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pour les animaux
Diverses personnalités, dont Lolita Me
rena, ont participé hier au lancement
de cette initiative de la PSA 7
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Au centre sco-
laire régional de
Crans-Mon-
tana, on parle
saveurs, gour-
mandise, santé.
On parle aussi

Les trois professionnels valaisans
de Phonak n'ont pas encore eu
l'occasion de se côtoyer sur les
routes internationales.
Alexandre Moos a largement
contribué aux succès de Floyd
Landis. Steve Morabito apprend
le métier.
Et Johann Tschopp s'apprête à

malbouffe, au
travers d'un
spectacle des
«Ogres»...34

effectuer son retour après huit
mois d'arrêt 179U771661 50000
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Deux siècles au collèg
TRANCHE D'HISTOIRES Entre photos d'archives et objets d'époque, la nouvelle exposition du chat

Une vie bien
ordonnée

uauic uu ucjeiei ___ yiaii '__ uu
nplnfc; He npicrp nui nnnrraipnt '.

professeurs, un rec- concrètement, les divers

La vie et les études au collège :
de l'Abbaye de Saint-Maurice \
étaient bien codifiées. Anecdo- :
tes et extraits de règlements. :

? Pas de familiarités...

Dans le règlement du 26 février :
1798, on lit notamment en '¦_
préambule que les élèves sont là :
pour «apprendre l'amour et la ]
crainte du Seigneur». Suit une :
énumération d'interdictions et
d'obligations qui règlent stricte-
ment la vie au collège. Et même
en dehors. Il est par exemple
«.interdit d'aller aux bals ou dan-
ses quelconques, d'avoir des fa-
miliarités avec les personnes de
différent sexe en quel terme et
quel lieu que ce so;f.» :

?... ni de distractions
Le règlement précédent, rédigé :
en 1765 par le préfet Etienne ;
Wolf n'était pas moins sévère. Ils :
est ainsi -deffendu fs/cj dese :
promener par les rues les jours [
de classe, des fêtes et diman- :
ches». Défendu aussi «d'aller \
jouer aux quilles, de se mas-
quer, de fréquenter les caba-
rets, et de jouer aux cartes». In- j
terdit encore «de jurer , de se

beaucoup blesser ou offenser le :
prochain, finalement de se bai- \
gner». :

? En latin s'il vous plaît

Les élèves sont ainsi tenus de :
«respecter non seulement leur :
propre régent mais encore tous \
les autres, de sorte que les rhé- :
toriciens obéiront sans délai et \
murmure au régent des princi- \
pes et à celui de la syntaxe. De- :
puis la 4e, ils parleronftous latin \
et les inférieurs français sous :
peine du signe et de punition. :
Les rhétoriciens et les humanis- '¦
tes parleront ensemble latin
partout et en tout temps qu 'ils ¦'
se rencontreront sous peine
d'avoir le signe». :

JOAKIM FAISS

Après Mix & Remixl'an der-
nier, la Fondation du Châ-
teau de Saint-Maurice se
plonge dans l'histoire locale
en célébrant à sa manière
«200 ans d' enseignement
au collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice» . Un anni-
versaire basé sur la recon-
naissance officielle de l'éta-
blissement par l'État du Va-
lais en 1807. «C'est vrai», re-
connaît le directeur du châ-
teau, Jean-Pierre Coutaz.
«Nous prenons un peu
d'avance. Mais cela dépend
de la manière de compter.
L'année scolaire a com-
mencé en 1806 et c'est cela
que nous fêtons.» Lors de
cette première année «offi-

Jean-Pierre Coutaz: «Il s agit
d'intéresser les anciens élè-
ves, mais aussi des gens qui vie au collège. De l'enseigne-
n'ont pas connu le collège.» ment, évidemment, au sport
LE NOUVELLISTE (le patinage fut longtemps

proscrit...), en passant par la
cieUe», le collège comptait musique, le théâtre ou; très
quatre professeurs, un rec-
teur et... sept élèves.

Images par milliers
Puisqu'il y avait un

«avant» - les premières tra-
ces d'un enseignement en
Agaune remontent au Ve
siècle - et qu'il y aura un
«après», l'affiche montre
deux demi-visages. Le por-
trait sépia d'un impassible
étudiant coiffé de l'obliga-
toire casquette et celui
d'une jeune fille souriante à
la mèche citronnée. En 200
ans, Andy Warhol a eU le
temps de passer par là,
même s'il a fallu attendre
les années 1970 pour que la

Comme si on y était: une chambre d'interne avec la vue sur Saint-Maurice a ete reconstituée dans le cadre
de l'exposition au château, LE NOUVELLISTE

mixité «bouleverse les habi-
tudes des étudiants et... de
certains chanoines»,
comme le glisse malicieuse-
ment Jean-Pierre Coutaz.

Ce dernier s'est plongé
dans quelque neuf mille
images d'archives pour en
sélectionner une centaine,
illustrant divers aspects de la

chantiers qui ont marqué la
vie de l'établissement

Au château, le visiteur
aura tôt fait de se familiari-
ser avec l'univers des étu-
diants, même s'il n'a jamais
connu le collège. «C'était
une des difficultés de cette
exposition» , note le direc-
teur. «Nous avons voulu es-
sayer d'intéresser un public
p lus large que celui des an-
ciens élèves.» Tout le monde

premier ordinateur acheté
pour près de 50000 francs
dans les années septante, re-n'a pas été interne et un coin

de salle a par exemple été ré- présentent ainsi bien da-
aménagé en dortoir, histoire vantage que l'histoire d'une
de se plonger dans l'am- école: un documentaire sur
biance. Photographies et l'évolution de la société de
objets d'époque, comme le 1806 à nos jours.

? Exposition «200 ans
d'enseignement au collège
de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice». Château de Saint-
Maurice, du ler avril
au ler octobre.
Tous les jours, de 13 h à 18 h
sauf le lundi.

? A l'heure à la messe

Toujours dans le règle-
ment de 1765 on relève
que les collégiens «se-
ront exacts à se rendre
devant le collège quand
on sonnera la grande
messe ou vêpres pour
y aller en rangs, sans
bruit et modestement
et y assister avec dévo-
tion, priant Dieu ou
dans un livre ou avec le
chapelet les dimanches
à la paroisse et les fê-
tes à l'abbaye)>.

? Propre sur soi

S'il était interdit de se
baigner en public, il
n'en fallait pas moins
soigner son apparence:
« Chaque écolier se ren-
dra au collège étant
lavé, peigné et honnê-
tement revêtu.»

? D'illustres collégiens

Parmi les collégiens cé-
lèbres ayant usé leur cu-
lotte sur les bancs de
l'abbaye de Saint-Mau-
rice, on peut notamment
citer Maurice Chappaz,
Georges Borgeaud ou
Pascal Couchepin. Sans
oublier des sportifs
comme Johann Lonfat
ou Stéphane Lambiel
qui prouvent que la locu-
tion «un esprit sain dans
un corps sain» a tout
son sens en Agaune.

? Du rouge à midi

Si de tout temps les
collégiens se sont
plaints de la nourriture
servie à midi, puisqu'il
faut bien se plaindre de
quelque chose, ceux
d'aujourd'hui peuvent
tout de même envier
les étudiants de jadis à
qui on servait... du vin
rouge à midi. «On
considérait à l'époque
que l'eau donnait le
goitre)) , explique Jean-
Pierre Coutaz. On ser-
vait donc du vin, consi-
déré comme un ali-
ment, aux enfants dès
12 ans.» La sieste
n'était sûrement pas de
trop...

ANTOINE GESSLER

La dictature des molosses
Faut-il interdire certaines races de chiens
ou éduquer leurs propriétaires? La ré-
cente agression physique d'un paisible ci-
toyen récoltant des signatures pour légifé-
rer en la matière démontre que trop de
maîtres de canidés s'avèrent tout simple-
ment impossibles à dresser.

Un raz-de-marée d'indignations ver-
tueuses a salué le courage des rares auto-
rités qui ont osé prendre des mesures sé-
vères. Au nom d'une sacro-sainte liberté
qui sert d'alibi à une société devenue per-
missive à outrance, les propriétaires de
chiens estiment communément que leurs
compagnons à quatre pattes sont tous de
braves toutous. Il n'empêche que certains
de ces cabots sont capables du pire et que
personne ne peut dire quand le drame se
produira.

Ceux qui ont eu à souffrir d'une agrès- vant le «politiquement correct» de cer-
sion peuvent en témoigner. «Il est gentil...» tains élus démissionnaires, faudra-t-il dé-
et crac! L'animal vous plante ses crocs. Et velopper une forme de légitime défense?
ce sont toujours les plus petits qui paient Cave canem? Gare aussi aux quidams que
la plus lourde addition. Que ce soit des fâche la dictature des molosses!

gosses, des chats ou des bichons, les inno-
cents trinquent en priorité. Certains irres-
ponsables vont jusqu 'à refuser de tenir
leur cabot en laisse. Et voilà leur bestiole
qui ramène ses trente kilos pour venir ba-
ver sur le bas d'un pantalon qu 'il renifle
juste pour savoir s'il va ou non mordre la
jambe qui est dedans. Mais quand donc
ces irréfléchis comprendront-ils que leur
liberté s'arrête là où commence la peur
des auUes? A l'heure où on bannit la ciga-
rette dans les lieux publics pour éviter la
fumée passive, il reste à lutter contre l'ar-
bitraire des détenteurs de chiens qui vous
imposent un cleps qui vous flanque la
trouille. Chacun a un droit imprescripti-
ble à sortir de chez lui sans craindre une
mauvaise rencontre. Cohabiter implique
le respect de règles contraignantes! De-

SŒUR MARIE-ROSE GENOUD Sion

Choisissons nos rêves
Hors du réel, point de salut. Quels
que soient les orages qui ont sac-
cagé notre jardin intérieur, ils ont
eu lieu, impossible de les modi-
fier. Ils s'allient aux données qui
nous constituent, ici et mainte-
nant. Se répandre en lamenta-
tions, se couper de la réalité, se ré-
fugier dans la fiction , voilà nos
blessures et nos paralysies. Elles
engendrent un état chronique de
négativité.

Rêver sa vie au passé, la
conjuguer avec des «si j'avais pu»,
des «si j'avais su», ne porte pas de
fruit. Rêver sa vie au présent, au
lieu de la vivre, c'est la gaspiller.
Rêver d'un futur fabuleux mène
sans fin , comme Sisyphe, du sep-
tième ciel au fond de l'abîme. Il
existe pourtant des rêves sensés,
chargés de grâce et de vitalité. Us
soulèvent notre existence, l'em-
plissent d'enthousiasme, de force

et de courage. Ils sont le propre de
l'artiste, l'apanage de la jeunesse.

Mais «il en faut du temps pour
devenir jeune», disait Picasso âgé
de 80 ans. Il en faut du temps pour
ancrer nos rêves dans le terreau
du quotidien. L'artiste ne nie pas
le réel, il l'emplit de lumière. Il ne
méprise pas le matériau dont il
dispose, il en tire une création
nouvelle. En acceptant totale-
ment ce qui ne peut être changé, il
échappe aux lois de la pesanteur
et, paradoxalement, ouvre le che-
min d'un changement essentiel.

Faute de rêver, tant d'êtres ne
sont pas devenus ce qu'ils au-
raient pu devenir. Ils n'ont pas su
dégager, dans la déchirure des
jours, cette pure étincelle qui
sauve le monde: la beauté. Inca-
pables d'établir un projet , c'est-à-
dire de se projeter dans l'avenir,
ils n'ont pas vu l'espace encore ja-

mais atteint, mais qu'il leur était
possible d'imaginer, d'inventer,
de créer. Us ne se sont pas vus en
tant qu'acteurs de cette réalisa-
tion. En eux pourtant sommeillait
l'artiste, comme en chacun de
nous.

L'artiste perçoit l'universel
dans le singulier. U crée l'arc-en-
cièl à travers les larmes et le soleil.
La mort a ravi au peintre Bonnard
son épouse Marthe, la bien-ai-
mée de toujours. Et voici que sur
lui, jardinier de la lumière, des-
cend inexorablement le voile des
ténèbres. Pourtant il rêve de cou-
leurs légères, d'effluves printa-
niers. Sur son lit de mort, il retou-
che son dernier tableau: «L'aman-
dier en fleurs». Avec son œuvre,
toute de fraîcheur juvénile, il lè-
gue à l'humanité le rêve d'une
éternelle floraison dans le Jardin
retrouvé.

Vend



e ̂ >aint-Maurice
ge le visiteur dans deux cents ans d'enseignement officiel au collège de l'Abbaye

En deux cents ans d enseignement au collège de lAbbaye, certaines choses ont beaucoup *t
changé. D'autres moins. La photo du recteur actuel Guy Luisier (à droite), posant avec sa classe
et le portrait du premier «préfet» du collège, Jean-Baptiste Amstaad (1806-1821), fait office de
trait d'union. Ci-dessus, le chanoine Auguste Bertrand, recteur de 1887 à 1890, avec sa classe.

