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des fonctionnaires. Du coup,
Joël Cerutti a vraiment dû jouer
les modérateurs 21
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De dernier
à premier
La nuit orochaine. Sté-»_w- • •.- _- .¦  v. j - r t  w v_ >i IMII t _ f \~/ *- _

phane Lambiel patinera
en dernière position.
Pour rester premier. Le
Saxonin a les moyens de
conserver son titre mon-

^ 
dial pour la plus grande
| joie de ses supporters,
£ certes peu nombreux
| mais bien équipés pour
a se faire entendre 13

VOUVRY

A la
boucherie?
«Royal» et vingt de ses
congénères sont voués
aux enchères, donc à la
boucherie. Victimes du
différend opposant pro-
priétaire et locataire du
manège de Vouvry. Mais
la SPA et l'association
S.O.S. Cocos tentent
l'impossible pour leur
éviter cette triste fin...24
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Les dessinateurs f ranco-suiss<
CHAMPÉRY-AVORIAZ ? Le 3e Salon du dessin de presse qui ouvre officiellement ses portes demain s

programme
Le 3e Salon du des-
sin de presse ou-
vrira officiellement
ses portes ce ven-
dredi 24 mars à 17
heures au Palladium
de Champéry. Pri-
vée, la manifesta-
tion inaugurale sera
suivie, à 18 h 30 sur
place, d'une séance
publique de dédi-
cace, puis d'une soi-
rée organisée en du-
plex avec Avoriaz
sur le thème «Les
Français vus par les
Suisses et inverse-
ment».
Le lendemain sa-
medi, le programme
prévoit une rencon-
tre entre les carica-
turistes des deux
pays à 11 h 30 au Pas
de Chavanette, à la
frontière, ainsi
qu'une nouvelle
séance de signatu-
res dès 19 heures au
Palladium, lieu de la
soirée de concerts
animée dès 18 heu-
res par Jacky Lag-
ger, Paul Mac Bon-
vin et Casai.
Dimanche 26 mars,
à 12 heures, un re-
pas suivi d'une troi-
sième séance de dé-
dicace au Restau-
rant Le Gheuli met-
tra un terme à ce
festival, troisième
du nom.

Les dessins sont ex
posés au Palladium
vendredi, samedi et
dimanche de 8 à 2C
heures, au Restau-
rant de Chavanette.
à la frontière franco
suisse, et à l'Office
du tourisme d'Avo-
riaz durant les heu-
res d'ouverture des
bureaux. CM

Pour sa troisième édition, le Sa-
lon du dessin de presse de
Champéry prolonge ses racines
jusqu'à Avoriaz, histoire de
nouer des liens encore plus
étroits entre les caricaturistes
suisses et français.

Vendredi, samedi et diman-
che, sous le signe de la convi-
vialité, une quinzaine de dessi-
nateurs au total iront à la ren-
contre de leur public, notam-
ment à travers une série de
séances de dédicace toujours
très appréciées.

interview du directeur de
Champéry Tourisme Steve
Theytaz, coorganisateur de
l'événement avec le dessina-
teur Thierry Barrigue.

«Les Français vus par les
Suisses et inversement», tel est
le thème de ce 3e Salon du des-
sin de presse. Une raison précise
à ce choix...
Il s'agit d'un prolongement lo-
gique aux rencontres à répéti-
tion, en matière de football sur-
tout, entre nos deux nations.
Cette fois, Suisses et Français
s'affronteront sur le terrain de
l'humour et de la dérision. La
convivialité est le maître mot de
cette troisième édition du Sa-
lon du dessin de presse. Au to-
tal, une centaine de dessins Steve Theytaz, directeur de Champéry Tourisme: «Cette manifestation permet d'introduire une intéressante diversif i
traitant non seulement du re-
gard des Suisses sur leurs voi-
sins français et inversement,
mais aussi de l'actualité des
deuxpays, sont exposés jusqu'à
¦dimanche au Palladium de
Champéry, au Restaurant du
Pas de Chavanette, à cheval sur
la frontière, au lieu dit «Mur
suisse», ainsi que dans les lo-
caux de l'Office du tourisme
d'Avoriaz.

Comment est née l'idée de ce
Salon du dessin de presse?
L'initiative est à mettre à l'actif
de Thierry Barrigue. En 2004, il
est venu à l'Office du tourisme
de Champéry pour connaître
notre éventuel intérêt à mettre
sur pied ce type d'événement.
Son idée nous a aussitôt sé-
duits. A nos yeux, elle consti-
tuait d'une part une excellente
opportunité de prolonger la
saison d'hiver et, d'autre part,
permettait d'introduire une in-
téressante diversification à nos
activités touristiques conven-

cation à nos activités touristiques conventionnelles.» LE NOUVELLISTE

tionnelles. L'idée de Barrigue j tre sur pied un rendez-vous
consistait à créer un événe-: réunissant des caricaturistes en
ment convivial de manière à provenance de Suisse et de
permettre aux dessinateurs de France. La démarche nous pa-
presse de se réunir et d'aller à la raissait logique et sympathique
rencontre du public. Dès la pre- compte tenu de ce qui se passe
mière édition, les sensations entre nos deux pays sur le plan
ont été bonnes tant entre les sportif et eu égard à la proxi-
partenaires engagés dans mité de nos pistes sur le do-
l'opération que de la part des maine skiable des Portes du So-
visiteurs. leil .

Comment se sont déroulés les D'ici à dimanche, quels seront
préparatifs de la troisième édi- les temps forts du rendez-vous?
tion qui ouvre officiellement ses Hormis les expositions, j e men-
portes demain au Palladium de tienne d'abord la soirée de ven-
Champéry? dredi organisée sous la forme
En 2005 déjà, le dessinateur d'un repas-spectacle. Les dessi-
français Jean-Pierre Coureuil a nateurs seront à pied d'œuvre
pris langue avec les organisa- tout au long de la soirée. Grâce
teurs champérolains. Le direc- à un écran géant, le public hau-
teur de l'Office du tourisme çais pourra voir ce que font les
d'Avoriaz Stéphane Lerendu a artistes suisses et inversement,
également manifesté son inté- A Champéry, Barrigue aura
rêt. C'est ainsi qu'a commencé carte blanche pour animer la
à prendre forme l'idée de met- soirée à sa guise. Ça va chauffer!

Les inscriptions pour cette soi-
rée se font au 0244790505.
Quant à la soirée musicale de
samedi, toujours au Palladium,
elle fera la part belle à partir de
18 heures à Jacky Lagger, à Paul
Mac Bonvin et à Casai. Et puis,
plusieurs séances de signatures
figurent au programme des fes-
tivités.

L'avenir du Salon du dessin de
presse, comment se présente-
t-il?
Cette vocation internationale
nous plaît bien. Des demandes
de dessinateurs d'autres conti-
nents nous sont déjà parve-
nues. Une réflexion est en cours
quant à l'avenir de la manifes-
tation. Une chose est sûre: cha-
que année, nous souhaitons
mettre en place un nouveau
thème, cela au gré de nos dis-
ponibilités financières naturel-
lement.

Histoire i Robin j Salon p 
~~ I j 7e édition Trophée
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Qui
sont-ils?
Sept dessinateurs
suisses participent
en chair et en os au
rendez-vous de
Champéry-Avoriaz
du 24 au 26 mars.
Il s'agit de Thierry
Barrigue («Le Ma-
tin»), Raymond
Burki («24 heures»),
Henri Casai («Le
Nouvelliste»), Vin-
cent L'Epée («Jour-
nal du Jura»), Fran-
çois Maret («Le
Courrier» - «La Li-
berté»), Pascal
Degoumois («Le
Matin dimanche»)
et Yves Giroud (di-
vers journaux ro-
mands et alémani-
ques).

Côté français, ils
sont au nombre de
cinq: Christian Anto-
nelli («Marianne»,
«VSD»), Brito («Le
Canard enchaîné»,
«Le Monde»), Faber
(«Dernières Nouvel-
les d'Alsace», «Ré-
publicain lorrain»,
«Courrier interna-
tional»), Gorce («Le
Monde») et Jean-
Pierre Coureuil.

Alexandre Ballaman
(«La Liberté») n'est
pas présent, mais a
envoyé ses dessins
aux organisateurs, à
l'instar de ses collè-
gues français Ran-
son («Le Parisien»),
Pessin («Le
Monde») et Solo
(auteur du «Dico
Solo, dictionnaire
des dessinateurs et
des supports de
presse français de
1881 à 2000»).

http://www.ins.ch-ski.ch
http://www.chateauaigle.ch
http://www.cerm.ch
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passerelle entre caricaturistes suisses et français. Le tout sous le signe de la bonne humeur

sJ&mQ-

SOJU'A*
.dL.Ptt'M

&L
Casai en compagnie de l'un de ses personnages phares: le loup du Valais. L'ineffable canidé est la
coqueluche de nos lecteurs.
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(4 )  1 : Dessin de Pal Degome
Affiche du festival

2: Dessin de Mare

3: Dessin de Barrigue
Paru dans le journal
Le Matin

4: Dessin de Burki
Paru dans le journal
24 Heures

La musique s'invite au Salon
Désireux d'étoffer et de diversifier le programme de ce 3e Salon du
dessin de presse, les organisateurs champérolains mettent sur pied
une soirée de concerts samedi 25 mars sur la scène du Palladium.
A18 heures, les enfants auront la chance d'assister à la prestation du
chanteur valaisan Jacky Lagger. A 20 heures, place au rocker Paul Mac
Bonvin qui, vers 22 h 30, transmettra le témoin à Casai et à son groupe
pour un voyage musical à travers l'univers de Jimi Hendrix.
? Prix d'entrée: enfants 10 francs, adultes 20 francs.

PUBLICITÉ 

Paul Mac
Bonvin
sera l'un
des ani-
mateurs
de cette
soirée.
MAMIN

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

HENRI CASAL, CARICATURISTE

«Lire entre les traits»
Henri Casai, caricaturiste
au «Nouvelliste», participe
pour la troisième fois au Sa-
lon du dessin de presse de
Champéry où il présente
une dizaine de dessins.
Interview.

A vos yeux, participer à ce
rendez-vous, c'est...
... tout simplement un très
bon moment de rencontre
et d'échange entre dessina-
teurs de presse. Dans ce mi-
lieu, l'entente est excel-
lente. Entre nous, on ne
parle pas de concurrence,
mais d'émulation. Et elle est
très saine, je vous l'assure.

Le thème du salon est «Les
Français vus par les Suisses
et inversement». Quel est
votre regard sur vos collè-
gues français?
La marge de manœuvre des
caricaturistes français est
importante. Ils ont la possi-
bilité d'éloigner les frontiè-
res de la censure et peuvent

donc se permettre d'être
plus virulents. Quelque
part, je pense que ce n'est
pas une bonne chose de
dessiner tout ce qui vous
passe par la tête. En Suisse,
on se doit d'être plus fin. Il
faut être capable de lire en-
tre les traits, si l'on peut
dire. En revanche, il est vrai
que le fait de dépasser les li-
mites pourrait parfois per-
mettre de nous soulager, de
nous libérer...

Quels sont les collègues que
vous appréciez plus particu-
lièrement?
Il y en a plusieurs et ils sont
Suisses. Mais j'en mention-
nerai volontiers deux: Cha-
patte et Burki. Chez le pre-
mier nommé, la démarche
est parfois à la limite de la
bande dessinée. Burki, lui,
n'introduit aucun texte
dans ses sujets. Le gag, c'est
le dessin, c'est l'image. Us
ne sont pas nombreux à
pouvoir le faire.

La publication récente de
caricatures représentant
Mahomet a soulevé le tollé
que l'on sait. A votre avis,
peut-on dire aujourd'hui qu'il
y a un avant et un après-
Mahomet?
A travers cette affaire, cer-
taines sensibilités ont été
mises au jour, c'est vrai. Il
nous appartient désormais
de les respecter même si,
personnellement, je n'ai ja-
mais évoqué Dieu, Boud-
dha ou Mahomet dans mes
dessins.

Vous pratiquez la guitare de
manière assidue. Y a-t-il des
similitudes entre vos deux
activités de dessinateur et
de musicien?
J'observe simplement que
le crayon et la guitare ont
un point commun: ces
deux objets sont en bois! Ils
favorisent la libre création,
à mes yeux en tout cas.
Propos recueillis par
CHARLES MÉROZ

L'Internet plus proche de vous * Ë^mmwQLm m

http://www.netplus.ch


M LA BOURSE Jeudi 23 mars 2006 Le NOUVellJSte

Consolidation a haut niveau
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des marchés boursiers ont connu
une légère consolidation sur fond de hausse des
rendements obligataires et hausse des prix à la
production hors alimentation et énergie.
Mercredi, en l'absence de publications macroé-
conomiques majeures aux Etats-Unis, les inves-
tisseurs se sont concentrés sur les informations
venant des entreprises. La nouvelle «négative»
de Microsoft annonçant le report à janvier 2007
de la sortie des versions pour les particuliers de
son nouveau système d'exploitation Windows
Vista pèse sur tout le secteur informatique, y
compris sur les fabricants de semi-
conducteurs. A l'inverse, l'accord surprise entre
les groupes pharmaceutiques français Sanofi-
Aventis et américain Bristol-Myers Squibb d'une
part et le fabricant canadien de médicaments
génériques Apotex d'autre part, concernant la
plainte en contrefaçon de l'anticoagulant Plavix
aux Etats-Unis, soutient tout le secteur pharma-
ceutique.

Le cours du baril remonte après la publication
surprise du recul des stocks de brut. Ils ont
reculé de 1,3 million de barils, alors que les
spécialistes tablaient sur une hausse
de 2,5 millions.

En Suisse, du côté des sociétés
La Société Générale de Surveillance Holding AG
détache son dividende de 31 CHF. Le nouveau
président du conseil d'administration, M. Sergio
Marchionne, veut faire en sorte de tenir les pro-
messes. D'ici à 2008, il espère atteindre un chif-
fre d'affaires de 5 milliards de francs (actuelle-
ment de 3,3 milliards de francs) et un bénéfice
de 80 CHF par action. Cette croissance sera
plus rapide que le marché.
Schindler reprend le canadien HAR Elevator
Services. Cette acquisition permettra d'élargir
le portefeuille de l'entreprise au Canada, mais
elle n'est que d'importance régionale. Ses
actionnaires, réunis en assemblée générale, ont
avalisé le fractionnement de l'action par 10
(27 mars 06) et le versement d'un dividende de
9 CHF. Le bénéfice net du fabricant de machines
et de véhicules zurichois Bûcher Industries

s'est envolé de 58,3% l'an dernier, à 86,1
m millions de francs.

Le chiffre d'affa ires a augmenté de 8,6% à
1,946 milliard de francs. L'exercice 2006
devrait être de même facture que celui de
2005. A moyen terme, le groupe table tou-
jours sur une marge EBITDA de 12%, une
marge EBIT de 8% et un rendement d'ac-
tifs net de plus de 14%. Sans en connaître
les modalités, BUCHER reprend l'indien
Sterling Fluids (chiffre d'affaires d'environ
1 mio CHF).

<P =0

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.09% +0.13% +0.72%<y> =s> <P
8064,02 6182.01 11317.43 I 1.3011 1.5738

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.30% +0.00%

Biomarin Pharma -6.19
Berner KB N -3.25
CPH Ch.&Papier -2.67
Hypo Lenzburg N -2.56
Getaz Romang N -2.54

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 1.10 1.25 1.54
> 2.68 2.85 3.05
I 4.86 4.98 5.07
I 4.45 4.51 4.61
! 0.05 0.10 0.26

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ iWtfJflWWftfWfàï __^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.04 1.06
EUR Euro 2.53 2.60
USD Dollar US 4.73 4.79
GBP Livre Sterling 4.42 4.44
JPY Yen 0.03 0.02

Vetropack P 9.63
Loeb BP 6.41
Golay Buchel BP 5.40
Swiss Steel N 4.54
Sopracenerina 4.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.16
EUR Euro 2.63 2.67
USD Dollar US 4.80 4.87
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.07 0.09

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.21 1.36 1.64
2.73 2.89 3.13
4.95 5.06 5.18
4.58 4.63 4.73
0.10 0.15 0.29
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 10D

21.3
8056.64
6173.81
5911.86
5148.56
5991.3

4375 AEX 467.08
4160 IBEX35 11933.4
4420 Stoxx 50 3531.13
4426 Euro Stoxx 50 3848.17
4061 DJones 11235.47
4272 5_P 500 1297.23
4260 Nasdaq Comp 2294.23
4261 Nikkei 225 16624.8

Hong-Kong HS 15922.75
4360 Singapour ST 2497.17

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.246 2.3032
1123 Canada 1.1 1.1286
1163 Euro 1.5543 1.5933
1953 Japon 1.101 1.1286
1103 USA 1.2846 1.3176

Billets
1004 Angleterre 2.195 2.355
1003 Canada 1.078 1.158
1001 Euro 1.5375 1.5875
1006 Japon 1.059 1.164
1002 USA 1.2575 1.3475

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 22937 23187
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20.

Mazout Valais centra l prix par 100 1
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

22.3
8064.02
6182.01
5932.31
5194.78
6007.5
469.03

11951.6
3536.75
3868.48

11317.43
1305.04
2303.35

16495.48
15642.81
2489.27

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.08
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

330.2
290.08
117.12
123.63
145.7

151.81
103.76
110.97
177.03
182.41
106.33
110.84
178.99
234.76
104.97
176.32
170.75
142.27
95.31

113.72
175.07
93.65

117.65
104.8

102.35

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H ChF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF E
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR E
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Marketi
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan

22.3
124.5

185
132

19.5
75.5
540

86.9
60.5
518
920

16.65
57.15
91.2

124.8
330 d

4.19
16.35
83.7
312

26.75
0.41

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 328.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 330
Swisscanto (CH) EFTiger 69.3
Swisscanto (LU) EF Health 464.35
Swisscanto (LU) EF Leisure 290.74
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 147.48
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22555
Swisscanto (LU) EF Technology 168.52
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 337.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 181.45
CS PF (Lux) Growth CHF 184.55
CS 8F (Lux) Euro A EUR 117.39
CS 8F (Lux) CHF A CHF 287
CSBF (Lux) USDA USD 1112.92
CS EF (Lux) USA B USD 677.44
CSEF Swiss Blue Chips CHF 219.49
CS REF Interswiss CHF 205.1

550 d
325 d

133.2
573
315

252.25
1233
129
1.92
302
387
660
600 d

26490
527 LODH .
4.5 LODH Multifonds • Optimix CHF P 119.41

42.3 LODH Samuraï Portfolio CHF 16518
326 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.19
705 LODH Swiss Leaders CHF 117.21
¦
J?*

9! LODHI Europe Fund A EUR 7.09

7â "BS
63,3 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.33
408 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1704.46
14.5 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2070.66

506.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1806.28
22114 UB5 (Lux)Bond Fund-CHFA 1115.67

175 d UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 125.53
98*

JJ 
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.69

32 UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 169.11

5 7 UBS (Lux) EF-USA USD B 93.61

28^5 UBS 100 Index-Fund CHF 5239.71
1345
296 EFG Bank

868.5 EFG Equity Fds N.America USD 117.67
96*55 EFG Equity Fds Europe EUR 146.97
263

?*j EFG Equity Fds Switzerland CHF 145.18

,«3" Raiffeisen
2.07 Global Invest 45 B 144.06

114.2 Swiss Obli B 151.62
204.8 SwissAc B 315.66

435.7 445.7
43444 43944

128 144

83.20
61.95

Blue Chips
SMS 21.3
5063 ABB Ltd n 15.Î
5014 Adecco n 73.05
5052 Bâloise n 92.15
5094 Ciba SC n 80.5
5103 Clariant n 19.7
5102 CS Group n 73.5
5220 Givaudan n 991
5286 Holcimn 104.1
5059 Julius Bârn 117.5
5411 Kudelski p 37.25
5125 Lonza Groupn 87.9
5520 Nestlé n 385.75
5966 Nobel Biocare p ' 292
5528 Novartis n 72.5
5681 Richemont p 62
5688 Roche BJ 200.5
5024 Serono p-B- 926
5741 Surveillance n 1240
5753 Swatch Group n 45.6
5754 Swatch Group p 225.1
5970 Swiss Life n 266,5
5739 Swiss Ren 91.7
5760 Swisscom n 419.5
5784 Syngenta n 178.3
6294 Synthesn 149.7
5802 UBSAG n 143.2
5948 Zurich F.5. n 313.25

22.3
15.7

72
92.5

79.85
20.2

73
992.5
104.3
115.1
37.45
88.55

386.25
292.75

73.35
61.35
200.3

935
1220

45.45
225

268.25
91.15
426.5
178.3

148
143

315.5

Small and mid caps
SMS 21.3
5140 Actelion n 125
5018 Affichage n 182
5030 Agie Charmilles n 132.6
5026 Ascom n 19 5
5040 Bachem n -B- 75.2
5041 Barry Callebaut n 539
5061 BB Biotech p 87.25
5068 BBMedtech p 60.5
5851 BCVs p 519
5082 Belimo Hold. n 929
6291 BioMarin Pharma 17.75
5072 Bobst Groupn 57.75
5073 Bossard Hold.p 91
5077 Bûcher Indust. n 125.3
5076 BVZ Holding n 325
6292 CardGuard n 4.1
5956 Converiumi) 15.9
5150 Crealogix'n 84.1
5958 Crelnvest USD 309.5
5142 Day Software n 27
5160 e-centfves n 0.42
5170 Edipresse p 549
5173 Elma Electro. n 325
5176 EMS Chemien 133.2
5211 Fischer n 569
5213 Forbo n 320
5123 Galenica n 255
5124 Geberit n 1250
5300 Huber & Suhner n 130.5
5356 IsoTis n 1.93
5409 Kaba Holding n 302
5403 Kûhne & Nagel n 384
5407 Kuoni n 644
5355 Leica Geosys. n 600
5445 Lindt n 26835
5447 Logitech n 51.5
5127 4M Tech, n 4.55
5495 Micronasn 41.7
5490 Môvenpick p 313.5
5143 Oridion Systems n 7
5565 OZ Holding p 97.4
5600 Pargesa Holding p 124.7
5612 Phonak Hold n 72.3
5121 Pragmatica p 1.48
5144 PSPCH Prop. n 62.45
5608 PubliGroupen 409
5683 redlT n 14.5
5682 Rieter n 498
5687 Roche p 223.1
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 98
5733 Schindler n 688
5776 SEZ Holding n 31.95
5743 SHLTelemed.n 5.56
5748 SIG Holding n 284
5751 Sika SA p 1350
5793 Straumann n 302
5765 Sulzer n 870.5
5136 Swisslirstp 97
5756 Swissquote n 258
5787 Tecan Holdn 69.25
5560 Unaxis Holding n 319.25
5138 Vôgele Charles p 116.9
5825 Von Rollp 2.1
5854 WMH N-A- 114.1
5979 Ypsomed n 202

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 48.29 48.22
8304 AGF 94.2 94.2
8302 Alcatel 12.18 12.55
8305 Altran Techn. 11.3 11.36
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 28.82 29.04
8470 BNP-Paribas 76.95 76.35
8334 Carrefour 43.05 43.02
8312 Danone 98.2 98.6
8307 Eads 343 34.19
8308 Euranext 61.55 61.65
8390 France Telecom 19.24 19.39
8309 Havas 3.78 3.85
8310 Hermès Int'l SA 213.8 211.7
8431 LafafgeSA 90.85 90.35
8460 L'Oréal 73.75 74.3
8430 LVMH 81.05 81.05
8473 Pinault Print. Red. 99.45 99.65
8510 Saint-Gobain 58.15 58
8361 Sanofi-Aventis 72.5 78.6
8514 Stmicroelectronic 14.85 14.72
8433 Suez SA 34.96 34.6
8315 Téléverbier SA 45.98 46.05
8531 Total SA 210.9 212.5
8339 Vivendi Universal 28.05 28.97

SMS 21.3 22.3

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 74.93 76.07

Abbot 43.94 44.1
Aetna inc. 50.43 51.54
Alcan ' 42.84 43.72

8010 Alcoa 29.14 29.36
8154 Altria Group 72.46 73.29

Am lntl Grp 67.33 67,89
8013 Arnexco 53.59 53.55

Amgen 71.97 72.43
AMR corp 27.74 28.88
Anheuser-Bush 43.3 43,7
Apple Computer 61.81 61.67
Applera Cèlera 11.03 11.31

8240 AT&T corp. 26.72 26.92
Avon Products 30 30.97
Bank America 46.57 46.99
Bank of N.Y. 35 35.03
Barrick Gold 26.18 25.87
Baxter 38.46 38.59
Black _ Decker 87.44 89

8020 Boeing 78.25 78.61
8012 Bristol-Myers 22.83 25.24

Burlington North. 79.45 81.1
8040 Caterpillar 74.31 76.21
8041 Chevron 56.57 56.49

Cisco 21.41 21.42
8043 Citigroup 47.22 47.73
8130 Coca-Cola 42.75 42.77

Colgate-Palm. 57.58 58.02
Computer Scien. 56.38 56.74
ConocoPhillips 59.49 60.48

8042 Corning 27.28 27.18
CSX 58.62 59.19
Daimlerchrysler 55.31 56.86
Dow Chemical 42.63 42.76

8063 Dow Iones co. 39.67 39.65
8060 Du Pont 42.86 43.16
8070 Eastman Kodak 29.29 29.58

EMC corp 14.04 13.93
Entergy 70.07 70.53

8270 Exxon Mobil 60.72 61.05
FedEx corp 113.22 114.44
Fluor 82.99 83.71
Foot Locker 23.8 23.95
Ford 8.05 8.15
Genentech 87.45 86.86
General Dyna. 130.1 130.55

8090 General Electric 3434 34.53
General Mills 49.21 49.98

8091 General Motors 22 22.01
Goldman Sachs 149.4 151.82

8092 Goodyear 13.65 13.75
Halliburton 68.51 69
Heinz HI 38.18 37.76
Hewl.-Rackard 33.54 33.36
Home Depot 43 43.37
Honeywell 42.27 42.66
Humana inc. 51.48 51.44

8110 IBM 83.81 84.45
8112 Intel 19.78 19.99
S111 Inter. Paper 34.51 34.45

in Indus 56.01 56.53
8121 Johns. _ Johns 60.57 61.02
8120 JP Morgan Chase 41.2 42.05

Kellog 45.16 45.4
Kraft Foods 30.45 31.14
Kimberly-Clark 59.15 59.64
King Pharma 19.29 19.03
Ulfy(Eli) 57.31 58.49
McGraw-Hill 56.75 56.57
Medtronic 53.11 53,83

8155 Merck 35.89 36.23
Merrill Lynch 76.6 77.53
MefderToledo 59.59 59.98

8151 Microsoftcorp 27.74 27.16
8153 Motorola 21.68 21.81

Morgan Stanley 60.41 61.22
PepsiCo 59.53 59.82

8181 Pfizer 26.31 26.4
8180 Practer&Gam. 59.03 59.49

Sara Lee 18.09 18.22
Schlumberger 120.71 120.1
Sears Holding 130.96 132.27
SPXcorp 53 53.82
Texas Instr. 30.15 30.01

8015 TimeWamer 17.06 17.12
Unisys 6.98 6.96

8251 United Tech. 58.44 59.13
Verizon Comm. 3435 34.81
Viacom -b- 38.1 38.2

B014 Wal-Mart St. 48.11 48.1
B062 Walt Disney 28.1 27.79

Waste Manag. 34.16 34.27
Weyerhaeuser 72.02 72.78
Xerox 15.16 15

LONDRES £STG
« 04.8 7306 AstraZeneca 2885 2920

102 35 7307 Aviva 830 819.5

973 7319 BP PIc 654 657

102 07 7322 British Telecom 229 234.5

]05
'
57 7334 Cable &Wireless 112.75 109.75

]03 86 7303 Diageo PIc 920.5 913.5.. ',. 7383 Glaxosmithkline 1536 1540
' 7391 Hsbc Holding Pic 988 965

114 04 lm lrnperial chemical 345* 75 362.5

mit 7309 lmensYs Plc 20 19.75
¦"•" 7433 LloydsTSB 560 573.5

107*89 7318 Rexam PIc 556 553
112*22 7496 RioTinto PIc 2711 2742
6638 7494 Ro|!s Royce 464 462.5
7U4 7305 Royal BkScotland 1836 1854
66 04 7312 Sage Group Pic 276.25 278.5

m5s 7511 Sainsbury U) 329.5 335
117.82 7550 VodafoneGroup 129.25 127.75
103.43 . Xstrata PIc 1762 1795
110.7
83 65 AMSTERDAM (Euro)
150.7 8950 ABNAmro NV 25.68 25.92

220 8951 Aegon NV 15.37 15.56
179.9 8952 Akzo Nobel NV 43.32 43.21

133.65 8953 AhoId NV 7.21 7.22
803.25 8954 Bolswessanen NV 13.51 13.55
205.9 8955 Fouis Bank 29.16 2939
134.6 8956 ING Groep NV 32.56 32.68
8589 8957 KPN NV 933 9.28

328.65 8958 Philips Electr. NV 26.76 26,68
330 8959 Reed Elsevier 11.7 11.93

69,3 8960 Royal Dutch SK A 25.18 25.24

454 35 - TPG NV 28.06 28.08

U0 74 8962 UnileverNV 57.3 57.7
,.-,'». 8963 Vedior NV 15.5 15.85

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 164.45 163.71
7010 AllianzAG * 136.9 136.55
7022 BASFAG 63.36 64.08
7023 Bay. HypoSVerbk 28.06 28.02
7020 Bayer AG 33.06 33.82
7024 BMWAG 42.89 45.1
7040 CommerzbankAG 31.35 31.1
7066 DaimlerchryslerAG 46.1 46.98
7063 Deutsche BankAG 95.35 94.95
7013 Deutsche Bôrse 114.7 115.3
7014 Deutsche Post 20.7 20.91
7065 Deutsche Telekom 14.04 14.09
7270 E.onAG 93.95 93.92
7015 EpcosAG 11.2 11.19
7140 LindeAG 72.91 73.13
7150 ManAG 55.2 55.25
7016 MetroAG 44.5 43.26
7017 MLP 18.74 18.85
7153 Mûnchner Rûckver. 115.03 115.53

Qiagen NV 12.29 12.18
7223 SAP AG 174.9 174.5
7220 ScheringAG 82.88 82.9
7221 Siemens AG 7632 75,76
7240 Thyssen-KruppAG 23.02 22.91
7272 VW 58.6 61

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2100 2050

Daiichi Sankyo 2560 2555
8651 DaiwaSec. 1573 1593
8672 Fujitsu Ltd 906 . 904
8690 Hitachi 813 816
8691 Honda 7150 7120
8606 Kamigumi 971 967
8607 Marui 2335 2330
8601 Mitsub. UFl 1690000 1680000
8750 Nec 726 740
8760 Olympus 3440 3350
8608 Sanyo 319 313
8824 Sharp 2045 2025
8820 Sony 5470 5420
8832 TDK 8840 8780
8830 Toshiba 666 667
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.9 30.3
8951 Nokia OYJ 17.11 16.97
8952 Norsk Hydro asa 838 865
8953 VestasWindSyst. 131.25 131.5
8954 Novo Nordisk -b- 389.5 394.5
7811 Telecom Italia 2.474 2.4575
7606 Eni 23.21 23.3

RepsolYPF 23.75 23.71
7620 STMicroelKt. 14.81 14.77
8955 Telefonica 13.24 13.27

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Sierre-Centre ville = [ BRAMOIS ZH I COLLONGES
( Av. du Rothom ) Û__ Villas individuelles A vendre dans petit immeuble

A , .... ZD contiguës 51/4 pièces ,
A Vendre AttiqUeS- r\ sur 2 niveaux, 137 m2, habitables, 4 cham- A DD A RTPM F MT A^A PI FTFÇ
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Duplex y, F̂ ooTScompris, APPARTEMENT 3% PIÈCES
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et ^agements extérieurs. _ _ _  
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Mont-Blanc
f
*4îlti I ĝ JJiî  A vendre

_* m\%- i HP ' M APPARTEMENTS
SI m\ f ™ i I _mTmmmmm*CT& PARTENAIRES SA g| ¦HRËcW — 21/_ DlèCeS
3H - 3960 SIERRE case postale 772; tel 027 451 20 30; E mail: contact@papon-archi.ch MÉIHHHII - 4M pièces

lïTC[jtti [Î B S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51.

FULLY - CHAMOSON HHMWWWBI ' L̂~
A vendre JOURNÉES PORTES OUVERTES F Anzère I I f̂is, villa 6 pièces

AnnAnrrMrhiTr iii/ nièrcc Route Cantonale à St-Léonard superbe ih pièces studio,garage,calme Fr. ees ooo -APPARTEMENTS Vh PIECES „ _ +^̂ Vi "f- +r»
Sampdi et dimanche Fr• 201 00°- offre sPeciale APPARTEMENTS

APPARTEMENTS 3% PIECES _ T î c ™# _ c le tout Fr- 185 °00-- ,:vs,m.i23 9»^,.̂MF rMI\ l CIVIE.IM I J «J /2 rltV.CJ 25 6t 26 ITiarS 2006 Ayent attique 7 pièces, 248 m' Fr. 845 000.-
dans immeubles résidentiels. de 10hOO à 13h00 dans 2 petits immeubles Sion-Platta, S'A pièces Fr. 585 000.-

et de 14h30à17h00. grand attique 31>4 pièces 
CHALET

S'adnesser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51. + 
^H MT"* ^̂ az-Station , chalet

Terrains à dispositibn à: Fr. 255 000. réf vs/mv355 confortab,ei garage,
• Bramois/Sion • Sierre 4% pièces vue imprenable Fr. 435 000 -

j 1 ^^^^B___-___------------------------------------B--_------------i • St-Léonard • sur votre propre 1 " étage + places
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¦l. -^_._.^__ . #|A 17AA m. amr nplnucp nriuatiup HP 170 m2 IIUVOI S3 Sion-Bramois 4000 m dès 75 000 -
terraill de 2700 IT! r
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— 1 „™..„ je... tu... il... Nouvelliste à proximité immédiate des Bains de SAXON
ARBAZ Saillon (en face des Lavandes) _ . ¦¦¦
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ASSURANCE INVALIDITE ? Le Conseil national a mis sous toit une réforme qui fâche la gauche
Pour Yves Rossier. directeur de l'OFAS, c'est le corollaire d'une future hausse de la TVA.

Pressions
et contre-pressions

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

A l'issue de trois jours de débats,
le Conseil national a adopté hier
par 113 voix contre 59 la 5e révi-
sion de la loi sur l'assurance inva-
lidité. Mécontents des mesures de
rigueur imposées aux rentiers, la
gauche rose-verte a manifesté sa
mauvaise humeur en rejetant le
projet. Mais sa position définitive
dépendra du financement sup-
plémentaire qui sera discuté ulté-
rieurement. Le Conseil fédéral
propose une hausse de 1,4 à 1,5%
des cotisations salariales et 0,8
point de TVA supplémentaire.
Pour Yves Rossier, directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, l'Ai ne peut pas se passer
de nouvelles recettes. Il estime
que les craintes suscitées par l'ap-
plication des nouvelles mesures
de réinsertion relèvent du fan-
tasme. Interview.

Tout le monde est d accord avec les
principes établis par la révision
mais leur mise en place suscite la
méfiance des milieux proches des
handicapés.
Yves Rossier: Il n'y a rien de pire
que les idées reçues. A ceux qui di-
sent qu'il n'y a de toute façon pas
de travail pour les handicapés, je
réponds que c'est justement
parce que le marché du travail est
asséché qu'il faut professionnali-
ser la réintégration. Quant aux
troubles psychiques, on a trop
tendance à réduire les gens à leur
faiblesse. Evitons les visions cari-
caturales. Ce n'est pas parce que
les gens ont des problèmes qu'ils
perdent toutes leurs compéten-
ces.

L'accent est mis sur la réintégra-
tion professionnelle mais force est
de constater que la révision

n'exerce pas une forte pression sur
les employeurs.
Nous n'avions aucun a priori.
Nous avons privilégié la formule
de l'allocation d'initiation au tra-
vail parce que nous nous sommes
aperçus que les quotas sont ineffi-
caces dans la mesure où le but de
la réintégration est la suppression
de la rente. Imaginez un rentier
invalide qui travaille bien: il per-
dra sa rente et il ne comptera plus
pour le quota. Vous avez aussi des
salariés qui sont un peu limites:
l'employeur aura tendance à les
annoncer à l'Ai pour les faire en-
trer dans son quota. Résultat: on
augmente le nombre des rentiers
AI au lieu de le réduire. Les quotas
sont l'ultime recours des pays qui
désespèrent de trouver une solu-
tion. Or, la Suisse est le pays de
l'OCDE qui intègre le mieux les
handicapés.

