUI W _ IWI i-w DCdU

Bruxelles Faible pluie
Las Palmas Beau
Lisbonne Beau
Londres Faible pluie
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