•< Le paysage architectural a évidemment bien évolué, ne serait-ce que par l'arrivée du train.
La ligne du Simplon a contraint l'abbaye à développer son collège dans un espace confiné.
La salle de gymnastique (ci-contre à gauche) ainsi dû être démolie en 1959, vingt-neuf ans
après sa construction, pour faire place au nouveau collège encore visible aujourd'hui.

Quant à l'évolution des mœurs, elle paraît bien illustrée par les deux équipes de football ci-des-
sous. Moins d'un siècle sépare l'équipe du Helvetia FC du collège de Saint-Maurice en 1910
(avec le futur recteur Georges Rageth qui tient le ballon) de l'équipe féminine de mai 2005... y
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.08 1.11
EUR Euro 2.60 2.68
USD Dollar US , 4.75 4.85
GBP Livre Sterling 4.43 4.45
JPY Yen 0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.18 1.32 1.62
2.76 2.90 3.15
4.91 5.02 5.16
4.42 4.47 4.59
0.04 0.12 0.34

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.25 1.40 1.69
2.81 2.97 3.22
4.99 5.12 5.25
4.60 4.65 4.78
0.11 0.16 0.33

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.14 1.19
EUR Euro 2.65 2.74
USD Dollar US 4.82 4.92
GBP Livre Sterling 4.57 4.59
JPY Yen 0.07 . 0.09

Situation saine
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions récupèrent leur faiblesse
du début de semaine. Les investisseurs
attendent une progression des profits au ler tri-
mestre 2006 du S&P 500 supérieure à 10%
pour le onzième trimest re de suite selon Thom-
son Financial. Bref, une situation saine, même si
nous craignons un impact négatif à court terme
sur les marchés actions de l'arrêt des politiques
monétaires accommodantes et d'une
progression des bénéfices par actions qui sera,
en 2006, inférieure à celle de 2005.

L'euro repart fortement à la hausse, prenant de
la hauteur par rapport à son point d'ancrage de
1.20 EUR/USD vers lequel il revient
inexorablement (1.2140 en séance).

Sur le marché pétrolier, les éléments spéculatifs
l'emportent: baisse des stocks d'essence à
l'approche de la «driving season», crainte des
tempêtes tropicales... Le pétrole progresse.

En Suisse, du côté des sociétés
Selon le «Wall Street Journal», Zurich Financial
Services serait en pourparler à propos d'une
fusion avec l'américain St Paul Travelers. Les
discussions n'en seraient qu'au stade
préliminaire et sans engagement, précise le
journal. Certains analystes sont optimistes
quant à la faisabilité de l'opération, alors que
d'autres sont plus dubitatifs. Mais en cas de suc
ces, cela créerait le numéro 2 mondial avec
90 milliards de dollars de chiffre d'affaires,
derrière l'américain AIG , American International
Group Inc.

Suite à la vente de Fotolabo au thurgovien Pho-
tocolor Kreuzlingen, Valora révise ses chiffres
pour 2005 et annonce une perte nette probable
de 55 à 60 mio CHF ainsi qu'un résultat
d'exploitation de 58 mio CHF contre 50
précédemment. Les analystes estiment le prix
de vente de Fotolabo plutôt bas. Certains ne
seraient pas étonnés que les précédents objec-
tifs de Valora soient révisés à la baisse.

Calida proposera un dividende inchangé à 5 CHF
par action. Pour 2006, la société prévoit un
¦ léger développement des affaires, mais

meilleur que les principaux marchés. Elle
se dit bien préparée pour la poursuite de
sa croissance. Calida a démarré l'année en
trombe, les premiers mois sont nettement
au-dessus de l'an passé. Le chef estime
également mener à terme l'intégration du
français Aubade (lingerie haut de gamme)

I 
cette année et atteindre son objectif
de marge de 16% d'ici à trois ans.

171!

Nextrom I 6.30
Escor P 4.74
Unaxis Hold. N 4.51
SEZ N 4.26
Starraq N 3.71

ADV Digital N -6.97
Intersport N -6.25
Berg. Engelberg -4.09
Pragmatica P -4.02
Bobst Grp N -4.00
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.89
Royaume-Uni 10 ans 4.39
Suisse 10 ans 2.48
Japon 10 ans 1.79
EURO 10 ans 3.78
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REUTERS #
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Indices I Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

TOKYO (Yen

SMS 29.3 30.3 30.3
4370 SMI 7983.41 8035.27
437i spi 6130.95 6i69.i2 BCVs Swisscanto
S ?î?„„ _% *_ ', Internet: www,wisscanto.ch
4040 CAC40 5180.25 5240.1
4100 FTSE100 5959.2 5959.2 Swisscanto (CH) Alternative hv CHF 1102.08
4375 AEX 468.99 472.58 Swisscanto (CH) Alternative hv EUR 1419.57
4160 IBEX35 11817.3 11869.8 Swisscanto (CH)PFValca 328.4
4420 Stoxx 50 3505.23 3538.72 Swisscanto (LU) PF Equity B 290,57
4426 Euro Stoxx 50 3826.3 3874.61 Swisscanto (LU) PF IncomeA 116.71

;_.. ?iïï_ !__ ._  "!--.. ^^m??^  ̂ 123.2
4272 S&P 500 1302.89 1303.3 , .  _.„,„ ..„ ,_, ,,.,,
„_n u__ r ii-s-no _,_ c Swisscanto (LU) PF Yield A 145.364260 Nasdaq Comp 2337.78 2344.6 »,«._: _ _ i
4261 Nikkei 225 16938.41 17045.34 Swisscanto (LU) PF Yield B 151.46

Hong-Kong HS 15745.11 15880.69 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.56
4360 Singapour ST 2520.75 2521.04 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.76

Swisscanto (LU) PF Balance.- 176.92

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PI1 Balanced B 182.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba A 106.22

SMS 29.3
5063 ABBLtd n 16.15
5014 Adeccon 71.55
5052 Bâloisen 93.35
5094 Ciba SC n 78.05
5103 Clariant n 20.4
5102 CS Group n 72.15
5220 Givaudann 1003
5286 Holcim n 104.2
5059 Julius Bârn 118
5411 Kudelski p 37.35
5125 Lonza Group n 87.95
5520 Nestlé n 381.75
5966 Nobel Biocare p 286.5
5528 Novartis n 72.4
5681 Richemont p 62.75
5688 Roche BJ 194.5
5024 Serono p-B- 966
5741 Surveillance n 1226
5753 Swatch Group n 44.6
5754 Swatch Group p 219.7
5970 Swiss Life n 272
5739 Swiss Ren 90.6
5760 Swisscom n 424
5784 Syngenta n 184.4
6294 Synthes n 145.3
5802 UBSAG n 141.3
5948 Zurich F.Sn 309

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat Vente
1443 Angleterre 2.2397 2.2969
1123 Canada 1.1036 1.1322
1163 Euro 1.556 1.595
1953 Japon 1.0966 1.1242
1103 USA 1.2873 1.3203

Billets
1004 Angleterre 2.1925 2.3525
1003 Canada 1.0775 1.1575
1001 Euro 1.5525 1.6025
1006 Japon 1.057. 1.1625
1002 USA 1.2625 1.3525

30 3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

16 5 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
73 Swisscanto (LU) PF Growth B

92.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
78.7 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
20.5 Swisscanto (LU) MM Fund CAD

72-75 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
1
™J Swisscanto (LU) MM Fund EUR
]°g Swisscanto (LU) MM Fund GBP

37 6 Swisscanto (LU) MM Fund USO

8 j3 Swisscanto (CH) BF CHF
385 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
292 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
72.8 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
63-2 Swisscanto (CH) BF International

195 7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
962
,* Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

4 
"
j Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

223 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

275 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
91.8 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 EUR A
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 EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 178.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.3
Swisscanto (CH) EF Gold 848.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.45
Swisscanto (CH) EF Japan 8817
Swisscanto (CH) EF SMC SwtalandA 331.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 327.7
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.8
Swisscanto (LU) EF Health 463.42
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 148.98
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23228
Swisscanto (LU) EF Technology 171.79
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 178.6
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338
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88 Crédit Suisse

31125 CS PF (Lux) Balanced CHF 181.62
25475 CS PF (Lux) Growth CHF 184.93

1233 CSBF (Lux) Euro A EUR 116.88
132.5 CSBF (Lux) CHF A CHF 285.16

1-95 CSBF (Lux) USDA USD 1107.47
303 CSEF(Lux) USABUSD 679.84
*1! ' CSEF Swiss Blue Chips CHF 217.42
,. ™ . CS REFInterswiss CHF 203.6619.5 d

 ̂ LODH
4.6 LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.45

41.95 LODH Samuraï Portfolio CHF 16631
328 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 319.83
6-85 LODH Swiss Leaders CHF 116,33

!?!•
¦
, LODHI Europe Fund A EUR 7.21

124.7

u. UBS
549 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.09
398 UBS (Lux) SF-Balanced CHF 3 1696.7
14.7 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2061.62

523.5 UBs\ux)SF-Yïeld CHFB 1798.51
217-8 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1110.06

175 d UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.07
]

_ll UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.45

33 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168.36

535 UBS (Lux) EF-USAUSD B 93.77

286 UBS100lndex-Fund CHF 5200.42
1350
297 EFG Bank
875 EFG Equity Fds N.America USD 117.91
,04 EFG Equity Fds Europe EUR 146.54

""H5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 144.94

353
$ Raiffeisen
2.3 Global Invest 45 8 143.94
127 Swiss Obli B 150.85
217 SwissAc B 315.5

30.3 SMS 29.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.02

,02.08 83M AGF 99'5
„,.., 8302 Alcatel 12.9419 57

8305 AltranTechn. 10.95
II™ 8303 Aventis 79

~T_ 8306 Axa 28.76
116,71 8470 BNP-Paribas 74.55

123 2 8334 Carrefour 42.91
145'36 8312 Danone 99.3
151-46 8307 Eads 34.54
103-56 8308 Euronext 65.4
110.76 8390 France Telecom 18.68
176.92 8309 Havas 4.01
'82.3 8310 Hermès Int'l SA 210.8

106.22 8431 LalargeSA 91.2
110.73 8460 L'Oréal 72.75
179.48 8430 LVMH 80.85
234.85 8473 Pinault Print. Red. 99.4
104.92 8510 Saint-Gobain 56.85
176.5 8361 Sanofi-Aventis 77.25

170.87 8514 Stmicroelectronic 14.8
142.29 8433 Suez SA 32.68
95.35 8315 Téléverbier SA 45.88

113.81 8531 Total SA 217.2

175 22 8339 Vivendi Universel 28.7

¦
„M LONDRES (£STG)

-104.35 7306 AstraZeneca 2907

102 05 7307 Aviva 815

9I05 7319 BPPIc 668.5

,00 34 7322 British Telecom 227.5

]05
'
3g 7334 Cable S Wireless 107.75

]002 7303 Diageo PIc 909
..... 7383 Glaxosmithkline 1503

' 7391 Hsbc Holding Pic 958

1.91 7400 lmPerial che*™cal 347.25

n.
'
». im lmensys Plc 2I25

'¦r!*!: 7433 LloydsTSB 552
,05-36 7318 Rexam PIc ¦ 555
ln-72 7496 Rio Tînto Pic 2831
63.94 7494 Ro||s RoyCe 451
7,'°7 7305 Royal Bk Scotland 1852
63-'2 7312 Sage Group Pic 272

'°5 7511 Sainsbury U.) 332.25
117.39 7550 Vodafone Group 122
99.92 - Xstrata PIc 1804

110.46
83.55 AMSTERDAM (Euro)
150.4 8950 ABNAmro NV 25.1

220.95 8951 Aegon NV 15.22
178.15 8952 Akzo Nobel NV 44.11
133.3 8953 AhoId NV 6.68

848.65 8954 Bolswessanen NV 13.77
204.65 8955 Fortis Bank 29.33
135.45 8956 ING Groep NV 32.44

uni 7 8957 KPN NV 9.29
8958 Philips Electr.NV 28.07
8959 Reed Elsevier 12.01
8960 Royal Dutch Sh.A 25.89

TPG NV 28.22
8962 UnileverNV 56.65
8963 VediorNV 16.09

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 163.48
7010 AllianzAG 137.83
7022 BASFAG 64.59
7023 Bay. Hypo-Verbk 27.08
7020 Bayer AG 32.98
7024 BMW AG 45.27
7040 CommerzbankAG 33.02
7066 DaimlerchryslerAG 47.19
7063 Deutsche Bank AG 93.75
7013 Deutsche Bôrse 120,25
7014 Deutsche Post 21.19
7065 Deutsche Telekom 13.97
7270 E.onAG 90.45
7015 EpcosAG 10.83
7140 LindeAG 70.85
7150 ManAG 55.7
7016 MetroAG 42.41
7017 MLP 19.95
7153 Mûnchner Rûckver. 118.55

Qiagen NV 12
7223 SAPAG 173.7
7220 ScheringAG 85.6
7221 Siemens AG 76.12
7240 Thyssen-KruppAG 23.54
7272 VW 61.52