Que penser de l'objectif de 20% de
réduction des nouvelles rentes par
rapport à 2003 alors que ce résul-
tat est pratiquement atteint sans la
révision?
Cet objectif de 20% n'a pas été fixé
a priori. Il faut bien comprendre
que les mesures d'intégration
sont coûteuses. Quelque 450 mil-
lions de francs par année sont
prévus à cet effet. On a calculé
qu'il fallait une réduction des
nouvelles rentes de 20% pour que
ces mesures n'alourdissent pas le
budget de l'Ai. On constate main-
tenant que ce but est atteignable
et c'est tant mieux mais nous n'al-
lons pas en rester là. L'objectif est
de procéder à des mesures de ré-
intégration chaque fois que cela a
un sens.

Les mesures prises par le Conseil
national permettront d'économiser
500 à 600 millions de francs par

Pour Yves Rossier, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, l'Ai
ne peut pas se passer de nouvelles recettes, KEYSTONE

année à long terme. Cela ne suffira
pas à assainir l'Ai. Que se passera-
t-il si l'on ne trouve pas de nouvel-
les recettes?
L'AI souffre actuellement d'un dé-
ficit annuel de 1,7 milliard de
francs. Si elle se contentait de
payer les rentes en cours et n'oc-
troyait aucune nouvelle • rente
pendant une année, elle écono-
miserait 600 millions. Cela signifie

que son déficit dépasserait encore
le milliard. On ne peut donc pas se
passer d'un financement supplé-
mentaire.

Une fois que l'Ai aura fait la
preuve par l'acte en prenant des
mesures structurelles, je pense
que la population n'aura aucune
raison de refuser la hausse de la
TVA qui lui sera vraisemblable-
ment soumise.

Le Conseil national a adopté hier les principales
mesures d'économies qui lui étaient soumises
par le Conseil fédéral pour alléger les comptes
de l'Ai. Il a accepté la Suppression du supplé-
ment de carrière (102 millions) et des rentes en
cours pour les conjoints (116 millions, estimant
qu'il appartenait aux prestations complémentai-
res de répondre aux cas de rigueur. Visant les
étrangers nouvellement établis en Suisse, il a
porté de 1 à 3 ans la durée minimale de cotisa-
tion permettant de prétendre à une rente nor-
male. Les cas de rigueur recevront une rente ex-
traordinaire. Sur proposition de l'UDC, il a aussi
décidé d'adapter au pouvoir d'achat local les
rentes versées à l'étranger.

En revanche, le plénum a rejeté toutes les mesu-
res préconisées par la gauche rose-verte pour
atténuer l'impact de ces mesures de rigueur. A
l'issue des délibérations, la socialiste Christine
Goll (ZH) et l'écologiste Franziska Teuscher (BE)
sont montées à la tribune pour dénoncer une
opération de démantèlement social. «Nous re-
je tterons la révision lors du vote sur l'ensem-
ble», ont-elles annoncé, faisant miroiter la me-
nace d'un éventuel référendum.

Pour l'heure, la menace n'a pas beaucoup de
substance. Son but est de faire pression sur les
partis bourgeois qui ont décidé de reporter le vo-
let consacré au financement supplémentaire.

La droite a aussitôt réagi. Au nom du PDC, la Fri-
bourgeoise Térèse Meyer a souligné que son
part i ne contestait pas la nécessité de ce volet fi-
nancier tandis que le chef du groupe radical Félix
Gutzwiller (ZH) a lancé un appel à la raison au
nom de l'assainissement de l'Ai.

L'examen du volet financier va débuter le mois
prochain en commission. Il se heurte à des
conceptions divergentes. Les partis du centre
privilégient une hausse de la TVA obligatoire-
ment soumise au peuple tandis que la gauche
penche plutôt pour une hausse des cotisations
salariales. Reste l'UDC qui pourrait rejeter tout
financement supplémentaire, CHRISTIANE IMSAND

CROIX-ROUGE SUISSE

Les dons ont
plus que doublé
en 2005
Le volume de dons enregistré
par la Croix-Rouge suisse en
2005 a plus que doublé par rap-
port à l'an dernier. Ce résultat
s'explique par la solidarité ma-
nifestée envers l'Asie du Sud-
Est et du Pakistan frappés par
des catastrophes naturelles.

Les dons privés confiés l'an
dernier à la Croix-Rouge suisse
(CRS) se sont montés à près de
41 millions de francs , soit 118%
de plus qu'en 2004. Les contri-
butions versées par des organi-
sations, notamment la Chaîne
du Bonheur, ont augmenté de
53% pour atteindre 42 millions,
a indiqué la CRS. Cette évolu-
tion a donné lieu à une progres-
sion de 35% du chiffre d'affaires,
qui s'est élevé à 128,5 millions.
La phase de reconstruction
après le tsunami durera plu-
sieurs années et des provisions
ont été constituées à cet effet.
Aussi, le volume de bilan a-t-il
augmenté de 33% pour s'établir
à 139 millions. Engageant des
dons, des fonds propres et des
contributions de la Chaîne du
Bonheur, la CRS met en œuvre,
jusqu 'en 2008, des projets de re-
construction au Sri Lanka, en
Indonésie et en Inde pour un
montant budgété de 80 mil-
lions. A ce jour, 17 millions ont
été investis dans l'aidé d'ur-
gence, les programmes visant à
assurer les moyens d'existence,
la construction de logements et
d'écoles et l'assainissement de

PROCÈS DE L'ANCIEN
SYNDIC DE ROUGEMONT

«Il faut éviter
une erreur
judiciaire»
Les avocats de l'ancien syndic de
Rougemont (VD) ont répliqué
point par point hier au réquisitoire
du Parquet qui demandait douze
ans de réclusion. Ils ont plaidé
l'acquittement au bénéfice du
doute pour le viol de la petite voi-
sine. Verdict mardi prochain.

Me Jacques Barillon et Jacques
Michod ont enjoint le Tribunal
correctionnel d'Yverdon-les-Bains
à ne pas commettre une erreur ju-
diciaire. Us ont démonté une
bonne partie des accusations qui
pèsent sur leur client accusé de
viols répétés sur ses filles et du viol
sordide, dans un bois, d'une jeune
voisine de 9 ans et demi.

Présumé coupable. «Dans cette
affaire , tout est à l'envers. Depuis le
début de l'enquête, l'accusé est pré-
sumé coupable. Et c'est nous, la dé-
fense, qui devons prouver son inno-
cence», a relevé Me Barillon dans
«une des plus difficiles p laidoiries
de sa carrière». ATS

L'hôpital précède la loi
SANTÉ ? La base légale n'est pas encore adoptée mais le nouvel instrument
de tarification hospitalière «DRG» se met déjà en place. On anticipe, pour
l'introduire pleinement en 2009.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Peut-être a-t-on voulu éviter les 15 ans
de querelles qui ont précédé l'intro-
duction de Tarmed. Ce système de tari-
fication des actes médicaux dans le do-
maine ambulatoire est désormais uni-
forme dans toute la Suisse.

Pour le domaine hospitalier, on
veut aller plus vite. En espérant qu'en
juin , le Conseil national donnera son
feu vert (le Conseil des Etats vient de le
faire).

Groupes selon diagnostic
Hier, en effet , un contrat a été signé

avec l'institut allemand InEK pour la
reprise de son modèle de tarification
DRG. Le partenaire helvétique est l'as-
sociation SwissDRG, qui regroupe les
principaux partenaires de la santé: mé-
decins (FMH), directeurs cantonaux de
la santé, hôpitaux (H+), assureurs ma-
ladie (Santésuisse) et Service central
des tarifs médicaux.

Le système DRG («Diagnosis Rela-
ted Groups»), c'est un instrument de
classification des cas d'hospitalisation.
Les cas qui présentent des diagnostics,
des thérapies et des coûts semblables
forment des groupes. Chaque groupe
se voit attribuer une tarification qui,
elle-même, permet de définir un for-
fait. Tout le financement hospitalier
sera donc basé sur cet instrument.

Révision
non contestée

Si certains cantons et hôpitaux
fonctionnent déjà selon ce principe, le

système dans son ensemble est encore
largement hybride, avec le rembourse-
ment en fonction de la journée d'hôpi-
tal et un partage encore disparate des
coûts entre assureurs et cantons.

Sans parler des listes d'hôpitaux
censés répondre aux besoins selon les
cantons (planificationhospitalière).

C'est pour mettre de l'ordre dans
tout cela que le Conseil des Etats, il y a
quinze jours, a voté une révision de la
loi sur l'assurance maladie (LAMal).

Et, contrairement à d'autres projets
de révision, le passage au rembourse-
ment par forfaits n'était pas contesté.
Du moins dans son principe: comme
pour Tarmed, il faudra négocier les dé-
tails du système DRG.

L'efficacité
comme modèle

En attendant que le National se
prononce, SwissDRG a présenté hier
les avantages de l'instrument qu'il ve-
nait d'acquérir.

D'abord, un système uniforme de
rémunération des hôpitaux, basé sur
des prestations bien identifiables, sera
plus simple et permettra des comparai -
sons. Les forfaits prendront même
comme modèle les hôpitauxles plus ef-
ficaces.

Ensuite, les cantons verront plus
clairement les coûts de leur politique
hospitalière, ce qui devrait faciliter la
planification de leurs besoins.

On le voit , le système DRG n'est pas
qu'un instrument technique: 0 s'inscrit

la santé. SwissDRG prévient d ailleurs
que certains «effets collatéraux indési-
rables» devront être évités.

Séjours
trop longs

Le paiement par forfait devrait, par
exemple, inciter les hôpitaux à ren-
voyer rapidement les patients chez eux.
C'est une bonne chose, dans la mesure
où la moyenne des séjours hospitaliers
est trop élevée en Suisse, note Thomas
Zeltner, directeur de l'Office fédéral de
la santé publique. Mais il ne faut pas le
faire uniquement pour abaisser les
coûts.

Mais le système doit être plus équi-
table, estime Marc-André Gyger (San-
tésuisse): fournir des soins adéquats,
au bon endroit, au moment voulu et au
juste prix.

Président de SwissDRG, le conseil-
ler d'Etat bâlois Carlo Conti prévient
toutefois que le modèle prévu n'est
«qu'un élément de ce puzzle comp lexe
qu 'est le f inancement hospitalier».

Pour 2009
La mise en place des différents élé-

ments (planification hospitalière, fixa-
tion des mandats de prestations avec
les établissements retenus sur la liste,
partage des coûts de 60% pour les can-
tons et de 40% pour les assureurs) se
fera en parallèle avec l'élaboration dé-
taillée du système DRG.

L'ensemble pourrait ainsi entrer en

AFFAIRE MASONI

Décision prise
Le Conseil d'Etat tessinois a défi-
nitivement retiré la responsabilité
du fisc à la directrice des finances
Marina Masoni. Il tire ainsi les
conséquences du rapport de la
commission d'enquête adminis-
trative. Mme Masoni demeure au
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«Le iaoei buisse est
trop mal protégé»
MARQUES ? Trop de firmes de cosmétiques étrangères l'utilisent, clame
Thomas Minder. Il critique la passivité des autorités et de Blocher.

ERIK REUMANN

L'annonce est parue dans de nombreux quoti-
diens alémaniques. Sous le titre «Il faut agir pour
mieux protéger le label Suisse», Thomas Minder,
fabriquant de cosmétiques et patron de la Trybol
SA., dénonce les abus de certaines sociétés étran-
gères. «Notre entreprise est confrontée à d'innom-
brables sociétés étrangères qui utilisent la marque
Suisse comme indication d'origine de leurs pro-
duits», peut-on lire dans son message. Dénonçant
la passivité de l'Institut de la propriété intellec-
tuelle (IPI) et du ministre de la Justice Christoph
Blocher, il cherche d'autres entreprises qui obser-
vent le même phénomène dans leur branche d'ac-
tivité pour constituer un front commun.

Mais récapitulons. La goutte d'eau qui a fait
déborder le vase, c'est une société suisse rachetée
par une grande firme allemande. «Aujourd 'hui,
aucun produit de cette ligne cosmétique n'est p lus
fabriqué en Suisse», s'indigne Thomas Minder.
Cela n'a toutefois pas empêché cette société de
compléter son label par un sonore «of Switzer-
land». Le sang de Thomas Minder n'a fait qu'un
tour. «Ils ont six cents employés en Allemagne et au-
cun en Suisse», fulmine-t-il.

Or, la jurisprudence, en précisant la loi, prévoit
qu'un produit mérite l'appellation suisse si 50%
du travail et le processus le plus essentiel de sa fa-
brication ont lieu en Suisse. «Cela signifie qu 'un
foulard qui a été fabriqué à l 'étranger, mais qui a
simplement été imprégné dans notre pays, ne peut
se prévaloir de ce droit» , précise Anja Herren,
cheffe du service juridique des marques de l'IPI.

Fort de cette interprétation, Thomas Minder
s'est adressé à la Commission de loyauté - l'or-
gane d'autorégulation de la branche publicitaire -
cour dénoncer les pratiques de son concurrent.
Mais celui-ci ne s'en laisse pas conter. Il argue que
la recherche qui a permis de créer sa ligne «helvé-
tique» est 100% suisse et représente la moitié du
coût du prix de fabrication. L'argument passe la
rampe et Thomas Minder est débouté par la com-
mission. Son sang continue à bouillir. «Cela signi-
f ierait que dans chaque tube de crème vendu, il y
auraitentre2 à5 francs de recherche. Je suis dans la
branche et je sais que ce calcul n'est pas réaliste»,

. grince-t-il. Pour lui, une crème de beauté n'a droit
au label Suisse qu'à partir du moment où 50% du
«bulk» - la masse de base du produit - est fabri-
quée dans le pays. U poursuit donc son combat en
s'adressant à l'IPI et au Département fédéral de
justice et police.

Mais ceux-ci le déçoivent aussi. Ni l'IPI, ni le
DFJP n'ont la possibilité d'intervenir dans le cas
précis. «Nous ne pouvons poursuivre et intenter
des procès aux entreprises qui abusent du label
Suisse», explique Anja Herren de l'IPI. L'institut
doit se limiter d'attirer l'attention des entreprises
suspectées d'infraction sur la situation légale et en
informer les organisations de branche. «Nos dé-
marches produisent souvent des effets» , constate-
t-elle. Le problème, c'est que la branche des cos-
métiques est assez peu structurée. En Suisse d'ail-
PUBLICITÉ 

«Il faut agir pour mieux protéger le label Suisse» précise le patron Thomas Minder. KEYSTONE

leurs aussi. «Lhorlogerie et les fabricants de choco-
lat sont mieux parvenus à défendre leurs intérêts
sur les marchés internationaux», constate le pa-
tron de Trybol S.A.

L'idée de procès
Interpellé, Christoph Blocher écrit à deux re-

prises à l'entrepreneur furibard pour lui recom-
mander d'attaquer la société en justice.

Pour le reste, «nous sommes arrivés à la conclu-
sion que les lots en vigueur sont suffisantes» , expli-
que Livio Zanolari, porte-parole du DFJP. Le dé-
partement reste toutefois prêt à prendre en
compte des informations nouvelles si des cas gra-
ves sont constatés. Bref , c'est une fin de non-rece-
voir. Quant à l'idée de procès, elle fait long feu au-
près de Thomas Minder. «Le problème, c'est que

mon concurrent est beaucoup p lus puissant. Si je
perds, les compensations qu'il pourrait me récla-
mer seront sans doute si élevées que ma société se-
rait en danger», explique-t-il. Reste la politique.
Mais une première interpellation parlementaire
déposée en mars 2005 par le conseiller national
Bruno Zuppiger (udc/ZH) sur l'utilisation abusive
de la croix suisse, a déjà reçu une réponse néga-
tive.

Le Conseil fédéral estime que la loi sur la pro-
tection des armoires publiques actuelle suffit. Ré-
cemment, c'est sa collègue de parti Jasmin Hutter
(SG) qui s'est emparée du sujet. Elle vient de dépo-
ser un postulat sur la protection du label Suisse.
Christoph Blocher pourra expliquer directement
à ses troupes pourquoi il reste si serein devant un
sujet aussi patriotiquement brûlant.
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a interdiction
d'alcool
Le Conseil national ne veut
interriirp ni la niihlic.ité nnnr

EURO 2008

Pas
_J .:__ .I._-___J __* .!-__ «..

l'alcool ni la vente d'alcool
autour des stades lors de
l'Eurofoot 2008. Il a refusé
deux propositions en ce sens
du PS et des Verts. Le Conseil
national a ainsi achevé hier le
débat sur les contributions et
prestations de la Confédéra-
tion pour le championnat
d'Europe de football 2008.
Au vote d'ensemble, le texte
a été accepté par 112 voix
contre 32. La principale dis-
position, à savoir un crédit de
82,5 millions de francs , a été
votée la semaine passée. Le
dossier passe au Conseil des
Etats, AP

PACTE FÉDÉRAL:

Schwytz
ne reviendra pas
sur sa décision
Le Conseil d'Etat schwytzois
ne reviendra pas sur sa déci-
sion, mûrement réfléchie,
d'envoyer le pacte fédéral
aux Etats-Unis pour une ex-
position. Il l'a expliqué hier
devant le Grand Conseil.
Le gouvernement répondait
à une motion déposée par
quatre députés UDC. Le texte
demandait que le gouverne-
ment suspende sa décision
d'envoyer le pacte aux Etats-
Unis et que le Grand Conseil
soit compétent pour un tel
prêt. Ce dernier a finalement
rejeté la motion par 69 voix à
treize.

VIOLENCES
CONJUGALES

Les auteurs
pourront être
expulsés
de leur domicile
Le Conseil des Etats veut
prendre des mesures effica-
ces contre la violence conju-
gale. Il demande que les victi-
mes puissent faire appel à un
tribunal pour être protégées
de leurs bourreaux. Si les vio-
lences ont été commises au
domicile familial, l'auteur
pourra être expulsé, même
au milieu de la nuit.

http://www.groupemutuel.ch
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 24 MARS

Véhicules

- 
^Votre auto-école à Sierre

/̂ _ /̂/_ ?y
Théorie et inscription:

av. du Marché 1 à Sierre
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

Richard Fellay - 079 250 71 87

Cours donnés à Sierre, à Vissoie et Sion

 ̂
036-333985 ,

Exposition de
machines agricoles

Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars

d e 9 h à  I8h
Nous vous invitons cordialement à notre apéritif.

[ ¥olWïi"M@ïiï ]
| Z^MM-_TT-IB_i.[H]©[p - i

Ml Machines agricoles
m AMMETER AG

. Tél. 027 473 24 82 _ _ _ÙiAQ3rn www .ammeterag.ch wf
m
M

m
^D

Vous recevrez un bon équivalent a 10 % de vos achats*
à déduire du montant de vos courses effectuées du
25 mars au 8 avril 2006.
* excepté sur tabac , alcool et spiritueux. Carte GC non valable

La nouvelle distribution qui déf end
votre pouvoir d'achat !

• 
l'iHH-i- I iGiifli IâI
J HMMI_ j |EÇB_H!ij [, j ILJ&ÏJ B_J_B :

Consultation sociale
A

saJrauiE 027 322 07 41

A TM  ̂̂ . 9__T m f_f _W I TOYOTA RAV-4 2.0 16V Lin.S
L̂_ _ L _  yif .f Wr\^m W  Gris métal 4.2002, 62*500 km, Fr. 24*900. -Gris métal 4.2002, 62'500 km, Fr. 24'900

crochet amovible, vitres teintées...
excellent état., Tel. 079 722 21 21

Consultations
Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

cooliques
nonymes

alais
036-320141

K9VIVE
Vacances pour enfants

"¦̂ défavorisés

W du 11 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

RELOOKING

ẐêèL

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.
L'atelier de coiffure Zen, désireux de proposer
sa clientèle un service toujours plus personnalis
vous présente sa nouvelle collaboratrice

Christelle Steiger
Consultante en image personnelle

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-33045'

Si vous avez toujours rêvé d'un
changement de look harmonieux ,
appelez-nous !

Mirna Zen <-£"?.
N. D. des Marais 2 première
3960 Sierre lîmpreseion
027 456 77 55 079 461 30 39

désir de partage,
besoin d'écoute?

Tél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

r&tooch
ne rien iire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CC P 17-171111-0

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-326205

A vendre
VW Passât
break TDI
Version highline
136 CV, grise, 1.9,
16.12.2002,
intérieur cuir-alcan-
tara, GPS, etc.
Etat impeccable,
139 000 km.
Tous services OK.
Fr. 17 500 —
ou reprise leasing.
Tél. 079 417 41 60.

03G-332B37

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 955 37 37.
AH.

036 )25403

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

http://www.ammeterag.ch
http://www.vernier.ch
http://www.patouch.org
http://www.kovive.ch
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Vers un recul de la violence?
ESPAGNE: ? TETA annonce un cessez-le-feu pour ramener la démocratie.

L'organisation séparatiste bas- que une porte-parole du gou- -
^ 

" j H^ ^ n̂ n
que ETA a annoncé hier un vernement, se bornant à ajou-
,cessez-le-feu» destiné à «lan- ter qu 'il n'y avait pas de réac- [Jp  ̂ 1 1,j f \  '
cet un processus démocrati- tion officielle pour le moment. Incite . .,J,.*.,S~J. **Â\ 9_m_ _ _
que» au Pays Basque espagnol,
écrit l'organisation dans un Annonce attendue :* _ Ml F̂ v̂
communiqué. Le gouverne- «Le dépassement du conflit , i"f**v '<
ment à Madrid n'a pas encore aujourd 'hui et maintenant est
réagi à cette offre. p ossible. C'est le souhait et la vo- WjL3 t

«ETA a décidé de déclarer un lontéde l 'ETA», conclut ce com-
cessez-le-feu permanent à par- mimique. Le communiqué de y^?î#l
Ard u 24 mars 2006», indique ce l'ETA a été lu par trois membres f

*Q
communiqué intitulé «Mes- encagoulés dans une vidéo dif- HÉI C\:
sage de Euskadi Ta Askatasuna fusée par ' les télévisons espa- H J* J.-.
patr ie basque et liberté ) au gnôles. iHyfc
peuple basque». L'annonce par l'ETA d'un

«L'objectif de cette décision cessez-le-feu était très atten- ïâlllll^*»- &W0.'" * ^ "**
st de lancer un processus dé- due depuis plusieurs semaines pi  ̂ „** | M 

^
mÉÈÊ—M Wmlfâ 

*̂ * 
Jk

wcratique au Pays. Basque par le gouvernement socialiste _J_ Eà^Û _ \ lQ _
wur édifier un nouveau cadre de José Luis Rodriguez Zapa-
m sein duquel seront reconnus tero. Ce dernier a conditionné wk _Wmm_ wL_ _\ wL_ ML. 7* J ¦kl
'es droits qui nous reviennent l' ouverture de discussions avec K . _9 9k%j L m  §HL - _ _ _\  \m\Jm\¦omme peup le» , est-il ajouté. l'ETA à l' abandon définitif de la j ^ ^f l.organisation armée «lance un violence par l'organisation qui
ippel aux autorités de l 'Espa- a tué plus de 800 personnes de-
rne et de la France pour qu'elles puis 1968 mais dont le dernier
épondent de manière positive à attentat mortel remonte à mai ¦J|* Jpj
•ette nouvelle situation, en 2003.
ibandonnant la répression» . M. Zapatero avait alimenté

«A la f in de ce processus, les début février les espoirs d'un 
^^ 

_
¦itoyens basques devront avoir cessez-le-feu en disant publi- 1 ,JÈf  'Wm. -Ht m -. .
a parole et le pouvoir de déci- quement détenir des «informa-
ion sur leur futur », poursuit tions» laissant penser au «dé- 1̂ fj? ;jfjc"̂ j|t 9k
'organisation séparatiste bas- but de la fin» de l'ETA. Il avait 99 9m P» •'
}ue armée, en référence à sa re- indiqué qu'en cas d'annonce
indication du droit àl' autodé- d'un cessez-le-feu, son gouver- ; :.. - .„__j|'
ermination du Pays Basque es- nement s'accorderait un délai
j agnol (nord). pour vérifier son application, * #> S B#J

Le Gouvernement espagnol avant de solliciter au parlement
;st «en train d'analyser» le l' autorisation d'engager des I *_ * %___ \9 w99f wmi*m0>Ê—— _ 
:ommuniqué de l'ETA, a indi- discussions avec l'ETA, ATS L'ETA veut dialoguer: peut-être un retour vers la paix en Espagne... KEYSTONE

OFFICIERS REBELLES

Coup d'Etat manqué en Gambie
Le Gouvernement gambien a dit hier
avoir déjoué un complot contre lui.
Le sort du chef d'état-major de l'ar-
mée gambienne, le lieutenant-colo-
nel Ndure Cham, était incertain, cer-
taines sources évoquant son arresta-
tion alors que d'autres le disaient en
fuite.

«Les services de sécurité ont décou-
vert tard hier qu'un groupe d 'officiers
emmené par le colonel Ndure Cham,
ancien chef d 'état- major, se trouvait à
un stade avancé dans la mise en œu-
vre d'un complot contre le gouverne-
ment constitué de la République de
Gambie», précise un communiqué
officiel du Gouvernement gambien.
Un autre chef d'état-major a été
nommé, ajoute le document.

Tous les conspirateurs ont été ar-
rêtés à l'exception de leur chef de file,
assure Banjul. Mais les sources mili-
taires et policières avaient, elles, indi-
qué auparavant que M. Cham figurait
également parmi les personnes in-
terpellées. Le gouvernement a en-
core souligné «qu'il n'y  a aucune rai-
son de s'inquiéter dans la mesure où la
situation est fermement sous
contrôle». Des sources militaires ont,
elles, indiqué que six officiers avaient
été arrêtés.

Contrôles intensifiés. Cette tenta-
tive de putsch a provoqué le retour
précipité du président Yayah Jam-
meh qui se trouvait en visite en Mau-
ritanie. Il est rentré à Banjul mardi
soir peu après 23 heures selon des

sources de sécurité. La radio natio- pés entre autres d offense au chef de
nale gambienne n'a fait aucune men- l'Etat, aux termes d'un accord négo-
tion de cette tentative dans se bulle- cié par le président nigérian Oluse-
tins de la matinée de mercredi. gun Obasanjo pour garantir des élec-

Des soldats armés de fusils d'as- tions pacifiques. Ses adversaires ac-
saut intensifient les contrôles depuis cusent M. Jammeh d'une série d'at-
mardi soir au pont Denton, qui relie teintes aux droits de l'homme et de
Banjul au continent. Mercredi matin, trucage d'élections précédentes. Il a
ils fouillaient les voitures arrivant entamé sa campagne pour la prési-
dans la capitale et de gros embouteil- dentielle de 2006 en affirmant l'avoir
lages étaient signalés. Ailleurs dans la déjà gagnée et en menaçant de faire
ville, le calme prévalait et les marchés abattre quiconque perturberait le
étaient ouverts comme à l'habitude. scrutin. La Gambie, ex-colonie bri-

M. Jammeh, alors jeune lieute- tannique d'un million et demi d'ha-
nant, a pris le pouvoir sans effusion bitants enclavée dans le territoire du
de sang en 1994 et il devrait briguer Sénégal, hormis sur la façade atlanti-
un nouveau mandat présidentiel en que, est un pays pauvre dont l'écono-
octobre prochain. En février, cet an- mie repose principalement sur la cul-
cien lutteur a renoncé à poursuivre ture de l'arachide, la pêche et le tou-
trois dirigeants d'opposition incul- risme. ATS

ITALIE

Candidats suisses aux
Pour la première fois, les Ita-
liens de l'étranger peuvent vo-
ter par correspondance et être
élus lors des législatives des 9 et
10 avril prochain dans leur
pays. Au total 36 «Suisses» bri-
gueront l'un des 8 sièges mis en
jeu pour les Italiens d'Europe.

En vertu d'une loi adoptée
en 2001, douze sièges de dépu-

guent l'un des deux mandats de
sénateur.

tés et six postes de sénateurs
sont réservés aux représentants
des 3,5 millions d'Italiens auto-
risés à voter à travers le monde,
a expliqué l'ambassadeur ita-
lien à Berne, Pier Benedetto
Francese.

Pour la circonscription «Eu-
rope», onze listes et 114 candi-
dats se disputent les six sièges
de députés à pourvoir. Parmi
eux figurent 25 Italiens établis
en Suisse. Dix listes et 34 candi-
dats - dont onze «Suisses» - bri-

Participation. L ambassade ta-
ble sur une forte participation,
de l'ordre d'au moins 60%, pour
ce scrutin qui se déroulera à la
«proportionnelle pure». Les
principaux partis de la Pénin-
sule sont en lice, notamment
Forza Italia, la formation de Sil-
vio Berlusconi , et l'«Unione»,
celle de son rival de gauche Ro-
mano Prodi.

«L'Unione» présente d'ail-
leurs deux Italiens de Suisse
comme têtes de liste. Il s'agit
pour la chambre des députés
de Franco Narducci, secrétaire
du Conseil général des Italiens
de l'étranger (CGIE), et pour le
Sénat du «Neuchâtelois» Clau-
dio Micheloni. Tous deux
avaient été élus en 2004 par la

TPI - MILOMIR STAKIC

législatives Quarante ans
le -diaspora italienne lors des élec- WC |<J I I3UI B

tions au CGIE.
Quelques «people» se pré- Le TPI pour l'ex-Yougoslavie a ramené hier en appel à

i- sentent également, notam- 40 ans sa seule condamnation à perpétuité jamais
T, ment l'actrice et chanteuse Rita prononcée, celle contre Milomir Stakic. Ce Serbe de
tr Pavone ou le sexologue gène- Bosnie a été jugé responsable de l'internement de
la vois Willy Pasini, qui briguent milliers de Bosniaques pendant la guerre de 1992-95.
;s tous deux un siège au Sénat. A La Chambre d'appel du Tribunal pénal internatio-
î- noter encore la liste du «Parti nal (TPI) pour l'ex-Yougoslavie a estimé, dans un ju-
rt des Italiens dans le monde», gement extrêmement technique, que compte tenu
1- qui présente exclusivement des des règles liées à la détention à perpétuité, et notam-
», candidats établis en Suisse ment d'un réexamen de la condamnation après 20
.- (onze pour la chambre des dé- ans, il était plus sûr qu'il purge une longue peine avec

pûtes, quatre au Sénat). une condamnation à 40 ans de détention.
1- Selon les chiffres de l'am-
ie bassade italienne à Berne, plus Crimes de guerre. Milomir Stakic, 44 ans, avait été re-
lit de 500 000 Italiens vivent en connu coupable en juillet 2003 de crimes de guerre
.s Suisse, dont 375 000 ont le droit contre l'humanité pour avoir organisé une campagne
re de vote. Environ 1500 d'entre de persécutions contre les civils non serbes de Prije-
îs eux ont décidé de se rendre dor (nord-ouest de la Bosnie), notamment l'interne-
le dans leur commune d'origine ment de plusieurs milliers de croates et musulmans
i- pour élire leurs futurs représen- de Bosnie dans trois camps de détention rappelant
ix tants. Les autres pourront voter ceux de l'Holocauste: Omarska, Keraterm et Trno-
la par correspondance, ATS polje. ATS

AMMAN

Neuf hommes
condamnés à mort
Neuf hommes ont été condam-
nés à mort hier par un tribunal
militaire de Jordanie pour incita-
tion à de violents troubles dans le
sud du pays en 2002.
Un dixième individu a écopé de
dix ans de travaux forcés dans le
cadre du procès où étaient jugées
108 personnes.
Plusieurs autres ont été condam-
nés à des peines allant d'un an à
cinq ans d'emprisonnement et
plus de 70 ont été acquittés,
faute de preuves suffisantes.
Les 108 individus - dont six en dé-
tention et le reste en fuite -
étaient accusés de sept crimes,
dont le lancement d'attaques ter-
roristes en novembre 2002 dans
la ville de Maan, à quelque 200
km au sud d'Amman, la capitale
jordanienne. Six personnes, dont
deux policiers, étaient mortes
dans des échanges de tirs entre
des hommes armés et les forces
de police.

BRESIL

Syngenta amendé
pour un site
a exoer mental on
au Brésil
L'Institut brésilien de l'Environ-
nement (IBAMA) a déclaré mer-
credi illégal un site sur lequel
Syngenta expérimente des plan-
tes génétiquement modifiées
dans le sud du Brésil. Elle a pro-
noncé une amende d'un million
de reals (600 000 francs) contre
la société bâloise.
Le porte-parole de Syngenta à
Bâle, Guy Wolff, a confirmé la dé-
cision de l'IBAMA. Le groupe s'est
déclaré «stupéfait» de cette
amende.
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Nos vestes et
parkas, à porter
dès les premiers
rayons de soleil,
vous procureront
confort et
légèreté à l'aube
de cette nouvelle
saison.

dès Fr. 149

• Tailleurs
• Tailleurs

pantalons
Blouses
Pulls

^% î&^^
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler
SION

http://www.denner.ch
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compagnies sur «liste noire»
SÉCURITÉ ? Jugées dangereuses, elles seront presque toutes interdîtes d'effectuer le moindre vol.

__ i il - ¦

TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES

La Commission européenne a
publié hier la première «liste
noire» des compagnies aérien-
nes qui vont être totalement ou
partiellement interdites d'opé-
rer dans l'Union - et en Suisse.
Elle comprend les noms de 95
transporteurs, africains pour la
plupart d'entre eux.

Le commissaire européen
aux Transports, Jacques Barrot,
s'en réjouit: «L'Union protégera
désormais mieux tous les passa -
gers aériens dans son ciel», et
même ailleurs.

Après une «analyse appro-
fondie», à laquelle les experts
de Berne ont participé, Bruxel-
les a publié hier la première
liste européenne des compa-
gnies aériennes qui feront l'ob-
jet d'interdictions d'exploita-
tion dans l'Europe des Vingt-
Cinq, en Norvège et en Suisse.
La mesure sera d'application à
partir de samedi, après sa pu-
blication dans le Journal officiel
de l'UE , demain.

La liste - disponible sur le
site internet de la Commission
(*) - comprend les noms de 92
compagnies, africaines pour la
plupart d'entre elles, qui ne
pourront plus assurer le moin-
dre vol en Europe.

Toutes les compagnies en-
registrées en Guinée équato-
riale (11), au Libéria (3), en
Sierra Leone (13) et au Swazi-
land (6) en font partie, ainsi que
51 des 52 transporteurs imma-
triculés en République démo-
cratique du Congo. Neuf autres
compagnies originaires de Co-

Jeudi 23 mars

rée du Nord , du Rwanda, de
Thaïlande, des Comores, d'Af-
ghanistan, du Kazakhstan et du
Kirghizstan sont par ailleurs
«visées individuellement».

Les Européens ont par ail-
leurs décidé d'imposer des
«restrictions opérationnelles» à
trois autres compagnies, im-
matriculées au Bangladesh, en
Libye et au Congo. Seuls quel-
ques-uns de leurs avions pour-
ront encore être exploités dans
l'EEE et en Suisse.

Cette liste se substituera à
celles qu'ont déjà dressées, in-
dividuellement, plusieurs
Etats. «On a mis f in à une cer-
taine incohérence», se réjouit
Jacques Barrot , en assurant que
l'établissement de la liste noire
«n'a pas fait l'objet de transac-
tions» entre les Etats. «Aucune
pression politique n'a été exer-
cée» afin de ménager les inté-
rêts de tel ou tel pays.

Coopération belge...
Ainsi, la Belgique ne s'est

pas opposée à la mise au ban de
la totalité des compagnies de
son ancienne colonie congo-
laise, à l'exception de Hewa
Bora Airways, qui pourra conti-
nuer d'exploiter un (seul) avion
dans l'Union. Mais ce n'est, pa-
raît-il, pas parce que la famille
du président congolais, Joseph
Kabila, détient des parts du ca-
pital de HBA...

Les mesures d'interdiction
communautaires toucheront,
au total, quelque 300 avions,
qui ne volent pas tous en Eu-
rope, actuellement. «Elles ont
également un caractère préven-

ir liste noire des compagnies dangereuses sera mise à jour tous les trois mois, KEYSTONE

tif et dissuasif qui va s'étendre lets d'avion prévoyant un trans- villon de complaisance avant Pour plus de renseignements , vous pou
au monde entier», souligne le fert , en dehors du territoire eu-
commissaire européen. ropéen, à bord d'une compa-

D'une part , les voyageurs au . gnie poubelle. D'autre part, les
long cours pourront se retour- interdictions nationales visent
ner contre les agences qui leur à empêcher certains transpor-
vendraient, dans l'UE, des bil- teurs aériens de prendre un pa-

de s'introduire sur le marché vez aller sur i internet et découvrir les
européen détails de cette liste noire.