8631 Casio Computer 2085
Daiichi Sankyo 2625

8651 Daiwa Sec. 1570
B672 Fujitsu Ltd 987
8690 Hitachi 811
8691 Honda 7370
8606 Kamigumi 980
8607 Marui 2340
8601 Mitsub. UFJ 1710000
8750 Nec 776
8760 Olympus ' 3510
8608 Sanyo 318
8824 Sharp 2070
8820 Sony 5370
8832 TDK 8790
8830 Toshiba 672

2922
75 .95
43.54
100.1
34 .78
65 . 85
13 .72

4
203 . 6
92 .35

73 . 6
81.3

99.65
57 . 6
73 . 3

15 .23
33.65
45 .95
22 0.2
23.65

2917
814
670

227.25
109.75

911
1509
963

350.5
23.75

556
553

2981
457

1895
274

331.5
122.5
1892

25.06
15.41
44.21
6.54

13.82
29.8

32.79
9.3

28.65
11.95
26.12
28.22

57.3
16.25

162.41
139.1
65.35

27.3
33.03
45.52
33.07
47.47
94.45
119.6
20.96
13.95
90.75

11
72.37
57.15
42.55
20.15

118.33
12.04

177
85.75
76.99
23.88
62.25

2090
2650
1582
993
822

7400
963

2340
1780000

792
3490
320
2090
5450
8840
677

SMS 29.3 30.3

8152 3M Company 78.72 o
Abbot 42.92 43.05
Aetna inc 50.54 o
Alcan 46.53 47.64

8010 Alcoa 30.71 31.32
8154 Altria Group 72.62 0

Am Intl Grp 66.3 0
8013 Amexco 52.51 o

Amgen 72.15 0
AMR corp 27.1 27.05
Anheuser-Bush 43.16 0
Apple Computer 62.33 62.78
Applera Cèlera 11.85 11.79

8240 AT&T corp. 27.3 0
Avon Products 31.27 0
Bank America 46.06 0
Bank of N.Y 34.42 35.9
Barrick Gold 26.7 27.55
Baxter 38.61 38.59
Black 8 Decker 89.42 0

8020 Boeing 79.27 0
8012 Bristol-Myers 25.03 0

Burlington North. 82.34 0
8040 Caterpillar 73.41 0
8041 Chevron 58.52 0

Cisco ' 21.57 21.71
8043 Citigroup 47.63 0
8130 Coca-Cola 42.16 42.09

Colgate-Palm. 57.74 0
Computer Scien. 55.62 55.96
ConocoPhillips 64.8 65.23

8042 Coming 27.45 0
CSX 59.82 59.9
Daimlerchrysler 56.98 57.25
DowChemical 41.19 4134

8063 Dow Iones co. 40.25 0
8060 Du Pont 42.48 4224
8070 Eastman Kodak 28.94 0

EMCcoip 13.48 0
Entergy 70.1 0

8270 Exxon Mobil 61.33 0
FedEx corp 112 0
Fluor 87.59 87.72
Foot Locker 24.04 24.04
Ford 8.26 0
Genentech 84.39 84.55
General Dyna. 64.62 0

8090 General Electric 33.93 34.48
General Mills 50.87 0

8091 General Motors 22.1 0
Goldman Sachs 156.9 158.77

8092 Goodyear 14.17 0
Halliburton 73.95 0
Heinz HJ. 37.98 0
Hewl.-F_._r_ 32.72 32.65
Home Depot 42.96 0
Honeywell 42.3 0
Humana inc 52.89 0

8110 IBM 83.13 83.14
8112 Intel 19.82 19.74
8111 Inter. Paper 34.69 0

HT Indus. 57.8 58.65
8121 Johns. .Johns. 59.55 0
8120 JPMorgan Chase 41.82 0

Kellog 44.3 0
Kraft Foods 30.36 30.37
Kimberly-Clark 58.53 58.5
King Pharma 17.4 17.44
Lilly (Eli) 5632 56.26
McGraw-Hill 57.15 0
Medtronic 51.6 0

8155 Merck 35.9 0
Merrill Lynch 78.58 0
MettlerToledo 60.7 60.95

8151 Microsoftcorp 27.02 27.19
8153 Motorola 22.78 22.98

Morgan Stanley 62.93 0
PepsKo 58.41 58.43

8181 Pfizer 25.24 253
8180 Procter&Gam. 57.74 57.75

Sara Lee 17.94 0
Schlumberger 126.15 0
Sears Holding 131.62 0
SPX corp 53.78 53.75
Texas Instr. 31.99 33.14

8015 Time Warner 16.83 0
Unisys 6.97 0

8251 United Tech. 58.48 0
Verizon Comm. 35.02 34.9
Viacom -b- 39.3 39.1

8014 Wal-Mart St. 48.08 0
B062 Walt Disney 28.1 0

Waste Manag. 34.67 0
Weyerhaeuser 73.69 0
Xerox 15.06 0

Small and mid caps

SMS 29.3
5140 Acteiion n 129.5
5018 Affichage n 186.5
5030 Agie Charmilles n ¦ 130
5026 Ascom n 19.5
5040 Bachem n -B- 81
5041 Barry Callebaut n 533
5061 BB Biotech p 86.35
5068 BBMedtech p 60.5
5851 BCVs p 512
5082 Belimo Hold. n 940
6291 BioMarin Pharma 17.5
5072 Bobst Group n 57.5
5073 Bossard Hold.p 92
5077 Bûcher Indust. n 115.8
5076 BV2 Holding n 3345
6292 Card Guard n 4.1
5956 Converium n 16.2
5150 Crealogix n 82.4
5958 Crelnvest USD 315.75
5142 Day Software n 27.2
5160 e-centiyes n. 0.43
5170 Edipresse p 565
5173 Elma Electro. n 325
5176 EMS Chemie n 133.4
5211 Fischer n 586
5213 Forbo n 313.5
5123 Galenica n 252
5124 Geberit n 1238
5300 Huber.Suhnern 133
5356 IsoTis n 1.91
5409 Kaba Holding n 302
5403 Kûhne&Nagel n 408.5
5407 Kuoni n 668
5355 Leica Geosys. n 620
5445 Lindt n 25400
5447 Logitech n 51.15
5127 4M Tech, n 465
5495 Micronasn 41.25
5490 Môvenpickp 333
5143 Oridion Systems n 6.85
5565 OZ Holding p 100.5
5600 Pargesa Holding p 127.1
5612 Phonak Hold n 75.9
5121 Pragmatica p 1.49
5144 PSP CH Prop. n 64.4
5608 PubliGroupe n 395.75
5683 redITn 14.7
5682 Rieter n 526
5687 Roche p 216.4
5722 Sama n 180
5725 Saurern 102.8
5733 Schindler n 67.8
5776 SEZ Holding n 31,65
5743 SHLTelemed. n 5.52
5748 SIG Holding n 287
5751 Sika SA p 1356
5793 Straumann n 300.75
5765 Sulzer n 866.5
5136 Swisslïrstp 104.9
5756 Swissquote n 283
5787 Tecan Hold n 70.2
5560 Unaxis Holding n 338
5138 Vôgele Charles p 112.5
5325 Von Roll p 2,31
5854 WMHN-A- 124
5979 Ypsomed n 218

30.3
131.2
186.5

130
19.55
82.5
540

87.4
61

511
930
17.6
55.2

91.45
117.5

325
4.04
16.5
81.7

312.75
26.75
0.44
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.8 30.5
8951 Nokia OYJ 16.69 17.49
8952 Norsk Hydro asa 900 920
8953 Vestas Wind Syst. 143.75 157.75
8954 Novo Nordisk-b- 391 387.5
7811 Telecom Italia 2.399 2.4175
7606 Eni 23.57 23.69

RepsolYPF 23.3 23.5
7620 STFv)icroel_ct 14.795 15.13
8955 Telefonica 13 13
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http://www.swisscanto.ch
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MARTIGNY ? «Nous sommes à l'aube d'un sacré paradoxe», affirme Olivier Dumas
Présentation des enjeux avec le directeur d'Electricité Emosson.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Nous sommes à l'aube d'un sacré para-
doxe. Le Valais est l'un des châteaux
d'eau de l 'Europe. Mais le canton pour-
rait à moyen terme dépendre d'un appro-
visionnement extérieur accru en matière
d'énergie.»

Directeur d'Electricité Emosson,
Olivier Dumas ne veut pas jouer avec la
sonnette d'alarme, seulement attirer
l'attention sur des conditions d'exploi-
tation en pleine évolution pour les usi-
nes hydro-électriques.

? Modifications
climatiques

«Le réchauffemen t climatique en-
traîne une fonte accélérée des glaciers et
la mise à nu des moraines. Tant que ces
dernières ne sont pas stabilisées, la p luie,
le vent ou l 'érosion naturelle mettent en
mouvement des matériaux qui génèrent
des laves torrentielles. Ces laves torren-
tielles rendent difficile l'exploitation des
prises d'eau situées à l'aval.

De nombreux rinçages par purge
étant nécessaires, une partie de l'eau af-
fectée à la production n'est ainsi p lus dis-
ponible. La disparition programmée
d'importants volumes glaciaires aura
aussi pour conséquence, à moyen terme,
la diminution des apports 'd 'eau.

Par ailleurs, l'enneigement est désor-
mais faible à basse et moyenne altitude.
Si le volume moyen des précipitations
reste quasi constant, celles-ci se présen-
tent de p lus en p lus sous forme de p luie.
L'absence de neige ne permet p lus de
constituer une réserve jusqu 'à la fonte.
Les aménagements devront s'adapter
aux modifications des régimes d'eau,
dans leur quantité, leur saisonnalité et
leur localisation.

Si de violentes p luies sont normale-
ment stockables dans les barrages, leur
importance entraîne souvent des déver-
sements par manque de capacité des pri-
ses d'eau. La production est ainsi affec-
tée.»

? Modifications légales
«Le renouvellement des concessions,

qui bat son p lein en Valais, est assorti
d'une dotation de débits résiduels dans

Olivier Dumas est catégorique: «Une diminution de la production hydro-électrique, due à des phénomènes climatiques inévitables
se dessine. Des directives légales et des revendications récurrentes, alors même que le besoin en énergie augmente annuellement
en Suisse et en Valais, pourraient amplifier cette situation.» LE NOUVELLISTE

les cours d eau, amputant la production
de quelque 10%. De surcroît, la loi sur la
protection des eaux prévoit que la p lu-
part des cours d'eau devraient, d'ici à
2012, être assainis par des lâchers d'eau
supp lémentaires. On s'attend, ici aussi, à
des baisses notables de la production.»

? Hausse des redevances
«Certaines voix s'élèvent pour récla-

mer une augmentation des redevances
hydrauliques alors que dans les pays voi-
sins la tendance est p lutôt inverse. On ne
conteste pas le paiement d'une taxe aux
communes et à l'Etat pour la mise à dis-
position de l'eau. Mais à vouloir se mon-

ÉCONOMIE'M-.

trer trop gourmand on risque de se met-
tre un formidable autogoal.»

? Les conséquences
«Quelles que soient les nouvelles lé-

gislations, les usines hydro-électriques
les appliqueront. Toutefois, la produc-
tion baissera et le prix de revient de l'élec-
tricité augmentera. Notre énergie sera
donc moins compétitive sur le marché
européen.

Mais il serait tout de même para-
doxal qu'au cœur des activités hydro-
électriques alpines, l'énergie indigène
soit offerte aux consommateurs à un prix
p lombé par des taxes élevées et des res-

nc ¦ yx

f rictions de production. Et comment réa-
gira le citoyen résidant à proximité d'un
barrage lorsqu'il prendra conscience
qu'une part non négligeable de sa
consommation provient de centrales nu-
cléaires ou thermiques?»

? L'avenir
«L'eau et les aménagements (barra-

ges, bassins d'accumulation) ne dispa -
raîtront pas et l'énergie de pointe gardera
sa valeur économique. Il faut cependant
se montrer vigilant face à certaines déci-
sions politiques et analyser d'un œil criti-
que toute mesure proposée avant sa mise
en app lication.»

r?
HAUSSE
DE
LA PRODUCTION
Pour Electricité
d'Emosson, l'année
écoulée a été mar-
quée par une forte
secousse sismique
de magnitude de 4,9
dont l'épicentre se
situait au col de
Balme, à quelques
kilomètres du bar-
rage d'Emosson.
L'ensemble de la
production de
l'aménagement
s'est arrêté par dé-
clenchement des
protections des ma-
chines. Une visite
approfondie de l'ou-
vrage, ainsi que des
bassins des Esserts
et de Châtelard, n'a
décelé aucune ava-
rie. Par rapport à
l'année précédente,
l'exercice 2004-
2005 se caractérise
par une baisse de
4,2% des apports
captés par les ou-
vrages de la société
(barrages, bassins
d'accumulation)
mais une augmenta
tion de la produc-
tion totale du site
qui s'élève à 798,7
GWh, contre 795,9
GWh.

Le résultat financier
net avant impôt
s'élève à 3,86 mil-
lions de francs
(3,49 millions en
2003-2004) sur un
total des produits
d'exploitation de
44,05 millions
(42,67 millions en
2003-20404).

SWISSMETAL BOILLAT

L'usine de Reconvilier
n'est pas à vendre
Le groupe Swissmetal ne veut pas vendre
son usine de Reconvilier (BE) . Il a affirmé
hier n'avoir retenu aucune des offres d'achat
qu'il a reçues. Pour les ouvriers comme pour
Unia, la vente reste pourtant la seule issue
envisageable au conflit. Dans ces condi-
tions, la 4e ronde de médiation qui doit re-
prendre mardi à Tramelan (BE) sous l'égide
de Rolf Bloch ne devrait déboucher sur au-
cune percée.

Aucune négociation. Par voie de communi-
qué, le groupe métallurgique a indiqué qu'il
avait examiné les «manifestations d 'intérêts
portant sur une vente éventuelle de l'usine de
Reconvilier». Il a aussitôt ajouté que de telles
négociations ne répondaient ni à la statégie
de Swissmetal ni aux intérêts des actionnai-
res. En clair, «aucune négociation de vente
n'aura lieu». Swissmetal souligne que par
cette décision il exprime sa «volonté de vou-
loir garder le site Reconvilier et de conserver
les quelque 200 postes de travail restants».

Le conseil d'administration exhorte le
personnel restant à «tout mettre en œuvre
pour que l'exploitation normale puisse re-
prendre» afin d' «éviter d'autres licencie-
ments».

Vendre l'usine. Pour les représentants du
personnel de «la Boillat» et le syndicat Unia,
l'avenir se situe au contraire en dehors du
groupe soleurois. «La solution au problème
c'est de devenir indépendant» , a souligné Ni-
colas Wuillemin, porte-parole des employés,
hier lors d'une conférence de presse à Berne.

Cette analyse est aussi partagée par le syndi-
cat Unia. «La seule option raisonnable est la
vente», a souligné le coprésident d'Unia
Renzo Ambrosetti, Il a affirmé que l'idée de
vente n'était toujours pas abandonnée mal-
gré la décision tombée hier matin.

M. Ambrosetti a émis des doutes sur le
sérieux de la procédure d'examen des offres
d'achat par Swissmetal. Il a ainsi estimé que
ni la direction générale ni le conseil d'admi-
nistration n'avaient pu évaluer correcte-
ment en quelques j ours les offres qui leur ont
été faites.

Nouvel administrateur. Dans son commu-
niqué, Swissmetal a également annoncé l'ar-
rivée au sein du conseil d'administration
d'un homme partageant la stratégie du di-
recteur général Martin Hellweg. L'Allemand
Dietrich Twietmeyer doit succéder à Walter
Hâusermann, qui a annoncé sa démission
avec effet immédiat.

Son avis «diverge en ce qui concerne l'ap-
préciation industrielle de l'avenir du site de
Reconvilier», a expliqué Swissmetal. Quant
au nouvel administrateur, il s'agit du patron
de l'usine allemande Bush-Jaeger que le
groupe a acquis en février.

Le comité de soutien à la «Boillat» n'a pas
mâché ses mots pour commenter cette déci-
sion. «La stratégie du hold-up des f inanciers
allemands apparaît désormais au grand
jour ». Le comité dénonce une «politique des
petits copains allemands» pour démanteler
en toute «impunité» l'usine de Reconvilier.
ATS

Zwahlen & Mayr lorgne
sur l'Italie et la France
AIGLE ? Le constructeur métallique Zwahlen & Mayr résiste
malgré la crise dans son secteur d'activité.
GILLES BERREAU

Spécialiste des ouvrages mé-
talliques, halles, centres com-
merciaux et sportifs, pylônes,
ponts, rails et routes, mais
aussi des tubes inox et alliage
de nickel, Zwahlen & Mayr
(ZM), leader helvétique des
ouvrages lourds et complexes,
vient de publier son rapport
2005 à Aigle et annonce la
poursuite du développement
de ses activités à l'étranger.

Le bénéfice net consolidé
de l' exercice 2005 est moins
élevé qu'en 2004 (2,1 millions
contre 2,8). Le chiffre d'affaires
consolidé atteint 90 millions
(+16%) et le cash-flow atteint
4,7 millions, soit 300 000 francs
de moins qu 'en 2004.

Les investissements en im-
meubles, machines, diverses
installations et autres déve-
loppements se sont élevés à
3,2 millions.

Le dividende reste in-
changé à 5%. Selon ZM, les
conditions difficiles du mar-
ché de la construction métalli-
que n 'évolueront guère en
2006 en Suisse.

Par contre, la reprise éco-
nomique générale pourrait
amener les industriels à faire
preuve de moins de retenue en
la matière. Pour les construc-
tions métalliques, «le carnet de
commandes représentant envi-
ron six mois d'activité, de
même que la négociation en
cours de marchés importants,
nous permettent d'envisager
l'avenir avec un optimisme
mesuré».

Rester compétitif. ZM parle
de contraction du marché de
la construction métallique,
ainsi que de prix élevés de la
matière première qui dimi-
nuent sa compétitivité par
rapport à la construction en
béton ou en bois.

Cette situation tendue a
conduit plusieurs entreprises
de la branche à cesser définiti-
vement leur activité. «Cepen-
dant, au vu des surcapacités de
production qui caractérisent
encore la branche de la
construction métallique, il ne
faut  pas s 'attendre à un retour
rapide à un niveau de prix sa-

tisfaisant», estime ZM. A Aigle,
tout est fait pour rester com-
pétitif. Un banc de perçage de
la dernière génération est opé-
rationnel depuis septembre
2005 et un banc d'oxycoupage
des tôles est actuellement en
cours d'installation.

Une succursale a été créée
en Italie et la France est aussi
courtisée. Et ces deux pays se-
ront en tête de la stratégie ai-
glonne cette année encore.

Des entrées de comman-
des de quarante millions de
francs en 2005 constituent de
ce fait un élément majeur de
satisfaction. Elles ont permis
de pallier rapidement les
conséquences d'un porte-
feuille insuffisant en début
d'année.

Deux ouvrages à Fully. En
2005, parmi les réalisations es-
tampillées ZM, citons le pont
de Branson à Fully, un autre en
Italie, les bâtiments Philip
Morris Lausanne et Ego Kiefer
à Villeneuve, la conduite for-
cée de l'usine électrique de
Fully.
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u es avocats pour les animaux
DROIT ? La Protection suisse des animaux lance une initiative populaire pour introduire des avocats
cantonaux spécialisés. Le Parlement vient de rejeter cette innovation.

((LES ANIMAUX SONT
DES ANIMAUX»

CHRISTIANE IMSAND

Un avocat pour les animaux payé par
les pouvoirs publics? L'idée n'est pas
si farfelue qu'il y paraît puisque le
canton de Zurich connaît ce système
depuis dix ans. Le Parlement qui
vient de mettre sous toit une révision
de la loi sur la protection des ani-
maux a cependant refusé de le géné-
raliser à l'ensemble de la Suisse. Dé-
çue, la Protection suisse des animaux
(PSA) a décidé d'en appeler au peu-
ple. La récolte de signatures court
jusqu'à l'été 2007. A défaut de grives,
le comité d'initiative dispose déjà
d'une avocate de charme en la per-
sonne de Lolita Morena. «Je suis tou-
jours scandalisée d'entendre que les
personnes qui maltraitent les ani-
maux s'en sortent avec des amendes
ridicules», explique l'animatrice de
télévision pour justifier son engage-
ment.

«Rétablir un équilibre»
La précédente initiative popu-

laire de la PSA réclamait déjà l'intro-
duction d'un avocat des animaux
mais ce n'était qu'une disposition
parmi d'autres et la PSA a décidé de
retirer son texte après que le Parle-
ment lui a donné satisfaction sur de
nombreux points. Elle avait néan-
moins promis le lancement d'une
nouvelle initiative consacrée exclusi-
vement à cette problématique. Aussi-
tôt dit, aussitôt fait: le nouvel article
constitutionnel projeté charge les
cantons de désigner un avocat de la
protection des animaux. Ils pour-
raient aussi se mettre à plusieurs
pour désigner un avocat commun.

«Le but est de rétablir un certain
équilibre», explique le président de la
PSA Heinz Lienhard. «Dans le cas des

Lolita Morena, à droite, soutient le comité d'initiative: «Je suis toujours scandalisée d'entendre
maltraitent les animaux s'en sortent avec des amendes ridicules.» KEYSTONE

«Les expériences effectuées à Zu-
rich montrent que cela n'a pas gonflé
démesurément la procédure p énale»,
affirme Lukas Berger, du service juri-
dique de la PSA. «L'avocat reçoit une
copie de toutes les p laintes et il décide
de cas en cas s'il doit intervenir. L'ananimaux, seul l 'auteur des sévices dis- de cas en cas s'il doit intervenir. Lan

pose du droit d'être représenté par un dernier, les dépenses brutes du canton
avocat et d'attaquer un jugement.» pour l'avocat des animaux ont tota-
Selon lui, la réforme proposée pour- Usé 80 000 francs pour 135 cas.»
rait améliorer l'exécution de la loi sur La PSA table sur un alourdisse-
la protection des animaux. ment des peines qui pourrait avoir un

effet dissuasif. «Le cadre pénal légal
de trois jours à trois ans d'emprison-
nement ou celui des amendes maxi-
males de 40000 francs n'est jamais
p leinement utilisé dans la pratique»,
note Lukas Berger. «L'amende la p lus
souvent prononcée ces dernières an-
nées tourne autour de 500 francs.»

Lolita Morena s'indigne et enu-
mère une longue liste d'exemples
comme ces 300 francs d'amende in-
fligés pour un chien abandonné sur

La Société des vétérinaires
suisses a l'habitude de travailler
avec la Protection suisse des
animaux (PSA). Cette fois, elle a
cependant décidé de prendre
ses distances. «Nous avons déjà
signalé à la PSA que nous n 'al-
lions pas soutenir son
initiative», indique le directeur
de la société Christophe Darbel-
lay. «Si certains vétérinaires
s 'engagent aux côtés des ini-
tiants, ce sera à titre indivi-
duel.»

Pour le conseiller national valai-
san, on peut aimer et respecter
les animaux sans se sentir obli-
gés de soutenir ce texte. «Nous
avons fait un pas capital en ins-
crivant dans le code civil que les
animaux ne sont pas des cho-
ses. Cela a des incidences dans
les procédures de divorce par
exemple. Aller plus loin serait
disproportionné. Les animaux
ne sont pas des choses mais ils
ne sont pas non plus des per-
sonnes.»

Selon lui, les mesures prises par
Zurich témoignent surtout
d'une plus grande sensibilité à
la protection des animaux dans
les régions citadines alémani-
ques. «C'est le fruit de la soli-
tude qui conduit de nombreu-

More

que les personnes qui

un balcon sans eau et nourriture, ou
ces 900 francs infligés pour 50 souris
congelées vivantes dans une anima-
lerie. Le Conseil national a débattu de
cette question l'été dernier. Après un
affrontement gauche-droite classi-
que, il s'est opposé par 81 voix contre
57 à l'instauration d'un avocat des
animaux. La majorité a estimé qu'il
n'y avait aucune raison que la Confé-
dération s'immisce dans les procé-
dures pénales cantonales.

ses personnes à reporter leurs
besoins affectifs sur les ani-
maux de compagnie. Mais nous
venons de mettre sous toit une
loi exigeante. Il n 'est pas néces-
saire d'imposer la solution zuri-
choise à toute la Suisse.» ci

AIDE AU SUICIDE DANS UN APPARTEMENT À GLATTFELDEN

Zurich veut II tue sa femme
une solution nationale et se suicide à l'explosif
Le Gouvernement zurichois veut que 1 assistance au suicide soit réglée au
niveau national. Regrettant hier le refus de l'Office fédéral de la justice «-O-01̂
(OFD de légiférer, il a annoncé une réglementation cantonale si le ?_x^"
Conseil fédéral se ralliait à cet avis. 

^
r

Concrètement, le Conseil d'Etat envisage la possibilité d'édic- v**̂
ter des «directives cantonales» ou une loi réglant la surveillance 

^
r

des organisations d'aide au suicide, indique-t-il dans une ré- /
ponse à une interpellation parlementaire. _ \\

Mais avant de faire examiner ces mesures, le gouver- _m
nement cantonal attend la prise de position de Berne _m
sur le rapport publié début février par les services du _m
ministre de la Justice Christoph Blocher. L'OFJ n'y ju- m
geait pas nécessaire de légiférer sur l'euthanasie ac- m
tive indirecte et l' euthanasie passive. m

Il donnait le même avis sur le «tourisme de la m
mort» et la médecine palliative. Cette position k_ \
avait été saluée par Exit Suisse romande et Digni- EU
tas. Pour les deux organisations d'aide au suicide, M I il Tm.
ne pas légiférer au niveau fédéral laisse la marge m
de manœuvre nécessaire aux médecins et évite
«un carcan législatif».

A Lausanne seulement. Depuis le 1 er janvier, un ¦
seul hôpital universitaire en Suisse, le CHUV à ¦
Lausanne, autorise sous conditions l'aide au sui- «J
cide en ses murs. L'intervention d'Exit ou d'un au- wj
tre médecin est possible lorsque le patient ne peut W\
pas être ramené chez lui. «

Le malade n'a la possibilité de demander une aide ^Bau suicide qu'après une évaluation. Des critères très ^Bstricts doivent être remplis: persistance de la demande, ^B
maladie incurable ou fin proche, capacité de discerne- ^B
ment. 