La liste noire sera réactuali-
sée «aussi souvent que néces- * http://europa.eu.int/comm/trans-
saire» - au moins tous les trois port/air/safety/doc/flyell/2006_03_2
mois. 2_flywell_list_en.pdf

Sarkozy se met
en position «départ»
FRANCE ? L'intransigeance de Dominique de Villepin sur le CPE provoque de plus en
plus de violences et contrarie les ambitions présidentielles du ministre de l'Intérieur.

ANTOINE MENUSIER
PARIS

Nicolas Sarkozy embarqué
malgré lui dans la galère du
CPE, la situation se corse. Le
ministre de l'Intérieur craint
que la détermination du chef
du gouvernement à mettre en
œuvre, coûte que coûte, le
contrat première embauche,
n'emporte ses ambitions prési-
dentielles par le fond. Jusqu'ici,
le patron de l'UMP, le parti ma-
joritaire , a joué sur ce dossier la
solidarité gouvernementale.
Enfin , presque. Il s'est tu, ce qui
lui a évité d'avoir à critiquer
Dominique de Villepin. Mais la
donne commence à changer.
PUBLICITÉ

La fronde contre le CPE en-
gendre des violences de la part
de manifestants ou de casseurs.
Les forces de l'ordre répliquent
aux coups. De la contestation
politique, on est passé à la
confrontation physique. Un
syndicaliste de 39 ans se trou-
vait hier toujours dans le coma,
après qu'il eut été blessé, sem-
ble-t-il, par des policiers anti-
émeutes, samedi, à Paris, au
terme d'une manifestation
contre le CPE.

Si cette loi était populaire,
cela ne prêterait pas à consé-
quences pour Nicolas Sarkozy.
Mais elle ne l'est pas, à en croire
les sondages. Le taux d'impo-
pularité du premier ministre ne
cesse de croître, se situant au-
tour de 60%. Au lieu de faire
machines arrières, Dominique
de Villepin insiste: «M retrait, ni
suspension, ni dénaturation du
CPE», a-t-il affirmé mardi.

Quelle chemin? La logique du
chef du gouvernement n'est
pas celle du ministre de l'Inté-
rieur. Le premier, qui vise éga-
lement l'Elysée en 2007, a en-
tamé une partie de quitte ou
double: soit ça passe, soit ça
casse. Si le CPE passe la rampe
en dépit des récriminations
multiples, alors Dominique de
Villepin pourra se présenter à
sa majorité et aux Français
dans la peau d'un chef. Dans le
cas contraire, il perdra ses

Sarkozy se positionne habilement... KEYSTONE

chances d'accéder à la magis-
trature suprême.

Nicolas Sarkozy n'étant pas
chef du gouvernement, il n'a
pas à se positionner en rempart
de l'exécutif face à la colère du
peuple. Pourtant, c'est bien ce
que son poste exige: premier
flic de France, ça veut dire, par
les temps qui courent, taper du
manifestant. Et prendre le ris-
que d'une bavure, puis de deux,
puis d'une autre...

Le contexte, tactiquement
parlant, devient, pour lui, im-
possible à gérer. Il ne peut pas à
la fois commander la force pu-
blique et montrer des signes de
discordance à propos du CPE.
Or, il n'entend plus taire sa «dif-
férence», affirme «Le Monde»
dans son édition datée de jeudi.
Il devrait l'exprimer en public le

25 mars, puis le 27. Sans doute
demandera-t-il une pause dans
la mise en œuvre du contrat
première embauche, le temps
d'entamer un dialogue avec les
syndicats hostiles à la loi. Mais
de pause, le premier ministre a
dit qu'il n'en voulait pas.

On voit mal comment Nico-
las Sarkozy pourrait rester mi-
nistre de l'Intérieur s'il devait,
sur la question du CPE, dévier
de la ligne Villepin. Soit le prési-
dent de la République serait
amené à trancher entre les
deux hommes, soit le chef de
l'UMP s'en irait de lui-même.
Celui-ci avait prévu de quitter
le gouvernement avant les
échéances électorales de 2007,
afin de préparer sa candidature
aux présidentielles. Il avance-
rait alors son départ.
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Europe:
une France dissidente

tal

PIERRE SCHÀFFER

Le sommet européen qui s'ou-
vre aujourd'hui à Bruxelles au-
rait dû être consacré aux ques-
tions économiques.

Il le sera formellement à
deux titres, avec l'énergie et la
recherche d'une politique com-
mune.

Il le sera encore avec le bilan
de «la stratégie de Lisbonne»,
lancée en 2000 pour baliser
le développement de l'UE, en
termes de croissance et d'em-
ploi.

Grand marché. Mais les vraies
questions économiques ne
sont pas inscrites à l'ordre du
jour et, si elles surgissent, c'est
parce qu'elles se seront invi-
tées, et ce sera le cas du Grand
Marché.

On attend, aujourd hui, une
lettre en forme de manifeste si-
gnée de trois ministres des fi-
nances, l'Italien Trémonti, le
Britannique Brown et le Néer-
landais Zalm, pour dénoncer
«le nationalisme économique».
Ces ministres auront dans le
collimateur le Gouvernement
français qui s'est opposé publi -
quement à l'OPA d'ENEL sur
Suez et celui de Madrid qui re-
fuse l'absorption d'ENDESA
par l'Allemand EON.

Marché unique? Si le Grand
Marché s'invite à Bruxelles,
ce ne sera pas le cas de la coor-
dination des politiques écono-
miques, clé de la libre circula-
tion et de la pérennité de
l'euro.

Il ne peut y avoir de marché
unique durable sans harmoni-
sation fiscale et pas davantage

de pérennité de l'euro sans in-
tégration budgétaire complé-
tant la politique monétaire
de la Banque Centrale Euro-
péenne.

Le traité constitutionnel
reconnaissait officiellement
l'existence de l'Euro-groupe
des douze ministres des Finan-
ces de la zone euro.

La défection de la France lui
a porté un coup, sans doute, fa-

Par son refus du traite, la
France a mis toute l'Europe en
panne, ce qui ne l'empêche pas
de réclamer «des résultats
concrets et visibles», même si
elle freine des quatre fers sur la
mise en œuvre des traités, et
d'abord du traité de Rome,
vieux de 50 ans, quand il pres-
crit la libre circulation des ser-
vices.

Ligne du repli. La vérité c'est
que la France, responsable du
naufrage du traité constitution-
nel, seule ligne de force du des-
tin des 25, récuse tout projet in-
tégrateur, c'est-à-dire à voca-
tion fédérale, pour se réfugier
derrière des projets de simple
coopération.

C'est le prix à payer de ces
archaïsmes qui refont périodi-
quement surface dans ce pays,
qu'il s'agisse du «Tout à l'Etat»,
du protectionnisme et du refus
des réformes.

Apres 1 intermède Mitter-
rand , droite et gauche sont sur
la même ligne, celle du repli,
alors que l'Allemagne veut les
traités, rien que les traités, et
que les nouveaux adhérents de
l'est veulent le libéralisme.

http://europa.eu.int/comm/trans-
http://www.relaisvalais.ch
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COMMU NI QUÉ DE PRE SSE
du

groupe PAM-Valrhône
La Valaisanne Holding SA se réfère aux Dans la même ligne, PAM a préféré l'origine de la création de l'enseigne
différentes rumeurs, affirmations et s'appuyer sur les banques cantonales, SuperPrice, qui n'a aucun lien avec le
suppositions parues récemment dans qui ont pour objet et mission d'aider groupe PAM ni avec aucune des person-
la presse en relation avec son prési- l'économie régionale. nés liées à nos entreprises contraire-
dent, sa structure, ses actionnaires et ment à ce qui a été faussement rapporté
liens bancaires ou sa rapide croissance Les actionnaires de LVH et de PAM sont par la presse. Toutes les allégations
ainsi que sa société PAM Produits des personnes exclusivement privées contraires sont mensongères et n'ont
Alimentaires SA. provenant principalement de la branche pour but que de créer une confusion

alimentaire et les importants fonds dont semblent vouloir tirer profit
PAM a étendu son réseau de magasins privés mis à disposition par ces derniers certaines personnes,
de proximité par différentes acquisi- l'ont été en parfaite conformité avec les
tions pour massifier son volume de lois suisses applicables. Il n'existe abso- Enfin , LVH/PAM démentent également
marchandises et être par-là encore plus lument aucun lien d'actionnariat entre formellement les informations fantai-
concurrentiel sur le marché suisse. Son le groupe Casino/Magro ou le groupe sistes parues dans la presse au sujet de
réseau performant permet des écono- Leader Price et LVH/PAM SA. leur président ou d'autres problèmes
mies de logistique dont résulte un supposés. Le groupe défend et conti-
excellent rapport qualité/prix dont L'importance de la structure mise en nuera à défendre à tout prix le com-
bénéficient pour la première fois les piace (plus de 800 magasins clients en merce de proximité, vital pour notre
habitants de petites ou moyennes Suisse) ainsi que les démarches enta- pays au relief accidenté et dont se sont
localités. PAM est ainsi devenu en mées par PAM pour restructurer le retirés les autres distributeurs. Pour ce
quelques mois un acteur important de commerce de détail helvétique afin faire, il doit être efficace, direct et réa-
l'alimentation suisse. d'en faire profiter le consommateur ne User une synergie à laquelle quelques

plaisent manifestement pas à tout le privilégiés s'opposent par définition.
PAM Produits Alimentaires SA a par monde. Ainsi, différentes rumeurs ont
ailleurs signé un contrat de distribution été lancées ces derniers temps dans la Le groupe PAM sait qu'il peut compter
exclusif des produits Leader Price pour presse visant à porter atteinte au crédit sur une clientèle fidèle qui ne cesse
le territoire suisse avec la société de l'entreprise. d'augmenter parce que satisfaite de ses
Chaillet & Saltz SA, basée à Genève. produits et de ses prix et parce que
Présents dans plus de 27 pays, ces pro-  ̂ consciente que le commerce de proxi-
duits offrent un rapport qualité/prix mité suisse doit être fort et compétitif,
imbattable et leur succès dans le monde II remercie la population suisse et valai-
entier ainsi que dans notre pays ne se LVH tient dès lors ici à démentir formel- sanne de son soutien et l'assure qu'il
dément pas. De plus, PAM a déjà , avec lement les insinuations selon lesquelles continuera à mettre tout en œuvre pour
l'accord de ces partenaires, organisé en elle aurait bénéficié d'avantages parti- lui plaire et la servir. Comme le FC Sion
Suisse la fabrication de produits Leader culiers dans l'obtention des crédits dont il est l'un des deux fiers sponsors
Price (plus de 75 actuellement), opéra- qu'elle a obtenus jus qu'ici. Elle dément principaux , PAM continuera à faire
tion qui aide la petite industrie alimen- de même formellement avoir eu des vivre les montagnes, que cela plaise ou
taire de notre pays. liens quelconques avec les sociétés à non à ses rivaux.

Martigny/Sion, le 21 mars 2006
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Le sprint sourit
aux Romands
Lors des championnats de Suisse
dans la vallée de Conches, les

__, Romands ont décroché six
| médailles dont quatre d'or. 15
L_J

TROIS QUESTIONS À JONAS CERDEIRA

«A la gym, il faisait des pirouettes!»
On les compte sur les doigts
d'une seule main. Qui? Les sup-
porters de Stéphane Lambiel
qui ont fait le déplacement à
Calgary. Quatre et une cloche.
«Je l'ai entendue» nous dira le
Valaisan. I lya Trudi Dupont de
Berne, une fidèle parmi les fidè-
les, Margarida Cerdeira de
Saxon, son fils Jonas et sa co-
pine Sandra. La particularité de
Jonas? (d' ai fait toute l'école
primaire dans la même classe
que Steph.» Souvenirs...

Comment il était en tant que ca
marade?

C'était un gars cool, sympa, stu-
dieux. Toujours parmi les pre-
miers de la classe. Je cherche
un défaut, je n'en trouve pas!
Mais ça fait déjà dix ans... Je me
souviens surtout que c 'était un
bon pote.

Avez-vous une anecdote parti-
culière?

Oui. A la gym, lorsqu'on devait
attendre notre tour pour un
exercice. Steph faisait des pi-
rouettes. Sans arrêt. Ça m'avait
frappé! On voit le résultat.

Vous le suivez partout?

Non. Je le regarde surtout à la
télé. En fait , c 'est la première
fois que je vais sur une grande
compétition. Je suis au Canada
durant six mois afin d'appren-
dre l'anglais en vue de ma ma-

La bande des quatre supporters vêtus de rouge, accompagnés d'Amy
Witschi , une émigrée bernoise. Depuis la gauche, Jonas Cerdeira,
Sandra Coupy, Margarida Cerdeira et, à droite, Trudi Dupont.
LE NOUVELLISTE

turité. Je vis dans la province
d'à côté et j'en ai profité pour
venir à Calgary.

*

Margarida, la maman, sourit.
(de joins l'utile à l'agréable en
profitant de ces ((mondiaux»
pour rencontrer mon fils. Mais
je serais de toute façon venue
soutenir Stéphane. On croise
les doigts. Usera champion. Y a
pas photo!» La fan est l'avenir
de l'homme, MIC

Messieurs. Après le programme court
(en parathèses, le classement du pro-
gramme court): 1. Stéphane Lambiel (5)
117,64 points (4). 2. Nobunari Oda (Jap)
114,48 (3). 3. Brian Joubert (Fr) 114,36 (1).
4. Jeffrey Buttle (Can) 107,78 (7). 5.
Emanuel Sandhu (Can) 107,36 (2). 6.
Johnny Weir (EU) 106,91 (5). 7. Evan
Lysacek (EU) 105,25 (8). 8. Chengjiang U
(Chine) 104,82 (6). 9. Ilia Klimkin (Rus)
101,37 (10). 10. Matthew Savoie (EU) 99,33
(9). Puis: 28. Jamal Othman (S) 75,06 (27),
Les 24 premiers qualifiés pour le libre. SI

Jeudi 23 mars 2006 L.G NOUVelIlSte EEJ
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De l'air!

KEYSTONE

«Super, je vais pouvoir regar-
der mon triple axel juste
avant de rentrer sur la glace.»
Stéphane Lambiel ironise. Ou
pas. Il déballe un iPod vidéo
qu'il reçut comme cadeau du
sportif méritant valaisan
2005. «Pour 2006, qu'est-ce
que tu veux?» plaisante-t-on.
Rires. Dix jours plus tard, le
Saxonin est à deux sauts de
conserver son titre mondial.
Après une saison harassante.
«J'ai un jour de libre avant le

... que la musique des uns ne
correspond pas toujours au
goût des autres. Dans «The
Globe and Mail», important
quotidien canadien de langue
anglaise, la victoire de Fédérer à
Indian Wells et le succès
d'Alonso au grand prix de Malai-
sie ont eu droit au même traite-
ment: sept lignes. Pas une de
plus. L'importante rubrique
sport est équitablement parta-
gée entre le hockey sur glace, le
basket et le baseball. Quand la
batte rit...

I PUBLICITÉ 

programme long. Je vais
m'entraîner solidement le
matin et me balader l'après-
midi. Mais je crois qu'il n'y a
pas beaucoup à voir par ici.»
Peter Griitter enchaîne. «On
va lui fa ire prendre de l'air,
même s'il est froid. Stéphane
n'a voyagé que dans des cou-
loirs et dans sa chambre de-
puis qu'il est arrivé ici.» De-
hors, le soleil brille. Pour la
première fois de la semaine.
Bon signe. MiC

... le prix d'entrée aux épreuves
des championnats du monde.
L'abonnement pour la semaine
entière diffère selon les catégo-
ries. De 430 à 1100 francs. Plus
c'est haut, moins c'est beau. Et
donc moins c'est cher. Plus
c'est bas, plus c'est show. Et
donc plus coûteux. Les Cana-
diens se donnent les moyens de
se fa ire plaisir. Plus on descend,
plus c'est plein. Hic.

... Jamal Othman ne pas com-
prendre ses contre-performan-
ces. «La saison a été très lon-
gue, mais je me sens en forme.
A l'entraînement ici, j ' assurais
tout, y compris une combinai-
son triple-triple. Et je n 'étais
même pas nerveux. Il me man-
que peut-être l'expérience des
difficultés en grandes compéti
tions.» 28e après le court, le
Bernois ne patinera pas le libre
(de n 'ai pas atteint mes objec-
tifs.» Echec avec maths, MIC

aansKeneis
un œil d or
CHAMPIONNATS DU MONDE ? La nuit prochaine
à 3 h 41, Stéphane Lambiel patinera en dernière
position. Pour rester premier? Il peut le faire.
DECALGARY
CHRISTIAN MICHELLOD

La lutte sera dure, belle, sai-
gnante comme une pièce de
bœuf, clé de la nourriture des
grandes prairies de l'ouest ca-
nadien. Poignante aussi,
émouvante sans nul doute, sur-
prenante peut-être. Ils sont
trois, certains pensent deux, à
pouvoir s'enfiler de l'or autour
du cou, la nuit blanche pro-
chaine. Stéphane Lambiel bien
sûr, champion en titre et virage
en tête après les deux premiè-
res présentations; Brian Jou-
bert , troisième mais renaissant
après sa victoire dans le pro-
gramme court; et Nobunari
Oda, jeune Japonais, 19 ans
après-demain, auréolé de son
titre mondial 2006 en catégorie
juniors, coincé entre le Suisse et
le Français, et qu'on peut ima-
giner trop nouveau et inexpéri-
menté, sans quadruple saut en-
core, pour se mêler jusqu'au

bout à cette conquête de l'ouest
et de l'or. La lutte sera stres-
sante.

alors que personne ne l'avait
trop pronostiqué jusqu'au jour
du libre, lorsque Plushenko,
battu deux fois par le Suisse,
jeta l'éponge glacée. Au-
jourd'hui, le Valaisan est at-
tendu au coin du bois dont on
fait les feux de cheminée. Les
feux de joie aussi. Car Sté-
phane, sur sa vraie valeur et sur
ce qu'il a présenté à Calgary,
devrait conserver son siège
royal. «Mais il y a du beau
monde derrière» glisse Peter
Griitter. Avec respect. «Il y ace
jeune Japonais, tout frais et sans

Attendu au coin du bois
Lambiel a remporté haut la

main les qualifications, battant
son record personnel. Joubert
l'a imité lors du programme
court que le Valaisan a terminé
au quatrième rang, récupérant
à la force la réception du triple
axel et du quadruple toeloop.
«Mais je suis resté debout. Et
personne ne peut toujours être
parfait» lâcha-t-il, sourire aux
lèvres et regard en direction de
l'écran où patinait son adver-
saire No 1. «Le but, c'est jeudi
soir. C'est ce soir-là que je dois
visualiser. Je vais attaquer au
maximum. Car je sens que der-
rière, ça gratte. Et que je suis de-
venu l 'homme à battre. Surtout
depuis ma prestation de lundi.»
La différence d'avec Moscou.
De ce mars 2005 qui le sacra roi

avait

aucune pression, qui patine
comme Stéphane à son âge, et
qui n'a pas le risque du quadru -
p le puisqu'il ne sait pas le faire.
Et puis il y a Monsieur Joubert.»
Alors, quel est l'adversaire le
plus dangereux du Suisse?
«C'est lui-même» conclut le
coach. Ce soir, Stéphane a ren-
dez-vous avec son miroir. Et
l'histoire.

Pascale Blattner et
Cédric Monod
donnent rendez-
vous à tous les
amateurs e pati-
nage artistique sur
TSR2 dès 2 heures
.du matin la nuit
prochaine. Pour
ceux qui seraient
restés endormis,
reprise vers 11 h 35
le lendemain aussi
sur TSR 2.
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Sion vainc le signe indien
BADEN - SION 0-1 ? Un but de Emanuele Di Zenzo donne la victoire au visiteur.
La première en maillot noir après deux sorties malheureuses.

pm - pl

STÉPHANE FOURNIER

Sion a vaincu le signe indien.
Un but de Emanuele Di Zenzo
lui a donné la victoire à Baden.
Un petit succès, laborieux,
mais le premier de la saison de-
puis que le caméléon valaisan
s'habille de noir, de rose ou des
deux comme hier soir en Argo-
vie. Les deux premières tentati-
ves avaient échoué à Vaduz (0-
0), puis à Winterthour (4-4).
L'aspect vestimentaire n'a pas
été l'unique facteur qui a rendu
Sion méconnaissable. Sa per-
formance en première mi-
temps a largement contribué à
soulever des interrogations
quant à sa capacité de motiva-
tion pour une soirée pas vrai-
ment folichonne, pour une ba-
nale soirée de championnat
contre un adversaire englué
dans les fonds du classement.
«Nous avons connu beaucoup
de blancs, trop d'absences»,
convient Christophe Moulin.
«Nous avons manqué de fraî-
cheur. J'ai pris l'option de faire
tourner l'effectif, malgré cela
nous avons souffert contre une
équipe vive et agressive sur un
terrain aux dimensions limi-
tées.» Sion conserve son pre-
mier rang, Lausanne lâche du
lest, Chaux-de-Fonds et Wil
aussi. Le club valaisan voit la
vie en rose, le tableau aurait pu
se teinter de noir. Sandro Streuli devra laisser la victoire à Emanuele Di Zenzo. WAGNER

L'espion de Berne
Marcel Hottiger a quitté le stade de

l'Esp serein. L'espion des Young Boys a
découvert un petit finaliste de coupe de
Suisse en Argovie. Le calepin du direc-
teur sportif du club bernois contient
certainement plus de points faibles va-
laisans que de dangers potentiels pour
son équipe, Une fâcheuse tendance à
l'égocentrisme devant le but adverse
notamment.

Le péché est véniel lorsque l'on pos-
sède un avantage confortable, il est im-
pardonnable à 0-0. Les Sédunois répli-
queront que l'Esp rempli de moins de
mille spectateurs , n'offre aucune res-
semblance avec le stade de Suisse, ils
ajouteront qu'un lundi de Pâques mobi-
lise plus que toutes les fraîches soirées
printanières. D'accord et pas d'accord.
Le championnat est une priorité, il vaut
une promotion. Elle se conquiert aussi
contre Baden, elle demande un engage-
ment et une concentration constants.
Bref, tout ce que Sion a laissé aux vestiai-
res en période initiale. Si la vision du

nouveau Wankdorf a détourné et retenu Merci capitaine, les occasions man
certaines têtes lors du passage autorou- quées après l'ouverture du score ne relè
tier de Berne, Christophe Moulin leur vent plus que de l'anecdote. Un moin
rappellera le sens de la marche. dre mal.

Le sauvetage de Sarni
L'entraîneur valaisan a recadré les

esprits et son dispositif à la pause. His-
toire de revitaliser quelques éléments
peu inspirés comme Alberto Regazzoni,
le Tessinois a été malheureux dans ses
choix et peu incisif, ou Manuel Bùhler, le
meneur de jeu valaisan avait perdu son
inspiration.

Le visiteur s'est appuyé sur des va-
leurs sûres, Stéphane Sarni par exemple.
Son intervention salvatrice devant Aissi
seul à dix mètres du but sédunois en
plein axe vaut deux points (83e). «J 'ai vu
le ballon ressortir sur l'attaquant, je me
suis lancé en écartant les bras et les jam-
bes pour lui rédulreau maximum l'angle
de tir», rappelle le défenseur tout heu-
reux de renvoyer le tir adressé par le
joueur argovien

Esp, 985 spectateurs. Arbitrage de M. Zimmermann,
assisté de MM. Brosi et Biirge. Avertissements : 38e
Vogt (antijeu, son quatrième de la saison, il sera sus-
pendu contre Locarno samedi), 46e Frrokaj (antijeu),
73e Schneuwly (faute sur Reinmann), 89e Pinto
(pour être rentré sur le terrain trop tôt après une
blessure, les joueurs et le banc sédunois ont vu le
directeur de jeu lui donner l'autorisation de revenir
en jeu). Expulsion : 85e Frédéric Chassot (l'entraî-
neur-assistant de Sion est renvoyé dans les tribunes
pour réclamations). Coups de coin : 4 - 8 (2-6).
But : 62e Di Zenzo 0-1
Baden : Steiner ; Jâckle, Gandolfo, Kehrli (90 + 1'
Funaro),, Reinmann ; Streuli, Teta, Frrokaj (68e
Sadiku) ; Pascariello (82e Bedzigui) ; Aissi, Lattmann.
Entraîneur : Salvadore Andracchio.
Sion : Vailati ; Sklajic, Sarni, Pinto, Meoli ; Gelson
Fernandes, Di Zenzo ; Schneuwly, Bùhler (78e
Delgado), Regazzoni ; Vogt (38e Thurre). Entraîneur
: Christophe Moulin.
Baden sans Abatangelo, lodice, Nascimento et Deon
(blessés). Sion privé de Obradovic et Mijadinoski
(blessés).

EMANUELE Dl ZENZO

«Quand on marque
on supporte tout»
Le sort de la rencontre Baden - Sion a
basculé en deux minutes. Celles qui
ont séparé l'instant où Emanuele Di
Zenzo a sollicité son changement au-
près du banc sédunois et celui où il a
inscrit l'unique but du match. «Une in-
filtration avant le match m'a permis
de supporter les douleurs à la cheville
droite avant que je ne la torde une
nouvelle fois. J'avais trop mal, je vou-
lais sortir. Elle était bloquée, le physio
l'a remise en place, puis j'ai marqué.
Quand on marque, on supporte tout,
on va au bout de soi-même.» Le Tessi-
nois n'avait plus marqué depuis une
année et demie. «J'ai tiré deux fois sur
les poteaux et une fois sur la latte cet
automne, ce but devait venir.» Sa
réussite efface partiellement le match
laborieux des Sédunois. «Nous de-
vons absolument nous libérer et en-
trer tout de suite dans les matches,
l'état d'esprit n'était pas suffisant en
première mi-temps , nous avons été
plus agressifs par la suite.» Son geste
décisif a pallié la sortie prématurée de
Paulo Vogt, victime d'une douleur der-

rière la cuisse droite. Des examens
détermineront la gravité du mal ce
matin. Le Brésilien sera suspendu
contre Locarno suite à son quatrième
avertissement. Stéphane Sarni par-
tage la même analyse. «Nous enta-
mons mal nos matches, c'est une
question d'état d'esprit , d'approche.
Nous étions en retard sur les deuxiè-
mes ballons, les duels étaient pour
eux avant la pause. Nous devons ap-
prendre à nous faire violence dès le
coup d'envoi. Les autres y arrivent,
c'est à notre portée.» Porteur du
brassard pour la première fois en
championnat, il avait été capitaine
contre Le Mont en coupe, le défenseur
a fait honneur à ce statut. Di Zenzo et
lui ont été les Valaisans les plus per-
formants avec Marco Schneuwly
lorsqu'il a été chargé d'occuper le
couloir droit en ligne médiane en
deuxième mi-temps. Leur volonté a
été le meilleur atout du visiteur. La
victoire a rendu plus digeste le riz au
curry servi dans le car du retour afin
de faciliter la récupération, SF

LE BUT
62e Di Zenzo 0-1.

Manuel Bùhler se lance dans une
longue course avec le ballon à gau-
che, le Sédunoise se rabat vers
l'axe. Au bout de son effort, il sert
Emanuel Di Zenzo dans la surface
de réparation. Le gaucher tessinois
a le but face à lui, mais le ballon sur
le pied droit. Il pivote, place le cuir
du bon côté et tire. Le ballon file
tout doucement contre le montant
gauche du but argovien freiné par
Steiner et rentre. Deux minutes au-
paravant, Di Zenzo avait sollicité le
changement auprès du banc sédu-
nois.

Le Nouvelliste

Baden - Sion i»
Baulmes - La Chx-de-Fonds 2-2
Chiasso - Meyrin 2-0
Kriens - Bellinzone 2-3
Locarno - Winterthour 2-0
Lucerne-Wil 2-1
Vaduz - Lausanne-Sport 2-1
Wohlen - Concordia Bâle H
YF Juventus - Lugano M
Classement
1. Sion 22 14 4 4 41-15 46

3. Chx-de-Fonds 23 12 7 4 45-31 43
4. Lsne-Sport 22 12 6 4 40-29 42
5. Chiasso 23 11 8 4 32-19 41
6. Wil 21 11 4 6 43-31 31
7. Wohlen 22 9 5 8 31-26 31
8. Vaduz 23 9 5 9 42-36 31
9. Baulmes 22 8 7 7 24-28 31

10. Bellinzone 22 6 9 7 27-30 î)
11. Concordia BS 22 6 7 9 29-40 2S
12. Lugano 23 6 7 10 25-38 25
13. YF Juventus 22 5 11 6 24-26 23
14. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
15. Winterthour 22 6 4 12 41-36 21
16. Baden 22 4 6 12 17-34 18
17. Locamo 23 4 5 14 21-41 11
18. Meyrin 22 1 7 14 16-40 10

Bâle-Aarau 1-1
FC Schaffhouse - Young Boys M
Thoune - Grasshopper 0-1
Yverdon - Saint-Gall 2-1
Zurich - Neuchatel Xamax 4-1
Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 24 14 6 4 56-27 48
3. Young Boys 24 10 10 4 34-29 40
4. Grasshopper 24 9 9 6 33-25 36
5. Thoune 25 9 6 10 35-38 33
6. Saint-Gall 24 7 7 10 38-37 28
7. Yverdon 24 7 4 13 29-40 25
8. Aarau 24 5 8 11 19-38 23
9. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21

10. FC Schaffh. 24 4 8 12 19-35 20

Stade Nyonnais - Bulle 3-1
Classement
1. Servette 20 13 4 3 52-22 43
2. Et. Carouge 19 12 5 2 46-12 41
3. UGS 20 12 4 4 36-24 40
4. Malley 19 11 3 5 39-22 36
5. Echallens 18 8 4 6 27-25 11.
6. Stade Nyon. 19 8 4 7 34-33 28
7. CS Chênois 19 7 6 6 32-35 21
8. Bulle 18 7 4 7 28-29 25
9. Fribourg 18 5 6 7 28-34 21

10. Serrières 17 5 5 7 21-23 20
11. Martigny 17 6 2 9 20-30 20
12. Bex 18 6 2 10 24-40 20
13. Guin 18 5 4 9 28-37 19
14. Grand-Lancy 18 3 5 10 22-40 14
15. Naters 18 3 4 11 21-38 13
16. Signal Bemex 18 2 6 10 20-34 12

FOOTBALL ET PREVENTION

Rendez-vous
à Sion
La clinique romande de rea-
daptation de Sion accueille un
colloque sur la prévention des
accidents dans le football le
jeudi 6 avril. Organisée dans le
cadre de la campagne nationale
«le 11» de la SUVA, la journée se
déroulera en deux parties. La
matinée, de 9 heures à
12 h 15, traitera spécifiquement
de questions médicales comme
les lésions musculaires chez le
footballeur ou les limites du
stretching pour la performance
sportive. Gerald Gremion, mé-
decin du sport à l'hôpital ortho-
pédique de Lausanne, Roland
Grossen, médecin des équipes
nationales, ou Nicolas Mathieu,
physiothérapeute des sélec-
tions nationales, figurent parmi
les intervenants. Un colloque
public se déroulera l'après-
midi dès 14 heures. La fonda-
tion Foot Jeunesse Sion Valais
effectuera une démonstration
du programme «le 11», Sébas-
tien Fournier témoignera de
son expérience de joueur et Ni-
cole Pétignat exposera le rôle
de l'arbitre dans la prévention.
Michel Pont , l'assistant de Kôbi
Kuhn, interviendra également.
La participation à la journée
complète coûte 30 francs,
lunch de midi compris. Les ins-
criptions sont prises au 027 603
24 80 ou par fax 027 603 30 31.
L'entrée est libre pour l'après-
midi. SF
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Les Romandsa a rete
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Six médailles romandes, dont quatre d'or. Très belle
6e place pour les Haut-Valaisans Sarah Zeiter et Philipp Rubin.

DU BRONZE POUR DIEZIG

Les Bellerins Peter von Allmen
et Vincent Caccamo (U18), les
Diablotines Lena (U20) et Lucy
Pichard (U18) ont accédé à la
plus haute marche du podium:
tel se présente le bilan de la pre-
mière journée des champion-
nats de Suisse à Ulrichen
consacrée aux épreuves de
sprint. De plus, il a manqué
quelques dixièmes de secondes
à Laurence Rochat pour
conserver le titre acquis l'hiver
passé aux Diablerets. La Com-
bière s'est inclinée au sprint, la
Davosienne Seraina Mischol
(25 ans) dont c'est le deuxième
titre de la spécialité après 2004
à Pontresina, la précédée de
quelques dixième de seconde.
Quant à la sixième médaille, de
bronze celle-là, elle prendra
place dans la vitrine au trophée
de Marylse Breu (U18) du SC
Bex

Champion de Suisse Peter
von Allmen rectifie: «Avant au-
jourd 'hui j 'avais gagné deux ti-
tres et non trois (réd: mea
culpa) . Rentré de Chine il y a
quelques jours je pensais être
encore fatigué. Après avoir signé
le meilleur temps du prologue
j 'étais rassuré sur mon état de
forme. J 'ai bien pu gérer mes
courses jusqu 'à la f inale...» Une
fois la ligne d'arrivée franchie ,
Vincent Caccamo lâchait: «Je
partais pour un podium en es-
p érant la première marche. Noe
Tuefer, mon p lus dangereux ad-
versaire, a été sorti en demi-fi-
nale. La concurrence ne man-
quait pourtant pas... Et puis, le
sprint c'est un peu ma spécia-
lité».

Sixième (2e de la petite fi-
nale) Sarah Zeiter affichait sa
satisfaction. «Ma priorité ce
sont mes études à Macolin pour
devenir maîtresse de sport. Le
ski est un à-côté. Je n'ai pas le
temps de m'entraîner comme je
devrais. Cette sixième p lace me
convient. Je n'avais pratique-
ment aucune chance d'accéder
à la f inale». Quant à Rubin il af- JST >
firmait: «Je ne suis pas un spé- ~% :"
cialiste de sprint. Ce 6e rang est I 
plus que satisfaisant...» P.-H.B. Le Bellerin Peter von Allmen, vainqueur du sprint des championnats de Suisse, KEYSTONE

Dames - élite: 1. Seraina Mischol (Davos); 2.
Laurence Rochat (Le Lieu); 3. Sandra Gredig
(Davos); 4. Silvana Bûcher (Entlebuch). puis: 6.
Sarah Zeiter. U20: 1; Lena Pichard (Les
Diablerets); 2. Laurien Van der Graaff (Davos); 3.
Béeatrice Daenzer (Adelboden); U18: Lucy
Pichard (Les Diablerets); 2. Tatjana Stiffler
(Davos) 3. Marlyse Breu (Bex); 4. Barbara Jaeger
(Vattis).-15 classées.
Messieurs - élite: 1. Peter von Allmen (Bex);
2. Rony Heer (Horw); 3. Gion Andréa Bundi
(Coire); 4. Christian Stebler (Bannalp). Puis:
Philipp Rubin (Oberhasli); 17. Damien Hediger
(Bex); 18. Bruno Bricker (Obergoms). U20: 1.
Mauro Gruber (Coire); 2. Eligius Tambornino
(Trun); 3. Joeri Kindschi (Davos); 4. Martin Jaeger
(Vattis). Puis: 14. Dominique Schwab (Bex); 15.
Yanick Buchs (Obergoms). U18: 1. Vincent
Caccamo (Bex); 2. Roger Gerber (Am Bachtel);
3.lias Bûcher (Entlebuch); 4. Colin Vulliond
(Romont). Puis: Benjamin Vogler (Obergoms); 8.
Dimitri Lûthi (Château-d'Œx).

Absent à Ulrichen, le Haut-Valai-
san Thomas Diezig a réalisé une
excellente opération à Méribel
où se déroule le tournoi des Six
nations. «Non seulement il ac-
cède à la troisième place du po-
dium. Mais encore il marque de
supers points FIS en regard
d'une très forte participation
(réd: 50 participants). Plus que
s 'il avait participé aux cham-
pionnats de Suisse», affirme
Steve Maillard. Troisième Diezig
cède près de quatre secondes
(3"9) au Français Christophe
Perrillat et 1"3 à l'Italien Freddy
Schwienbacher, médaille d'ar-
gent. « Tout au long de ce 10 ki-
lomètres - départ en ligne, style
libre - Thomas a toujours skié
dans les cinq premiers assurant
sa part de travail» poursuit
Maillardet. «A 700 mètres de
l'arrivée Perrillat a porté son at-
taque. Thomas a immédiate-
ment pris son sillage. Surpris
l'Italien a eu un temps de retard
avant de recoller et prendre la
deuxième place au sprint». Au
classement par équipes les gar-
des-frontière suisses prennent
la troisième place derrière la
France et l'Italie, P.-H.B

DESCENTES DES CHAMPIONNATS DE SUISSE À SAINT-MORITZ

Styger et Cuche sacrés
La Schwytzoise Nadia Styger
a défendu victorieusement son
titre lors de la descente des
championnats de Suisse dispu-
tée à Saint-Moritz, sur la piste
des Mondiaux de 2003. Le Neu-
châtelois Didier Cuche a enlevé
quant à lui l'épreuve mascu-
line. Tous deux ont fêté à cette
occasion leur cinquième titre
national.