^Des alternatives, commes des soins palliatifs, doivent en
outre lui avoir été proposées et mises en œuvre. Point essentiel,
le geste - c'est-à-dire l'ingurgitation du cocktail létal - doit être ac
compli par le patient.

Exit a également lancé une pétition pour pouvoir accéder aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), ce qui lui est pour l'instant interdit, ATS

Une personne âgée a tué une femme de plusieurs balles dans un appartement à
Glattfelden (ZH). L'homme s'est ensuite fait justice lui-même avec des explo-

sifs, a annoncé hier le Ministère public zurichois,
s

 ̂
Les corps de la femme et de l'homme ont été retrouvés mercredi

>v soir dans l'appartement d'un immeuble locatif. Soupçonnant un
^V acte de violence, une unité spéciale de la police était intervenue

X peu après 19h30, a communiqué la police cantonale zuri-¦̂k choise dans la nuit de mercredi à jeudi.
L'identité exacte des victimes n'a pas encore été éta-

'¦k blie. Les faits se sont apparemment produits dans le
'Mk courant de l'après-midi. Une enquête est en cours

'¦L pour tenter de déterminer les circonstances exactes
A du drame, AP

SIJISSFI
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COUPURE DE COURANT (FR ET VD)

Un ouvrier blessé
Quelque 50000 habitants des cantons de Fri-
bourg et de Vaud ont subi hier matin une coupure
¦ d'électricité de 10 à 42 minutes. Elle est due à un
¦ accident de travail qui a blessé un ouvrier de 39
¦ ans, victime d'une décharge électrique.

Cette coupure de courant, qui s'est produite à
m 9 h 07, a touché les districts de la Gruyère, de la Ve-

m veyse, de la Glane (FR) , du Pays-d'Enhaut et d'Oron
m (VD), ont indiqué les entreprises électriques Groupe¦¦F E, EOS et Romande Energie.

Le courant a été rétabli progressivement entre 9 h 20
^F et9h49.

* Blessé par l'arc électrique. L'accident a eu lieu lors de travaux
sur la ligne à haute tension entre Saint-Triphon et Muhleberg, qui

visent à sécuriser les dispositifs de raccordement entre deux sec-
W9^ tions de ligne. L'arc électrique à l'origine du déclenchement de la ligne

concernée a blessé un collaborateur d'EOS qui a pu être rapidement trans-
porté à l'hôpital, ATS
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centralisme et concurrence
MÉDECINE ? Les Hôpitaux de Suisse (H+) une politique de la santé réglementée au plan fédéral
et des conditions de concurrence loyales. Avec un nouvel article dans la Constitution.

FRANÇOIS NUSSBAUM

H+, qui regroupe près de 400
cliniques et hôpitaux, publics
et privés, se montre critique à
l'égard de la politique de la
santé menée en Suisse. Celle-ci,
dans les discussions actuelles,
souffre d'un grave «manque
d'orientation», qui ne peut pas
être comblé uniquement par la
loi sur l'assurance maladie (LA-
Mal). Dans ce but, H+ réclame
un article constitutionnel ciblé.

Point fort de ce nouvel arti-
cle: «La Confédération régle-
mente le système de santé».
C'est elle - et non les cantons -
qui garantit à tous l'accès à une
médecine de premier recours,
suffisante et de qualité. Quant à
l'assurance maladie et acci-
dents (déjà fédérales) , elles doi-
vent être harmonisées avec les
objectifs de politique de santé
«et de l'ordre concurrentiel».

On se refile les charges
Mandaté pour formuler cet

article, le professeur zurichois
Tomas Poledna estime que la
répartition actuelle des compé-
tences entre Confédération et
cantons «ne correspond p lus du
tout à la réalité». Le système ne
se traduit plus, depuis long-
temps, que par des tentatives

de se renvoyer réciproquement
des charges financières , expli-
que-t-il.

L'alternative aux cloisonne-
ments cantonaux actuels, selon
H+, c'est la mise en place à' «es-
paces-santé fonctionnels »,
c'est-à-dire de régions regrou-
pant plusieurs cantons, qui fa-
vorisent une utilisation des
moyens plus cohérente et plus
économe. Dans ce cadre, et
avec des objectifs et une régle-
mentation uniforme, il faut
laisser jouer la concurrence.

On cloisonne le marché
A cet égard, H+ manifeste

quelques inquiétudes. Par
exemple, on ouvre la possibilité
de se faire soigner à l'étranger
(expérience tentée dans la ré-
gion de Bâle), mais sans base
légale. Et, surtout, sans que les
hôpitaux suisses puissent se
battre à armes égales: ils ne
peuvent se fournir librement à
l'étranger, notamment en mé-
dicaments moins chers.

Même avec la possibilité
des importations parallèles
(pour des produits qui ne sont
plus sous brevet), les coûts
payés par un hôpital régional
dépassent le double de ceux
d'une clinique allemande com-

parable. Pour Enea Martinelli,
pharmacien-chef des hôpitaux
d'Interlaken, Meiringen et Fru-
tigen, «la Confédération cloi-
sonne le marché suisse des mé-
dicaments».

Eléments
contradictoires

La concurrence risque
d'être également faussée dans
le domaine du financement
hospitalier. Selon H+, la révi-
sion en cours de la LAMal ne
peut pas, à la fois, instaurer un
remboursement du coût des
prestations (au lieu des nuitées
ou des établissements) et obli-
ger les cantons à établir des lis-
tes limitatives d'hôpitaux aux-
quels ils commanderont ces
prestations.

«Le f inancement par presta-
tions permet justement aux
cantons et assureurs de choisir
leurs fournisseurs selon des cri-
tères qualitatifs contrôlables»,
note Peter Saladin, président
de H+.

Selon lui, les listes hospita-
lières, découlant des planifica-
tions cantonales, entraîneront
d'inutiles conflits (avec des cli-
niques privées hors listes) et re- I _________ m -___¦ -____ M
tarderont les espaces-santé in- Selon Peter Saladin, président de H+, les listes hospitalières entraîneront d'inutiles conflits (avec des
tercantonaux. cliniques privées hors listes) et retarderont les espaces-santé intercantonaux, KEYSTONE

M SUISSE
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FINANCES PUBLIQUES GENEVOISES

Une économie
de 100 millions
bien accueillie
DE GENEVE
YANN GESSLER

mesures ne seront pas indolo-
res», a prévenu Pierre-François
Unger, le président du Conseil
d'Etat. Ainsi, le principe du
droit acquis se trouve remis en
question: un fonctionnaire ré-
trogradé se verra dorénavant
payé à la mesure de sa nouvelle
fonction, donc moins. «Le
Conseil d'Etat a travaillé sans
tabou», a expliqué M. Unger.
Sans tabou, mais en concerta-
tion avec la fonction publique,
avec laquelle le dialogue a été
rétabli. Un accord a ainsi été si-
gné le 20 mars, qui permet la
«remise en route des mécanis-
mes salariaux pas à pas», a rap-
pelé David Hiler, en charge des
Finances.

Le magistrat écologiste a
d'ailleurs brillamment passé
son examen de passage. Son in-
tervention a été très applaudie
par les députés, qui ont dans
l'ensemble bien accueilli ce
premier plan. Les Verts, qui par-
lent de «mesures de bon sens», et
les socialistes appuient le gou-
vernement cantonal dans sa
démarche.

Le PDC, par la voix de Guy
Mettan, s'est déclaré «content»
et le groupe radical s'est montré
disposé à «collaborer dans un
esprit constructif) . Si les libé-
raux soutiennent ce plan du
bout des lèvres, seule l'UDC a
clairement fait valoir son oppo-
sition et réclame toujours des
coupes linéaires dans les dé-
penses publiques. «Nous vote-
rons contre le projet de budget
2006», a indiqué le député agra-
rienYves Nidegger.

Amende par ce premier catalo-
gue de mesures, le projet de
budget 2006 prévoit un déficit
de 317 millions de francs. Son
vote par le Grand Conseil sera
un test décisif pour l'exécutif et
sa volonté de réformes.

Des primes trop généreuses font
chuter le directeur de la ComCo
DÉMISSION ? Rolf Dâhler, directeur de la Commission de la concurrence (ComCo)
jette l'éponge. Officiellement pour se lancer un nouveau défi. Mais en réalité, il a été
trop généreux avec les primes.

ERIK REUMANN

Le communique publie hier est succinct.
«Le directeur de la Commission de la
concurrence (ComCo), Rolf Dâhler, a pré-
senté sa démission. Il désire se lancer un
nouveau défi. » A la surprise générale, il
quitte son poste avec effet immédiat. C'est
son adjoint , Patrik Ducrey, qui reprend ses
fonctions à titre intérimaire.

En réalité, 0 a pris cette décision parce
qu 'il s'est emberlificoté dans une politique
de primes de prestation trop généreuse
pour ses employés. C'est du moins ce que
laissent supposer les recherches que notre
journal conduit depuis le début de la se-
maine. En substance, certains employés et
cadres de la ComCo ont obtenu quasiment
chaque année des suppléments de salaire
pouvant s'élever, conformément à l'ordon-
nance sur le personnel fédéral , jusqu'à 6%
de leur salaire annuel.

Cette pratique a suscité des gros fronce-
ments de sourcils au Département fédéral
de l'économie de Joseph Deiss, dont la
ComCo, entité indépendante, dépend sur
le plan administratif. «Selon le droit du per-
sonnel, ces primes servent à honorer des
prestations extraordinaires d'un collabora-
teur», souligne Christoph Hans, porte-pa-
role du département. Autrement dit, le tra-
vail des employés était digne de toutes les
louanges puisque pour certains collabora-
teurs, la prime devenait quasiment une
constante de leur rémunération.

En principe, l'affairs n 'en était qu'aux
préliminaires et pour l'instant, le DFE n'a
demandé à la direction que de rassembler
les informations sur les pratiques de ces
dernières années. Aucune sanction n'est
envisagée avant que toutes les pièces du
dossier ne soient sur la table.

Walter Stoffel, président de la ComCo,
ne veut pas faire le lien entre cette affaire et
la soudaine décision de Rolf Dâhler de
quitter son poste. Il s'en tient à la version
officielle. «Il m'a fait part de son idée de
donner une nouvelle orientation à sa car-
rière en automne dernier», explique-t-il.
Mais il ne dément pas non plus.

Il est vrai que le job de Rolf Dâhler est
loin d'une sinécure. La ComCo doit faire
avec 53 postes à plein temps, occupés par
55 personnes, le travail qui est effectué
dans d'autres pays par des agences bien
plus étoffées. Au nombre d'employés par
rapport au PIB du marché à surveiller, la
ComCo occupe l'avant dernière place dans
un classement de l'OCDE, juste avant... la
Grèce. Rolf Dâhler s ' est d'ailleurs plaint pu-
bliquement du manque de moyens de ses
services.

De fait, avec la nouvelle loi sur les car-
tels, la ComCo se voit doter de nouvelles
compétences passablement friandes en
personnel. «Quand le secrétariat doit faire
une perquisition dans une entreprise, cela
mobilise quasiment la totalité de ses colla-
borateurs», raconte un membre de la com-
mission que nous avons contacté.

Et c'est sans compter une foule de nou-
velles tâches qui s'abattront sur la ComCo
lorsque la nouvelle loi sur le marché inté-
rieur entrera en vigueur. «Le manque de
personnel risque à terme de compromettre
la sécurité des procédures», commente un
autre membre de la commission. Et cela
pourrait entraîner une foule de recours et
leur éventuel succès.

La politique des primes initiée par Rolf
Dâhler est vraisemblablement aussi née
d'une volonté de fidéliser ses collabora-
teurs. «Il ya  des bureaux d'avocats qui sont
prêts à payer jusqu 'à 40000 francs de plus
que le salaire annuel des spécialistes de la
ComCo pour les recruter», signale un mem-
bre de la commission.

Du côté du département de Joseph
Deiss, la compréhension pour les difficul -
tés du directeur de la ComCo reste limitée.
Acculé par le programme d'abandon des
tâches et la nécessité de compenser an-
nuellement environ 35 millions de francs
qui devront être versés au fonds de cohé-
sion destiné aux nouveaux pays membres
de l'Union européenne, le DFE doit tailler
partout (voir ci-contre). Pour la ComCo et
Walter Stoffel , il n 'y a qu'une option: «Nous
devrons faire des choix.»

Rolf Dâhler, directeur démissionnaire, KEY

.on-
csa
lion
006,
s. En

d'abandon des tâches est
passé par là et le secrétari

P- L est toujours _.-*7o de plus,
ce qui peut faire des jaloux
dans d'autres offices du DFE.
Ainsi, au cours de la même pé-
riode, l'Office fédéral vétéri-
naire - budget: 15 millions de
francs - a vu son budget croî-
tre de... 200 000 francs.

A déficit et plan de bataille ex-
traordinaires, séance extraordi-
naire. Réuni à la demande du
gouvernement cantonal, le
Grand Conseil genevois a pris
connaissance hier, avec satis-
faction, du plan d'économies
proposé par l'Exécutif.