Nadia Styger a remporté
ceux du super-G en 1999 et
2000, ainsi que ceux de la des-
cente en 2003 et 2005. La
Schwytzoise a nettement de-
vancé la Valaisanne Frânzi Auf-
denblatten (à 0"64), sur le po-
dium cet hiver dans la spécia-
lité en coupe du monde, à Bad
Kleinkirchheim (3e). La Vau-
doise Catherine Borghi a enlevé
le bronze (à 0"86) .

Quant à Didier Cuche, il a
remporté son deuxième titre en
descente, huit ans après son
premier (1998), en précédant le
Valaisan Didier Défago (2e à
0"22), le Liechtensteinois

TROISTORRENTS - BRUNNEN 59-76

La deuxième place
en vue
Troistorrents tient son destin
entre ses mains ! La victoire à
Brunnen place les Chorgues
dans une position idéale avant
de recevoir Neuchatel ce sa-
medi. En effet , un nouveau suc-
cès assurerait la 2e place finale
aux protégées de Laurent Or-
tuno et les libérerait d'un péril-
leux quart de finale de play-
offs. « Après notre mauvaise
performance contre Pully, il
était important de réagir en
équipe ! Nous l'avons fait
contre une équipe difficile à
battre à domicile. Notre bon
travail défensif en zone a payé.
Carver n'a eu que très peu d'es-
pace pour s'exprimer ». Satis-
fait , le mentor chorgue relevait
la très bonne prestation défen-
sive de Marclay et Clément qui
alternèrent tout le match sur la
très forte Américaine de la for-
mation alémanique, toujours
privée de sa meneuse Braze-
niene. La différence se fit réelle-
ment dans les cinq dernières

minutes lorsque Depraz s'en-
flamma et réalisa un petit festi-
val offensif. Bien secondée par
Plank et Moix qui inscrivirent
des paniers à bonus destruc-
teurs pour l'adversaire. Qui ne
se releva pas en fin de partie...
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Sporthalle; 50 spectateurs.
Brunnen : Pelli 2; Tschol ; Keller
7; Dzonic ; Brazeniene;
Milenkoic; Mueller 14; Carr 3;
Nikolic ; Bachmann 4; Carver
19; Umiker 10. Entraîneur:
Tomic.
Troistorrents : Moix 19;
Marclay; Donnet ; Frei 4; Siby;
Depraz 33; Plank 16; Clément
K. 4 ; Clément M. Entraîneur :
L. Ortuno
Notes : Brazeniene (blessée)
n'est pas entrée en jeu pour
Brunnen.

Franz Hofer (48 ans) assumera

r\nt-f f \ r t - r tnt- i r>a rAct V\n\tf\c Cnrraf-

Usée pour la première fois lors

recours contre la décision de
l'ASF. si

pm- pi

uepan
Le FC Thoune a rompu d'un
commun accord le contrat le
liant à Tiago Bernard! (26 ans).
Le Brésilien, qui avait inscrit
deux buts dans les tours quali-
ficatifs de la ligue des cham-
pions l'été dernier, va tenter de
se refaire une santé en lre li-
gue à Kickers Lucerne. Ber-
nard! n'a jamais retrouvé sa
forme du début de saison de-
puis la commotion cérébrale
dont il avait été victime le 24
septembre face à Aarau.

SKI ALPIN
Fr-inT Urvfnr à la
J»_*\<l<n _4_r\ t*% p/vl/Mf-i

les nouvelles fonctions de chef
de la relève et des écoles au
sein de Swiss Ski. Le Bernois
dirige l'académie de Brigue
depuis août 2005. L'académie
de Brigue et les centres de
[_C! ICI I I ICtl IV. C IIU L.CIVUJ, l_l I5«_ i

berg et Brigue sont appelés à
collaborer davantage avec les
cadres interrégionaux. Les
meilleurs athlètes âgés de 15 à
19 ans vont être regroupés au
sein de l'académie et des cen-
tres de performance.

TENNIS

Résistance
Roger Fédérer et Marat Safin
se disent farouchement oppo-
sés au recours à l'arbitrage vi-
déo. «C'est de la folie ce qui se
passe. C'est jeter l'argent par
les fenêtres», a déclaré le Bâ-
lois. La vidéo, qui servira à vé-
rifier les décisions des juges
durant les rencontres, sera uti-

du tournoi de Miami. Les
joueurs pourront en demander
l'utilisation deux fois par set.
Marat Safin s'oppose lui aussi
à ce changement, qui ralentira

FOOTBALL

Suspensions
Rafaël (Zurich/3 matches),
Miguel Portillo (YB/2 mat-
ches) et Everson (YB/2 mat-
ches) ont été suspendus par
l'ASF après les incidents qui
ont émaillé la demi-finale de
coupe de Suisse FC Zurich -
Young Boys (1-4).
Les suspensions sont effecti-
ves dès jeudi. Young Boys a
déjà annoncé qu'il allait faire
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Une équipe sans leader
SWISS CYCLING ? L'une des principales fédérations sportives de Suisse n'a plus de dirigeants
En outre, les licenciés sont en constante diminution.

fm- pf

CHRISTOPHE SPAHR

Le cyclisme suisse n'a plus de
patron. Certes, sur la route, 0 ne
se porte pas trop mal. Mais les
bureaux, désormais, sont dé-
serts. Ou presque. L'assemblée
des délégués de Swiss Cycling,
qui s'est tenue samedi à
Thoune, n'a en effet pas permis
de désigner un nouveau prési-
dent, en remplacement de Mi-
chel Savary qui, lui, assumait
déjà l'intérim. Pire encore.
Swiss Cycling n'a plus de diri-
geants, ceux qui étaient en
place ayant été révoqués par
l'assemblée générale. Quant
aux élections, prévues dans
l'ordre du jour, elles ont été an-
nulées suite à l'intervention du
Bâlois Andréas Wild.

Ambiance délétère
Cette rencontre s'est dérou-

lée dans une ambiance particu-
lièrement lourde et délétère. La
simple question du renvoi des
élections à des jours meilleurs a
duré trente minutes lors des-
quelles les partisans et les ad-

versaires se sont longuement
renvoyé la balle. De nombreux
délégués, excédés par diverses
affaires, ont ainsi manifesté
leur ras-le-bol envers le comité
directeur. Ils espèrent faire le
ménage au sein de Swiss Cy-
cling et repartir de zéro avec
des dirigeants plus proches du
terrain, notamment. Plus
transparents, aussi. Ainsi, l'af-
faire FrânkHofer-l'ancien pré-
sident s'était assuré un mandat
au sein de la fédération avant
de quitter celle-ci- est restée en
travers de la gorge de nom-
breux délégués. Ainsi, encore,
la lecture des comptes laisse
apparaître des dépenses de
personnel pour plus d'un mil-
lion, désirais de voyages, repré-
sentations et publicité pour
500 000 francs et des dépenses
de matériel pour près de
700 000 francs. Des charges qui
ont été énumérées sans donner
le moindre détail. La pilule est
d'autant plus amère pour les
athlètes quand on sait que la fé-
dération n'avait pas trouvé les

moyens, en début d'année,
d'envoyer Alexandre Moos,
vice-champion de Suisse de cy-
clocross, représenter notre
pays lors des mondiaux...

Reste que, financièrement,
le dernier exercice a dégagé un
bénéfice de 45000 francs. Le
découvert, lui, reste très impor-
tant: 876000 francs.Autre sujet
d'inquiétude: le nombre de li-
cenciés. Il est en constante di-
minution. Il ne reste que 1318
licenciés sur route, en VTT, cy-
clocross et sur la piste. Contre
1848 en 2000, soit une perte de
plus de 500 membres actifs lors
des cinq dernières années.

Les dirigeants en place doi-
vent désormais convoquer une
assemblée générale extraordi-
naire d'ici à deux mois afin
d'élire un nouveau comité. Il
semble qu'Andréas Wild, no-
tamment, proposera quelques
noms, le désir de nombreux dé-
légués étant de désigner des
personnes plus proches du ter-
rain et des préoccupations des
sportifs.

Michel Savary assumait l'intérim depuis quelques mois. Mais il s'est retiré de la présidence
LA LIBERTÉ

1. Résultats des matches des 17,18 et 19 mars
2006

Coupe valaisanne des actifs demi-finales
Monthey - Lens 1-0

Coupe valaisanne féminine 1er tour
Vétroz 3 - Vétroz/Bramois 0-5

Coupe valaisanne des juniors A
quarts de finale
Fully-Viège région 3-4

après tirs au but

Coupe valaisanne des juniors B
quarts de finale
Chamoson 4 rivières - Brigue 3-1
Bagnes-Vollèges - Viège région 0-2

Coupe valaisanne des juniors C quarts de
finale
Sion 2-Viège région 3-4

après tirs au but

Coca-Cola Junior League B groupe 6
Port-Valais Haut-Lac - ES Malley LS 0-5
Italien GE - Stade Nyonnais 1-0
Chênois - Gland 1-1
Naters - Martigny-Sports 2-2
St-Sulpice/Forw.-Morges - Meyrin 3-4

2. Matches refixés, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Coupe valaisanne des actifs demi finales
Rarogne - Bramois le mercredi 5 avril à 20 h.

Coupe valaisanne féminine 1er tour
Viège 2 - Viège le mercredi 29 mars à 20 h.

Coupe valaisanne des juniors A
quarts de finale
St-Léonard - St-Maurice le mercredi 12 avril à 20 h.
Raron - Sierre région le mercredi 12 avril à 20 h.
Conthey -Troistorrents le jeudi 13 avril à 20 h.

Coupe valaisanne des juniors B
quarts de finale
Leuk-Susten - Grône le mercredi 5 avril à 19 h 30.

Coupe valaisanne des juniors C
quarts de finale
Brigue - Sierre 2 région le mercredi 5 avril à 19 h.
Savièse - Monthey 2 le mercredi 5 avril à 19 h 15.
Orsières - Coll.-Muraz le mercredi 5 avril à 19 h.
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Sierre région - Etoile-Carouge le samedi 15 avril. ,

3. Week-end du 25 et 26 mars 2006
Les clubs qui doivent renvoyer les matches en raison
de l'état du terrain (interdiction écrite du proprié-
taire), sont priés d'informer l'arbitre, l'adversaire et le
secrétariat de l'AVF.
Les matches renvoyés des 25 et 26 mars 2006 doivent
êtfe refixés au plus tard le 15 avril 2006 (samedi de
Pâques).
Les clubs recevant doivent communiquer les nouvelles
dates des matches en accord avec le club adverse
pour le mardi matin 28 mars 2006. Passé ce délai,
l'AVF programmera les nouvelles dates et aucune
modification ne sera acceptée sauf accord écrit des
deux clubs et de l'arbitre.
Week-end vom 25. und 26. Marc 2006

Die Vereine, welche Spiele wegen Unbespielbarkeit
des Terrains (schriftliches Verbot des Platzbesitzers),
verschieben miissen, werden gebeten den
Schiedsrichter, den Gegner und das Sekretariat des
WFV zu informieren.

Die verschobenen Spiele vom 25. und 26. Mârz miis-
sen bis spâtestens am 15. April 2006 (Ostersamstag)
neu angesetzt werden.
Die Heimklubs melden nach Absprache mit dem
Gegner die neuen Daten bis spâtestens am 28. Mârz
(morgens). Nach diesem Datum wird der WFV die
Daten fixieren und eine Aenderung ist nur noch
môglich, wenn beide Klubs und der Schiedsrichter
schriftlich zustimmen.
4. Finale de la coupe valaisanne des actifs le
samedi 15 avril 2006
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Finale des Wallisercups der Aktiven am
Samstag, 15. April 2006
Das Endspiel um den Wallisercup der Aktiven wird auf
dem Spielfeld, welches die Finalisten und der WFV
bezeichnen, ausgetragen.
5. Quarts de finale de la coupe valaisanne
féminine le mercredi 12 avril 2006
Termen/Ried-Brig - Viège 2 ou Viège
Naters - St-Niklaus
Nendaz-Vétroz-Bramois
Conthey - Evolène
6. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 25 mai 2006
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006.
Finale der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 25. Mai 2006
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen werden am Donnerstag, 25. Mai 2006 stattfin-
den.

7. Joueurs suspendus pour les 23, 24, 25 et 26
mars 2006
Actifs
Derivaz James, Bagnes; Vidal Sébastien, 'Bramois;
Favre Thomas, Chamoson; Métrai Cédric,
Châteaùneuf; Fersini Luca, Chippis; Staub Florian,
Chippis; Fernandes Jorge Luis, Chippis 2; Roh Fabien,
Conthey 2; Dubuis Christophe, Erde; Gaspoz Christian,
Evolène; Teixeira Domingos Pedro, Evolène; Coimbra
Daniel, Grimisuat; Bonvin Sébastien, Grône; Ado Aro,
Lens; Délèze Samuel, Nendaz 2; Roux Guillaume,
Nendaz; Carron Sébastien, Riddes; Obrist Olivier, St-
Léonard 2; Baftiu Valdet, St-Maurice 2; Schiliro
Nunzio, St-Maurice 2; Da Silva Norberto, Saillon 2;
Carbone Mauro, Sion 3; Gex Tristan, Sion 3; Mazzeo
Paolo Saverio, Sion 4; Sulejmani Dzeljalj, Sion 4; Rocha
Marco, Vernayaz; Terrettaz Lionel, Vollèges; Bressoud
Sébastien, Vérossaz; Veyrand Julien, Vérossaz; Andrey
Johan, Chalais; Ben Brahim Sadiy, Chalais; Fragnière
Frédéric, US ASV; Ferreira Leonel, Isérables; Mujanovic
Elvid, Noble-Contrée; Barmaz Damien, Noble-Contrée.
Juniors A
Bruchez Frédéric, Bagnes-Vollèges; Shala Partizan,
Châteaùneuf; Kurti Avdullah, Saxon Sports; Sahiti
Agron, Saxon Sports; Lukawski Sébastian, Steg-
Turtmann; Alijoski Ibrahim, Troistorrents.
Juniors B
Corthay Adrien, Bagnes-Vollèges; Rizovic Haris,
Bramois 2; Berisha Artan, Châteaùneuf; Broccard
Jérémie, Chippis Sierre région; Pais Mikael, Conthey;
Fontinha Julio César, Fully; Dorsaz Jean-Stéphane,
Fully 2; Gashi Miriton, Martigny-Sports 2; Morisod
Johan, Vernayaz.
Juniors CGaillard Samuel, Orsières.
Coca-Cola Junior League B
Schmidhalter Joël, Naters.

8. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp no1 de l'AVF aura lieu du dimanche 25 juin
au vendredi 30 juin 2006.
Le camp no2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2 juillet
au vendredi 7 juillet 2006.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 30 juil-
let au vendredi 4 août 2006.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1992 et le
31.12.1994.

Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 25. Juni
bis Freitag, 30. Juni 2006 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 2. Juli
bis Freitag, 7. Juli 2006 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 30. Juli
bis Freitag, 4. August 2006 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fûr die Lager Nr.1 und Nr.2 fur
die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
1.01.1992 bis 31.12.1994.

9. Tournois des sélections valaisannes M-13,
M-14 et M-14 filles printemps 2006

M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchatel
Valais-Vaud

PUBLICITÉ 

Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton de
Fribourg.
Le dimanche 21 mai 2006: tournoi dans le canton de
Genève.

M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchatel ¦

Valais-Vaud
Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton de
Fribourg.M-14 filles
Formation du groupe Romand
Fribourg - Genève - Valais - Vaud
Le dimanche 23 avril 2006: tournoi en Valais, lieu à
déterminer.
Le dimanche 28 mai 2006: tournoi dans le canton de
Genève.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation du tournoi en Valais sonl
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.

10. Dates des tournois de juniors F football â
5
Les samedis 29 avril, 13 mai et 10 juin 2006 de 9 h è
11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 31 mars
2006.

Daten Junioren F Ser Fussball Turniere
Samstag, 29. April, 13. Mai und 10. Juni 2006 ab
09.00 bis 11.30 Uhr.

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fûr dièse Turniere. Der
Einschreibetermin ist auf 31. Mârz 2006 festgesetzt
worden.

11. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
VerfaFrensvorschriften vorverled werden.

12. Modifications du livret d' adresses saison
2005-2006
Aenderungen der Adressliste Saison 2005-
2006
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 17: Mêle Claudio natel 076/348.32.72 e-
mail meleclaudio@hotmail.com.
Club/Verein
Page/Seite 26: FC Bramois

président: Jacquod Antoine natel 079 606 57 91.

13. Heure d'été
Nous rappelons que le retour à l'heure d'été intervien-
dra dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars
2006. Nous prions les joueurs et les arbitres de pren-
dre leurs dispositions afin que les matches du diman-
che 26 mars 2006 commencent bien à l'heure prévue.
Sommerzeit
Wir erinnern die Vereine an den Wechsel der
Winterzeit, welcher vom Samstag, 25. auf Sonntag,
26. Mârz 2006 erfolgt. Wir bitten die Spieler und
Schiedsrichter die Vorkehrungen zu treffen, damit die
Spiele vom Sonntag, 26. Mârz 2006 zur angesetzten
Zeit stattfinden.

14. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel Bruchez, Fully,
samedi 25 mars 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 26
mars 2006 de 8 h à 10 h au tél. 027 746 28 87.
Die Permanenz fûr den 25. und 26. Mârz 2006 wird
durch Herrn Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel.
027/746.28.87 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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A SOPAL-PANOVAL S.A.
Une division de GROUPE GASCOGNE

Seul fabricant suisse de matériel autocollant.
Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes

dans toute l'Europe.

Nous cherchons

un(e) responsable
supply chain & achats

Prof il:
Il ou elle devra diriger une équipe de 12 personnes et sera res-

ponsable des achats pour la société.

'Vous demandons:
« Etudes comm erci a les ou équiv alent
¦ Quelques années d'expérience dans un poste similaire

• Connaissances Microsoft Word et Excel

• Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, l' allemand étant
un plus

Hous offr ons:
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Formation continue assurée
- Un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collègues

de différentes nationalités

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous parvenir
votre offre avec les documents usuels à:
DIREaiON DE SOPAL-PANOVAL S.A., c.p. 807, 1920 MARTIGNY.

036-333978

Société industrielle à Sion cherche à plein temps

secrétaire
avec expérience dans l'industrie

pour son secteur facturation, gestion de stock.
Nous demandons

allemand parlé et écrit couramment, f rançais parlé ,
aisance avec les chiffres.

Personn e non bi l ingue s'abstenir svp.

Les dossiers ne correspondant pas à l'annonce
ne seront pas retournés.

Faire offre sous chiffre T 036-334024 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334024

CO. COLLÈGE DERBORENCE - CONTHEY §
Mise au concours s
La Commission scolaire régionale met au concours g

o

des postes d'enseignants(es)
pour les disciplines suivantes

I *>branches littéraires (français, allemand)
+ branches éducatives et culturelles
+ enseignement spécialisé

Entrée en f onctions: 21 août 2006
Durée de l'engagement: année scolaire 2006/2007
Conditions d'engagement: titres, diplômes selon dispositions
légales en vigueur.

Les off res  de service avec curriculum vi tae, photographie,
copies de diplômes et certificats doivent être adressées, jusqu'au
4 avril 2006, à la direction du Collège de Derborence,
chemin de la Chapelle 6, 1964 CONTHEY.

La Commission scolaire régionale.

Urgent!
Bureau d' archi tecture Valais central

cherche tout de suite

dessinateur en bâtiment
(Autocad)

Tél. 027 481 37 51 - 079 307 50 89
Possibilité de logement.

036-333832

Promotion immobilière de luxe
du Hau t-Pla teau cherche

une secrétaire
commerciale

(français - italien - anglais)
secteur vente et construction.

Connaissance des outils informatiques
Winbiz , Excel , Word.

Avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

Faire offre avec photo sous chiffre
V 036-333872 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-333872

r r ¦¦ _ Tyr. >Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

 ̂ Tél. 027/555. 19.61 j

Café-Restaurant-
Pizzera de la Place
1981 Vex
cherche,
pour tout de suite
ou à convenir
sommelier(ère)
Tél. 079 221 00 41
Tél. 027 207 20 41.

036-333912

Fondation pour
enfants de la rue

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

¦Su '

- Toute la gamme exposée - Véhicules de test
- Leasing dès 3.9% - Primes jusau'à Fr. 2'000.- !
- Grand concours OPEL - Verre de l'amitié

1 GPS Garmin 310 OFFERT aux 50 Premiers acheteurs d'une OPEL neuve !*
* offre réservée aux particuliers et valable à partir du 17.03.06

Concours : 5 bons "GAILLOUD" de Fr. 500.- à gagner !

Quel anniversaire fête le garage Gailloud en 2006 ? O 30 ans - O 50 ar

Nom : Prénom : 

Adresse : NP/Lieu :

Téléphone : : Portable : •

Coupon à découper et à déposer dans l'urne Les collaborateurs du garage et leur
au garage jusqu'au 26.03.06 famille ne peuvent pas participer.

CENTRE 3̂  ̂OPEL
ONTHEY
mWWÊI

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 76 - www.garagegailloud.ch

m__ Service parfait T "̂ T ff ;¦•jBSiS et garantie de __>¦¦_-.* il I-5TEmiI^iï5ï=______ï_-; ." _ _ lnq.dlp l. rlla i I =^mmMmM onx bas! &" u
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Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111

-** = I_=' ._> .¦ seul •3Ï
a y I

f il

¦ Épaisseur 9.7 cm seul.!

Panasonic TH-42PA50
» Résolution 852x480 pixels
» Contraste 4000:1 » Teletext 2000 pages
HO art. 961699 

seul.

Gagnez votre
achat! 
Si vous achetez chez Fust
durant l'année du jubilé vous
recevrez avec un peu de
chance votre achat offert!

FUST offre
en cadeau chaque

Jour à un client
un bon d'une

valeur de l'achat!*

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Prix de lancementiisa
Economisées
mgf ommm̂ M

m LCD ¦ PC ¦ 16:9
B Épaisseur 10.1 cm seul.

HD
omiBez Sgo

_]^ntiédépr__L

«» Épaisseur 15 cm seul

Opentel ODS-4000 CIV¦ Convient pour la réception des satellites
ASTRA et HotBird NO art 1200465

UMC LCD 20" SEG Hobart 26" LCD
• Résolution 1366x768 pixels
• Contraste 500:1 » Télétexte iio

<•¦ Résolution 640x480 pixels » Contraste » Résolution 1366x768 pixels
600^^[̂ létexte

^̂ ^
ijo art 98œ32 ^ontrgs^00 *̂^^létext|̂ joarî 80!

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ N0USI

¦ Collombey. Cen t re Commercial Parc du Rhône , 024/475 70 35 • Conthey, Rie. Cantonale 2, 027/345 39 80 • Martigny, Ma rché PAM , Rou le de Fully 51, '
I 027/721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021/923 09 52 • Villeneuve. Centre Riviera, 021/957 33 53 • Vlsp-Eyholz, Fus t Su percen ter. Kantonsstr. I
i 79,027/94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplace- I
. ment de nos 140 succursales. 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch

Le conseil du jour

N e l a i ssez pas l es appareils électroniques
en p osi t i on d' attente

des jours ou des nuits durant.

Vous payez trop

pour une prestation nulle!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy®vs.admin.ch

http://www.opel.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lust.ch


lls préparent les jeunes
RELÈVE ? Le VBC Flanthey-Lens compte sur quatre équipes
d'actifs. Ce qui ne l'empêche pas de bien développer la formation

Pour mener à bien son club, le
président Georgy Nanchen
compte sur l'appui d'un comité
dynamique. Jeune club au sein
de l'Association cantonale de
volleyball—il fête ses 10 ans en
2007 — le VBC Flanthey-Lens
porte une attention toute parti-
culière à la formation de la jeu-
nesse. Grâce à l'engagement de
personnes dévouées pour la
cause du volleyball, le club des
hauts de Sierre organise les fi-
nales de la coupe valaisanne le
samedi 8 avril 2006.

Trois équipes d'hommes
Cette saison 2005-2006 se

caractérise par l'arrivée d'une
troisième équipe d'hommes.
Cette nouvelle formation
amène un vent jeune dans le
club. Elle entraîne une nouvelle
répartition des contingents en-
tre les trois équipes masculines.
L'arrivée de nouveaux alliés,
venus d'Ayent, a également
rendu possible l'existence de
trois équipes.

Malmenées dans le cham- La jeunesse est la motivation première des dirigeants du club, LDD
pionnat valaisan de 2e ligue, la
première équipe vient de vivre
une saison de transition, saison joueurs expérimentés, décro- afin que la pratique du vc
à oublier. Malgré de bonnes in- chent le titre de champions va- bail fasse boule de neige e
dividualités, la force du groupe laisans de 3e ligue. Les dames, traîne dans son sillage un r
n'a pas réussi à éclore et les ré- en F4, ont vécu une saison diffi- mum dejeunes.
sultats s'en sont ressentis. En 3e cile dans un groupe qui ne leur Le plaisir des jeunes
ligue, la deux, avec l'appui des convenait guère. Le souhait de pratique de ce sport est le j
Ayentôts, se retrouve en milieu rejoindre le groupe du Valais ro- fort de cette saison. Le ti
de classement alors que Flan- mand est émis pour l' avenir. La entrepris portera ses fruit
they-Lens 3 et ses jeunes loups, j eunesse est la motivation pre- les prochaines saisons g
bien encadrés par quelques mière des dirigeants du club notamment, à l'implicatic

afin que la pratique du volley-
ball fasse boule de neige et en-
traîne dans son sillage un maxi-
mum de jeunes.

Le plaisir des jeunes à la
pratique de ce sport est le point
fort de cette saison. Le travail
entrepris portera ses fruits sur
les prochaines saisons grâce,
notamment, à l'implication de

maîtres de sports profession-
nels dans l'entourage de ces
équipes. La volonté est bien
présente de faire encore plus
dans les années à venir avec les
moyens qui seront trouvés par
le club... Plus de 40 enfants
évoluent dans les différentes
catégories de juniors.
BERNARD MAYENCOURT

PUBLICITÉ 
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1-VIège 1 18-48
2. Morel 18-36
3. Sion 2 18-36
4. Fully ! 18-34 _9}
5. Savièse 18-29

3. Cham.-Leytron 1 18-39 -̂  * 3k __________ É
4. St.Niklaus 2 18-35 _ M
5. Massongex 18-30 "%* ™
6. Brig-Glis 1 18-18 .._^,Ĵ £

10. Bramois 18- 9 [__ 
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Une 

dernière réception avant la 
fin 

de saison... LDD

1. Lalden 15-37
2, Naters 15"29 3* Naters 18-43 __m__EMMm9m99mm3. Brig-Glis 2 15-29 4.Viège 1 18-34
4. Viège 3 15-23 5. Eyholz 18-31 Classement
5. Ried-Brig 15-11 6. Raron 18-19 Groupe 1
6. Flanthey-Lens 15- 6 7. Brig-Glis 18-18 i.Savièse 11-18

J**™" 9. Sierre18-11 i u
™ 
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3. Derborence 2 15-26 
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Evolène M

5. Sierre 2 15-11 Martigny 2 - Flanthey-Lens 1 3-2 l S.unset ]
]. \

6. Martigny 2 15-10 How-Monthey ! ' 3-2 8* Bramois 10" u

1 r n .... 1.Vernayaz 11-18
• f . " 1-How 15-34 2.Verbier12-182. Salgesch -4 2. Port-Valais 15-31 3. Conthey 11-14]' '°",. 8-40 3.Cham.-Leytron 15-22 4. Monthey 12-14

4- St.Niklaus 1*3-29 4. Monthey ! 15-20 5 Fully 12- 6
5* Martigny 18-28 5. Flanthey-Lens 1 15-15 e! Nendaz 12- 6

• Obères 8-24 6. Martigny 2 15-13 7. Sion 12- 6
IT * " 8.Vouvry10- 48. Bramois 18-16 
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9. Massongex 18-13 WËMmWÊÊmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË Groupe 3

10. Viège 18- 7 1. Flanthey-Lens 3 14-36 1. Sembrancher 10-18
2. Bramois 14-33 2. Planta 11-18

1___Wmmm9mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊm ' 3. Flanthey-Lens 2 14-24 3. Branson 12-18
Eyholz - Savièse 2-3 4. Martigny MJA 14-24 4. Martigny 11-12

S.Saxon 14-24 5. Sierre 10- 6
Classement 6. Derborence 14-20 6. Salvan 10- 6

1. Savièse 18-50 7. Sion 2 14-4 7. Chalais 11- 6
2. Fiesch/F'tal 18-45 8. Monthey 2 14-3 8. Riddes 11- 2

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

Nouveau:
1 filièrss cis formation Bschfilor

^L ^ 
Economie & Services

,. , physiothérapie

BâriBjLJJIj Sciences de l'ingénieur-e
I • Systèmes industriels

9*¦- i ¦ Technologies du vivant

— MJ Monthey: lundi 27 mars 2006

B

de 18h à 19h30
Ecole supérieure de commerce
avenue de France 4

Sierre: mercredi 29 mars 2006

HEVs, route de la Plaine 2

Rentrée Bachelor: 18 septembre 2006

Armée XXI:
Ecole de recrue et études: un compromis
à votre avantage! Renseignez-vous

Economie & Services Santé & Social Sciences de l'ingénieur
Tél. 027 606 89 06 Tél. 027 606 84 00 Tél. 027 606 85 11
info.sierre@hevs.ch info.sante-social@hevs.ch info.sion@hevs.ch

TCHOUKBALL

Les Suisses
brillent en Italie
Ce week-end, nos équipes na-
tionales masculines et fémini-
nes ont rencontré leurs homo-
logues italiens lors d'une série
de matchs amicaux. Les équi-
pes suisses, considérablement
rajeunies depuis leur sacre
mondial à Taiwan en 2004, ont
ainsi pu confirmer les espoirs
placés en elles en s'imposant
sans problèmes face aux lïans-
alpins. Cette double victoire
permet à nos sélectionnés
d'aborder sans complexes les
prochaines échéances interna-
tionales.

Pour rappel, après les pre-
mières et deuxièmes places
conquises respectivement par
nos équipes masculines et fé-
minines lors des championnats
du monde à Taiwan en 2004,
une importante restructuration
a été engagée au sein des sélec-
tions nationales. Un air de jeu-
nesse lui a été insufflé grâce à
l'arrivée des joueurs issus des
formations espoirs.

L'équipe féminine, sous la hou-
lette du coach Maxime Donzé,
précédemment coach de
l'équipe masculine, a gagné ses
matchs avec lucidité et énergie,
confirmant ainsi les espoirs
que la fédération suisse à placés
en elle. Cette équipe également
engagée dans le championnat
suisse, grâce à une dérogation
au règlement exigeant la
mixité, a surpris lors du pre-
mier tour de la saison en finis-
sant à la 7e place. Les joueuses
dont la moyenne d'âge se situe
aux envions de 18 ans ont su al-
lier maturité et finesse afin de

prendre le dessus face à une
équipe italienne composée de
femmes et de juniors.

Quant à l'équipe masculine,
elle s'est imposée sans problè-
mes face à une formation ita-
lienne moins expérimentée,
mais qui progresse d'année en
année. Notre équipe nationale
a profité de cette occasion pour
affiner ses schémas tactiques
mis au point par le coach
Claude-Eric Jaquet et l' entraî-
neur-joueur Romain Schm-
ocker.

Ces victoires font du bien à
l'équipe de Suisse qui a ainsi pu
oublier la performance en
demi-teinte effectuée l'été
passé lors des championnats
du monde de beach-tchoukball
à Genève. Notre cadre national
peut ainsi aborder sereinement
les prochaines échéances inter-
nationales et espérer conservei
son titre, c

Matchs amicaux du week-end en Ita

Samedi:
Femmes
Italie - Suisse 32-
Hommes
Italie - Suisse 41-

Dimanche:
Femmes
Italie - Suisse
Hommes
Italie - Suisse

29-

35-
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Vers un nouveau record
6E DÉFI DES FAVERGES ? Plus de 380 patrouilles se sont
inscrites pour cet ultime test avant la Patrouille des glaciers.

La 6e édition du Défi des Fa-
verges se déroulera à Crans-
Montana ce dimanche. Ultime
épreuve à trois patrouilleurs
avant la célèbre Patrouille des
glaciers (prévue du 26 au 30
avril) , cette manche, organisée
tous les deux ans sur le Haut-
Plateau, fait partie des cham-
pionnats suisses de ski-alpi-
nisme. Avec un nombre record
d'inscriptions cette année, ce
défi est la deuxième plus
grande compétition helvétique
de ski-alpinisme, après la pa-
trouille désormais mythique
reliant Zermatt à Verbier.

L'épreuve populaire de
Crans-Montana est ouverte aux
catégories dames, seniors et vé-
térans pour le Grand Défi , et
aux catégories dames populai-
res, hommes populaires et ju-
niors pour le Petit Défi. Elle se
déroulera dans la magnifique
vallée des Faverges et emprun-
tera des sites majestueux tels
que le col de la Roue, le superbe
Mont-Bonvin ainsi que la des-
cente de la Tièche qui consti-
tueront les points chauds de
cette épreuve. A quelques jours
du départ, ce sont 1200 person-
nes qui se sont inscrites, à parts
égales sur le grand parcours

Le record de participation sera battu... MAMIN

(64 km effort et 2920 m de déni-
vellation positive) et le petit
parcours (41,5km effort et
2045 m de dénivellation posi-
tive). De quoi permettre à tous
les randonneurs, habitués
comme nouveaux venus dans
la discipline, de s'y affronter
avec le même plaisir, c

Samedi 25 mars
De 13 h à 18 h: distribution des dossards, cen-
tre commercial Manor, Sierre.
Dimanche 26 mars
Dès 4h30: accueil et contrôle du matériel,
Aminona.
Dès 6 h: départ de la course, Aminona.

Dès 9 h: arrivée des premières patrouilles,
Forum d'Ycoor, Montana.
14 h 30: cérémonie de remise des prix et ani-
mations, Forum d'Ycoor, Montana.
Résultats sur www.defidesfaverges.ch
Pour d'autres informations: Crans-Montana
Tourisme, 027 485 04 90

Concours de dressage a Martigny
Organisée par le Club hippi-
que de Martigny et les Ecuries
Michel Darioly, avec le soutien
de la Société des cavaliers valai-
sans, cette manifestation ac-
cueillera des cavaliers de toute
la Suisse romande.

Supervisé par Claudine Dé-
lèze, déléguée technique pour
la FSSE, le programme du sa-
medi prévoit même une
épreuve de catégorie M21/40,
la plus difficile que l'on puisse

aménager sur un carré de
20x40m. Amateurs d'élégance
et de belles montures sont donc
attendus en nombre du côté de

Martigny. L'entrée est libre
Cantine et possibilité de se res
taurer sur place.
ISABELLE PAPILLOUD

Concours indoor
et championnat de police
Championnat de Suisse de police
1. Buchs Marie, police cantonale vaudoise,
«Kavala de la Censé». 2. Casutt Layla,
Kantonspolizei Zurich, «Ibrahima». 3,
Graber Karin, police aéroport Zurich',
«Diamond Preview». 22. Aller Albert, police
de la ville de Martigny, «Laslo».

Epreuve 1 (RIII/MI)
1. Favre Hervé, Noville, «Iceberg
Minotière», 52.89. 2. Pittaluga Fiona,
Montherod, «Barnaul», 53.79. 3. Mathieu
Vanessa, Martigny, «Casperinaz», 55.41.4,
Favre Hervé, Noville, «Highline Quick
Silver», 56.16. 5. Emery Philippe, Ependes,
«Contry Mann», 56.54. 6. Kessler Hélène,
Vétroz, «Chiara», 56.78.
Epreuve 2 (RIII/MI)
1. Emery Philippe, Ependes, «Kali du Noyer
Prats», 37.38. 2. Emery Philippe, Ependes,
«Contry Mann», 37.40. 3. Steiner
Alexandra, Erschmatt, «Kouiny», 37.44. 4.
Fasel Laurent Granges VS, «Boule de Neige
D. Haies CH, 37.80. 5. Kessler Hélène,
Véfrbz,'«CHiâr'a»,' 38.'45" '6'. 'Pralong Eric,'
Martigny, «Pats Boem R», 40.88.
Epreuve 5 (libre)
1. Béchir Céline, Chavannes-de-Bogis,
«Jodhpur M CH», 56.34. 2. Kessler Gilles-
Olivier, Vétroz, «Noble II CH», 57.74. 3.
Béchir Maeva, Chavannes-de-Bogis,
«Jikabay Saint Clair», 61.45. 4. Carrupt
Rossier Chantai, Martigny, «Canon II CH»,
61.74. 5. Choffat Anaïs, Randogne,
«Libertine de Grandy», 62.33. 6. Papilloud

Delphine, Vétroz, «Damoiselle de Vigny
CH», 4/56.39.
Epreuve 6 (libre)
1. Papilloud Delphine, Vétroz, «Damoiselle
de Vigny», 29.79. 2. Rudaz Maryn, Veyras,
«Granard Diamond», 29.97. 3. Béchir
Céline, Chavannes-de-Bogis, «Jodhpur M
CH», 30.06. 4. Choffat Anaïs, Randogne,
«Libertine de Grandy», 30.89. 5. Kessler
Gilles-Olivier, Vétroz, «Noble II CH», 33.20.
6. Ittig Josianne, Niedergesteln, «Calimero
XXIV CH», 4/32.67.
Epreuve 8 (libre débutant)
1. Bovier Tamara, Thyon-Les Collons, «Sissi
XXV», 48.61. 2. Bovier Tamara, Thyon-Les
Collons, «Kiss Cool des Ifs», 58.49. 3.
Thiébaud Sophie-Marie, Pampigny,
«Ketchup du Brana», 58.51.4. Chapuis Izia,
Sorens, «Firesun», 58.98. 5. Kàmpfen
Marina, Lens, «Josyance des Morillons»,
60.84. 6. Tissières Laura, Praz-de-Fort,
«Kalaway du Marais», 61.80.
Epreuve 9 (libre débutant)
1. Bovier Tamara, Thyon-Les Collons, «Sissi
XXV, 21.84. 2. Bovier Tamara, Thyon-Les
Collons, «Kiss Cool des Ifs», 24.25. 3.
Thiébaud Sophie-Marie, Pampigny,
«Ketchup du Brana», 25.22. 4. Tissières
Laura, Praz-de-Fort, «Kalaway du Marais»,
25.98. 5. Kàmpfen Marina, Lens, «Josyance
des Morillons», 27.05. 6. Chapuis Izia,
Sorens, «Firesun», 27.87.
Epreuve 10 (RI/LI)
1. Fiorina Jordan Stéphanie, Ormône, «Hida
d'Orval», 55.96. 2. Girard Valérie, Conthey,

«Idée de Bussy CH», 56.86. 3. Fasel
Laurent Granges VS, «Niloma des Forêts»,
58.18.4. Mudry Laurence, Granges, «Iris du
Taillis», 58.29. 5. Emery Philippe, Ependes,
»Nhuxe du Noyer Prats», 58.98. 6. Dubuis
Marie, Savièse, «Jarnica de Safray», 60.00.

Epreuve 11 (RI/LI)
1. Favre Hervé, Noville, «Phantaisie CH»,
26.59. 2. Fasel Laurent, Granges VS,
«Niloma des Forêts», 27.13. 3. Dirren
Matthias, Susten, «Farmer V», 27.32. 4.
Rumo Sylvain, Ecuvillens, «Loubia du
Faubourg CH», 27.44. 5. Mudry Laurence,
Granges VS, «Iris du Taillis», 28.56. 6.
Fiorina Jordan Stéphanie, Ormône, «Hida
d'Orval», 28.96.
Epreuve 12 (RII/LII)
1. Mathieu Stefanie, Albinen, «Jenny des
Ruettes», 54.19. 2. Kilchherr Sophie,
Founex, «Kevin XV», 54.32. 3. Mathieu
Vanessa, Martigny. «Megane du Hamel»,
55.66. 4. Favre Hervé, Noville, «Harmonie
de Ruffosses», 56.89. 5. Hostettler Camille,
Sévery, «Inoubliable Gosse», 57.15. 6.
Pralong Eric, Martigny, «Leticia», 57.46.
Epreuve 13 (RII/LII)
1. Mathieu Stefanie, Albinen, «Jenny des
Ruettes», 26.72. 2. Favre Hervé, Noville,
«Harmonie de Ruffosses », 27.53.3. Kessler
Hélène, Vétroz, «Hacyenda», 27.61. 4.
Roffey Géraldine, Commugny, «Farney
Court», 28.14. 5. Pralong Eric, Martigny,
«Leticia», 28.31.6. Mitterer Sylvie, Vufflens-
la-Ville, «Jickly», 28.76.

Samedi 25 mars cavaliers sans licence.
8 h 30 -18 h: 3 épreuves régionales et
3 épreuves nationales. Belle participation des Valaisans qui
Dimanche 26 mars représenteront près de la moitié des
8 h 30 -17 h: 2 épreuves ouvertes aux cavaliers dominicaux.

LNA

Un match
presque parfait
Monthey entame ce deuxième
tour sans pression. Belle pres-
tation contre Aegeri, une
équipe prétendante au titre na-
tional et qui a dû attendre le
dernier quart pour se défaire
des Valaisans.

Dans la 3e période, Aegeri
impose un pressing très physi-
que sur les jeunes joueurs de
Marinkovic. Ces derniers subis-
sent le jeu, mais tiennent le
score à 9 à 9 à huit minutes du
terme. Dès lors une lutte achar-
née s'engage, mais les arbitres
font basculer la rencontre. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes;
six expulsions contre Monthey
et seulement une contre Aegeri.
«Nous avons fait un match pres-
que parfait, rivaliser contre une
équipe aussi p hysique est de bon
augure pour la suite. Nous
avons déjà un effectif réduit, et
en p lus les arbitres nous assom-
ment, alors que nous étions en
passe de créer la surprise contre
une grosse équipe de LNA», ex-
pliquait D. Marinkovic dés-
abusé à la fin de la rencontre.

Bourgeois, Gollut (1), Roman (1), Mortier,
Mamone, Sthelik (2), Marinkovic P. (1),
Marinkovic D. (5), Hermann, Spremic.
Arbitres: Platen, Grabher.
Prochaine rencontre
Match de Coupe-Suisse:
Monthey - Neuchatel mercredi 22 mars à 20 h
30 à la piscine de la Maladaire à Montreux.

Autres résultats
Lugano - Bâle 17- 6
Bâle-Schaffhouse 8-23

Classement provisoire LNA
1. Schaffhausen 8 8 0 0 49 16
2. Frosch Aegeri 8 6 0 2 31 12
3. Kreuzlingen 6 4 1 1  24 9
4. Horgen 7 4 1 2  16 9
5. Lugano NPS 6 3 0 3 - 3  6
6. CEN. Monthey 8 2 0 6 13 4
7. Carouge Nat. 7 1 0  6 -21 2
8. SV Basel 8 0 0 8 -83 0

SKI-ALPINISMEKèJ
(m - pf

HOCKEY SUR GLACE FINALE DES PLAY-OFFS DE 2E LIGUE

Verbier s'incline

Valentin Gay et Verbier pas encore sacrés... HOFMANN

Au Littoral , Verbier s'incline
2-1 et permet à Uni-Neuchâtel
de revenir à 2-1 dans la série. A
une victoire de la fin d'une sai-
son en tous points réussie, Ver-
bier, privé de trois pièces maî-
tresses, tenait le droit de dispu-
ter les prolongations à Neucha-
tel face à un adversaire déter-
miné.

Hélas, à six secondes de la
sirène finale, l'ancien junior oc-
todurien Valentin Gay capitu-
lait une seconde fois. «Je suis
responsable sur ce but. Durant
cette rencontre, nous avons
souffert face à un adversaire co-
riace. Pourtant, nous voulions
mettre un terme à notre saison
ce soir. Avec Sébastien (Gajta),
en championnat, nous avons ef-
fectué le tournus. Ensuite en
p lay-offs , j'ai joué. Je suis satis-
faite de ma saison. En première
ligue, avec quelques renforts,
nous avons les moyens dé faire
bonne f igure. Pour ma part, je
vais tout mettre en œuvre pour
mériter de jouer en ligue supé- : Lô ^ c Miche||od ^rieure. J espère également pou- :

voir m'entraîner quelquefois
avec Martigny afin de peauf iner
ma progression», conclut le ta-
lentueux goalie verbiérin, âgé
de 18 ans.

Ce soir dès 20 h 30 sur sa
glace, Verbier, qui mène 2-1
dans une série qui se joue au
meilleur des cinq, devra impé-
rativement s'imposer pour être
sacré champion romand de
deuxième ligue afin d'éviter un
ultime déplacement samedi au
.littoral, . .AN.-MARcamu 

Verbier-Val de Bagnes: Gay; Schaller,
Voutaz; Ponti, Fellay; Ph. Michellod,
Moret, Ançay ; Peterer, Micheli, Gabioud;
Bovier, Millier, Terrettaz. Entraîneur. Alain
Darbellay; assistant: Alain Michellod.
Buts: 1e Castioni 1-0 ; 47e Y. Ançay (Ph.
Michellod) 1-1 ; 60e Mollard 2-1.
Pénalités: 7 x 2' + 2 x 10' (Mollard,
Broyé) ; 7 x 2' contre Verbier.
Notes: Verbier sans Massy (travail),

MATCHES DU WEEK-END

Victoire
de Sierre
Sierre s'est imposé brillam-
ment face à Kernenried. Sa logi-
que supériorité s'est spéciale-
ment fait remarquer au 3e tiers.
Martigny, malgré l' absence de
Casanova, a sérieusement in-
quiété Grenchen. Cela promet
une série équilibrée.

Sion de son côté se qualifie
pour les demi-finales en s'im-
posant face à Lengnau. Fin de
saison cependant pour Doré-
naz qui s'est incliné face à Bett-
lach et termine ainsi sa saison.
Les Diablerains ont cependant
atteint leur objectif , soit le
maintien en LNB. Sierre 2 dans
ses matches de promotion en
lre ligue s'est défait d'Erlins-
bach en prolongation.

On terminera avec la quali-
fication des juniors A de Sierre
en demi-finale du champion-
nat suisse à Erlinsbach.

Grenchen - Martigny 9-8
Sierre - Kemenried-Zau 9-4

LNB
Diabla - Bettlach 1-13

1RE LIGUE
Lengnau-Pieterlen - Sion 8-13

2E LIGUE
Erlinsbach - Sierre-Lions 4-5

JUNIORS A SKI
Grenchen - Sierre-Lions 2-6
Sierre-Lions - Grenchen 7-5

s du 22 mars 2006

jackpot

66'157.90

12'S7«I.O0

0*000.00

I'000.00

Seule la liste officielle des résuit
de la loterie Romande fait foi

http://www.defidesfaverges.ch
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JONAS KENNES ?Aie ans, le jeune Valaisan possède une licence R4. Seulement
Mais il a intégré la structure des cadres suisses, à Bienne, pour réaliser son rêve.
CHRISTOPHE SPAHR

Maison du tennis, à Bienne.
C'est là que Jonas Kermès, 16
ans, a posé ses affaires depuis
l'été dernier. Il y joue au tennis
à raison de deux heures chaque
jour; il côtoie les membres du
cadre suisse. Quelques hecto-
mètres plus loin, il loge dans la
villa de Swiss Tennis. Au côté
des talents de la raquette helvé-
tique, toujours. Et la journée, il
étudie au gymnase, l'équiva-
lent de notre collège. A priori, le
jeune Valaisan suit les traces de
Roger Fédérer au sein de la
structure nationale. «Oui, à la
seule différence que je n'ai pas
été sélectionné», précise-t-il. «Je
suis là en qualité de privé qui
veut atteindre un but et qui s'en
donne les moyens.»

Le parcours de Jonas Ken-
nes est en effet atypique. Son
classement, d'abord. Il n'est
«que» R4. C'est donc insuffisant
pour qu'il intègre naturelle-
ment les cadres. Mais le Valai-
san n'a découvert le tennis qu'à
l'âge de 12 ans. Et par hasard.
«Nous habitons Verbier et au-
cun membre de ma famille ne
pratiquait le tennis. Durant une
année, je m'y suis adonné en
jouant, parallèlement, au foot-
ball, au hockey et en glissant sur
les pistes de ski. Mais ce dernier
sport est trop individualiste. J 'ai
donc opté pour le tennis.»

«Je me donne quatre
ans pour réussir»

Jonas Kennes a donc 13 ans
et pas encore le moindre match
dans les jambes. Mais il ap-
prend vite au contact d'Abdou-
laye Diatta, à Martigny, puis
d'Oliver Wagner, à Sion. Jusqu'à
l'été passé, lorsqu'il prend la
décision de tenter sérieuse-
ment sa chance. Direction
Bienne, donc, et son lot d'en-
traîneurs qualifiés et d'heures à
suer sur les courts au milieu de
jeunes loups tous plus doués
les uns que les autres. «Je suis
bien conscient d'accuser un re-

tard important sur certains»,
reconnaît-il. «Prenez Dylan Ses-
sagesimi! Nous avons le même
âge mais lui a déjà une licence
A/3.» A l'occasion, il côtoie éga-
lement, mais dans les vestiaires
seulement, Heuberger, Allegro,
Kratochvil ou Rossardt, le der-
nier vainqueur de l'Orange
Bowl. Il n'a encore jamais eu
l'occasion de leur renvoyer la
balle. Mais il rêve de les rejoin-
dre sur le circuit professionnel,
«/e me donne quatre à cinq ans
pour engranger quelques points
ATP», claironne-t-il. «D'ici là,
j 'aurai terminé le gymnase et je
pourrai me consacrer entière-
ment au tennis. Si je n'atteins
pas mon objectif? Je choisirais
une autre voie, l'école hôtelière
en l'occurrence.»

4000 francs par mois
Mais Jonas Kennes entend

bien réaliser son rêve. Il coûte
d'ailleurs suffisamment cher
pour ne pas le vivre pleine-
ment. «Ici, tout est à ma charge.
En tout, cela représente 4000
francs par mois.» Mais à voir
son plaisir, on se dit que le jeu
en vaut la chandelle. D'ailleurs,
après quelques mois de travail
foncier, à remettre son jeu en
place, il s'apprête à reprendre la
compétition. «J 'ai disputé un
minimum de tournois ces der-
niers temps. Les entraîneurs ont
estimé qu'il était préférable que
je me concentre sur mon tennis.
Il était trop défensif. Désormais,
je suis p lus agressif. Je me sens
beaucoup p lus à Taise.» D'ici à
la fin de l'été, soit lors de la pu-
blication des prochains classe-
ments, Jonas Kennes espère
bien figurer au sommet des R3.
«Les tournois ITF? Ils intervien-
dront p lus tard. Après, j' espère
bien me présenter dans les qua-
lifications des tournois «fu-
ture». Malheureusement, en
commençant aussi tard, j 'ai ac-
cumulé beaucoup de retard. Il
est dur à combler. Mais en même
temps, je progresse très vite.»

Jonas
Kennes
met
tous les
atouts
de son
côté.
Il fera le
point
dans
quatre
ou cinq
ans.
LE
NOUVELLSTE

VW PASSAT VARIANT

Une sixième génération
en pleine forme
STÉPHANE FOURNIER

«Le Nouvelliste» a vécu une
nouvelle année de bonheur sur
les routes de la coupe du
monde. Grâce au garage Olym-
pic et à la nouvelle Passât Va-
riant. La sixième génération de
ce modèle à succès apparu en
1973 hérite des talents recon-
nus de ses devancières, elle y
ajoute des centimètres supplé-
mentaires dont bénéficient le
conducteur, les passagers et les
bagages. Aucun risque de se
sentir à l'étroit dans cette fami-
liale à la vocation plus que
confirmée. Sa nouvelle ligne lui
donne un air sportif que son
comportement routier ne trahit
pas. Cette grande voyageuse
s'est promenée sans souci de
Val d'Isère à Kranjska Gora, via
Cortina ou Kitzbûhel. Plus de
douze mille kilomètres sur les-

dable tempérament de routière
grâce à une motorisation de
deux litres propulsée par cent
quarante chevaux,un plus ap-
préciable dans les cols. Son
confort intérieur a fait l'unani-
mité des accompagnants qui
ont découvert des options de
qualité à foison, un régulateur
de vitesse, un ordinateur de
bord , un guidage par satellite,
des vitres électriques à l'arrière,
des rétroviseurs chauffants ou
des sièges antérieurs chauf-
fants. La liste n'est pas exhaus-
tive. Ses qualités de base, la sé-
curité, la fiabilité et le confort ,
lui ont permis de remplir sans
difficulté les critères de qualifi-
cation pour un hiver «olympi-
que», elle a comblé les espéran-
ces de ses usagers. L'arrivée du
printemps et le recul de la neige
mettent un terme à l'aventure. I . 
Avec regrets. La VW Passât Variant a totalement convaincu, cet hiver, sur les routes de la coupe du monde de ski. BITTEL

Le Nouvelliste

LNC

Une bonne
saison
Le championnat de Suisse de
ligue nationale C est achevé
pour les équipes valaisannes.
Le bilan global est positif puis-
que tant Collombey-Muraz que
Martigny ou Stalden ont victo-
rieusement défendu leur ap-
partenance à cette catégorie.

Stalden, premier de groupe
et finaliste l' an dernier, n 'a pas
réussi a rééditer sa perfor-
mance. Sa 2e place lui permet
quand même de conserver le
rôle de leader des équipes valai-
sannes. Moins régulière que
Châtelaine, Stalden a néan-
moins battu une fois le leader
par 6-4, ce qui montre qu 'elle
n'était pas si loin de la première
place.

Martigny, auteur d'une per-
formance très régulière, ter-
mine au milieu du classement
ex aequo avec Versoix.

Menace de relegafton tout
au long de la saison, Collom-
bey-Muraz a finalement sauvé
sa place grâce à un «finish» im-
pressionnant: trois victoires de
rang contre Bernex, Martigny et
Versoix lui permettent de lais-
ser la dernière place aux infor-
tunés genevois de Bernex.

Classement
1. Châtelaine 1 14 12 0 2 102-38 44
2. Stalden 1 14 10 1 3  84-56 37
3. Meyrin 2 14 7 4 3 80-60 34
4. Versoix ! 14 4 5 5 67-73 26
5. Martigny! 14 5 3 6 65-75 26
6. Silver Star 2 14 2 6 6 58-82 21
7. Coll.-Muraz 1 14 3 3 8 54-86 20
8. Bernex 1 14 1 211 50-90 16

SWISS-R PROJECT
Aux Diablerets
Une très belle étape s'est dé
roulée ce week-end aux Diable
rets. Neige, soleil, riders moti
vés, et musique étaient au ren
dez-vous. c

Snowboard. 1. Moréal Trystan. 2. Croisier
Sebo. 3. Lambert Yannik. 4. Premant Daniel. 5.
Braendli Christian.
Ski. 1. Métrailler Yvan. 2. Pittier Jeremy. 3.
Vuignier Nicolas. 4. Moret Yannik. 5.
Bouzenada Carim.
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Une présidente
pour les Halles
Elisabeth Julen est, depuis lundi,
la nouvelle présidente de l'association
ATOUT-Les halles....28
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RIXE ? sur le plateau de Canal 9, l'enregistrement d'un débat consacre
aux caisses de pension de l'Etat du Valais a tourné au vinaigre.
Jean-Yves Gabbud, secrétaire de l'UDI, a agressé, hier, Michel Perruchoud
son homologue de la FMEF.
CHARLES MÉROZ

Michel Perruchoud, secrétaire de la
Fédération des magistrats, des ensei-
gnants et des fonctionnaires de l'Etat
du Valais (FMEF) , et le député-sup-
pléant Jean-Yves Gabbud, secrétaire
général de l'Union des indépendants
(UDI), ne partiront pas en vacances
ensemble cet été! Hier matin, sur le
plateau de la télévision régionale Ca-
nal 9, alors que s'achevait l'enregis-
trement d'un débat contradictoire
intitulé «Les fonctionnaires sont-ils
des gens privilégiés?» et consacré au
thème brûlant de l'assainissement
des caisses de pension de l'Etat du
Valais, Jean-Yves Gabbud s'en est
physiquement pris à son vis-à-vis en
jetant un verre d'eau - le récipient et
son contenu, selon Michel Perru-
choud - dans sa direction! Blessé au
visage, le secrétaire de la FMEF a été
admis aux urgences de l'hôpital de
Sierre pour un contrôle. Plainte pé-
nale sera déposée par la FMEF contre
Jean-Yves Gabbud, ainsi que nous l'a
confirmé hier le président de la fédé-
ration Pierre-André D'Andrès.

«H s'est jeté sur moi!»
Michel Perruchoud raconte:

«l'UDI est particulièrement remontée
contre les fonctionnaires et les ensei-
gnants, ce n'est pas nouveau. Durant
le débat, Jean-Yves Gabbud a été ac-
culé, se rendant compte que ses argu-
ments ne tenaient pas la route. A la
f in, il a carrément pété les plombs et
m'a envoyé un verre d'eau en p leine f i-
gure à travers le studio d'enregistre-
ment. Il s'est ensuite jeté sur moi, m'a
tiré par la cravate et je me suis re-
trouvé au sol. La police a été appelée
pour dresser un constat sur les lieux de
l'agression. Les agents m'ont ensuite
conduit aux urgences de l 'hôpital de

Sierre pour un contrôle. C'est seule-
ment après que j 'ai pu regagner mon
domicile». Hier après-midi, le secré-
taire de la FMEF se disait particuliè-
rement «choqué) par l'agression dont
il avait été victime dans la matinée:
«Le p lus pénible, c'est le côté psycholo-
gique. C'est dur de penser qu'un être
humain en vienne à utiliser ce genre
de procédé lorsqu'il n'est pas d'accord
avec les idées d'une autre personne.
Avec le recul, je me dis qu 'il aurait été
capable de m'étrangler sur p lace!» In-
terrogé hier, le président de la FMEF
Pierre-André D'Andrès estimait pour
sa part «inqualifiable» l'attitude de
Jean-Yves Gabbud: «On ne peut pas
imposer un contrat moral par la force
et l 'intimidation». Et de confirmer
dans la foulée le dépôt d'une plainte
pénale contre le secrétaire général de
l'Union des indépendants.

«Des éraflures aux lèvres»
Le journaliste de Canal 9 Joël Ce-

rutti, qui est intervenu hier pour sé-
parer les deux protagonistes, a expli-
qué que l'enregistrement de ce débat,
initialement prévu le 1er mars, s'est
déroulé dans un climat extrêmement
tendu: «Auparavant, Jean-Yves Gab-
bud et Michel Perruchoud s'étaien t
déjà échangé des mails assez musclés.
A un moment donné, Gabbud a traité
Perruchoud de c... Perruchoud a alors
menacé de mettre les courriels en li-
gne. Gabbud s'est fâché et a jeté un
verre d'eau au visage de Perruchoud.
J 'ai remarqué des éraflures à ses lèvres.
Ils se sont même empoignés. J 'ai réussi
à les séparer, puis Gabbud est parti.
Perruchoud a ensuite exigé la pré-
sence de la police pour dresser un
constat. Les agents sont venus. Ils ont
fait des p hotos de la scène et du verre
d'eau».

«LA DEMISSION DE JEAN-YVES GABBUD N'EST
PAS À L'ORDRE DU JOUR...»
L Union des indépendants restait sur la réserve hier,
suite à l'altercation qui s'est produite entre son secré-
taire Jean-Yves Gabbud et Michel Perruchoud, secré-
taire général de la FMEF sur le plateau de Canal 9. Le
principal intéressé n'était pas joignable sur son mobile.
«Nous avons donné la directive à Jean-Yves Gabbud de
ne pas s 'exprimer sur le sujet, et nous tenons nous
aussi à prendre quelques réserves», a expliqué Gérard
Godei, président de l'UDI. «Au vu des images diffusées
sur Canal 9 ce soir (ndlr. hier soir), sans excuser le

geste de Jean-Yves Gabbud, la réaction de la FMEF est démesurée. On Peut
parler d'altercation, pas d'agression. Mon comité et moi allons également faire
une analyse de ce qui a été dit par M. Perruchoud ces derniers temps dans la
presse. Il a été particulièrement virulent envers l'UDI, même si cela n 'excuse
absolument pas l'attitude de M. Gabbud aujourd'hui.» Gérard Godel a tout de
même signalé que Jean-Yves Gabbud avait «présenté sa démission à l'UDI. Elle
n 'est pas à Tordre du jour. J'attends de consulter mon comité.» L'UDI a assuré
qu'elle prendrait position dans le courant de la journée par l'intermédiaire d'un
communiqué aux rédactions, XF

3 décembre 2005: Le conseiller 22 février 2006: L'UDI de Jean- 16 mars 2006: La FMEF se paie 18 mars 2006: Par communiqué
d'Etat Jean-René Fournier pré- Yves Gabbud propose, en conté- une page de publicité dans «Le de presse, la FMEF et les Syndicats
sente à la presse le projet de loi vi- rence de presse, des mesures Nouvelliste» pour donner son avis chrétiens crient au scandale au su-
sant à assainir les caisses de pen- drastiques pour renflouer les cals- sur l'assainissement des caisses jet des propositions d'assainisse-
sion de la fonction publique. Au ses de pension et critique l'attitude de pension. Elle dénonce en quatre ment faites par la commission des
programme, mise en place d'un des politiciens actuels qui ont points les vrais mensonges et les finances du Grand Conseil qui pré-
degré de couverture à hauteur de «peur du lobbyisme de la fonction fausses vérités prenant évidem- voit notamment l'âge de la retraite
80% pour 2009, fusion des deux publique.» Dans la même édition ment la défense de ses membres. à 63 ans. Seul problème, le rapport
caisses dès 2010. âge de la retraite du «Nouvelliste», la FMEF et Michel «Pour écrire simple, on les a accu- de la COFI, accepté par 10 voix
à 62 ans sauf pour la police et as- Perruchoud estiment que les me- ses de tous les péchés. Les quel- contre 3, n'avait pas encore été
sainissement des caisses à hau- sures de l'UDI sont «une opération que 9300 assurés ont souvent rendu public au moment des réac-
teur de 658 millions de francs. de spoliation pure et simple.» jou é les victimes expiatoires.» tions syndicales... VF

avant que Joël Cerutti ne s'élance pour séparer les protagonistes, CANAL g

Michel Perruchoud (à gauche) fait face à Jean-Yves Gabbud. Au début, tout allait bien
CANAL9

puis le débat tourna au pugilat... CANALG

INFANTICIDE
DE CHAMOSON ET
ASSISTANCE JUDICIAIRE

LeTF
donne raison
à l'accusée
PASCAL GUEX

La mère de famille qui avait assas-
siné et tenté d'assassiner ses qua-
tre enfants en septembre 2002
avait bien droit à l'assistance judi-
ciaire! Tel est en tout cas l'avis du
Tribunal fédéral qui vient d'ad-
mettre le recours déposé par l'ac-
cusée. Les juges de Mont-Repos
ont ainsi cassé une première déci-
sion de refus rendue par le Tribu-
nal cantonal en novembre dernier.

Reconnue coupable d'assassi-
nat (sur l'un de ses fils), de tenta-
tive d'assassinat (sur son 2e fils) et
de délits manques d'assassinat
(sur ses deux filles), A. avait été
condamnée, en novembre 2004, à
une peine de 18 ans de réclusion
par le Tribunal du Ile arrondisse-
ment pour les districts d'Hérens et
Conthey. En décembre 2004, elle
avait fait appel de ce jugement au-
près du Tribunal cantonal, lequel
devrait rouvrir ce douloureux dos-
sier au début du mois prochain.

Dans la foulée, elle avait aussi
déposé une requête d'assistance
judiciaire partielle et demandé à
ce que son défenseur, Me Jean-Luc
Addor, soit désigné comme avocat
d'office. Mais le 20 novembre
2005, la présidente de la cour pé-
nale décidait de rejeter cette re-
quête. A ses yeux, l'indigence de
l'accusée n'était pas établie, car les
frais d'avocat pour la procédure
d'appel pouvaient être couverts
par les sommes que la recourante
avait versées à son mandataire de
choix à titre de provision (plus de
110 000 francs) .

L'accusée a alors choisi d'en
référer au Tribunal fédéral. Avec
raison, puisque celui-ci vient de
lui reconnaître ce droit à l'assis-
tance judiciaire. Pour les juges de
Mont-Repos, la recourante se
trouve en effet bel et bien dans un
cas de défense nécessaire. «Il est
établi qu'elle ne dispose actuelle-
ment d'aucune ressource.» Mais
surtout, leTF estime «importante»
la différence entre les honoraires
effectivement facturés parl 'avocat
et ceux retenus par la présidente
de la cour pénale, soit un écart de
plus de 50 000 francs. Le juge fédé-
ral Féraud et ses assesseurs ne
sont d'ailleurs pas tendres avec la
magistrate valaisanne estimant
qu'elle a «établi les faits de manière
arbitraire et n'a pas procédé à une
instruction appropriée aux cir-
constances.»

Finalement, le TF admet donc
le recours de la mère de famille,
annule la décision attaquée tout
en allouant une indemnité de
2000 francs à la recourante, à titre
de dépens.
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De l'inédit pour l'Edelweiss de Lourtier à l'occasion de ses 60 ans. G.-A.CRETTON

PASCAL GUEX heures, les chorales amies et invitées vont
«Oublier le raisonnablement correct et chanter tous azimuts, s'écouter, se rencon-
croire à la folie d'un projet!» A la veille de fê- trer, tisser des liens, rivaliser d'enthou-
ter ses 60 ans d'activité, l'Edelweiss de siasme dans un répertoire allant du chant
Lourtier donne d'emblée le ton: cet anni- grégorien au gospel, en passant par le
versaire qui se profile sera forcément placé chant traditionnel, l'animation d'une mes-
sous le signe de l'inédit. Les 26 et 27 mai se ou une touche plus juvénile? Il fallait , à
prochain, les chanteurs bagnards vont en n'en pas douter, une bonne dose de pas-
effet souffler soixante bougies en chantant sion et d'insouciance pour tenter le pari...
durant... vingt-quatre heures, non-stop!
Une performance étonnante en forme de Le chant qui touche
grande première. Et c'est là que la folie de Les coprésidents du comité d'organisa-
ces 60 ans prend toute sa dimension. Com- tion, Valérie Guigoz et Alain Maret, ainsi
ment oser croire que, pendant vingt-quatre que leurs collaborateurs ont pourtant oser

PUBLICITÉ

franchir le pas. Gaillardement. Et ils ont
déjà convaincu. A preuve, la liste des socié-
tés qui ont accepté de jouer le jeu et de
prendre le risque de se retrouver à devoir
chanter dans une salle polyvalente ou une
chapelle peut-être vidée de son public, en-
tre 4 et 5 heures du matin. Mais à deux mois
de l'événement, les organisateurs veulent
croire que «leur mal deviendra conta-
gieux...» Histoire de faire de cette grande
première une rencontre réussie dont le dé-
nominateur commun reste le chant. «Celui
qui touche, qui émeut, qui transmet des
émotions, une passion, une joie de vivre.»

d& neures
ae cnant non-stop
ANNIVERSAIRE ? Pour souffler ses 60 bougies dans la joie,
l'Edelweiss de Lourtier va jouer la carte de l'inédit. Rendez-vous
à la fin mai dans le val de Bagnes.

Prenez de l' avance sur le temps

Le nouveau Tucson diesel 4x4 avec son moteur turbodiesel ultramoderne avec filtre à particules vous fait découvrir de nouveaux horizons. Le nouveau Tucson City est lui aussi en
avance sur son temps. Avec sa traction avant, il est pratiquement unique dans sa classe. Son rapport prix/prestations aussi. New Tucson diesel 4x4 turbodiesel Common-Rail 2.C
avec filtre à particules et 140 ch, 4x4 avec contrôle de la traction, boîte manuelle à 6 vitesses, 6 airbags, ABS, jantes alu de 16 pouces, climatisation automatique, sièges avant chauf-
fants, radio/CD, Fr. 35'990.-, intérieur cuir + Fr. V000- New Tucson City traction avant, moteur 2.D CWT, 141 ch, contrôle de la traction, 6 airbags, ABS, jantes alu de 16 pouces,
climatisation automatique, sièges avant chauffants, radio/CD, Fr. 27'490.-

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 1920. HOOIIS.303.OI

Tucson
i •"*¦

AFFAIRE PAM

Le canton
entre en scène
MICHEL GRATZL

Actionnaire majoritaire à la BCVs (73%), le canton du
Valais suit de près ce qu'il faut bien appeler l'affaire
PAM. C'est que la Banque Cantonale du Valais a prêté
plus de 40 millions de francs à La Valaisanne Holding,
propriété de la chaîne de distribution qui connaît ac-
tuellement, de l'aveu même de son secrétaire général
Michel Zen Ruffinen, des problèmes de liquidités. Hier
matin, le Conseil d'Etat a répondu à la commission de
gestion du Grand Conseil qui s'inquiète de la situation.
Le Gouvernement valaisan a décidé d'écrire à l'institu-
tion bancaire. «Nous entendons être assurés de la péren-
nité de nos actions à la BCVs» souligne Claude Roch.
Mais, s'empresse d'ajouter le président du Conseil
d'Etat, pas question de nous ingérer dans la gestion
opérationnelle de l'institution bancaire.

L'exécutif valaisan n'entend pas non plus saisir
l'Inspection cantonale des finances (ICF), comme le
lui suggérait vendredi dernier cette même commission
de gestion. «LTCFnepeutpas être mandatée, ce n'est pas
de sa compétence. D 'ailleurs, la loi prévoit un processus
différent».

Reste donc au Conseû d'Etat la voie qui passe par la
demande de renseignements, ce que lui autorise par-
faitement le Code des' obligations et son statut d'or-
gane de surveillance de la BCVs, chemin qu'elle vient
justement d'emprunter.

RIEN D'INCOMPATIBLE

Maurice de Preux, président de la BCVs. BITTEL

Vice-président du conseil d'administration de La Valai-
sanne Holding, mais aussi président de la BCVs, Mau-
rice de Preux est sorti du bois hier. Un communiqué de
presse donne sa version de l'affaire. Extraits: «Je repré-
sente des investisseurs très honorablement connus,
actifs avec succès depuis fort longtemps et à grande
échelle dans le commerce de détail européen et dans le
domaine de la grande distribution.» Les états financiers
de la LVH? «Les informations ne sont pas publiées pour
des raisons évidentes de concurrence et de stratégie
commerciale». La double casquette? «Ma présence à la
LVHn 'est en aucun cas incompatible avec celle à la
BCVs dont les règles en matière de récusation notam-
ment sont les plus strictes.»

http://www.hyundai.ch
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VOUVRY ? La SPA et l'association SOS Cocos veulent leur éviter
une vente aux enchères et la boucherie. Puis leur permettre de continuer
à travailler dans un lieu encore à trouver.

GILLES BERREAU

Pour éviter que 21 chevaux ne soient ven-
dus aux enchères suite à un différend fi-
nancier entre le propriétaire et la locataire
du manège de Vouvry, la Société protec-
trice des animaux (SPA) et l'association
SOS Cocos se mobilisent. Leur but est dou-
ble. Primo: trouver environ 70000 francs
pour régler l'ardoise et récupérer ainsi les
chevaux. Secundo: obtenir un lieu où les
recueillir. A ce jour, 30000 francs ont déjà
été récoltés, notamment auprès des élèves
et parents d'élèves qui suivent des cours
avec ces équidés. Mais le temps presse.

En conflit avec le propriétaire des lieux
quasiment depuis son arrivée en 2003 dans
le Chablais, la locataire du manège de Vou-
vry va être expulsée le 30 avril de ce centre
équestre.

Dans la foulée de cette éviction, plus
d'une vingtaine de ses chevaux devraient
être liquidés aux enchères publiques par
l'Office des poursuites et faillites de Mon-
they (voir «Le Nouvelliste» du 17 mars) .

Chevaux à problèmes
Selon SOS Cocos, la vente a ete repous-

sée vers la fin avril. «D'ici là, nous espérons
leur éviter le pire grâce à la mobilisation des
gens», indique Jérôme Vannay, président de
la SPA du district de Monthey. «Agés de 5 à
21 ans, ces chevaux ont été recueillis par la
locataire du manège de Vouvry, car tous
souffren t de problèmes physiques ou psychi-
ques. Ils ont besoin de soins réguliers», note
Corinne Delacretaz, présidente de SOS Co-
cos.

Cette association à but non lucratif a été
créée dans le Chablais fin février afin de ve-
nir en aide à ces animaux particuliers et de
les reprendre à sa charge. «S'ils sont vendus,
nous n'osons pas imaginer la réaction de
certains d'entre eux. Et d'autres sont promis
à la boucherie, comme cette jument de 21
ans qui a de gros problèmes aux jambes et
qui n'intéressera aucun cavalier», ajoute
Ariane Nicolet, vice-présidente de SOS Co-
cos.