Au programme, 73 mesures,
devant dégager des gains d'effi-
cience de l'ordre de 100 mil-
lions de francs pour le budget
2009. Rappelons que le déficit
attendu pour 2005 devrait dé-
passer les 500 millions de
francs et que la dette cantonale
s'établit à 13 milliards.

Désirant sortir au plus vite de
cette spirale des chiffres rouges,
le Conseil d'Etat, en majorité de
gauche, s'est donc fixé pour ob-
jectif de rétablir l'équilibre
budgétaire d'ici à 2009 et de sta-
biliser la dette. L'assainisse-
ment des finances publiques
devant se faire sans hausse
d'impôt, ni diminution des
prestations, la guerre au déficit
passera par une profonde ré-
forme de l'Etat.

Structures allégées, procé-
dures et hiérarchies simplifiées
permettraient, au cours de
cette législature, de diminuer
globalement les charges de
l'Etat de 5%, sur la base des
comptes 2005.

Le spectre des mesures envi-
sagées s'avère très large. Il est
ainsi prévu d'économiser
l'énergie, comme de réduire de
25% en quatre ans les dépenses
dévolues à la communication.
Divers offices cantonaux, dans
les domaines du travail ou de la
jeunesse, seront regroupés. Le
plan prévoit en outre la réduc-
tion des échelons hiérarchi-
ques des départements. «Ces
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MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
La ville de Martigny est, depuis toujours, au carrefour
des civilisations. Elle est dépositaire d'une richesse cultu-
relle conjuguant l'histoire et les arts, dont elle entend
poursuivre le développement et la mise en valeur.
Pour concrétiser cette tâche, nous cherchons, pour l'au-
tomne 2006, une personnalité créatrice et communicatrice,
en qualité de

délégué(e)
aux affaires culturelles
Renforcer la valorisation du patrimoine constitue l'essentiel
de votre tâche qui comprend la promotion culturelle
comme élément clé du tourisme et de son économie.
Le partenariat privé-public devient avec vous un facteur
de complémentarité plutôt que de concurrence. Vous éla-
borez une stratégie qui met en lumière les manifestations
existantes, qui harmonise leur succession comme le calen-
drier des saisons, qui révèle les infrastructures comme
autant d'écrins, qui développe les contacts entre les artistes
et le public comme autant de valeurs ajoutées. L'éclectisme
des manifestations représente la force vive de ce dévelop-
pement et permet d'amplifier le pôle de rayonnement
que représente le Manoir de la ville dont vous assurez
l'animation.

Vous savez convaincre en suggérant, inspirer le scénario,
diriger subtilement le jeu des acteurs par une organisation
discrète et efficace, éclairer le décor sans porter ombrage,
avec diplomatie et un sens inné de la communication.
Votre créativité vous permettra de séduire les mécènes et
autres soutiens dans la sollicitation de ressources nouvelles
par l'originalité de vos propositions et le succès de leurs
réalisations. Vous démontrerez par votre expérience que
culture et gestion financière peuvent faire beau mariage.
Vous vous imprégnerez de l'esprit de la ville en y élisant
domicile.

Votre nomination à ce nouveau poste dépendra de la qua-
lité du projet qui répondra aux critères précités.
Si vous vous sentez interpellé(e) par ce défi,
vous pouvez prendre contact avec le responsable
du personnel, M. Olivier Dély, afin d'obtenir tout
renseignement complémentaire (tél. 027 721 22 61)
ainsi que le formulaire de candidature.

Le dossier de candidature doit être adressé, avant
le 30 avril 2006, à l'Administration municipale. Service
du personnel, CP 176, 1920 MARTIGNY. Il contiendra,
en plus du formulaire officiel, une lettre de motivation,
un curriculum vitae, un exposé.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.
036-335001

Société informatique recherche Cafe-Restaurant
de la Piscine

une secrétaire/assistante à sion
commerciale .herche

, , , jeune
pour un emploi des le 1" mai cnrrimolioi-ià temps partiel ou temps plein sommelière
.. . . .. _ . . ,, motivée, conna issantLieu de travail: Saint-Maurice les deux services.
Profil demandé: entrée tout de suite.
- Connaissances en informatique SchT- Connaissances en comptabilité jéi 027 322 92 38
- Capacité de démarcher la clientèle 036-335181
- Connaissances langues (DE/EN)
-Aptitudes à gérer Tes priorités
- Autonomie, organisation et rigueur. „ .Restaurant Zur
Envoyer lettre de motivation (avec Sonne Salgeschsalaire demande et taux d occupation cherchedésiré) et CV exclusivement par e-mail ,.,
à: emploi@epicard.ch 036-335240 SOITimeliere

' à 50%
m | sommelière

___W Ê̂ Samaritains _-______Hnd à 100%
Les samaritains dispensent Entrée mi-avril
les premiers secours °" MT -l-S 14 27 

'
aux personnes de notre pays " 036-335194

New Santa Fe 4x4 dès Fr. 39'950.-

Vendredi o l
Tél. 027 346 64 24
Tél. 027 45610 00
Tél. 027 744 20 05

Conthey Clip Automobiles SA, Rte Cantonale 32
Sierre Garage La Fontaine, G. Ouirighetti, Rte de Sion 30
Saxon Moret Garage, Rte du Léman 55

MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour
de passage, de rencontres, d'histoire et de culture.
Nous disposons d'un corps de police travaillant pour assu
rer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Afin d'adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions:
- jouir de ses droits civils et civiques;
- être au bénéfice d'une formation professionnelle

avec CFC ou avoir accompli des études suivies d'une expé
rience professionnelle;

- avoir suivi une école de police;
- connaître les outils informatiques standards;
- être de nationalité suisse;
- aptitudes: esprit de décision, assurance, calme,

discrétion, discipline, collégialité, sens des relations
avec le public, facilité d'adaptation, autonomie;

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi
que tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagné de diplômes et/ou de certificats
sont à adresser (courrier A) pour le 21 avril 2006
à l'Administration municipale, Service du personnel,
CP 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.
036-334997

Centre international de vacances et école de langues
cherche, pour la saison d'été du 26 juin 2006 au 26 août 2006

ou à convenir

étudiant(e)s
niveau universitaire

3 heures par jour (matin) pour enseignement du français (FLE)
et

étudiant(e)
niveau universitaire

de langue maternelle allemande
3 heures par jour (matin) pour enseignement de l'allemand

(ALE) ou éventuellement à plein temps
et

étudiant(e)
de langue maternelle espagnole

pour enseignement (ELE)
et

étudiant(e)
de langue maternelle italienne

pour enseignement (ILE).

Offres à:
Centre international de vacances

Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 25 00, tél. 027 481 25 02
E-mail: office@chaperonrouge.ch

036-335233

QsM Ĵls € Â

I C0RD1A
us de prin

S-

Nouveau concessionnaire
Martigny Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00

Av. des Grandes-Maresches 102
Exposition au CERM les 31 mars, 1er et 2 avril

">

mailto:emploi@epicard.ch
mailto:office@chaperonrouge.ch
http://www.hyundai.ch


GRANDE VENTE
LITERIES BICO

Présentation de tout le programme
BICO avec conseils de professionnels.
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Pour un sommeil sain et profond." I H3EE_-__-_----_l
CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

A Jelly _*-,„.. EH
AMEUBLEMENT * matelas Pour un sommeil sain et profond 
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SIERRE-NOËS sommiers UNIQUEMENT EN VENTE AUPRèS S
Tél. 027 455 03 12 DU PROFESSIONNEL-CONSEIL _
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Formation continue aux métiers du tourisme (France-Suisse)

I Métiers de la Montagne
http://est-stf.hevs.ch/f/formatioh-continue
Collaboration: Ecole suisse de tourisme JHk IK
et Université de Savoie ïgJmmW 8j| WÊ-

Ecole suisse de tourisme
Route de la Plaine 2 - 3960 Sierro _ f j
info.est-stf@hevs.ch Tél. 027 606 89 01 _____ fËËÊ BF A
Brochure complète sur demande mff!ï HEV>

haute école valaisanne f|||
hochschule wallis

www.allez-y.ch "•_=__ '

Rue de Chantepoulet 10 t é .
1201 Genève *^W_i
Tél. 022 906 10 90 A ..____-

RÉFLEXOLOGIE
Formation professionnelle depuis 1978

Prochain cours de base
Sa 22 et di 23 avril 2006

Ouvert à tous
Noëlle Weyeneth, tél. 021 646 90 12

www.ecolebayly.ch1 ' 022-453299

E X P O S I T I O N
DÉMONSTRATION - DÉGUSTATION

à CHARBON

Grand choix de
GRILS à GAZ. et

à
WEBER - KOENIG -
BLASER - OUTDOORCHEF

Durant ces 2 jours

20% DE RABAIS
Tout pour la mise

^̂ . en bouteilles

EN DÉMONSTRATION
Système d'arrosage
pour toutes surfaces

A louer à Sion,
centre-ville

bureaux / ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20

036-329238

A louer à Salquenen
magnifique 47: pièces
subv. Fr. 1052.— + ch.
Place de jeu, très calme dès 1.4.2006.

Tél. 027 455 25 64 ou tél. 079 256 99 61.
120-752223

A louer

Sion
centre-ville
Café-bar 36 places
+ terrasse
Ecrire sous chiffre
Z 036-334943
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334943

A louer à Bramois
joli petit
studio
meublé
pour une personne.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 500 —
charges et électricité
comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-33520S

Immobilières location demande

Restaurateur avec patente

cherche à louer ou à acheter
restaurant ou pizzeria

région Sion et environs.

Faire offre sous chiffre V 036-334148
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334148

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SEN'SW
¦ ¦!¦?.W - _ J < I JA] IL] - - 1, , IP. ! -J

Foire d'antiquités & Brocante D e l é m o n t
31 mars, 1 et 2 avril 2006 Halle des Expositions, derrière la gare
Vendredi, Samedi, Dimanche 10- 20 heures 80 exposants1 153-778755/t.OC

Local
commercial
à SIERRE
85 m2, avec vitrines,
WC, coin bureau,
centre.
Tél. 079 447 86 91.

036-334595

Sion centre
à louer dans villa
à personne soigneuse

joli petit
studio
tout confort, verdure.
Loyer Fr. 500.—.
Faire offre sous chiffre
H 036-335055
à Publicitas S.À.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-33505!

Martigny
appartement grand
standing entière-
ment rénové
et équipé, 160 m2,
garage, quartier
calme et ensoleillé.
Fr. 1750 —
charges comprises.
Tél. 079 303 38 03.

036-334796

Sion
A louer

grand
appartement
37- pièces
libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 321 25 41.

036-335179

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5 V. pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs. 036-330024

KMiMl
www.sovalco.ch

A vendre à Sion
proche du centre commercial

maison familiale
avec jardin. Dimension 12 x 9,8

sur 3 niveaux, 5 chambres, loggia,
salon coin du déjeuner,

cuisine séparée, 1 WC, 1 WC bain, 1 vesti-
bule, 2 galetas, buanderie, cave et garage.

Libre de suite, prix à discuter.
Intermédiaire s'abstenir.

Pour contacter, écrire sous chiffre
S 036-334621 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334621

Appartement exceptionnel
Martigny

attique de haut standing
à vendre ou à louer avec vue 360°.

Surface habitable: 140 m2

et terrasse-jardin de 270 m2 arborisée
pergola, local carnotset.
Deux places de garage.
Disponible début juillet.

Tél. 027 722 19 33.

A vendre sur plan
Mayens-d'Arbaz,
Anzère
chalet
à construire
facile d'accès,
vue sur les Alpes,
très bonne situation,
Tél. 079 640 48 41.

036-332961A vendre à Charrat (VS)
en construction
villas neuves

S1/, pièces - 145 m2
situation agréable, zone villas.
Parcelle 600 m2. Fr. 390 000.—.

Disponible à convenir.
Renseignements: Déco Design S.A.

Tél. 027 306 75 62 ou tél. 079 439 47 46.
036-335322

Martigny (entre Bourg et Ville)
A vendre

appartements
de 37z pièces

dans petit immeuble Minergie.
Pompe à chaleur.

Matériaux de qualité.
Charges réduites au minimum.
Dès Fr. 330 000.— avec pelouse.

Fin des travaux: 2007.

Choix des aménagements possible.

Tél. 027 722 95 05, P. Bruchez.
036-335145

Immo cherche
à acheter

<7W
léW/AkZ
La Main Tendue

Cherche à acheter
à Fully-Charrat
villa
ou maison
2 appartements
à rénover ou non.
Offres sous chiffre
Q 036-335372
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-335372

Crans-Montana
A vendre

chalet
en madrier
7 pièces
à démonter
sur place.
Construction 1952.
Tél. 079 277 90 25.

036-335264

appeler
avant de

désespérer

jour et nuit
une écoute anonyme

Super occasionl
A vendre en
proprlété-les murs,
Valais central
(20 min de Sion)

bar-discothèque

(possible cabaret),
gros potentiel, 370
m2 à réaménager
(part.).
Estimation officielle:
Fr. 550 000.-.
Prix: Fr. 400 000.-.
Crédits à disposition.
Tél. 079 213 27 87

. 036-334856/000

VERNAYAZ
A vendre

appartement
de 3/. pièces

au 2e étage
d'un immeuble

de 16 logements
Cuisine séparée.