Où les loger?
Espérant pouvoir garder ces chevaux au

psychisme souvent délicat réunis ensem-
ble, l'association lance un appel au secours
par l'entremise de notre journal. «Nous ne
voulons en aucun cas nous mêler du litige
qui oppose propriétaire et locataire du ma-
nège et ne défendons que les équidés et les

Pierrot Métrailler et Jérôme Vannay de la SPA, avec Corinne
leur appel sera entendu par nos lecteurs, LE NOUVELLISTE

élèves. Nous voulons sauver les premiers et \y___
leur permettre de travailler avec les 150 per-
sonnes qui suivent les cours de la locataire
du manège de Vouvry. Celle-ci est d'accord
de travailler bénévolement pour l'associa-
tion. Ce qui nous permettra de rembourser
d'éventuels prêts. Bien entendu, les dons
sont les bienvenus», explique Corinne Dela-
cretaz.

«L'autre phase de ce sauvetage passe par
la mise à disposition gratuite d'un lieu pour
héberger ces animaux», note Pierrot Mé-
trailler, secrétaire de la SPA du district.
«Avec SOS Cocos, nous cherchons depuis des £1.
semaines sans succès des boxes avec un pré
pour la monte. Le temps presse, aussi bien m >ÉH
pour l'argent que pour l'hébergement. Il ne
nous reste que quelques semaines jusqu 'à la
vente.» I 
SOS Cocos, CCP 17-216661-1 Infos auprès de la prési
dente au 079 419 9174.

Delacretaz et Ariane Nicolet de SOS Cocos, espèrent que

«Apache» a été victime d'un grave accident avant d'être recueilli à lui, correct, LA RéDACTION
Vouvry. LDD

PAROISSE DE MONTHEY-CHOËX

Une exposition qui voit double
Cent cinquante ans pour l'église de Mon-
they, 300 pour celle de Choëx. Dans le cadre
des festivités de cette double commémora-
tion, la commission de la paroisse catholi-
que regroupant ville et coteau met sur pied
une exposition intitulée «Regards sur...»

«Une double exposition en fait», expli-
que son concepteur Nico Sneiders. Si la
première partie est à découvrir à la média-
thèque montheysanne, la seconde a pris
ses quartiers à quelques pas de là, dans
l'église même. Objets liturgiques, tableaux,
documents d'archives, présentation des
résultats du concours pour enfants «Rêve
ton église», montage d'images prises dans
les deux édifices religieux et dans les cha-
pelles Notre Dame du Pont, de Malévoz, de
l'Hôpital et des Tilleuls sont à découvrir. De
même qu'un petit film , signé Freddy Zaza.

«Ce n'est pas tout», poursuit Nico Snei-
ders. «Les expos passent, les écrits restent.
Pour cette raison, nous sommes en train de
préparer une p laquette intitu lée Trois siè-
cles d'édifices religieux & notes à travers
l 'histoire de nos paroisses.»

Cette publication, tout comme le film ,
seront disponibles à travers une souscrip-
tion sur les lieux mêmes de l'exposition.
Dont le vernissage est par ailleurs prévu ce

Nico Sneiders présente un des documents à découvrir à la
médiathèque de Monthey. LE NOUVELLISTE

vendredi à 17h30 à l'église. A la médiathè-
que, les artefacts seront visibles du lundi au
vendredi de 14 à 19 heures, et le samedi de
9 à 12 heures.

Quant à la suite des événements, un re-
pas de soutien se déroulera le dimanche 30
avril prochain. D'autres rendez-vous se-
ront aussi prévus jusqu 'au 8 octobre, com-
mémoration officielle des 300 ans . de
l'église de Choëx. NM
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VILLARS-SUR-OLLON

Parking géant à l'étude
La Municipalité d'Ollon sou-
haite redonner plus d'espace
aux piétons au cœur de la sta-
tion. Pour cela, un projet qui
date déjà d'une quinzaine d'an-
nées pourrait voir le jour à
moyen terme: la construction
d'un parking de 746 places sur
quatre" niveaux à Chesières, à
l'entrée de la station.

Plus précisément à deux
pas du départ du Télécabine du
Roc d'Orsay, à la place du Ren-
dez-Vous qui sert déjà de par-
king aux skieurs.
L'exécutif boyard pourrait ainsi
pallier au manque chronique
de places de parc d'autant plus
qu 'il est question d'augmenter
la capacité de débit du téléca-
bine à 2000 personnes à l'heure
par le remplacement de l'ins-
tallation actuelle.

Gros investissement. Le
Conseil communal est sollicité
pour accorder un crédit d'étude
de 225 000 francs. Le crédit fi-
nal de construction est estimé à

quelque 12 millions de francs. Il
s'agit d'un gros investissement
qui ne manquera pas de susci-
ter des débats au Conseil com-
munal le 31 mars prochain.

L'objectif visé est d'amélio-
rer la qualité de vie des habi-
tants du village et des touristes.
«Le stationnement, plus encore
que les circulations des véhicu-
les, diminue l'image de marque
de la station» écrit la Municipa-
lité qui évoque des espaces pié-
tonniers réduits, des visions ur-
baines des rues encombrées
par les voitures, du bruit et des
mauvaises odeurs.

Pour déterminer la dimen-
sion du parking à construire,
des observations et des comp-
tages ont été effectués. Lors
d'une journée de haute fré-
quentation, 1220 véhicules ont
été recensés dont 570 sur des
places légalisées. La carence est
donc de 650 places. Pour avoir
un peu de marge, il a été décidé
de faire une centaine de places
supplémentaires, JC

site internet.

fait exécuter en 2003 des travaux sans _
torisation. Les lieux devront être remis e
état. C'est ce que révèle le WWF sur son
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ELIZABETH AZZARO DIOR SARAH JESSICA
ARDEN 44.90 pjSg/ 54.90 PAKKER
24.90 au lieu de 49.90 D*°' au lieu de 62.90 36.90
au lieu de 33.90 Visit , EDT Spray, Pure Poison, au lieu de 43.90
Red Door, 50ml EDP Spray, 30 ml Lovely, EDP Spray,
EDT Spray, 25ml 30ml

BULGARI
43.90
au lieu de 49.90
Aqva, EDT Spray
30ml

REVLON

9.90
au lieu de 19.90
Charlie Blue,
EDT Spray, 50 ml

PUMA
29.90
au lieu de 42.90
Red Woman ,
EDT Spray, 50ml

LACOSTE
29.90
au lieu de 45.90
Pour Femme ,
EDP Spray, 30ml

HUGO BOSS
49.90
au lieu de 63.90

¦¦w—_—< Energise ,
EDT Spray, 75ml

DOLCE 8
GABBANA
49.90
au lieu de 67.90
D&G Femme,
EDT Spray, 50 ml

HUGO BOSS

39.90
au lieu de 59.90
Number One,
EDT Spray, 50ml

DOLCE S
GABBANA
39.90
au lieu de 49.90
D&G Masculine ,
EDT Spray, 50 ml

DIOR
54.90
au lieu de 62.90
J* adore,
EDP Spray, 30 ml

PUMA
27.90
au lieu de 36.90
White Man,
EDT Spray, 50 ml

JEAN PAUL
GAULTIER
59.90
au lieu de 69.90
Gaultier Hoch 2,
EDP Spray, 40 ml

Offres valables jusqu'au 24 avril 2006, dans la limite des stocks disponibles.

Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyrin, Neuchatel , Sion

DAVIDOFF
57.90
au lieu de 65.90
Silver Shadow,
EDT Spray, 50ml
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HUGO BOSS

35.90
au lieu de 45.90

| 0 M K N

- Boss Woman ,
EDP Spray, 30 ml

CALVIN KLEIN

69.90
au lieu de 79.90
Euphoria ,
EDP Spray, 50 ml

TOMTAILOR

24.90
au lieu de 29.90
Bodytalk Man,
EDT Spray, 50ml

JETTE JOOP
29.90
au lieu de 36.90
Jette , EDT Spray
30ml

LACOSTE

39.90

/ ¦- mwatm. v *>
¦ «MI S r

au lieu de 45.90
Style in Play
pour Homme ,
EDT Spray, 50 ml

LANCOME Mm PARIS HILTON
89.00 lil 39.90

NINA RICCI

59.90
au lieu de 79.90

au lieu de 99.00 W&fm au lieu de 49.90
Trésor , EDP Spray, WËM Paris Hilton ,
100ml EDP Spray, 50ml

1 1

au neu ue /a.su
L'Air du Temps,
EDT Spray, 100ml

LACOSTE

29.90
au lieu de 43.90
Pour Homme ,
EDT Spray, 30 ml

DAVIDOFF
49.90
au heu de 59.90
Cool Water ,
After Shave. 125ml

DAVID
BECKHAM
36.90
au lieu de 42.90
Instinct ,
EDT Spray, 50 ml

PACO
RABANNE

39.90
au lieu de 49.90
Black XS,
EDT Spray, 50ml

TOMTAILOR
29.90
au lieu de 36.90
Bodytalk Woman
EDT Spray, 50 ml

AZZARO
49.90

FENDI

38.90
au lieu de 59.90 au lieu de 59.90
Silver Black , Fendi, EDT Spray
EDT Spray, 50ml 100ml

HUGO BOSS

49.90
au lieu de 64.90
Deep Red,
EDP Spray, 50ml

Pour moi et pour toi
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Une présidente pour les Halles
SIERRE ? Depuis lundi, Elisabeth Julen est la nouvelle présidente de l'association ATOUT-Les Halles
qui vient de signer une nouvelle convention avec la commune pour la gestion de la salle de spectacles.

DEJOLLIEN
À LA DANSE

VINCENT FRAGNIÈRE

Pour le bien de tous, la transparence doit être totale dans nos relations avec la commune», insiste Elisabeth Julen. BITTEL

D'ici à l'été, les Hal
les proposeront
trois spectacles pre
fessionnels: la pièci
«Eloge de la fai-
blesse» présentée
par le Théâtre de
Vidy et inspirée du
livre d'Alexandre Jo
lien se jouera le 24
mars à 20 h 30. Du
au 7 mai, la troupe
Les postillons pré-
sentera sa premier
création théâtrale
intitulée «Le bleu d
l'eau de vie». Enfin,
le 12 mai, les Halles
participeront au
Festival internatio-
nal de danse suisse
intitulé Step 10
grâce à la compa-
gnie Mafalda qui
proposera à 20 heu-
res une création in-
titulée «Autrement
et ailleurs: mais
où?» Réservations
sur le site internet
www.leshalles-
sierre.ch. VF
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L'association ATOUT-Les Halles pour-
suit son renouveau. Après avoir signé
une nouvelle convention de partena-
riat avec la commune pour la gestion
de la salle de spectacle, elle a élu, lundi
soir, une nouvelle présidente qui rem-
place Guy-Pierre Pont: Elisabeth Julen.
Ancienne conseillère communale PDC
non réélue aux dernières élections, la
Sierroise connaît parfaitement là struc-
ture et l'ambiance de la salle de specta-
cle de la cité du soleil. «J 'ai fait partie de
l 'équipe quia lancé les Halles et j 'ai tou-
jours trouvé ce lieu magique. Au-
jourd 'hui, j'ai simplement un trou de six
ans à combler. Je vais m'y employer le
p lus rapidement possible.»

La fin des turbulences
Cette nomination marque la fin

d'une période de turbulences pour l'as-
sociation qui a vécu une année 2005
très difficile, marquée par la démission
de l'ensemble du comité de gestion
censé faire le lien entre l'association et
la commune, celle du président Guy-
Pierre Pont et la dénonciation, en mai
2005, de la convention qui liait l'asso-
ciation à laMunicipalité. «Il est évident
que ces événements ont ralenti la pro-
grammation et la création artistique à
l 'intérieur des Halles», estime Philippe
de Marquis, directeur des lieux. Ce qui
n'a pas empêché la salle d'afficher,
pour 2005, 402 jours d'occupations di-
verses «dont p lus de 50% par les sociétés
locales».

L'Atout inséparable des Halles
Aujourd'hui, le comité de gestion a

définitivement disparu. Les différents
groupes politiques ont pu visiter et
comprendre les missions des Halles.
L'association s'appelle désormais
ATOUT-Les Halles pour éviter toute in-
compréhension des Sierrois.

Et un nouveau comité de 11 mem-
bres a été désigné lundi soir pour rem-
plir au mieux les tâches prévues par la
nouvelle convention signée avec la
commune. «Celle-ci prévoit des
contrats de prestations très clairs que
nous devons respecter. Pour le bien de
tous, la transparence doit être totale
dans nos relations avec la commune»,
insiste Elisabeth Julen qui voit, dans
son passé politique au sein de l'exécutif
sierrois, un avantage pour Atout-Les
Halles. «Je connais le fonctionnement de
la culture sierroise de l 'intérieur. Je sais
très bien ce qui est possible et ce qui ne
l'est pas.»

Nouveau théâtre d'été à Sion
SPECTACLE ? Fred Mudry et sa Compagnie Gaspard promettent du théâtre de plein air
du 9 août au 10 septembre à Tous-Vents. Même emplacement que Malacuria, même esprit que
le Marivaux de Tété dernier à Château Mercier.

VÉRONIQUE RIBORDY

Sion et Avignon ont plus d'un
point en commun. U y a le
Rhône, et puis du théâtre en
plein air en été. Le rapproche-
ment est gonflé, le projet de
Fred Mudry aussi, c'est pour ça
qu'on l'ose.

Avec sa compagnie Gaspard
{«une des rares troupes profes-
sionnelles valaisannes qui crée
dans son canton d'origine»), le
grand Fred nous revient cet été
avec un nouveau projet. En-
couragée par le succès l'été der-
nier de la Compagnie Opale qui
présentait un Marivaux au Châ-
teau Mercier (pièce où Fred
Mudry rayonnait dans le rôle
du paysan amoureux), la com-
pagnie Gaspard présentera du
neuf août au dix septembre
«Clérembard» de Marcel Aymé.
Fred Mudry joue beaucoup à
Genève. Autrefois acolyte de
l'autre Fred (Recrosio) dans Los

Dos, on a vu Mudry l'an dernier
au théâtre de Carouge sous la
direction de François Rochaix
et au théâtre des Amis sous la
direction de Martine Pachoud.
Fred fera partie aussi de la
troupe qui jouera à Lausanne,
au théâtre 2.21, en mai et juin
(Lettre au père, de Kafka) .

Un produit du pays. Le Valaisan
est donc un pur produit de ce
pays. Débuts amateurs en Va-
lais, carrière professionnelle en
Suisse romande. Il fait cepen-
dant partie de ceux qui luttent
pour que la tendance se ren-
verse. Ou du moins s'équilibre.
Il y a quatre ans, il créait la
Compagnie Gaspard qui a pour
ambition de monter de beaux
textes avec des comédiens pro-
fessionnels en Valais. Leurs
trois premiers spectacles ont
plutôt bien rempli le contrat.

nent avec plaisir des «Physi-
ciens» de Dûrrenmatt (créé à
Interface à Sion en 2003 puis
parti en tournée en Suisse ro-
mande), des «Schmurz ou les
Bâtisseurs d'Empire» de Vian
(Alambic à Martigny et Courten
à Sierre en 2004) ou du «Mars»
de Fritz Zôm (2002 Petithéâtre
à Sion) . Cet été, il reprendra la
place laissée libre par Malacu-
ria (dont les spectacles sont
prévus chaque deux ans) à
Tous-Vents, devant les Jésuites.
Le projet rassemblera vingt
professionnels des arts de la
scène pendant deux mois.

La pièce pourrait intéresser
les écoles et d'autres théâtres
en Suisse romande. Ce «Clé-
rembard» pourrait aussi être un
des premiers projets à être pré-
senté à l'Etat du Valais pour une
aide à la création dans le pro-
gramme pour le théâtre profes- texte de Marcel Aymé pour une quatrième création avec

«J'aime les mots», déclare Fred Mudry qui a choisi un

Philippe de Marquis: «Les Halles ne sont pas une halle polyvalente.» BITTEL

Le pari
contemporain
Depuis sa création, la salle de spec-
tacle des Halles a misé, pour sa pro-
grammation professionnelle, sur la
danse et le théâtre contemporain tout
en permettant aux sociétés locales
sierroises de bénéficier de l'infra-
structure pour leurs spectacles. «Ces
deux facettes donnent une identité
particulière au lieu. Or, trop de gens
croient encore que les Halles ne sont
qu 'une sorte de grande salle polyva-
lente», argumente Philippe de Mar-
quis. Aujourd'hui, la salle sierroise a
relevé une partie du défi. Récemment ,
la société de développement locale a
décidé de miser sur l'art contempo-
rain pour démarquer la cité du soleil.
«Si cette option se confirme, il est évi
dent qu 'un Heu comme les Halles
prendra encore plus d'importance
pour Sierre», estime Elisabeth Julen.

Alors que le Valaisan se déplace sou-
vent au théâtre pour voir une person-
nalité ou découvrir une pièce connue,
la salle des Halles, en misant sur la
culture contemporaine, a choisi un
pari risqué en termes de fréquenta-
tion. «Au début, nos spectacles pro-
fessionnels attiraient quarante per-
sonnes en moyenne par représenta-
tion. Aujourd 'hui, nous en sommes à
150, soit trois fois plus. Par contre, un
((trou» d'une année ou deux suffirait à
détruire tout ce qui a été entrepris
ces dix dernières années.»
Les Halles devient aussi un endroit de
plus en plus prisé pour réaliser de la
création artistique. «Nous avons
même des demandes d'artistes pari-
siens pour venir créer chez nous»,
s'exclame Philippe de Marquis qui
concède que dans ce domaine, de
nouveaux locaux ne seraient pas su-
perflus. Un dossier que devra mener à
bien la nouvelle présidente Elisabeth
Julen. VF

SION
Chinoiseries pour
les aînés et séjour
à Aix-les-Bains
Les aînés sédunois sont invités à partager
un buffet chinois, le 29 mars dès midi au
restaurant de la rue du Scex à Sion. Infos
et inscriptions au 027 3222870 jusqu'au
28 mars. A noter aussi que les inscriptions
pour participer au séjour à Aix-les-Bains
touchent à leur fin. Renseignements de
dernière minute auprès de Jean-Marie
Courtine au 0273225975.

SION

Parlons du suicide
L'Association valaisanne pour la préven-
tion du suicide Parspas invite toutes les
personnes touchées par le suicide d'un
proche qui souhaiteraient en parler avec
d'autres personnes ayant vécu la même
situation à se retrouver dans le cadre d'ui
groupe de parole intitulé «Accompagne-
ment au deuil», le 30 mars en soirée à
Sion. Pour plus de détails et d'informa-
tions, appelez le 0273222181 ou posez
vos questions par e-mail à
info@parspas.ch

mailto:info@parspas.ch


tvoiene aevone
ses nouvelles CIME
CULTURE ? Le groupe d'art traditionnel Arc-en-ciel organisera pour
la première fois un festival international de folklore, complété par des
journées artistiques. Le tout au cœur de la mi-été.

vendus, samedi de 14 à 15 h. Sont accep-

bascule, consoles électroniques et casset-
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Evolène accueillera cet été des groupes folkloriques originaires des régions de montagne du monde entier, LE NOUVELLISTE

LAURENT SAVARY

Le folklore fait partie de l'image
d'Evolène. Et la fête du 15 août en
est son apothéose. Rien d'éton-
nant dans ce contexte que le
groupe d'art traditionnel du vil-
lage Arc-en-ciel organise pour la
première fois cet été les «Célébra-
tions interculturelles de la monta-
gne à Evolène» (CIME) , qui se dé-
rouleront du 11 au 15 août.

Collaboration étroite
avec le FIFO

«On voulait célébrer les sep-
tante ans de notre société d'une
manière originale», explique Cé-
dric Fauchère, président du
groupe organisateur. «Nous avons
discuté avec les responsables du
FIFO de Martigny pour organiser
un petit festival. Mais il en est rapi-
dement ressorti qu 'on pouvait faire
plus.» Ce qui a été fait , puisque les
CIME auront lieu tous les deux ans
en alternance avec le FIFO, «sauf
cette année puisque cela coïncide
avec notre anniversaire».

La collaboration avec le grand
frère va même s'étendre à la logis-
tique. «Nous sommes très heureux

de compter un nouveau festival
folklorique en Valais», se réjouit
Renaud Albasini, directeur artisti-
que du FIFO. «Plus il y a  de mani-
festations, plus il y a d'intérêt. Pour
la première édition, nous recher-
chons pour les organisateurs les
groupes susceptibles de les intéres-
ser.»

La montagne
au cœur du festival

La concurrence entre les ma-
nifestations fait place à la complé-
mentarité. Surtout, les CIME
d'Evolène veulent singulièrement
se distinguer des autres rencon-
tres folkloriques. «La montagne
sera le thème de ce nouveau ren-
dez-vous. Un thème qui s'est im-
posé de lui-même.» Logique aussi.

Concrètement, les sept grou-
pes qui se produiront dans les dif-
férents villages de la commune -
et dans tous les villages qui en font
la demande - seront tous origi-
naires de zones de montagne que
ce soit les Alpes, les Andes, l'Hima-
laya ou ailleurs. Cette thématique
le rend unique en Suisse et origi-
nal parmi les autres rencontres de

VALAIS CENTRAI S

ce type en Europe ou dans le
monde. Si le thème autour duquel
se déroulera le festival lui apporte
une typicité, le choix des dates -
du 11 au 15 août - n'est pas inno-
cent non plus. Puisque les CIME se
termineront par la fête de la mi-
été. «Pour la première édition,
nous avons délibérément choisi
cette date, qui est réputée loin à la
ronde», relève Cédric Fauchère.

Une manière aussi de s'assurer
d'entrée un succès populaire. «Il y
aura toujours à la fête du 15 août,
les guides, la messe et le cortège.»

Pourtant ces dates non rien
d'immuables, pour le plus grand
plaisir des acteurs touristiques de
la région. «On peut très bien imagi-
ner que ces dates changent. Mais il
ne faut pas que notre festival se dé-
roule en même temps qu'un autre
en Europe, puisque les groupes font
des tournées européennes durant
plusieurs semaines.»

En plus des prestations des
groupes de danse, des journées
consacrées à l'artisanat de monta-
gne compléteront l'offre. «Des ar-
tisans ouvriront les portes de leurs
ateliers durant trois jours dans les

différents villages de la commune»,
précise Pascal Fauchère, coprési-
dent de la manifestation.

Autre originalité. Les organisa-
teurs présenteront dans le cadre
du festival des stages de danse
dans la nature. Qui seront réservés
quand même à des amateurs
éclairés.

A la recherche
d'une reconnaissance
internationale

Côté financement, les organi-
sateurs annoncent un budget de
230 000 francs. «Evolène Région et
les aides traditionnelles à la cul-
ture nous soutiennent», précise
Pascal Fauchère. «La commune,
outre une aide logistique pour l'or-
ganisation, propose aussi une ga-
rantie de déficit de 15000 francs.»

Afin de pérenniser les CIME
dans le calendrier des manifesta-
tions, les organisateurs espèrent
obtenir le label international du
Conseil international des organi-
sations de festivals de folklores et
d'arts traditionnels (CIOFF). His-
toire d'asseoir définitivement sa
reconnaissance
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LE NOUVELUSTE 
président de I AVA-
LEMS, évoquera
l'avenir des EMS

valaisans, Yves Seydoux, du Groupe Mu-
tuel, évoquera la position des assureurs,
Victor Fournier, représentant du Départe-
ment de la santé, donnera la vision de
l'Etat, et Marc-Henri Gauchat , député mé-
decin, développera l'orientation de la poli-
tique cantonale en la matière. La modéra-
trice sera Valérie Hugentobler, chargée de
recherche à l'INAG.VF/c

Un spectacle hilarant à (re)découvrir
à Vissoie et Ayent. LDD

Le Teatro Comico exportera son spectacle
«Le fabuleux La Fontaine» lundi 27 mars à
20 h à la salle communale de Vissoie et
vendredi 31 mars à 20 h au cycle d'Ayent
Saint-Romain. Les cinq comédiens - In-
grid et Bernard Sartoretti, René-Claude
Emery, Pierre .Pilliez et Pierre-Pascal Nan-
chen - revêtiront les costumes et les mas-
ques des animaux qui peuplent l'univers
de Jean de La Fontaine. Un spectacle pour
les familles, mais pas seulement, un spec-
tacle hilarant et bourré d'inventivité, large-
ment plébiscité lors de sa création au Co-
mico à Sion en octobre dernier. Un bon
spectacle, bien tourné, rythmé et léger. A
voir ou revoir, ne serait-ce que pour choisir
sa version préférée du Corbeau et du Re-
nard! VR

SAINT-LÉONARD

Vente-échange
Ce samedi à la salle du collège, de 10 h 30
à midi, se déroulera la vente-échange or-
rronkûû r\-zr l'APFI QàranVinn rin matiiriol
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vendredi de 18h à 19 h 30; remise des in-

tés: vêtements d'été 2-16 ans, articles
pour bébés (lits d'enfants, parcs, tables à
langer, sièges de sécurité, poussettes,
porte-bébés, relax), articles de sports (vé-
los, patins à roulettes, planches à roulet-
tes, casques et protections, souliers de
fnnt . IAIIV pt im iptç trir\/rlp<; rhpuanv à

tes, livres, cassettes video, DVD. Ne sont
pas acceptés, jeux électroniques, pelu-
ches, baskets et autres chaussures. Tous
les objets à vendre doivent être en bon
état, propres et munis d'étiquettes volan-
tes solides indiquant le prix et la taille, co

^̂ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

SIERRE il y a deux ans, au FAC (Forum ARBAZ
M n i M # « ¦ d'art contemporain, avenue du Ro- ¦ x Ai,
Un oUd"ATnC3in thorn 10). Abrie Fourie est à nou L3 1616

. veau invité dans une résidence ¦ ¦ »¦ •¦nous regarde dartiste à sierre ^e CRC cen «ans les étoiles
° tre de réflexion sur l'image et ses ,, . ,  ,

Abrie Fourie est de retour. Cet ar- contextes. Une exposition à dé- Un
+
e soirée astr<?n°mie P°ur tous

tiste sud-africain présente des couvrir jusqu'au 25 mars, du f. °hrga,?ls
 ̂
a ' Observatoire

Photographies et des vidéos, fruits mardi au vendredi de 14h à 18h et a ArDa2, le ̂  mars des dUn'
de sa première résidence à Sierre le samedi de 14h à 17 h.
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commercial 5* pièces, 118 m*
-̂ - 1/ OU DUreaU 108 lîl 4 chambres, grande cuisine agencée,
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1 salle de bains et 1 WC séparé séparée, 4 chambres, 2 salles de bains, I 036-332189
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I l  Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et vos amis

Sébastien sont très heureux pi r r

E d'annoncer la naissance de leur cousin ^ ÙeUreilX événement
T grâce à notre nouvelle rubrique.
i î05.CLYl Transmettez votre texte

. „ à l'un des guichets Publicitasné le 30 janvier 2005. ,,,. „. \ . ¦ x . ., . ,(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

, Félicita- ¦•¦ ¦ M P L .! ,t r o„tol Délai: 2 jours ouvrables
Ê  ̂

t. r /"drferne* 7ac9Hter avant Pa™tlon (à 14 heures).
i Martigny. \ Fr. 45.-la case

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du . 
paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.- ( . \>—v

hez BABY 2000 - SION &AA

Stefanie
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20 ans
ça se fête et on le dit.

Bisous de tous ceux qui t'aiment
036-333754

A 70 ans, toujours «vert»,
rendez-vous dans le désert!

Joyeux anniversaire
à notre estimé patron
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ETES-VOUS CONFRONTE

À UN LITIGE ET
SOUHAITEZ ABOUTIR

À UNE CONCILIATION?

ou beatrice.barton@tsr.ch

Pour sa nouvelle émission
consacrée à la justice,

la Télévision Suisse Romande
recherche

des personnes parties à un litige
qu'elles entendent soumettre à une
tentative de conciliation. Exemple:
litige financier suite à une vente,
problème de voisinage, vice de

construction, accident de voiture,
litige employeur/employé, litige avec

un prestataire de service, etc...

Ecrire à Béatrice Barton • Télévision
Suisse Romande • 20 quai Ernest

Ansermet * 1211 Genève 8

Laisser un message sur le répondeur au

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
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travaux de MauvoisinLes grands
BARRAGE ? Les travaux de rehaussement de la prise d'eau et de la vidange de fond de la retenue
de Mauvoisin, en cours depuis cinq ans, se termineront cette année. Le point de la situation.
OLIVIER RAUSIS

Depuis cinq ans, des travaux
d'envergure sont en cours au
barrage de Mauvoisin. Pour pa-
rer à l'ensablement croissant
de la retenue, les Forces Motri-
ces de Mauvoisin S.A. (FMM)
ont décidé, après analyse des
différentes solutions possibles,
de rehausser de trente-huit mè-
tres la prise d'eau dans le lac et
de trente-six mètres la vidange
de fond du barrage. Ainsi, les
sédiments ne pourront plus
s'infiltrer dans le système hy-
draulique.

Travaux réalisés en 2005
Lors de la dernière assem-

blée générale des FMM, un
point de la situation a été établi.
Le programme initial de la cin-
quième année de travaux
(2005) prévoyait la poursuite du
bétonnage de l'ouvrage d'en-
trée de la prise d'eau et la fini-
tion de l'ouvrage d'entrée de la
vidange de fond. Compte tenu
des expériences acquises les
années précédentes, les FMM
ont demandé à la direction gé-
nérale des travaux d'étudier la
possibilité d'accélérer ces der-
niers pour achever l'ouvrage
d'entrée de la prise d'eau égale-
ment en 2005.

Grâce à l'engagement de
deux équipes travaillant sept
jours sur sept, ce programme a
pu être mené à bien. Les deux
ouvrages d'entrée ont ainsi été
livrés avec deux semaines
d'avance sur le programme, le 6
iuin 2005.

Dès le lendemain, le main-
tien du niveau de la retenue à la
cote 1825 m - qui restreignait

MADTIftKlvl
lia - sv

quelque peu 1 exploitaUon - a
pu être levé.

Les travaux n'interférant
pas sur l'exploitation de la rete-
nue se sont eux, poursuivis,
jusqu'à la fin septembre 2005. Il
s'agissait du raccordement de
la nouvelle galerie de vidange
de fond avec l'ancienne galerie
à l'aval des vannes et de travaux
de finition comme le gunitage
partiel de la galerie d'accès à la
chambre des vannes, le béton-
nage du portail de cette galerie
et la pose de la porte d'entrée.

Du côté de la prise d'eau, les
travaux de bétonnage de la
structure d'appui du bouchon
de béton ont mis fin aux opéra-
tions prévues en 2005. Ce bou-
chon obturera définitivement
l'accès encore nécessaire pour
excaver les derniers septante
mètres de galerie d'amenée
jusqu'à la galerie existante.

Ces travaux seront entrepris
cette année puisque 2006 coïn-
cidera avec la fin de ce chantier
d'envergure.

En excellent etat
En parallèle à ces grands

travaux, ceux liés à la mainte-
nance et à la révision des instal-
lations se sont déroulés confor-
mément aux plans établis, no-
tamment à la prise d'eau de
Corbassière et aux paliers de
Chanrion, Fionnay et Riddes.

Les mesures et contrôles effectués en 2005 ont confirmé l'excellent état du barrage de Mauvoisin. LE NOUVELLISTE

Les mesures manuelles et
automatiques sur le comporte-
ment du barrage, complétant
les tests annuels des organes de
sécurité et le contrôle annuel
de l'ingénieur en charge, ont en
outre confirmé l'excellent état
de la retenue de Mauvoisin.

Parlons finances!
Pour les Forces motrices de Mauvoisin S.A. (FMM), l'année
2005 (1er octobre 2004 au 30 septembre 2005) se solde, fi-
nancièrement parlant, par un bénéfice de 5,27 millions de
francs. Comme l'année précédente, un dividende de 5%
(5 millions) a été distribué aux actionnaires alors que le solde
a été attribué à la réserve générale. Les actionnaires sont les
sociétés Electricité de Laufenbourg S.A. (29,25%), BKW FMB
Participations S.A. (19,5%), Forces Motrices du Nord-Est de la

Suisse S.A. (19,5%), Forces Motrices de la Suisse Centrale
S.A. (19,5%), Electricité de France S.A. (9,75%) et la com-
mune de Bagnes (2,5%). Les frais annuels (produits d'exploi-
tation) se sont élevés à 53,3 millions, soit une augmentation
de 1,5 million. Au niveau des charges, les redevances hydrauli-
ques ont augmenté de 3,1 millions, des différences de délimi-
tation des exercices précédents ayant été rectifiées à raison
de 3,06 millions. Sans ces charges supplémentaires, les coûts
se situeraient légèrement au-dessus de la valeur de l'année
précédente.

I Is vont souffler... 120 bougies
FAN FAR ES ? Ils sont près de 7000 en Valais à faire partie d'une société de musique. Certains y
restent toute une vie. Roger Perrier à Saxon et Raymond Métrai à Martigny y ont soufflé 60 ans chacun
OLIVIER HUGON

Le parcours. Roger Perrier. A Saxon,
on l'appelle «Fidèle». Le surnom n'est
pas usurpé. Il fait sa première sortie
en 1947 dans les rangs de la Concor-
dia. Il a déjà 19 ans. Grand lutteur, 0
doit abandonner à cause d'une bles-
sure au genou. «Il fallait bien faire
partie d'une société. Et j 'avais des frè-
res musiciens...» C'est avec eux qu'il a
appris.

Huit ans plus tard, il fonde, en
compagnie d'une quarantaine de
musiciens, le Corps de musique, qu'il
n'a pas quitté depuis. On notera au
passage une vingtaine d'années au
comité, quelques-unes à la prési-
dence, et un passage à l'Ensemble de
cuivres valaisan (ECV). Il soufflerait
encore dans sa contrebasse, sans
quelques ennuis de santé. «Je ne pen-
sais pas arrêter aussi brusquement.
Mais si le docteur me dit que c'est bon,
je m'y remets.»

L'anecdote. Roger n'a pas voulu rete-
nir un événement plutôt qu'un autre.
«En soixante ans, il ya  eu de très bons
souvenirs et des moins bons, quand on
voit partir les copains. En règle géné-
rale, la fanfare m'a bien aidé dans la
vie.» On peut souligner qu'à un cer-
tain moment de sa carrière musicale,
il cumulait les places dans l'Arba-
rintze, au Corps de musique et à
l'ECV «J 'étais pas souvent à la mai-
son...»

L'évolution. Il en a vu passer, en
soixante ans. «Mais la fanfare, c'est
toujours une histoire d'amitié, débou-
les rigolades. J 'ai toujours aimé ra-
conter des blagues et les jeunes appré-

Apres le baryton, Roger Perrier a souf-
flé l'essentiel de sa carrière dans une
contrebasse, LE NOUVELLISTE

cient.» Ces jeunes, il les trouve bien
mieux formés qu'à l'époque. Un peu
moins assidus peut-être. «A 15-16
ans, ils veulent faire autre chose, ils
ont les études. Ça devient difficile de
les garder.» Mais Roger Perrier a bon
espoir pour l'avenir de nos fanfares.
«C'est un élément indispensable dans
la vie d'un village. Et je pense qu 'elles
contribuent à la stabilité de notre jeu-
nesse. Tant qu 'ils jouent, ils ne font pas
trop de crap u leries. »

Concert du Corps de musique ce samedi 25
mars à 20 h 30 à la salle Florescat.

60 ans de fidélité à l'Harmonie munici-
pale de Martigny pour le saxophoniste
Raymond Métrai, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Le parcours. Né en 1927, Raymond
Métrai est entré dans les rangs de
l'Harmonie municipale, un saxo-
phone alto dans les mains, en 1942,
après trois ans de formation: «J 'ai eu
la chance d'avoir comme professeur et
premier directeur Nicolas Don, un ex-
cellent musicien originaire de Hon-
grie, qui dirigea l'harmonie jusqu 'en
1947. En comptant notre chef actuel
Bertrand Gay, j'ai joué sous la ba-
guette de onze directeurs. Outre Nico-
las Don, je conserve un excellent sou-
venir de Jean Novi, surnommé «ba-

guette magique», qui nous dirigea
pendant 18 ans, entre 1953 et 1971.»
Musicien féru de l'harmonie, il lui fit
pourtant une infidélité en 1973, pour
revenir en 1977 en tant que prési-
dent.

Aujourd'hui, il totalise donc 60
ans de sociétariat, dont 16 au comité,
et pense poursuivre son parcours «du
moment que la santé est là». Concer-
nant les Métrai - «il y en a toujours eu
dans les rangs de l 'harmonie» - la re-
lève est assurée puisque son fils
Maxence y joue également du saxo-
phone.

L'anecdote. Amateur de jazz, M. Mé-
trai avait demandé, dans les années
1950, de moderniser quelque peu le
répertoire qui n'était alors constitué
que de pièces classiques: «Ma propo-
sition a été balayée par les anciens qui
ne voulaient pas jouer, selon leurs ter-
mes, de musique nègre! Aujourd 'hui,
heureusement, le répertoire est nette-
ment p lus diversifié» .

L'évolution. En 60 ans, si le répertoire
a passablement évolué, M. Métrai
préfère mettre en avant la formation
des jeunes: «Il est toujours plus diffi-
cile d'attirer les jeunes, en raison de
l'explosion des loisirs et des activités
sportives, mais je me p lais à souligner
la qualité de la formation qu'on leur
propose désormais. Ceci est tout béné-
f ice pour l 'harmonie dont l 'image au-
près de la population est bonne au-
jourd 'hui.»
Samedi 25 mars, à 20 h 30 à la Salle Bonne-de-
Bourbon (Cerm), concert annuel de l'Harmonie
municipale de Martigny, sous la direction de
Bertrand Gay.

FULLY
CnîroA nnmiûllâ

de La Cécilia
Vendredi 24 mars, à 20 h 30 à
la salle de gym de Charnot,
soirée annuelle du chœur
mixte La Cécilia, sous la direc-
tion de Christine Cheseaux-
Th__+_s-7 A\/__ r. I_ï rvar+î inafinn

OVRONNAZ

15 ans pour le
snowboard-club
Le snowboard-club d'Ovron-
naz fête ses 15 ans le samedi
25 mars en organisant un défi
parallèle ouvert à tous sur la
piste de Bougnonne. Inscrip-
tions sur place dès 9 h 30, te-
nue «old style» souhaitée. In-
fos: w ww.ovronnazsnow-

î Ba-
Mo-

;ntati
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MALTRAITANCE Un outil de détection et de prévention contre ce mal qui frappe les personnes âgées

La maltraitance des personnes agees
est un problème sociétal et de santé
publique majeur, qui se manifeste
dans les pays riches comme dans les
pays pauvres, au Nord comme au Sud.
Elle peut revêtir plusieurs formes:
physique, psychologique/émotion-
nelle, sexuelle, financière.

La maltraitance des personnes
âgées peut également refléter la négli-
gence, intentionnelle ou non. En tout
état de cause, elle représente une vio-
lation des droits de l'homme et une
cause significative de blessures, de
maladies, de perte de productivité,
d'isolation et de désespoir.

Une zone d'ombre
La maltraitance des personnes

âgées est passée sous silence dans la
plupart des sociétés: dans une large
mesure cela reflète le fait que très peu
d'études scientifiques sont entrepri-
ses à ce sujet. On peut alors dan_ un
sens comparer la position des sociétés
actuelles face à la maltraitance des
personnes âgées à celle des sociétés
d'il y a quelques décennies face aux
problèmes de violences conjugales ou
envers les enfants.

On sait que cela existe, mais on
préfère ignorer ou nier le phénomène.
En tant que telle, cette question re-
quiert une réponse orchestrée globa-
lement et des outils de détection et
d' action, sous peine de voir ces mal-
traitances continuer à être occultées
ou dédaignées.

Collaboration
étoffée

C'est dans cette optique que l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS), par l'intermédiaire de son
unité «Vieillissement et qualité de
vie», collabore avec plusieurs groupes
spécialisés dans la question dans huit
pays, dont le Centre interfacultaire de
gérontologie (CIG) de l'Université de
Genève, au sein d'un projet de re-
cherche financé par le Réseau univer-
sitaire international de Genève
(RUIG) .

Cible visée: chercher à développer
des stratégies de prévention et de dé-
tection de ce type de maltraitance
dans le contexte des soins de santé pri-
maires. '

Cette recherche a été présentée à la
fin de l'an dernier à Genève, en forme
de session de clôture d'un groupe de

travail sous l'égide de l'OMS. Selon le
coordinateur, le Dr Alexandre Kalache,
«l'approche reflète le cadre politique de
l'OMS sur le thème du vieillissement
actif, qui a reconnu la maltraitance des
personnes âgées comme l 'un des défis
que les sociétés doivent relever d'ur-
gence dans le monde entier».

Sus à l'ignorance
Le professeur Charles-Henri Rapin

(*), de l'Université de Genève, relève
que «nous nous sommes concentrés sur
les cadres de soins de santé primaires,
car c'est dans ce contexte que le phéno-
mène peut être tout d'abord mis en lu-
mière ou négligé».

Pour Angeline Fankhauser, an-
cienne conseillère nationale bâloise et
membre du conseil de fondation du
RUIG, «la maltraitance des personnes
âgées ne peut être ignorée par les auto-
rités. Il sera nécessaire de réduire encore
p lus la distance entre la recherche,
l'identification des instruments et des
moyens utiles à combattre un mal de
société et les «usagers», les personnes
âgées victimes ou potentiellement vic-
times de maltraitance et leur entou-
rage.»

A travers des collaborations direc-
tes entre des informateurs victimes de
ces maltraitances, des spécialistes de
la question et des centres gériatriques

relever d'urgence dans le monde entier, MAMIN

et/ou de recherche dans des pays
comme l'Australie, le Brésil, le Chili, le
Costa Rica, le Kenya, Singapour, l'Es-
pagne et la Suisse la recherche pour-
suit deux objectifs complémentaires.

Débat public
Il s'agit d'une part de développer et

valider un outil fiable et applicable
dans différents contextes géographi-
ques et culturels pour augmenter la
sensibilité des professionnels des
soins de santé primaires au problème
de la maltraitance des personnes
âgées; et d'autre part, d'analyser les
approches adoptées pour s'attaquer à
ce problème et de procurer aux ac-

teurs concernés les moyens de le trai-
ter grâce à l'éducation et à la mise au
point de stratégies de prévention.

Une série de rapports seront en-
suite publiés et diffusés par l'OMS.
Aux fins de, comme le souhaite Char-
les-Henri Rapin, «contribuer à porter
le débat sur la p lace publique, car on ne
doit p lus passer sous silence ce pro-
blème sociétal toujours p lus important
et qui pourtant reste caché», C/BOS

(*) Médecin chef, responsable du programme
transversal «Bien Vieillir» - HUG.
Directeur adjoint, chargé des Relations avec la
Cité, Centre interfacultaire de gérontologie, Uni-
versité de Genève.

AVS: le point de la situation avec Maurice Chevrier
LE PROBLÈME DE L'AVS demeure entier. La Fédération valaisanne des retraités a demandé son avis au conseiller national.

Rappelons initialement que le souve-
rain a massivement rejeté (plus des
2/3 des voix) la lie révision soumise
en votation populaire le 16 mai 2004.
Néanmoins, le statu quo n'est pas dé-
fendable à moyen et long terme
puisqu'il conduirait à un désastre fi-
nancier causé par le simple déficit dé-
mographique. D'où la nécessité de re-
mettre l'ouvrage sur le métier dans un
contexte difficile.

C'est ainsi qu'à la fin de l'année
2005, le Conseil fédéral a publié le
message de la lie révision bis que
nous pouvons résumer comme suit:

PUBLICITÉ 

Axe l:
- harmonisation de l'âge de la retraite
en le portant à 65 ans pour lés femmes
et les hommes;

-introduction d'un seuil du Fonds de
compensation permettant de geler les
adaptations lorsqu'un taux minimal
de couverture n'est plus garanti;
-suppression de la franchise de coti-
sations des retraités actifs.

Mentionnons que le Conseil fédéral,
finalement, a renoncé à la suppression
des rentes pour veuve sans enfants.

Axe 2
-introduction pour les personnes en-
tre 62 et 65 ans d'un système de prére-
traite inspiré de celui des prestations
complémentaires.
La commission compétente du
Conseil national débutera en mai pro-
chain l'examen de ces deux projets de
lois.
Sur le fond, nous pouvons et surtout
devons souscrire à l'harmonisation de
l'âge de la retraite mais à la condition
sine qua non qu'une flexibilisation
l'accompagne. Or, en l'état, le texte ne
saurait nous satisfaire, car cette rente-

pont , telle que la qualifie le message,
serait exclusivement destinée aux per-
sonnes montrant des signes de fatigue
au travail ou au bénéfice de l'Ai ou en-
core à celles qui n'ont plus droit aux
prestations de l'assurance chômage.
Nous y voyons de grandes difficultés
dans l'application , notamment dans
la qualification du degré d'épuise-
ment et craignons une forme d'incita-
tion.

A nos yeux mieux vaut :
-maintenir l'âge de référence de la re-
traite à 65 ans et évacuer définitive-

ment les discussions passionnelles et
stériles autour de cet objet;
-confier aux différentes branches éco-
nomiques le mandat de fixer les dispo-
sitions de flexibilisation tenant
compte des spécificités des profes-
sions, notamment de leur pénibilité.
Le secteur du bâtiment a réussi dans
cet exercice;
-subsidiairement, introduire une
flexibilisation généralisée dès l'âge de
62 ans en contraignant les caisses de
pension récalcitrantes aux adapta-
tions nécessaires.
MAURICE CHEVRIER, CONSEILLER NATIONAL
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DANSE

Enfant de la balle
Le Festival de danse de Sion se
poursuit avec un voyage à Rome,
en solo, ce soir et demain, au

0 Théâtre Interface, à Sion....35
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MUSIQUE Pour la première fois, le Valais accueille Tune des huit
sélections du concours suisse de musique pour la jeunesse. Avis au public!

Le concours suisse de musique pour la jeunesse s'adresse à des amateurs, LDD

ARIANE MANFRINO

Sion, et plus particulièrement
son conservatoire, fi gure au
nombre des huit villes helvéti-
ques qui accueilleront, en cette
fin de semaine, le réputé
concours suisse de musique
pour la jeunesse. Concours qui
fête ses trente ans d'existence
avec un réel succès puisque ce
ne sont pas moins de mille en-
fants et jeunes, dont l'âge varie
entre 8 et 20 ans, qui se sont ins-
crits pour les sélections. Un re-
cord absolu qui tend à prouver
l'engouement de notre pays
tout entier pour la musique
classique. Réservé aux meilleurs
instrumentistes, ce concours
s'adresse uniquement à des
amateurs. Et c'est là son intérêt!

Il permet réellement de
prendre la température de ce
qui se passe en matière de musi-
que dans nos écoles, de se me-
surer à d'autres talents que ceux
de sa seule région. Une compé-
tition didactique qui se révèle
fort utile dans le long parcours
qui mène jusqu'à une formation
professionnelle.

Rappelons que ce concours
qui fut fondé en 1975 par l'an-
cien chef de l'orchestre de la To-
nale de Zurich tend à rechercher
et encourager de nouveaux ta-
lents.

Sa portée est nationale et
c'est tous les ans que se dérou-

lent les sélections régionales,
comme celle qui se tiendra à
Sion. Tous les lauréats se pro-
duiront sur les lieux même de
leur sélection. Puis, les premiers
prix seront invités à se mesurer
dans la grande finale de mai à
Winterthour.

Deux cents heures
de musique

Dans le but d'ouvrir le
concours au plus grand nombre
possible de jeunes musiciens,
les morceaux imposés ont été
supprimés. Quant aux choix des
compositeurs, il est laissé à
l'élève mais aussi et surtout à
son enseignant. Responsabilité
à ce dernier de trouver des œu-
vres en rapport avec les réelles
potentialités des jeunes dont il a
la charge.

Pour les huit villes, on
constate avec plaisir que la di-
versité est au rendez-vous. Ce
ne sont en effet pas moins de
1200 compositeurs, dont plus
de 200 de notre pays, qui seront
interprétés. Une réelle aubaine
pour le public qui est invité à ve-
nir écouter les artistes en herbe.

Côté instruments, le
concours suisse de musique est
également très ouvert. Sur un
tournus de deux ans, tous les
instruments du répertoire clas-
sique sont pris en considéra-
tion. Cette année, il s'agit pour la

catégorie solistes des cordes,
des bois, de la harpe, du clave-
cin, de l'accordéon et, pour la
première fois , de la percussion.
Une place est aussi accordée à la
musique de chambre, au piano
à quatre mains, aux ensembles
de cuivres, de guitares et de mu-
sique contemporaine posté-
rieure à 1950.

Côté Valais proprement dit,
une sélection des instruments a
été effectuée. Ainsi, les 85 jeunes
musiciens en provenance de
l'arc lémanique, de Berne et
bien sûr de notre canton, joue-
ront du violon, du violoncelle,
de la contrebasse, de la flûte, du
hautbois, du basson ou du saxo-
phone. Les autres disciplines
acceptées seront en compéti-
tion dans l'une des sept autres
villes.

Quant au lieu et à l'organisa-
tion de ces compétitions, ils dé-
pendent directement du
Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion.

Un conservatoire qui sou-
tient activement cette manifes-
tation et prête, pour la circons-
tance, sa chapelle et sa salle des
archets. A noter que les vents
bénéficieront aussi de l'aula du
collège de la Planta. La distribu-
tion des prix et le concert des
lauréats régionaux, se tiendront
tous deux au conservatoire éga-
lement.

L'actualité culturelle valaisanne
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Où et quand
Les sélections du concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse sont ouvertes au public,
ainsi que le concert des lauréats
Précisons qu'une dizaine d'ins-
trumentistes valaisans sont en-
gagés dans ce concours régio-
nal.

SAMEDI 25 MARS
Violon de 8 h 45 a 18 heures,
violon, la chapelle du conserva
toire de Sion.
Violoncelle de 8 h 45 à 11 h 45,
salle des archets du conserva-
toire.
De 14 h à 15 h 40, contrebasse,
salle des archets.

DIMANCHE 26 MARS
Basson de 9 h 30 à 17 h, aula du
collège de la Planta.
Flûte traversière de 8 h 45 à
15 h, la chapelle.

Distribution des prix: dimanche
26 mars à 17 h à la chapelle du
conservatoire.
Concert des lauréats à 17 h 30,
même lieu.
Pour tous renseignements, site
du concours: www.sjmw.ch
ou Conservatoire cantonal de
musique:
www.conservatoirevs.ch,
tél. 0274711510

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Les funérailles
d'Henri IV en live

L'ensemble Doulce Mémoire s'attache depuis seize ans a
faire revivre la musique de la Renaissance, éRIC MANAS

Le roi Henri se fait assassiner le 14 mai 1610 à Paris
par un nostalgique des guerres de religion. La France
entière pleure alors le souverain de la réconciliation
entre protestants et catholiques. Les funérailles seront
grandioses puisque cérémonies publiques, messes et
processions vont se succéder durant un mois. Venu de
Touraine, l'ensemble de musique de la Renaissance
Doulce Mémoire fait revivre ces instants ce samedi à
Saint-Maurice avec son «Requiem des rois de France».
Un concert dont la pièce maîtresse est la messe
d'Eustache du Caurroy, accompagnée d'une présenta-
tion partielle du cortège et des cérémonies à Notre-
Dame, puis à Saint-Denis.

Conférence. Etant donné le caractère exceptionnel de
cette interprétation - il s'agit de la seule date donnée en
Suisse - la Fondation musique et humanisme s'associe
à l'événement. Ainsi, une conférence introductive sera
donnée par Bertrand Décaillet, producteur à Espace2 et
spécialiste de musique ancienne. Elle aura lieu à 19 h
dans la salle capitulaire de l'abbaye et sera ouverte à
toute personne munie d'un billet de concert, C/EE

«Requiem des rois de France» d'Eustache du Caurroy. Samedi 25
mars à 20 h à la basilique de Saint-Maurice. Réservations au
0244854040 ou sur www.martolet.ch

HACIENDA - SIERRE

Le rock direct de
Crystal Dusk

Crystal Dusk sur scène, mélodique et explosif, LDD

Artsonic propose une soirée résolument rock samedi
soir à l'Hacienda avec deux formations maîtresses en
saturations et décibels, à savoir les Valaisans de Crystal
Dusk et les Fribourgeois de Overdrive Amp Explosion...
Fondé en 2003 par d'anciens membres de Layne, Staff
et Clyde, Crystal Dusk a déjà à son actif de nombreu-
ses dates de concert en Suisse, mais aussi en Hollande,
en Italie et en Allemagne. Le groupe a aussi enregistré
quelques titres à Londres, au Parkgate Studio (Paul Me
Cartney, Blur, Stéréophonies, The Cure...), sous la su-
pervision d'un producteur anglais et a pu bénéficier du
soutien appuyé de Couleur 3. Leur morceau «Bleed on
me» a en effet énormément tourné sur les ondes ro-
mandes en tant que «repérage». Musicalement, Crystal
Dusk privilégie l'immédiateté des mélodies et de l'émo-
tion à la technique individuelle. Quelque part entre les
volutes guitaristique de U2, la rythmique plombée de
Stone Temple Pilotes et la poésie de Counting Crows...
En première partie, Overdrive Amp Explosion s'est
déjà taillé un nom dans le petit monde du rock suisse
avec son post-rock cyclique, atmosphérique et orageux
parsemé d'explosions d'intensité impressionnantes, JFA
Samedi soir, ouverture des portes 21 heures.

http://www.sjmw.ch
http://www.conservatoirevs.ch
http://www.martolet.ch


SION

Rire au Comico
L'humoriste Ropiane présente
son spectacle au Teatro Co-
mico, Ritz 18 à Sion. Le comi-
que pose un regard pertinent
sur le monde actuel, à travers
une galerie de personnages.
Ce soir jeudi , vendredi 24 et
samedi 25 mars à 20 h 30. Ré-
servations au 0273212208.

SIERRE
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THÉÂTRE Bastien Fournier a écrit «Genèse 4», à l'affiche au Petithéâtre, autour
de l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn. Une pièce qui lie la petite à la grande histoire

JOËLJENZER

Dans «Genèse 4», c'est une histoire
vieille comme le monde qui se dé-
roule: un homme assassine son frère
et prend la fuite. Les années passent
et, de retour chez lui, l'homme re-
trouve sa famille. C'est autour de la fa-
ble du meurtre d'Abel par Caïn que le
jeune auteur sédunois Bastien Four-
nier a construit la pièce qui sera jouée
au Petithéâtre dès vendredi.

De l'épaisseur
«C'est un thème ambitieux, beau-

coup d'écrivains s'y sont essayés», note
Bastien Fournier. «Je n'avais pas l'am-
bition d'inventer une histoire.» En
écrivant sur le fratricide dans sa ge-
nèse, l'auteur tente de lier la petite et
la grande histoire, explorant la théma-
tique des frères ennemis, le rapport
amour-haine. «Ce qui m'intéresse, c'est
l'épaisseur: ilya plusieurs lectures pos-
sibles de cet épisode de la Bible», expli-
que Bastien Fournier. Qui précise
qu'il n'y a pas besoin de posséder de
grandes connaissances , bibliques
pour saisir le propos. «On peut tout à
fait comprendre, même si on n'a au-
cune culture chrétienne; ilya p lusieurs
couches de compréhension.»

De manière plus large, l'auteur dé-
sire poser une réflexion par le biais de
son texte: «Ça m'a fait me demander:
qu'est-ce que notre culture? D 'où vient-
elle?»

Savoir rester
Sans l'engagement du Petithéâtre,

«Genèse 4» n'aurait pu se monter. Ce
que confirme le metteur en scène
français Stéphane Mercoyrol, séduit
par le texte de Bastien Fournier et par
les conditions de travail: «C'est pres-

Un univers étrange créé au Petithéâtre pour une pièce construite autour du fratricide dans sa genèse, M. ABBET

que miraculeux! H y a vraiment une
équipe formida ble, chacun s'engage à
fond.» Dans la pièce, le metteur en
scène voit aussi un attachement au
lieu: «Aujourd 'hui, celui qui reste à un
endroit est vu comme un ringard. Je
suis attaché à ceux qui savent rester, ai-
mer l'endroit où ils sont. Comment res-
ter? C'est aussi un thème de la pièce.»

Les quatre comédiens (Geneviève
Guhl, Fabien Ballif, Thomas Lauba-
cher et Stéphanie Kûffer) évoluent
dans un espace conçu par José-Ma-
nuel Ruiz. Un espace à la fois dé-
pouillé et rempli, qui surprendra sans
doute le spectateur; certains endroits
habituellement cachés de la scène du
Petithéâtre seront mis en valeur de

manière originale. Un lieu mystérieux
à visiter dès demain. ,

«Genèse 4», au Petithéâtre, rue du Vieux-
Collège 9 à Sion. Du vendredi 24 mars au di-
manche 9 avril. Jeudi à 19 h, vendredi et sa-
medi à 20 h 30, dimanche à 17 h. Réservations
au 027 323 45 69, par SMS au 079 707 8178
ou par reservation@petitheatre.ch.
Site: www.petitheatre.ch.

TOTEM - SION

Des notes
de solidarité

Un long Fleuve pas si tranquille sur scène, LDC

Soirée festive ce vendredi
24 mars au Totem (Centre
RLC) , à Sion, les Jeunesses
socialistes du Valais ro-
mand organisent une série
de concerts. La soirée dé-
butera à 19 h 30 avec Detri-
mental Sound, un sound
System mélangeant reggae
et dancehall.

Ce sera ensuite au tour
de Ratsomniak, jeune
groupe de ska dès 21 h. Ce
groupe de 6 Sédunois fê-
tards et passionnés de mu-
sique se disent influencés
par la Mano Negra. Am-
biance assurée...

Enfin , les plus attendus
seront sans doute les musi-
ciens de Fleuve Congo. Ce
groupe, devenu au-
jourd'hui très populaire,
existe depuis 1987. Tout

d'abord proche du folk, la
formation va se diriger plu-
tôt vers le ska et le reggae
dès l'arrivée de la chan-
teuse Chantai Glassier. L'an
dernier, Fleuve Congo a
enregistré un nouveau CD,
«Welcome to Zouavia».
Rappelons également que
le groupe joue sur de très
nombreuses scènes par-
tout en Suisse romande et
en France. Ce vendredi 24
mars, les musiciens de
Fleuve Congo seront
comme d'habitude dégui-
sés, dans une mise en
scène colorée et drôle.
Pour un concert qui se veut
avant tout festif...

A noter également que
tous les bénéfices de la soi-
rée seront reversés à Cari-
tas Valais, c

SION - LES COMÉDINGUES

Six nonnes rock'n'roll
prises en otage au couvent
EMMANUEL MANZI

Les Comédingues interprè-
tent une comédie policière
«Soeur Anne, je vous vois ve-
nir», à l'ailla du collège des
Creusets, à Sion.

D'entrée, on est saisi par
des soeurs dansant le jerk sur
des gospels très rock'n'roll.

Le couvent accueille un
couple de parents qui vien-
nent s'enquérir de leur fille
rebelle. Dans le même
temps, le braquage de la
banque d'à côté foire. Le
troisième luron n'est pas
venu rechercher en bagnole
le couple hors la loi. Qui file
se cacher dans le couvent.

Au moment où la femme
de chambre demande aux
six nonnes si, dans leur pro-
menade, elles n'ont pas
croisé quelques beaux mecs,
les voici prises en otages.
L'intrigue se noue, rythmée
de musiques genre James
Bond.

Ligotées deux par deux,
les soeurs passent à
confesse. Et révèlent leurs
péchés mignons. Alors que
le père et la mère de l'étu-
diante ont le temps de se
lancer mille reproches.

Traître le PDG. Sœur Anne,
maligne, appelle à l'aide son
frère , commissaire. Car
M. Rosier, père et PDG, ne
lui semble pas franc du col-
lier. Ce dernier semble vou-

Revolver sur la tempe de la mère supérieure, c'est l'enfer ai
paradis.*., BITTEL

loir aider les malfrats à orga-
niser leur plan d'évasion. Et,
pour cause, il partira seul, au
final , avec le butin...

Menée sur un train d'en-
fer, la pièce vaut surtout par
son invraisemblance.

Une nonne sort du lot:
avec ses besicles rondes,
étriquée dans son habit de
pingouin, sœur Thérèse
brûle les planches de son
swing et par ses mimiques.
Rien qu'avec elle, on se croi-
rait dans une communauté
noire américaine. Tandis
que l'imposante mère supé-
rieure, terrorisée, voit poin-
tés sur ses tempes deux re-
volvers.

Même dans un couvent,
la sœur Anne sera soumise à
une hypnose pas très catho-
lique. Mais elle feindra de s'y

astreindre. Ce qui permettra
à son frère, le commissaire,
d'entrer déguisé en nonne et
de dénouer l'énigme du
complot.

Les quatorze comédiens
suivent l'Ecole Tout-Art. Ils
viennent d'Arbaz, Grimisuat
et Sion. Tous s'en donnent à
cœur joie, sous les éclairages
de Charly Vallet, et dans une
mise en scène de Sissi Vui-
gnier.

C'est du bon théâtre
amateur, qui vous fera rire
aux éclats, dans un genre
approchant plus de la comé-
die musicale que du polar
théâtral.

Vendredi 24, samedi 25 et vendredi
31 mars à 20 h 30. Samedi 1" avril à
20 h 30. A l'aula du collège des Creu
sets, à Sion.

wveeireiiu lumen
EVIONNAZ
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Cette semaine au Théâtre du
Dé d'Evionnaz, représentation
de «La Locandiera» de Carlo
Goldoni les 24 et 25 mars à
20 h 30. Le samedi , dès 16 h,
invitation à entrer dans le
monde des poètes italiens en
compagnie du metteur en
scène Stefano Carrera, repas à
19 h et causerie avec les comé-
diens à l'issue du spectacle.
Réservations au 0277671500.

MARTIGNY
¦ M B  ¦ **m m
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Martigny) accueille Nicky
Carson (NE) et Albruic (VD)
pour une soirée Minimal Tek,
vendredi 24 mars dès 23 h.

Si LE MAG PLUS
sb -sv
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aimancne _:o mars a n n. AU
programme, Aiko Shirogane,
qui interprétera au piano des
œuvres de Beethoven et Schu-
mann.

SIERRE

Récital de piano
Hie-Yon Choi, pianiste co-
réenne, donne un récital à
l'Hôtel de Ville de Sierre, di-
manche 26 mars à 18 h. Au
programme, Debussy, Beetho-
ven, Chopin, Ravel.

MONTHEY

Palabres bleues
Vendredi 24 mars à 20h30 au
Théâtre du Crochetan de Mon-
they, «Les palabres bleues».
Création de musique du
monde de Vincent Zanetti.
Avec Bouly Sonko, directeur
du Ballet national du Sénégal,
en invité de marque. Réserva-
tions au 0244716267 ou sur
www.crochetan.ch.

Duiiviii en at,eiie

Charlotte Parfois

Le Carnotset des artistes re-
çoit l'humoriste Jacques Bon-
vin pour une repas-spectacle ,
dimanche 26 mars à 18 h. Ré-
servations au 076 489 08 26.

SION
D_ >mf__* _%M _*-%_ *-M«k

MONTHEY

Ou comment retrouver quel-
ques musiciens issus des Glen
of Guinness, rassemblés au-
tour de compositions franco-
phones où les guitares ont la
part belle.
Concert le 24 mars à 21h 30
au Pont Rouge de Monthey. In-
fos: www.pontrouge.ch.

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.pontrouge.ch
mailto:reservation@petitheatre.ch
http://www.petitheatre.ch
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ant de la balleFULLY

Voyage
magique LE FESTIVAL DE DANSE de Sion se poursuit avec

un voyage à Rome, en solo au Théâtre Interface, à Sion

I ; I ' \ *• _
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David et Moussa, LDD

Pour leur deuxième spectacle
de l'année, l'Action sociocultu-
relle de Fully et le groupe Cha-
rabia proposent un voyage mé-
tissé avec David et Moussa
dans: «Le Bonbon magique». Ce
spectacle tout public (enfants
dès 6 ans) se déroulera le di-
manche 26 mars à 16h30 à la
Grande Garde au Bâtiment so-
cioculturel.

David aime se promener,
toujours à pied. Il est accompa-
gné de sa mallette magique où
0 trouve toutes sortes d'objets à
vendre. Moussa a été envoûté
par les esprits de la musique et
de la danse quand il était petit.
Il recherche le fabuleuxbonbon
magique qu'il pense trouver un
jour sur sa route. Et si le destin
réunissait leurs trajectoires?
Courses-poursuites, séquences
au ralenti et duels inspirés des
cartoons sont au programme
de cette performance visuelle
et énergique...

Formés à 1 école du mime
Marcel Marceau, ce duo a un
parcours et des origines diffé-
rents, David est valaisan,
Moussa parisien. Ils dévelop-
pent une expression nouvelle
mêlant le mime corporel à la
parole , au cirque, à la danse, et
au burlesque, c/cc

Infos et réservations à l'office
du Tourisme de Fully au 027 746 20 80

EMMANUEL MANZI
Elle vient de la Gruyère. Est allée apprendre le
théâtre à New York. A flirté avec le Conservatoire
de Lausanne. A suivi l'Ecole Dimitri au Tessin.
Pour partir danser dans la Ville éternelle.

Valérie Maillard, de la Cie Les dormeurs témé-
raires, vient interpréter à Sion son solo créé à
Rome et intitulé, de manière énigmatique, «Quel-
que part».

Elle a choisi de danser sur la musique émou-
vante du film «La vie est belle» de Roberto Benigni,
et de réciter, ici et là, des passages extraits des ou-
vrages fiévreux «L'usage du monde» et «Le pois-
son-scorpion» de Nicolas Bouvier, l'écrivain-
aventurier.

«Le voyage vous fait»
«On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt

c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.»
Valérie vient juste de débarquer avec son balu-

chon et, déjà , se propose de danser sa création.
«C'esf que Valérie a lavé les casseroles des bis-

trots de Harlem pour conquérir son statut d'artiste.
Un métier que j 'ai toujours voulu faire, en dépit de
mes parents.»

D'entrée, son charme opère. Vêtue d'une pe-
tite robe vert pomme, elle nous plonge dans l'am-
biance d'un petit cirque improbable, descendant
l'escalier du théâtre, sa malle vert olive sur le dos...

Elle joue avec et autour de sa valise vide. Dans
laquelle elle se cache, puis réapparaît en équilibre
sur les rebords. Son pas rappelle celui d'une acro-
bate, souple et sensuelle. Sa gestuelle est tourbil-
lonnante, aérienne.

«J 'ai voulu créer un solo qui reflète la légèreté de
l'être, la naïveté de mon désir.»

«Quelque part» évoque ces arrivées et ces dé-
parts inhérents au voyage. «Parfois, le voyageur se
sent déboussolé, hésitant entre ce qu'il a prévu et ce
qui le surprendra.»

«Créer et partager»
Il suffit pourtant d'un geste, d'un regard exté-

rieurs: «C'est une réjouissance de se sen tir accueillie
chez des gens que vous ne connaissez pas. Qui vous
inviten t chez eux à partager un repas, qui vous ra-
content l 'h istoire de leur famille, et vous font décou-
vrir leur musique. Pour moi, ce sont là de vraies va-

La vie est belle pour l'acrobate qui danse Rome.
C METALLO

leurs. C'est le partage que je cherche dans la créa-
tion.»

L'émerveillement la pousse à nager un crowl
en équilibre sur sa malle. Se croit-elle sur le Tibre?
«Je vous danse Rome, cette cité qui me p longe dans
les beautés de l 'architecture, mais qui, en même
temps, s'avère parfois pour moi un piège aveu-
glant.»

L'enfant de la balle déplie sa carte de Rome, y
cherche un itinéraire, et comme pour séduire les
passants, leur jouera de l'accordéon.

«Quelque part» a déjà été interprété à Rome,
dans deux festivals d'art contemporain et de
danse. Sion devrait apprécier le charme latin de
cette danse poétique.

Ce soir et vendredi, à 20 h 15. Au Théâtre Interface, Rte de Rid-
des 87, Z.l. Chandoline, à Sion. Réservations: 027 203 55 50 ou
www.theatreinterface.ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 456
Horizontalement: 1. Celle qui connaît le mieux vos secrets les plus in-
times. 2. Religieusement récitée. Prénom, à l'entendre. 3. Ses éclats ne
blessent personne. Urbaine, même à la campagne. 4. Nom d'un pétard!
5. Espagnol en simple, gaulois en-double. Retraité sans AVS. 6. Prénom
féminin. Onze marseillais. 7. Conjonction. Vient du chêne. L'humidité le
pourrit. 8. Pas à acquérir. Grand personnage. 9. Fait plutôt bonne im-
pression. Sans lui, pas de Cardinal. 10. Odeur tenace, ton, ton ou ta, ta.

Verticalement: 1. Travaille aux paires. 2. Joli balcon. Pays d'Asie. 3. Rap-
porter des choses. Il finit sa course en delta. 4. Comme un paon. Nette-
ment raccourci. 5. En Bourgogne. Ville allemande, pont parisien. Prépo-
sition. 6. Augmentèrent la force. 7. Nettement au-dessus de la moyenne.
Tranche d'impôts. 8. Dans les poches roumaines. A des secrets bien
gardés. 9. Met de l'ordre dans les lettres. Sans restriction. 10. lls sont à
la une de votre quotidien préféré.

SOLUTIONS DU N° 455
Horizontalement: 1. Strip-tease. 2. Triporteur. 3. Aisé. Acres. 4. LS. Coi. Ara . 5. At
lante. IT. 6. Cou. Terrez. 7. Tuera. Gaz. 8. In. Ore. 9. Termitière. 10. Eté. Oaxaca.
Verticalement: 1. Stalactite. 2. Tristounet. 3. Ris. Lue. Ré. 4. Ipéca. Rom. 5. Pô. On
tario. 6. Traite. Eta. S.Etc. Erg. IX. 8. Aéra. Ragea. 9. Sueriez. RC. 10. Ersatz. Réa.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31
02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore
Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters:City-Apotheke,
Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5°/oo 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 02732273 58; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027 7232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide auxfamilles des alcooliques, 0848 848
833, 24 h/24 ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h, 027 3212126.

SMim_ï_HZE__________-___«
Saint Turibio (1538-1606)
Né à Moajorga, en Espagne. Après avoir
été pendant cinq ans premier magistrat
de Grenade, il est nommé, à 41 ans, ar-
chevêque pour l'église de Lima, au Pé-
rou. Il va s'y révéler comme un mission-
naire remarquable et implanter l'Eglise
en Amérique latine. Emu de la triste si-
tuation sociale et religieuse du peuple
indien, il entreprend de visiter systéma-
tiquement son immense diocèse, fon-
dant des séminaires, construisant des
hôpitaux et des églises, tenant des sy-
nodes, s'efforçant d'extirper les abus et

loires d'une Geisha
urd'huijeudi à 20h30 12 ans
on française.
le de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Michelle
. Une adaptation réussie et envoûtante du best-seller.
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21.05 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Norberto Barba.
48 heures pour survivre.
Les experts tentent de démon-
trer que la police a extorqué
des aveux à un jeune homme
innocent et que celui-ci a com-
mis un crime en prison en état
de légitime défense.
21.50 Les Experts : Manhattan
22.35 Nouvo. 23.05 DESIGNsuisse

22.30 Le court du jour. 22.35 Télé
la question!.
22.55 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Gabriel Pichon. Gabriel
Pichon a été le garde eu corps
de Sergio de Mello, représen-
tant des Nations-Unies à Bag-
dad. Ce diplomate a perdu la
vie dans un attentat le 19 août
2003.
23.40 Temps présent. 0.35 Nouvo.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement.
Invités: Jean-Marc Morandini,
Pink, Booba, Alain Chamfort,
Steven Seagal. Semaine après
semaine, Cauet convie ses
invités, celles et ceux qui font
l'actualité culturelle, sociale ou
sportive du moment, à une
grande fête de l'humour
décalé.
0.55 Les coulisses de l'économie

22.55 Gendarmes
(mode d'emploi)

Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: Didier Gros. 1 h35.
L'école de la gendarmerie
nationale de Montluçon forme
plus de 900 sous-officiers, qui
seront ensuite orientés vers des
brigades départementales ou
des escadrons de gendarmerie
mobile.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 8.55 info/Météo. 7.05 Avez-vous déjà
Les pastilles de la langue française, vu?. 7.10 Morning Café. 9.10 M6
9.00 Plus belle la vie. 9.30 Dallas, boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
10.25 Programme libre couples. Starsix music. 11.50 Destins croisés.
Sport. Patinage artistique. Cham- 12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
pionnats du monde 2006. 11.15 presque parfaite. Bien mal acquis...
Bon appétit, bien sûr. 11.40 12/13. , 3 35 pour |e bonheur
12.55 Derrick. 

dfi Lj|

,
13,5° ET l? P'aJSir Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
Invitée*. Marthe Mercadier. _ 2005 Réa,. Karsten Wichniarz.
15.05 Douche écossaise 1 h55. stéréo. Inédit.
FilmTV.Sentimental.Ail. 1995. 15 30 Au ĥ
S- 

y du destin
Un jeune garçon et sa soeur aînée, Film TV Sentimental EU. 2000.

qui doit se marier prochainement, Real": Tlm B
.mf' 1 h

.
35 * St<;reo*

partent retrouver leur frère en 17.05 Génération Hit
Ecosse pour prendre un peu de 17.55 Un, dos, très
recul avant l'événement. La grande illusion.
16.35 France Truc 18.55 Charmed
17.30 C est pas sorcier Un nouveau monde.
Les produits laitiers. 19.50 Six '/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille

pour un champion d'abord
18.35 19/20 Che veux que ça repousse.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.25 Soir 3. 22.20 Missing
23.50 Sur le bout Série. Policière. Can. 2005. 2

des doigts épisodes inédits.
Film. Drame psychologique. Fra. «Fausse piste»: Pendant les
2001. RéaL: Yves Angelo. vacances d'été, une jeune
Dans une ville alpine, Juliette femme disparaît. Les
donne des leçons de piano. recherches des agents les
Séparée de son mari, Pierre, conduisent rapidement à une
elle élève toute seule sa fille, autre disparition... - «Pour qui
Julie. Celle-ci ne va pas à l'é- sonne le glas»,
cole et ne vit que pour le piano. 0.00 L'hôpital des enfants. 2 volets

6.20 L'or sauvage. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. L'ap-
prentissage. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'oeil et la main. Violences conju-
gales. 11.05 Dialogues d'hippopo-
tames. 12.05 Midi les zouzous,
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Paysages méditer-
ranéens. 15.45 Service public. SNCF
une erreur d'aiguillage. 16.45
Catastrophe. Les rescapés ,du Pina-
tubo. 17.50 C dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Niger, un
fleuve à la dérive. La mousson, qui
irriguait chaque année les déserts
sahéliens, se raréfie, forçant les
populations de pêcheurs à adopter
un mode de vie nomade. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un enfant d'ailleurs. Une
famille engagée. A Berlin, Wolfgang
et Sigrun élèvent leurs six enfants,
dont cinq qu'ils ont adoptés en
Amérique latine: Benjamin, Joschua,
Rebekka, Sandra et Camila.