Balcon.

Fr. 180 000.-.

036-334932

Collonges
belle parcelle
à bâtir équipée
1508 m'
Fr. 98— le m'
Tél. 079 372 15 81.

036-335086

Grone
A vendre

appartement
472 pièces
130 m!, dans zone
résidentielle, grande
terrasse, 2 salles d'eau,
cave, garage
+ place de parc.
Location-vente possible.
Fr. 350 000.—.
Tél. 079 239 88 22.

036-335191

http://est-stf.hevs
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://www.allez-y.ch1
http://www.ecolebayly.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:norsel@citycabIe.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.domimmob.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Nucléaire iranien: ultimatum
VIENNE ?Téhéran refuse d'arrêter ses expérimentations et recherches nucléaires. Situation tendue...

Entourant Condolezza Rice, Sergej Lavrov, Philippe Douste-Blazy, Frank-Walter Steinmeier, et Jack Straw
La communauté internationale réunie pour faire pression sur l'Iran, KEYSTONE

L'Iran refuse de suspendre ses
activités d'enrichissement
d'uranium, a déclaré l'ambas-
sadeur iranien auprès de
l'AIEA, Aliasghar Soltanieh,
hier à Vienne. Il s'exprimait au
lendemain d'une injonction en
ce sens du Conseil de sécurité
de l'ONU.

«La décision de l'Iran sur
l'enrichissement, en particulier
dans les domaines de la recher-
che et du développemen t, est ir-
réversible», a déclaré le repré-
sentant iranien à l'Agence in-
ternationale de l'énergie ato-
mique (AIEA), qui était intér-

im! - g_

____ __¦ __¦ ____ ____ ____ __¦

rogé sur les suites que Téhéran
entendait donner à la demande
du Conseil de sécurité.

«Il n'est pas possible de déci-
der d'une suspension», a-t-il
souligné, ajoutant que l'Iran ne
pouvait pas continuer «à priver
(ses) scientif iques de recherche
et de développement».

Mercredi à New York, les
quinze membres du Conseil de
sécurité ont donné trente jours
à l'Iran pour suspendre ses acti-
vités d'enrichissement d'ura-
nium, dans une déclaration
adoptée à l'unanimité après
trois semaines de négociations.
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Inondations et crues dangereuses
en Europe centrale
L'état d'urgence a été décrété
hier matin dans le sud-est de la
République tchèque à cause de
la crue dangereuse de la rivière
Dyje. Plusieurs régions d'Eu-
rope centrale sont en alerte
face au risque d'inondation lié
au brusque redoux et à la fonte
des neiges.

Les inondations ont déjà
fait deux victimes, un garçon de
5 ans emporté par les eaux,
mardi, près de Trebic, en Répu-
blique tchèque, et un sexagé-
naire dont le corps a été re-
trouvé jeudi près de Modra, en
Slovaquie.

La situation est la plus grave
en Moravie, au sud-est de la Ré-
publique tchèque, où le bar-
rage de Vranov ne suffit plus à
retenir les eaux de la Dyje, af-
fluent du Danube dont le débit

est trente fois supérieur aux
normales saisonnières. Des
milliers de personnes ont été
évacuées depuis mardi soir, no-
tamment dans la ville de
Znojmo, selon les autorités lo-
cales.

L'Elbe, le Danube, la Mo-
rava, laVltava, tout comme plu-
sieurs rivières qui traversent la
République tchèque, la Slova-
quie, la Pologne, l'Autriche ou
la Hongrie ont dépassé leur
cote d'alerte, alors que de nou-
velles précipitations sont atten-
dues d'ici à la fin de la semaine.

Mauvais souvenirs à Prague.
L'Institut hydrologique tchè-
que s'est inquiété hier de la
possibilité «d'inondations ex-
trêmes» d'ici à samedi, dans le
sud de la Moravie et dans les

environs de Zlin, mais aussi
dans une dizaine d'autres
points du pays. Ces derniers
jours, les pompiers ont entassé
des sacs de sable sur les berges
les plus menacées.

L'alerte de niveau 3, la plus
élevée, a déjà été déclarée dans
78 localités tchèques. A Prague,
où le souvenir des terribles
inondations de 2002 hante en-
core les mémoires, la Munici-
palité a également déployé des
barrières amovibles pour tenter
de juguler les eaux boueuses de
laVltava qui ont déjà envahi les
quais.

A la frontière germano-
tchèque, le niveau de l'Elbe a
franchi dans la nuit la barre des
7 mètres tandis que dans la
principale ville de la région,
Dresde, il atteint 6,45 m, contre

2 m seulement en temps nor-
mal. L'état d'alerte a été décrété
dans l'est de l'Allemagne en rai-
son du niveau dangereux de
l'Elbe et les autorités ont fait
évacuer par précaution des
centaines d'habitants dans
deux localités.

Trafic fluvial suspendu. En Slo-
vaquie, de nombreuses agglo-
mérations ont été concernées
par les inondations, touchant
un demi-millier de maisons, de
nombreux bâtiments et un mil-
lier d'hectares de terres agrico-
les, selon les pompiers slova-
ques. La situation est particu-
lièrement dramatique dans
l'ouest où le niveau des fleuves
Danube et Morava ne cesse
d'augmenter. Plus en amont, la
crue du Danube menace la ré-

gion de Passau, en Bavière. En
aval, à Budapest, les autorités
hongroises ont décidé de sus-
pendre le trafic fluvial sur un
tronçon du Danube en raison
de la montée des eaux.

Noyés sous plus d'un mètre
d'eau, deux postes-frontière
entre l'Autriche et la Républi-
que tchèque ont été fermés à
cause de la crue de la Dyje
(Thaya) qui a inondé des caves
dans une demi-douzaine de
communes autrichiennes.

En Pologne, l'état d'alerte a
été décrété dans le sud, l'ouest,
et partiellement le centre du
pays. Les intempéries ont aussi
frappé la Roumanie, où une
violente tempête a provoqué
d'importants dégâts et entraîné
la disparition d'un jeune ra-
meur de 13 ans. ATS

IRAK:

Libération de l'otage Jill Carroll
La journaliste américaine Jill
Carroll a été libérée jeudi par
ses ravisseurs après près de
trois mois de détention en Irak.
L'ex-otage, escortée par des
hommes armés, était arrivée au
siège du Parti islamique dans
l'ouest de Bagdad.

Les forces américaines sont
arrivées sur place et l'ont em-
menée vers une destination in-
connue. Jill Carroll , pigiste du
quotidien américain «Christian
Science Monitor» âgée de 28

ans et installée à Bagdad depuis
2003, avait été enlevée le 7 jan-
vier à Bagdad.

Elle se rendait à un rendez-
vous avec Adnane Doulaïmi,
chef de la liste sunnite du Front
de la Concord e dont fait partie
le Parti islamique. Son inter-
prète avait été tué par balle.

Menaces. Ses ravisseurs, un
groupe armé se faisant appeler
les «Brigades de la vengeance»,
avaient menacé de la tuer si les

prisonnières en Irak n étaient
pas libérées. L'annonce de sa li-
bération survient une semaine
après l'élargissement de trois
humanitaires occidentaux
dans une opération de la Force
multinationale à Bagdad. Au
niveau politique, les réunions
sur un Gouvernement irakien
ont été suspendues pour la
deuxième journée de suite, les
chiites et les sunnites ne s'en-
tendant pas sur le titulaire du
dossier de la sécurité.

. Le négociateur kurde Mah-
moud Osmane a expliqué que
la liste des chiites conserva-
teurs, majoritaire au Parle-
ment, avait demandé une
pause de deux jours pour arrê-
ter une position sur qui doit gé-
rer dans le prochain gouverne-
ment le dossier de la sécurité
dans un pays meurtri par les
violences quotidiennes.

Les tensions sont chaque
jour au comble de leur inten-
sité... ATS

NÉPAL

Torture
systématique
La torture est systématique
au Népal, a affirmé hier le rap-
porteur de l'ONU Manfred No-
wak. A la fois l'armée népalaise
et les rebelles en font usage, a
indiqué l'expert, à l'issue d'une
visite dans le pays. Dans son
rapport , Manfred Nowak fait
état d'un large éventail de preu-
ves. La guérilla maoïste prati-
que notamment des punitions
corporelles et des mutilations.
Le recours à l'électrochoc, aux
mauvais traitements, aux
coups est fréquent. ATS
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Le grand
marchandage
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térim a exclu hier d'abandon-
ner le Ministère des finances
aux travaillistes. Cette position
pourrait compliquer les négo-
ciations pour la formation
d'une coalition avec le parti
d'Amir Peretz.

Kadima (En Avant) n'ayant ob-
tenu que 28 des 120 sièges de
la Knesset (Parlement) lors
des élections législatives de
mardi, le chef du gouverne-
ment va probablement avoir
besoin du soutien d'au moins
trois autres formations dans
sa coalition pour former un ca-
binet stable.

Avec 20 sièges, les travaillis-
tes, favorables au plan de re-
trait partiel de la Cisjordanie,
ont la préférence d'Ehoud Ol-
mert.

ROME

Le pape appelle
à combattre
le laïcisme
Le pape Benoît XVI a invité hier
les dirigeants du Parti popu-
laire européen (PPE) à com-
battre le laïcisme, «une culture
qui est en train de se répandre
dans toute l 'Europe». Les lea-
ders du PPE étaient reçus en
audience privée au Vatican.

du subjectif», a-t-il déclaré.

TURQUIE

Encore
des heurts
à Diyarbakir
Les affrontements ont repris
hier pour la troisième journée
de suite entre la police turque
et des manifestants kurdes à
Diyarbakir, dans le sud-est de
la Turquie.

Les heurts ont fait depuis
mard i trois morts et plus de
250 blessés.

De nouvelles violences ont
éclaté alors que des milliers de
personnes assistaient aux fu-
nérailles des trois victimes des
affrontements des deux jours
précédents, deux jeunes hom-
mes et un enfant de 8 ans.

ITALIE

Prodi dénonce
Romano Prodi, candidat du
centre-gauche pour les législa-
tives italiennes du 9 avril, a dé-
ploré l'omniprésence médiati-
que de son adversaire Silvio
Berlusconi, hier devant la
presse étrangère. Il a par ail-
leurs comparé le «mal-être»
des jeunes en France et en Ita-
lie.
«J'avance tranquillement, en
croyant en la force de la dé-
mocratie. Il faut faire appel à la
sérénité et à la maturité des
électeurs. Je fais une campa-
gne électorale complètement
différente de Silvio Berlusconi.
Je fais une campagne 'pauvre '
avec des moyens 'pauvres '», a
résumé M. Prodi.

¦
¦nouveaux neu s

PARIS ? Les forces de l'ordre ont évacué les étudiants qui occupaient les voies à la
gare de Lyon. La situation n'a pas beaucoup évolué...

Les mots de Jacques Chirac
seront cruciaux

Villepin tente de sortir de la
crise... ce sera dur. KEYSTONE

Les forces de l'ordre ont évacué,
hier en fin d'après-midi, les lycéens
et les étudiants qui occupaient les
voies TGV delà gare de Lyon à Paris,
paralysant depuis plus de deux
heures l'ensemble du trafic ferro-
viaire au départ et à l'arrivée de la
gare, a-t-on constaté sur place.

Selon la direction de la SNCF, le
trafic des trains gare de Lyon devait
progressivement revenir à la nor-
male en début de soirée.

La SNCF parle d'au moins
10000 voyageurs bloqués dans des
TGV attendant de rentrer en gare,
«sans compter tous ceux qui atten-
daient sur les quais».

Grande bousculade
L'action des lycéens et des étu-

diants a bloqué l'ensemble du tra-
fic des trains dans la gare, et no-
tamment 15 TGV, pendant près de
trois heures.

Les gendarmes mobiles sont in-
tervenus à 17 h 15, repoussant à
l'aide de leurs boucliers les lycéens
et les étudiants qui se tenaient par
les bras.

Il a fallu trente-cinq minutes
pour parvenir à leur faire quitter les
voies.

L'intervention des forces de
l'ordre s'est déroulée sans violence,
mais parfois dans une gigantesque
bousculade.

On attend maintenant l'inter-
vention de Jacques Chirac avec im-
patience, un discours décisif... AP

ANTOINE MENUSIER

Paris

Le Conseil constitutionnel
a validé hier sans réserve le
CPE. Le président de la Ré-
publique, qui devrait pro-
mulguer la loi, interviendra
ce soir à la radio et à la té-
lévision.

Rien ne semble devoir en-
rayer la montée du drame
qui se joue en France à pro-
pos du CPE. Le Conseil
constitutionnel avait à se
prononcer hier sur la vali-
dité de la loi sur l'égalité
des chances, qui institue
notamment le contrat pre-
mière embauche. La déci-
sion a été annoncée publi-
quement à 19 h 30: les neuf
sages de la Cour suprême
approuvent sans réserve le
texte voté par le Parlement
début mars.