22.25 Hchouma, le poids
de la honte

Documenta ire. Société. AIL
2005. RéaL: Sylvie Banuls.
La hchouma, au Maroc, c'est ce
qui est tabou. Selon cette loi,
une femme doit rester vierge
jusqu'à son mariage. L'organi-
sation Solidarité Féminine vient
en aide aux mères célibataires.,
23.20 Arte info. 23.30 Tracks. 0.25
The Crazy Family. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 2003. RéaL: Jean-Luc
Breitenstein. 1 h 30. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum. Lor-
raine. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Gabriel Pichon.
14.10 Demain à la une
Un mariage mouvementé.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Rêve commun.
Clint met en garde le joueur
vedette d'une équipe de basket:
celui-ci doit impérativement arrêter
de jouer car il est atteint d'une
maladie du coeur...
17.45Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Le
Jupon rouge. Film. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Faune d'Europe. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Une
fois par mois. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Mille-
feuilles. •

Eurosport
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
4e jour. En direct. 10.45 Eurogoals.
11.30 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. Finale.
En direct. 13.00 Suisse/Allemagne.
Sport. Curling. Championnats du
monde féminins. Round Robin.
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
Finale. En direct. 15.45 Open de
Chine. Sport. Snooker. 4e jour. 17.30
Total Rugby. 18.00 10 km sprint
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. Finale. 19.00 Pro-
gramme original danse. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2006. En direct. 22.45 Ral-
lye de Catalogne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006.
23.15 Stipe Drews (Cro)ZAntonio
Brancalion (Ita). Sport. Boxe. Cham-
pionnat d'Europe EBU. Poids mi-

tir 2 - _ _ - _ ¦ ¦
6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.50 Quel temps
fait-il?. 9.00 tsrinfo. 9.20 Sang
d'encre. 9.30 A bon entendeur.
10.00 Classe éco. Invité: Rolf Bloch,
médiateur dans le conflit Swissme-
tal. 10.30 Passe-moi les jumelles.
11.35 Programme court messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2006. 13.15 Le
journal. 13.45 Sang d'encre. 13.55
A bon entendeur. 14.25 Classe éco.
Invité: Rolf Bloch, médiateur dans le
conflit Swissmetal.
14.55 Passe-moi

les jumelles
Des rails et des ailes.
16.00 Zavévu
16.50 C mon jeu
17.10 Un, dos, très
Les évaluations.
18.05 Malcolm
Formules magiques.
18.30 Everwood
Puberté.
19.15 Kaamelott
Patience dans la plaine.
19.25 Secrets de famille

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. En plein coeur. 11.15 Mission
sauvetages. Nouvelle recrue. 12.10
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 La Clef

des secrets
Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
RéaL: Richard Roy. 1 h 40. Stéréo.
Inédit.
Une jeune femme remonte le
temps pour découvrir qui a assas-
siné sa tante lorsqu'elle était toute
petite et disculper sa mère, qui a
été accusée du crime.
16.25 New York:

police judiciaire
Un orgueil démesuré.
17.20 Monk
Monk court contre la montre.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète

RTP SAT 1
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lourds. 0.45 Ligue des champions
masculine. Sport. Volley-ball. Final
Four. 1.45 Téléachat. 2.45 Fin des
programmes.

12.15 Les bébés animaux. 13.10
Planète pub. 13.40 Alerte au pôle
Nord. 14.35 Cochons de nitrates.
15.35 Voyage dans le temps. 17.50
Les Gucci, une dynastie. 19.40
Planète pub. 20.10 Les bébés ani-
maux. 20.45 L'histoire en cuisine,
22.15 A la recherche de mon Amé-
rique. 23.30 Les exilés d'Hollywood.

16.10 Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Tùrkisch
fûr Anfànger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Einfach leben.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.15 Polylux.
23.45 Expédition ins Gehirn. 0.30
Nachtmagazin.

tive Chart-Show. 23.25 Bernd Stel- du monde 2006. En direct. A Calgary
ter live!. 0.10 RTL Nachtjournal. (Canada).
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 M-_»_>_ _
CSI: Miami. 1.30 Golden Girls. 1.55 .'¦'? ¦ . ¦¦ - .
Golden Girls. 15.30 «Cam» de Giacomo Caris-

Tiir simi. Concert. 15.45 American Bal-

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. |? ?eatre * S
R
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15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 Mademoiselle Bessy ou la force du

Amorreal. 17.15 Los Lunnis. 18.00 destln* 1900 Séquences |azz.

Telediario intemacional. 18.30 20 00 Séquences classic. 20.50
Vamos a cocinar... con José Andres. Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
19.10 Espana directo. 20.00 Gente. mag. 23.00 Miguel
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo Poveda/Duquende/Chicuelo .
Europa. 21.50 Cuéntame cômo Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
pasô. 23.00 Programme non com- 1.00 Omar Sosa. Concert. 1.55 Phi-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro. |ip Catherine Quartet. Concert.
1.00 Especial. c -T „

15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do ".00 Rrchtenn Barbara Sales h.

parlamento europeu. 16.05 Portu- f°°  .""  ̂Allxan„
d
„
er.,H°ld"

gai no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 16-58 Sa t* 1 News* 1700 Nledn9
18.15 Noticias da Madeira. 18.30 und Kuhnt' Kommissare ermitteln.
Africa do Sui. 19.00 Portugal em 17-30 Sat. 1 am Abend. 18.00
directo. 20.00 Sonhos tra idos. Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
21.00 Telejornal. 22.05 Contra News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Informaçâo. 22.15 Diver(c)idades. Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
do Sui. 1.00 Jornal das 24 horas. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/12.

RAM 23.15 24 Stunden. 23.45 Frasier.
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita 0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Das Making of. 1.15 Quiz Night.
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. 1.45 Fraqdoch die Sterne.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1 .
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1- CANAL 9
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni dei lotto. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
1.40 Appuntamento al cinéma. Nouvelles diffusions des émissions
1.45 Sottovoœ. du mercredj so j r 18 3„ Le journa,
,. .- ., "™ Z ,, ,n _,., 18.50 La météo 18.55 Les pe-15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 r

Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG *'** «ayons 19.00 Le no com-
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. ment 19.10 L'entretien+ avec

_ 8-50
_ J«mJnU!î- l9'°c° 
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C Claude Rossier 20.00, 21.30, 23.00
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20 II lotto et °*30 Nouvelles diffusions des
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e émissions du jeudi soir. Plus de dé-
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23.00 TG2. 23.10 Meteo. 23.15
Programme libre messieurs. Sport, www.canal9.ch
Patinage artistique. Championnats

CANAL+
8.35 Le Terminal. Film. 10.55 «Ni
putes ni soumises» . 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Soeurs
fâchées. Film. 15.30 L'hebdo
cinéma. 16.20 Radio+. 16.50 Mon
boss, sa fille et moi. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal(C). 20.50 The
Shield. 21.35 Deadwood. 22.30
Résident Evil : apocalypse. Film. Hor-
reur. Ail - Fra - GB. 2004. RéaL:
Alexander Witt. 1 h 30. VM. Stéréo.
0.00 De battre mon coeur s'est
arrêté. Film. Drame. Fra. 2005. RéaL:
Jacques Audiard. 1h45. Stéréo.
1.45 Tu vas rire, mais je te quitte.
Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003.15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Ameri-
can samouraï. Film. EU. 1993. Real.:
Sam Firstenberg. 1h35. 22.15
Puissance catch. 23.05 Education
anglaise. Film TV. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu. 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.55 Les
Vacances de l'amour. 20.50 L'Aven-
ture du Poséidon. Film. 22.45 Coup
de tête. Film.

Tciyi
11.00 La Vallée heureuse. Film,
12.50 Le Réfractaire. Film. 14.35
Le Retour de la Panthère rose. Film.
16.30 Quand la ville dort. Film.
18.20 Gigi. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 L'Impossible
Témoin. Film. Suspense. EU. 1980,
RéaL: James Caan. 1 h30. VM.
22.15 L'Étoffe des héros. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Monk. Il
signor Monk e la médium. 17.15
Everwood. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Falô. 21.55 Note
federali. 23.00 Telegiornale. 23.15
Meteo. 23.20 Con la testa fra le
stelle. Film. Comédie. GB - Irl. 2000.
Réal.:Aileen Ritchie. 1 h30.

SF1
14.30 Génial daneben. 15.05 Kul-
turplatz. 15.35 The Making of
«Inside Man». 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hirnverletzt. Verkehrsunfâlle und
ihre Folgen. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott. 23.50 Tagesschau.

france E
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le chantier abandonné.
Deux adolescents, Katja Behrend et
Mathias, prennent des photos sur
un chantier en démolition et
s'amusent avec un pistolet appar-
tenant au père de la jeune fille.
14.50 Un cas pour deux
Un mort à l'aube. (3/3).
15.50 JAG
Chantage.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Fausses larmes. - Bon voisinage.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia , Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein fall
fûr zwei. 19.00 Heute. 19.25 Ailes
ùber Anna. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 China. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.50 Heute.
0.55 Liebe, Kunst und Zimmerpflan-
zen. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns. 21.45 Aktuell. 22.00 2006, Wir
sind dabei. 22.03 Odysso, Wissen
entdecken. 22.35 1945, Schlacht-
feld Deutschland. 23.20 GastArbei-
terLeben, Was auf der Strecke blieb.
Film. 0.20 Die Wahl bei uns. 1.50
Brisant.

RTL D
17.00 Einsatz in 4 Wânden. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die ultima-

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 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 3013.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2

RHÔNE FM

1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact! 2.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Joumal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège

http://www.um
http://www.canal9.ch
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UVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
ia9hàl2 h.
les Saveurs de Cristian présentent
irdon à la carte.

et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'au'tomobiie regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

PONTAISE
Renseignement: 027 305 15 85.
jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sade l7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
iju «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

BIBLIOTHÈQUE ET HOME
Renseignements au 027 459 29 06.
jusqu'au 8 mai 2006.
Jankovic Slobodanka: peintures, pay
âges, portraits, natures mortes

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804, 078 67425 85,
Kvw.museespeleo.ch.
ktaau di. 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
le retour du gypaète.

PALLADIUM
Jusqu'au au 26 mars.
3e Salon du dessin de presse

ESPACE ELLA MAILLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 0274751838.
Ouverture du me au di de 10 h à 20 h
La vie d'Ella Maillant.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 mars.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 à 21 h.
Vemtures, huiles, de Michel Debons.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Ouverture du ma au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
Jusqu'au 25 mars.
Portraits photographiques d'écrivains
valaisans par l'artiste Jean-Claude Roh.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture du iu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 23 avril.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30,
dide 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Exposition «L'Invité du Grizzli», par
Jean-Lou Zimmermann.

MUSEE DE BAGNES
Renseignements 027 776 15 25.
Jusqu'au 23 avril.
Ouverture du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert sur rendez-vous.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
tore: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
"enseignements au 07 472 7171.
Jusqu'au 1er avril.
Ouverture tous les jours de 14 h
à 17 h 45, ma fermé, ve de 10 h à 12 h
Elisabeth Imhof «Scherenschnittel»

PIERRE GIANADDA
FONDATION

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
T»us les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin. la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pfMJr l'accueillir, la Collection Louis

FONDATION GUEX-JORIS

GALERIE DES CHÂTEAUX

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous. Rétrospectives technique et historique.
Présentation appareils et archives Reconstitutions des appareils de
musicales; bibliothèque. Marconi de 1895*

«Meurtre à l'auberge», une pièce proposée par Le Grime à Champlan

Du 24 mars au 2 avril de 15 h à 19 h.
Céramiques, Mady Comby-Bressoud

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30,
sa de 11 h à 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres, d'artistes suisses et interna-
tionaux.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.
FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 9 avril.
Tous les jours 14 h à 18 h, sauf lu.
Anne Peverelli, travaux récents.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot
V-SO ART GALLERY
Renseignements 078 727 30 84.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Gerald Solliard, peintures abstraites,
«Nuances et formes d'une insurrection
intérieure».

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au 027 485 6111.
Ouverture tous les jours de 9 h à
19 h 30.
Peintures à l'huile de Liliane Magnin.
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

AUGURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: mars, avril, à 151
FORTDECINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 25 mars, 29 avril , 27 mai, 24 juir
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art.
Ouverture du me au di compris, de 14 h
à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
En hiver, ouverture sur demande.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Mare
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 2 avril.
Ouvert: me-di de 14 h 30 à 18 h 30,et sur
rendez-vous au 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Œuvres de Christiane Bussata, Mireille
Cramatte, Jeanne Musale, François
Perraudin, Véronique Santini.

CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements au 078 662 08 77.
Du 1er au 16 avril.
Exposition marocaine.
ERM TAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 456 77 44
Jusqu'au 25 mars, du ma au ve
de l4hàl8 h,sadel4hàl7h.
Abrie Fourie (Afrique du Sud).
ILES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 OE
ou 0793370935.
«Le monde de i'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 3C
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Ouv. sur demande au château de Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 12 avril, 10
mai et 14 juin, rens. et inscr. 027 606 47
07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 hà 17 h. di de 14 h à 17 h
CENTRE RLC

CHÂTEAU DE TOURBILLON

Espace Galerie.
Renseignements au 027 322 60 60.
Du 24 mars au 7 avril.
Œuvres (objets en rotin, colliers en per-
les de rocaille, bougies) exécutées pat
les aveugles et le malvoyants.

Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
CLINIQUE DE VALÈRE
Tous les jours jusqu'à 21 h.
Expo-photos d'Irène Seligmann
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Ouverture je, ve de 14 h à 18 h 30, sa de
14 h à 17 h
Tuyet Trinh Geiser.

Sa 25 à 20 h 30 et di 26 mars à 17 h.
Groupe théâtral de Salins présente
«Victimes cherchent assassins pour
meurtre... et plus si entente».
Une comédie policière de Jean-Philippe
Decreme.GALERIE FABIENNE B

Renseignements au 078 636 1918.
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h à
17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Jusqu'au 25 mars, du me au ve 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h ou sur rendez-vous.
Franco Anselmi, peintre.
GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
MUSÉECANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 60647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au dide 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collectior
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSEE
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h a 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables,
reçoit sur rendez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
GALERIE VIP
Jusqu au 1er avril.
Pierre Zufferey, peintures et Edouard
Faro, sculptures.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu au 23 avril.
Rima Ayache expose ses peintures

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030. ¦ H -̂J-MIMII T W___
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à l'feVH^Ht lVir̂
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à ÉGLISE PAROISSIALE
16 h, dernière visite à 15 h 15. Di 26 mars à 17 h 30.
Entrée libre. Chœur mixte La Davidica
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique.

MUSEE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations

au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin»

TOUR D'ANNIVIERS
Jusqu'au 20 avril.
Du ma au sa de 8 h à 12 h.
Exposition «Aller et retour»

SALLE SAINT-RAPHAËL
Je 30, ve 31 mars, ve 1, je 6, ve 7 et
sa 8 avril à 20 h 30, di 2 avril à 17 h
(gratuit pour les enfants).
Le Grime présente
«Meurtre à l'auberge».

SALLE PAROISSIALE
Renseignements 027 483 18 05 ou
079772 44 40.
Ve 24, sa 25 mars à 20 h.
L'Ecole de théâtre des Môdits présente
«Antigone».
Di 26 mars à 17 h.
Samedi et dimanche, la troupe présen- CAI i c np i A Rini FTTF
tera deux pièces; «Blanche Neige et les £":LJ£ L" ai"LL ' '
sept nains» et «L'Affaire Poliakoff». f f ™

rs desj:U h M'r Fanfare Concordia.

ÉGLISE DE CORIN
Di 26 mars à 17 h.
Concert du Chœur des Jeunes de
Corin, avec la participation du Chœur
des Jeunes de Savièse.

SAX'ONE BAR

à 20 h 30. rn-,twnamaam
Les Tréteaux du Parvis présente «Un air HOTEL DE VILLE
de famille» d'Agnès Jaoui . et Jean- Di 26 mars à 18 h.
Pierre Bacri. Piano, Hie-Yon Choi

Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

SALLE DU ROXY
Réservations OT Saint-Maurice
024 485 40 40 ou
www.treteauxduparvis.com
Sa 25 mars, ve 31 mars,sa 1 et ve 7 avril

SALLE DE JEUNESSE
Réserv. obligatoires 027 776 16 82.
Ve 24, sa 25 et ve 31 mars à 20 h 30,
sa 1, ve 7, sa 8, di 16, lu 17 avril à 20 h 30.
«Le train sifflera», comédie de Philippe
Girodier par le groupe théâtral Le Mou-
lin.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements 027 323 3613.
Ve 24 et sa 25 mars à 20 h 30.
Troupe des Comédingues «Sœur Anne
je te vois venir.»
CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26
Ve 24 et sa 25 mars à 20 h 30.
«Raoul» de et avec Pierre Pilliez.
PETITHÉÂTRE
Réservations 027 323 45 69, par sms
079 7078179.
Du ve 24 mars au 9 avril, je à 19 h, ve et
sa à 20 h 30,diàl7 h.
«Genèse 4» de Bastien Fournier.
CENTRE RLC TOTEM
Renseignement 027 322 60 60.
Ve 24 mars à 19 h 30.
Concert en faveur de Caritas Valais
avec notamment Fleuve Congo.
PETIT THÉÂTRE
Renseignements 027 323 45 69.
Ve 24 mars à 20 h 30, di 9 avril à 17 h
TEATRO COMICO
Réservations 027 32122 08.
Ouverture je 23 et sa 25 mars à 20 h 15
«Blue Bled», one-man show du corné
dien Ropiane.
Ve 24 et sa 25 mars à 18 h.
Pestacle à Vijoli du clown Vijoli.
THÉÂTRE INTERFACE
Réservations 027 203 55 50.
Je 23 et ve 24 mars à 20 h 15.
Spectacle de danse par la compagnie
Les Dormeurs téméraires.

SALLE DE LA CÉCILIA
Sa 25 mars à 20 h.
Chœur Saint-Georges, Les Gais Rossi-
gnols de Crans-Montana, l'Echos des
Alpes d'Arbaz.

ÉGLISE DE SAINT-SÉVERIN
Renseignements 027 346 1122
Ve 24 mars à 17 h.
Chanson des Fougères.
SALLE POLYVALENTE
Renseignements 027 34612 24.
Sa 25 mars.
Fanfare Edelweiss des Diablerets
ÉGLISE DE VÉTROZ
Renseignement 079 228 24 36.
Sa 25 mars à 20 h 15.
Chœur mixte Saint-Marie-Madeleine

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Ve 31 mars de à 21 h.
Miço Kendes de Syrie
CERM
Sa 25 mars à 20 h 30.
Concert annuel
de l'Harmonie municipale
V-SO CLUB
Ve 24 mars dès 23 h.
Nicky Carson & Albruic
techno collective)

SALLE POLYVALENTE
Sa 25 mars à 10 h.
Audition de percussions
Monthey
PONTROUGE
Ve 24 mars à 21 h 30
Concert chanson francophone
Charlotte Parfois.

ÉGLISE
Sa 25 mars à 20 h.
Chœur mixte L'Edelweiss de Lourtier

PLACE DU MIDI
Sa 25 mars à 15 h.
Concert du Père Stan Fortuna de
New York.

SALLE COMMUNALE
Sa 25 mars à 20 h 15.
Concert annuel de la fanfare Echo des
Alpes.

SALLE DE GYMNASTIQUE DU CO
Ma 28 mars à 20 h 30.
Film, France: «Sur les chemins de
Compostelle».

MAISON
DES CONTES ET LEGENDES
Renseignements 027 764 22 00.
Ve 24 mars à 20 h 30.
«Maupassant... Mots passants!»
Contes de Maupassant.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26.
Ve 31 mars à 20 h 30.
«Marie-Emilie-Louise raconte
le Québec» conterie pour adultes et
enfants.
Sa 31 mars à 20 h 30.
Ferme-Asile
Ve 31 mars à 20 h 30.
Soirée contes: En tandem vers les étoi-
les.
COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements 078 763 24 42.
Ma 28 mars à 20 h 30.
«Musulmans et Occidentaux:
comment vivre ensemble?» par Kjhali
Samir.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.treteauxduparvis.com
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


L'eau, élément vital
MEXICO ? Les ONG appellent les Etats à reconnaître le
«droit à l'eau».

Les ONG participant au Forum de
l'eau de Mexico ont lancé hier un ap-
pel à reconnaître le «droit à l'eau pour
tous». Ce sujet extrêmement sensible
n'est toutefois pas parvenu à faire
runanimité parmi les 140 Etats pré-
sents. Les gouvernements doivent
«protéger l'eau de la mainmise des
multinationales», renforcer et amé-
liorer l'approvisionnement public en
eau plutôt que de miser sur des parte-
nariats avec des entreprises privées, a
affirmé la coalition des œuvres suis-
ses d'entraide Alliance Sud mercredi,
à l'issue du Forum de l'eau.

Selon elle, les débats du Forum al-
ternatif des ONG, comme ceux du Fo-
rum officiel , ont montré que les priva-
tisations ne conduisent pas aux résul-
tats escomptés et que beaucoup de
groupes se retirent de ce secteur,
faute de gains suffisants.

Dans ce contexte, les investisse
ments nécessaires doivent être finan

pement. La Suisse doit cesser de «se L'eau , problème majeur en Afrique. Il faut marcher pour y accéder, KEYSTONE
f ixer sur les partenariats avec le capi-
tal privé et renforcer l'approvisionne-
ment public en eau dans les pays en
développement», estime Pepo Hofs-
tetter, le représentant d'Alliance Sud à
Mexico, cité dans le communiqué.

Reprendre l'eau en main
Il est «important» que les Etats et

l'ONU «reprennent la politique de
l'eau en main», a souligné M. Hofstet-
ter, en se félicitant de ce que le «droit
à l'eau» soit devenu «l'un des thèmes
principaux du Forum, aussi dans sa
partie officielle.

De fait, cette question a bien été
évoquée au cours du forum, mais ja-
mais dans les sessions officielles, à la
demande du Mexique. Selon un né-
gociateur français cité par l'AFP, la dé-
claration finale du Forum, qui devait
être publiée mercredi soir à Mexico,
ne devait pas la retenir, mais plusieurs

pays européens et latino-américains
envisageaient de le stipuler en an-
nexe. «Beaucoup de pays considèrent
l'eau comme patrimoine national et
comprennent le droit à l'eau comme
une obligation internationale. Or, ils
n'ont aucune envie d'abandonner
cette ressource naturelle à leurs voi-
sins)) , a expliqué le directeur exécutif
du Conseil mondial de l'eau, Daniel
Zimmer. Il a néanmoins fait valoir la
«force symbolique» du concept , qui
«engagerait les gouvernements natio-
naux et locaux à garantir à leur popu-
lation un minimum d'accès à l'eau».
Mais, a-t-il relevé, «droit ne signifie
pas gratuité»: la question, estime----!,
ne fait plus vraiment débat.

«Chacun comprend qu'il faut
payer l'eau. Quand elle n'est pas dispo-
nible, on la pale beaucoup p lus cher».

Décentralisation
La déclaration ministérielle finale

devait en outre insister sur le rôle des
autorités publiques locales dans la re-
cherche des financements et la mise
en œuvre des projets. Pour M. Zim-
mer, «il s'agit de la «principale avan-
cée» de Mexico. A Kyoto (en 2003), les
collectivités locales n'existaient pas.
Ici, elles ont dialogué avec les gouver-
nements locaux et nationaux», a-t-il
déclaré.

Il s'est félicité de voir «reconnue la
priorité du politique qui doit assumer
ses responsabilités et développer ses
compétences, rendant ainsi la partici-
pation, sous contrôle public, du sec-
teur privé».

La décentralisation était égale-
ment au cœur des préoccupations de
la délégation suisse à Mexico. ATS

AFGHANISTAN

Plusieurs talibans
ont été tués
Les forces de sécurité afgha- promis de lancer une nouvelle
nés ont tué au moins quinze ta- offensive de printemps visant à
libans qui avaient traversé la faire du pays un «four en flarn-
frontière en venant du Pakis- mes».
tan, a annoncé hier un haut res-
ponsable de l'armée. Cinq au-
tres suspects ont réussi à re-
franchir la frontière.

Affrontements. Les rebelles
ont été tués lors d'un échange
de coups de feu mardi soir dans
le village de Shiro Obay, près de
la ville frontalière de Spin Bol-
dak (sud) , a précisé à l'AFP le
commandant des forces fron-
talières, Abdul Razaq. Aucun
militaire afghan n'a été blessé.

«La nuit dernière (...), un
groupe de 20 talibans qui ve-
naient juste de franchir la fron-
tière depuis le Pakistan se sont
retrouvés face à l'une de nos pa-
trouilles)) , a-t-il dit. «Durant les
combats qui ont eu lieu après,
15 talibans ont été tués», a
ajouté M. Razaq.

Deux commandants tali-
bans connus, Shin Noorzai et
Atta Jan, ont été tués dans l'af-
frontement, a ajouté M. Razaq,
en ajoutant que les corps des
rebelles étaient toujours éten-
dus sur le champ de bataille,
une zone montagneuse.

Risques de tension. Ces af-
frontements sont intervenus
moins d'une semaine après
que le leader spirituel en fuite
des talibans, le mollah Omar, a

Haute tension. Ils risquent
d'augmenter la tension entre
Kaboul et Islamabad, sur fond
d'accusations selon lesquelles
le Pakistan échoue à maîtriser
les militants islamistes opérant
à partir de son territoire.

Toujours dans la province
de Kandahar, berceau des tali-
bans et l'un des foyers de la ré-
bellion antigouvernementale,
trois attaques ont eu lieu mardi
et mercredi, coûtant la vie à
deux civils, ont indiqué la po-
lice et le Gouvernement af-
ghans. Dans la province voisine
d'Oruzgan (sud), quatre tali-
bans présumés ont été tués
dans un affrontement avec l'ar-
mée afghane dans le district de
Charchino, a indiqué Rahma-
tullah Raufi , commandant de
l'armée afghane dans le sud.

Par ailleurs, le président Ha-
mid Karzai a annoncé un léger
remaniement de son gouverne-
ment, marqué par le départ de
son chef de la diplomatie Ab-
dullah Abdullah, en poste de-
puis, 2001. Cet ancien compa-
gnon du commandant panshiri
Ahmad Shah Massoud sera
remplacé par Dadfar Rangin
Spanta, jusque-là conseiller du
président pour les affaires in-
ternationales. ATS

V
Remerciements

Laissons chaque saison contenir les autres saisons
et laissons chaque jour embrasser le souvenir du passé.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

TERRETTAZ
il

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages m__
d'amitié, leurs fleurs , leurs _9^dons de messes et leurs priè-
res, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Barmettler;
- au curé André Abbet;
- au Père Gérard Parquet;
- aux classes 1938 d'Orsières et Vollèges;
- à la classe 1969 de Vollèges;
- aux porteurs;
- à la chorale;
- à la maison de la Providence à Montagnier;
- au FC Vollèges;
- à la direction et aux collaborateurs du Groupe Mutuel;
- au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller, en particulier à

M. Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure.

Le Levron, mars 2006.

t
EN SOUVENIR DE

2005 - 26 mars - 2006 j ^J

Un an... déjà!
Pas un jour ne passe sans que
l'on pense à toi et qui nous
rappelle la place si impor-
tante que tu occupais dans H
nos vies.

Ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.
De là-haut Cloclo continue à nous guider.

Ta famille et tes amis,

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey
le samedi 25 meurs 2006, à 18 heures.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur
Roland PROZ

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leur envoi
de fleurs ou de dons, elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à la fabrique Michel Stores Sion;
- au curé de la paroisse de Conthey;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud/Claude Fontan*

naz;
- au docteur Paul Meytain de Conthey.
Vos dons seront versés à la Fédération suisse des aveugles et
à la Fondation des paraplégiques.

Conthey, mars 2006.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil,
la famille de

Georges BRESSOUD
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous dit du fond
du cœur Merci.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dubuis, de Muraz;
- à la classe 1927;
- à la chorale de Muraz;
- à la direction et au personnel du home Clara Louise;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Muraz, mars 2006.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort , la famille de

ANDENMATTEN HP*Bfl
remercie sincèrement toutes
les personnes qui l' ont
entourée par leur présence,
leur message, leur don et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais- ïà
sance. Bk 9mŵ

maammm_ J__\
Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy;
- au révérend curé Ernest Melly;
- à Air-Glaciers par son personnel du 144;
- aux médecins et au personnel médical des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- au chœur de la Résurrection de Sainte-Catherine;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils, à Sierre.

Sierre, mars 2006.



La Société
de gym hommes

de Martigny-Bourg

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest BOCHATAY

membre et ami

Louis BAILLIFARD
de Benjamin

2005 - 23 mars - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu vis toujours
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Tes sœurs et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 25 mars
2006, à 18 heures.

Philippe GALLAY

L'amour est plus fort que la
mort.
Après 10 années de sépara-
tion tu es dans nos cœurs à
tout jamais.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le vendredi
24 mars 2006, à 19 heures.

W
A notre maman
et petite même

Thérèse DUSSEX

2005 - 23 mars - 2006

Ton sourire brillera toujours
dans nos cœurs comme une
étoile qui nous guidera vers
toi...

Ta famille.

___

¦
#

En souvenir de

Monsieur
Elie VOUILLAMOZ

m- -
Déjà une année que tu es
parti pour un monde meil-
leur, mais toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir, une messe
anniversaire sera célébrée à
l'église d'Isérables, le vendredi
24 mars 2006, à 19 heures.

t
En souvenir de

Constant
BOURGEOIS

dit Canel

BPV' "¦ ¦ '"¦" ¦:^B¦___ » •$ : ï

2005 - 25 mars - 2006

Un an déjà...
Un être cher ne nous quitte
jamais, il vit au fond de nos
cœurs et, pour le voir, il suffit
de fermer les yeux...

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le samedi 25 mars 2006,
à 18 heures.

Mr
En souvenir de

Jean-Paul CLERC

2001-23 mars - 2006

Seul l'amour et l'amitié com-
blent la solitude de nos
jours.
De là-haut veille sur nous et
aide-nous à continuer notre
route.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, vendredi 24 mars
2006, à 19 h 30.

Silence et Paix
/,  Emmenée au pays de la vie

&{ ] j  pourquoi poser tant de questions?
^i '-t Dès ce jour, sa demeure c'est le repos

et son habit de lumière
pour toujours.

La famille de

CARTAGENA K — M
a le regret de faire part de son |
décès survenu à Rengo (Chili)
des suites d'une cruelle mala- | ¦ i * 1
die supportée avec courage.

Sont dans la peine:
Son époux:
José Cartagena, à Rengo (Chili);
Ses enfants adorés:
Nelson Cartagena, àEdmonton (Canada);
Haydée et Alberto Massa-Cartagena, à Monthey;
Nicolas Cartagena et son amie, à Monthey;
Ses deux petits princes: Vlaclimir et Sacha, à Monthey;
La famille, parents et amis en Suisse et au Chili.

Les obsèques ont eu heu au Chili.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 24 mars 2006, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Haydée Massa-Cartagena
Chemin d'Arche 52
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Guggenmusik Carnaband

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Cyrille DAGON
frère de Fabrice, membre du comité et ami.

Pour les membres de la société, rendez-vous le vendredi
24 mars, à 13 h 30, au café de la Grenette.

La direction, le corps enseignant,
le personnel, ainsi que les étudiant-e-s

de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du canton de Vaud

font part avec une vive émotion du décès de

Monsieur

Cyrille DAGON
étudiant

Nous exprimons à sa famille et à ses proches nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'entreprise La classe 1981
Debons Tout en Bois d'Evolène

à Savièse
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Cyrille DAGON
Cyrille DAGON

contemporain et ami d'An-
frère de notre employé et nie, contemporaine,
cher collaborateur Fabrice. *____H-___________________________---------
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m Les Amis

La classe 1978 du Tir de Conthey
de Savièse ,ont le regret de faire part du

a le regret de faire part du eces e

décès de Cyrille DAGON
Monsieur

_-<-. -il T-» *_ -> _-.i».. "ère de Fabrice, moniteurCyrille DAGON de &.
frère de leur contemporain Pour les obsèques, prière de
et ami Fabrice. consulter l' avis de la famille.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

ErnaHARDMEIER-
MEICHTRY

1914
^—~ 

MK

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le mardi 21 mars 2006.

Ses enfants:
Patrice Hardmeier, à Zurich;
Praxède et Bôbi Spôrri-Hardmeier, à Gockhausen (ZH) ;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas et Nadja , à Gockhausen (ZH);
Les familles de feu Louis et Marie-Louise Meichtry-Rais.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame-
du-Marais à Sierre, le vendredi 24 mars, à 10 h 30.

La vie, c'est ce peu de temps donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.
Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de sa
douloureuse épreuve, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun et à chacune, la famille de

Monsieur

Amédée
ZERMATTEN

remercie bien sincèrement,
vous tous et vous toutes, qui,
de près ou de loin, avez pris
part à son chagrin. _n_ _MlL

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Gilbert Maury, de Grimisuat;
- aux dames du service social et d'aide à domicile de

Grimisuat;
- à M. le curé Marcelin Moukam et au chœur d'église de

Grimisuat;
- à ses voisins et voisines de l'immeuble La Colline, à

Champlan;
- à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres, et ses collègues;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure, et à toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Grimisuat, mars 2006.

t
Dans le souvenir lumineux du

Chanoine "L^'iiÉL

Louis- JE3L,
T- -. *-J___iErnest _ \ '̂__\

FELLAY M ÀW
25 mars 2005 - 2006 I W

Nous célébrerons sa mémoire samedi 25 mars, à 18 heures,
à l'église de Verbier-Station et dimanche 26 mars, à 10 h 30,
à l'église du Châble.
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Ethique et tics

ne -s*

PIERRE FOURNIER

Avez-vous remarqué comme tous nos
articles sont émaillés de ces petites ma-
nies qui leurs donnent de la couleur?
Vous ne voyez pas? Quelques exem-
ples...
Les juges français, depuis l'affaire Ville-
min, sont régulièrement «petits». Et M.
Burgaud, chargé d'instruire les événe-
ments d'Outreau est le dernier «petit
juge » d'une longue série, même si, pour
l'avoir vu, je puis attester qu'il n'est pas
une «personne à verticalité contrariée».
Autre exemple: plus un seul article qui
ne parle du président «ultraconserva-
teur» iranien.
On va finir par savoir que M. Hamadi-
nejad n est pas un progressiste for-
cené... Même les journalistes les plus
objectifs (ils le sont tous) ne peuvent se
passer du qualificatif qui, curieuse-
ment, n'est pas systématiquement ac-
colé au nom de M. Bush. Allez com-
prendre...
Enfin , pendant longtemps, nous avons
ponctué nos textes d'accrocheurs «ami
lecteur», destinés à des gens que nous
ne connaissons pourtant «ni des lèvres
ni des dents», comme disait Coluche...
Que doivent en penser nos ennemis in-
times, eux qui ne nous lisent que pour
nous envoyer des réponses pas piquées
des vers, censées nous laisser sur notre
séant?
Voilà, ami lecteur, je vous promets d'es-
sayer d'être moins ultraconservateur en
ce domaine pour ne plus être un petit
journaliste. La tâche est rude.
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