Ils soulignent cependant
que tout licenciement in-
tervenant dans la période
d'essai de deux ans pourra
être contesté devant les tri

bunaux par la personne li-
cenciée.

Sitôt connue la décision du
Conseil institutionnel, l'Ely-
sée a fait savoir que le pré-
sident de la République
s'adresserait vendredi à 20
heures aux Français dans
une allocution radiotélévi-
sée. Le chef de l'Etat a le
choix entre deux options.
Soit il promulgue la loi -
sans attendre ou dans un
délai d'une semaine envi-
ron -, soit il renvoie le texte
devant les parlementaires
pour une deuxième lecture.
Il se disait hier que Jacques
Chirac privilégierait la pre-
mière solution.

Constitutionnellement, le
président de la République
n'a pas le droit d'annuler
une loi votée par les Cham
bres.Force irait donc au
droit, mais la promulgation
du CPE aggraverait le rap-
port de forces entre l'Etat
et les opposants, massive-
ment présents dans les
rues mardi dernier et majo

ritaires en France si I on en
croit les sondages. L'allocu-
tion, ce soir, de Jacques
Chirac sera cruciale. Le
chef de l'Etat devra trouver
les mots pour apaiser les
passions. Il ne peut pas
promulguer le CPE sans
prendre une initiative forte
en faveur de la jeunesse.

Dans leurs premiers com-
mentaires, les spécialistes
de la politique française
évoquaient la convocation
d'un «Grenelle» de l'emploi
des jeunes.

Le mot «Grenelle» renvoie
aux accords salariaux du
même nom signés en mai
1968 par l'Etat et les parte-
naires sociaux. La rue fran-
çaise, elle, ne se calme pas.
Des dizaines de manifesta-
tions «improvisées», ras-
semblant étudiants et ly-
céens, se sont déroulées
hier, dont une Gare de Lyon
à Paris, qui a semé la pa-
gaille dans les départs et
arrivées des trains.

ALLEMAGNE

Réclusion
Le tribunal de Kassel, en Alle-
magne, a condamné jeudi un
homme de 47 ans à la réclusion
à perpétuité pour le double
meurtre d'un couple suisse. Il a
conclu que le prévenu avait tué
le couple de retraités après une
dispute autour d'une impor-
tante somme d'argent.
L'homme a voulu masquer un
détournement de 20000 euros
(environ 31000 francs) , selon le
tribunal. Il a réclamé cet argent
pour des travaux de construc-
tion de la maison du couple à
Bad Wildungen, dans le nord de
la Hesse.
Le tribunal a évoqué la gravité
particulière du crime et a exclu
une remise en liberté pour
bonne conduite après quinze
ans d'emprisonnement.

a perpétuité
e- Les victimes, un Suisse de
m 60 ans et son épouse allemande
.n de 70 ans, avaient déménagé en
île octobre 2004 peu avant le crime
l a de Weinfelden (TG) à Bad Wil-
j é dungen, lieu d'origine de
ae l'épouse.
ir- Le prévenu était une
_t. connaissance de la famille de
m cette femme et devait diriger la
os construction de la nouvelle
le maison. Il a conservé pour lui
nt 20000 euros sur le montant
c- prévu pour le paiement des ou-

vriers, en raison de problèmes
personnels. L'accusé devait
s'en expliquer le jour du crime à
la maison du couple. Le lende-
main, des ouvriers ont trouvé
les deux retraités, tués par des
tirs de pistolet à plomb à bout
portant. ATS

NÉGOCIATIONS UE-SERBIE

Rencontre décisive aujourd nui
entre Rehn et Del Ponte
Le commissaire européen à
l'Elargissement Olli Rehn a an-
noncé hier qu'il déciderait
d'une éventuelle suspension
des négociations sur l'accord
d'association entre l'UE et la
Serbie-Monténégro après sa
rencontre vendredi avec la pro-
cureure du TPI Caria Del Ponte.
Celle-ci rentrera de Belgrade.
Mme Del Ponte doit rencontrer
M. Rehn vendredi après-midi,
le prochain cycle de négocia-
tions sur l'accord de stabilisa-
tion et d'association UE-Serbie
étant programmé mercredi 5
avril dans la capitale serbe.
Après avoir connu «une période
de détérioration de la coopéra-

tion de la Serbie avec le TPI»
(Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie), le com-
missaire Rehn a estimé que «la
situation pourrait avoir changé,
dans une certaine mesure».

Consultations. «C'est précisé-
ment ce que je veux entendre de
Mme Del Ponte», a-t-il dit lors
d'une conférence de presse
commune avec le premier mi-
nistre bosniaque Adnan Terzic.
«Après ma rencontre avec Caria
Del Ponte, je demanderai d'au-
tres informations et ferai d'au-
tres consultations, et, avant le 5
avril, nous aurons à décider si le
round de négociations peut

PUBLICITÉ

avoir lieu ou s'il doit être sus-
pendu pour absence de p leine
coopération avec le TPI» , a
ajouté M. Rehn.

Les 25 et la Commission récla-
ment des efforts supplémentai-
res des autorités serbes pour ar-
rêter l'ancien chef militaire des
Serbes de Bosnie Ratko Mladic,
inculpé de génocide par le TPI
en 1995, afin de poursuivre les
négociations sur l'accord d'as-
sociation et de marche vers
l'UE. «Nous avons des présomp-
tions que la Serbie aurait les
moyens d'arrêter M. Mladic si
elle en avait la volonté politi-
que...», a rajouté M. Rehn. ATS

ARRESTATION DE CHARLES TAYLOR

Un jugement à La Haye?
Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a de-
mandé aux autorités néerlandaises que le procès
de l'ancien chef de guerre libérien Charles Taylor
se déroule aux Pays-Bas. L'ex-président a passé sa
première nuit dans une cellule du Tribunal à Free-
town.

«Mercredi, le Tribunal spécial pour la Sierre
Leone a demandé au Gouvernement néerlandais
d'autoriser que le procès se déroule p hysiquement
aux Pays-Bas, tout en continuant à être devant le
Tribunal spécial pour la Sierra Leone», a expliqué
Dirk-Jan Vermeij, porte-parole du Ministère néer-
landais des affaires étrangères.

Le Tribunal spécial a expliqué que «la présence
p hysique» de Taylor dans la zone des crimes qui lui
sont reprochés «pouvait menacer la stabilité de la
région», a-t-il précisé. Les Pays-Bas sont d'accord
pour coopérer à un tel procès, sous réserve que
des conditions extrêmement strictes soient rem-
plies, notamment «une résolution du Conseil de sé-
curité des Nations Unies et un accord formel entre
la cour et le pays hôte».

«Deuxièmement, Charles Taylor devra quitter
les Pays-Bas dès que le verdict f inal sera rendu», a-
t-il expliqué. Le porte-parole a précisé que des dis-

cussions portaient sur l'utilisation des installa-
tions de la Cour pénale internationale (CPI) . Mais
le porte- parole du greffe de la CPI, Ernest Sagaga,
a indiqué à l'AFP n'avoir «aucune information sur
cette question».

Chefs d'accusation réduits. Peu après la mise en
détention de l'ancien chef de guerre mercredi soir,
le procureur du tribunal Desmond da Silva a lui
annoncé que le procès de Taylor n'aurait pas lieu
«avant plusieurs mois».

L'inculpé sera toutefois «présenté très prochai-
nement à un juge, peut-être d'ici à la f in de la se-
maine», a-t-il précisé. Par ailleurs, M. Da Silva a
annoncé qu'un juge du tribunal avait réduit les
chefs d'accusation pesant surTaylor de 17 à 11, se-
lon lui, «pour assurer un procès p lus concentré».

«La portée et la gravité de l'ancienne inculpa-
tion rien sont en aucun cas altérées», a-t-il tenu à
souligner. «En résumé, il est maintenant inculpé de
crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'au-
tres viola tions graves des droits humains interna-
tionaux comme l'esclavage sexuel et les mutila-
tions» commis après le 30 novembre 1996, a-t-il
précisé. ATS

Vendredi 31 mars 2006

L'achat d'un logement marque un tournant de la vie. Grâce à
la nouvelle hypothèque avec couverture d'assurance d'UBS, qui
garantit que votre famille pourra supporter les charges de son
logement même en cas d'imprévu, vous pourrez profiter en toute
sérénité des joies de la propriété. Parlez-en à votre conseiller UBS:
0800 884 555. Ou: www.ubs.com/hypo

8$® UBS

http://www.ubs.com/hypo
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Le président du FC Sion re
sanction de la police dans
dite «Kriens - Sion». Un jug

s donc se prononcer. 
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«Z.UDI», Tuiur papa
MARTIN ZERZUBEN ? Le gardien haut-valaisan du HC Bienne
nage en plein bonheur. Sur la glace et dans la vie. Ce soir,
il pourrait bouter ses futurs coéquipiers hors de la compétition.

«La finale
n'est pas
encore jouée»

«Je veux être
auprès de
ma femme»

r.Qmi.*f.r._-lûc nlat/.nffc /an maillaiir /-toc 7\

CHRISTOPHE SPAHR

Sur la glace, il est impérial.
Dans la vie, il touche également
au bonheur. Martin Zerzuben
s'apprête à devenir papa pour
la première fois. L'événement,
forcément heureux, est prévu
dans une petite semaine. D'ici
là, le portier entend bien sortir
ses futurs coéquipiers de la
compétition et défier Fribourg.
Avant de revenir s'installer en
Valais.

Martin Zerzuben, cette finale est
spéciale pour vous...
Elle l'est surtout pour les sup-
porters et les journalistes qui
commentent chaque arrêt,
chaque intervention et se de-
mandent, peut-être, si je n'ai
pas déjà l'esprit à Sierre. Per-
sonnellement, l'attaquant qui
se présente face à moi est un
adversaire comme les autres. le
suis sous contrat avec Bienne,
et payé par ce club, jusqu'au
terme de la saison. Je me suis
fixé pour but de quitter Bienne
avec, au minimum, le titre de
champion de LNB.

N'aurait-il pas été plus facile,
pour vous, d'affronter
Langenthal?
Non. Durant le match, je ne
pense pas à l'adversaire. Après
coup, j 'admets ressentir un peu
plus de pression. Certains ima-
ginent peut-être que je suis
tenté de donner un coup de
main à Sierre. Mais il n'en est
évidemment rien. Au contraire.

Je veux démontrer au public va-
laisan qu'il pourra compter sur
un bon gardien la saison pro-
chaine. Ainsi, il sera plus facile
pour moi d'être accepté.

Vous quittez Bienne pour des rai-
sons familiales, avant tout...
Ce choix n'était pas lié unique-
ment au hockey, je le conçois.
D'ailleurs, j 'ai signé pour Sierre
avec mon cœur. Mais j 'ai opté
pour Sierre pour un tas d'autres
raisons: la qualité de l'équipe,
son public, le meilleur de LNB,
les structures du club. Je suis
convaincu d'avoir pris la bonne
décision.

Avez-vous déjà déniche votre
futur nid d'accueil?
Oui, nous avons signé le bail.
Nous occuperons un apparte-
ment derrière le lieu-dit Mai-
son-Rouge. Je suis heureux de
rentrer en Valais. J'ai toujours
dit que je reviendrais. Vous sa-
vez, un Valaisan est très fier de
son canton...

Dans quelques jours, vous serez
papa...
Oui, et je suis déjà tout excité.
Le terme est prévu pour le 7
avril. Je suis conscient que l'ar-
rivée d'un enfant va changer

notre vie. Mais en même temps,
elle permet de relativiser et
d'oublier un mauvais match
lorsqu'on rentre à la maison.

Vous risquez d'être encore
engagé en play-offs lorsque votre
femme se rendra à l'hôpital...
Des finales, j 'en ai déjà dispu-
tées. Et j 'en jouerai peut-être
encore. Un enfant, c'est peut-
être unique. Il n'est pas ques-
tion de manquer cet événe-
ment. Je veux être auprès de ma
femme lorsqu'elle accouchera.
D'ailleurs, je me déplace tou-
jours en voiture, même pour les
matches à l'extérieur, afin de
pouvoir la rejoindre très rapi-
dement.

Revenons sur la glace. Avez-
vous eu écho du trouble qu'a
engendré l'annonce de votre
arrivée auprès de Matthias
Lauber?
J'ai eu divers échos, raison pour
laquelle je ne veux pas me pro-
noncer là-dessus. D'autant que
je n'ai pas eu l'occasion d'en
discuter avec lui. Sachez toute-
fois que je n'aurais rien contre
la présence de Lauber à mon
côté la saison prochaine. Le HC
Sierre aurait l'assurance d'avoir
un bon duo dans son but. Je
suis conscient que s'il reste, je
ne disputerais pas quarante
matches. Mais cette perspec-
tive ne me pose aucun pro-
blème. La concurrence fait par-
tie du sport. Autant lui que moi
savons qu'il faut l'accepter.

Pourquoi Bienne mène-t-il 3-1
dans cette série?
Il serait prétentieux de préten-
dre que Bienne est supérieur à
son adversaire. Cette finale tient
à quelques détails. D'ailleurs,
l'équipe qui domine n'a pas tou-
jours été récompensée.

Vous offrez tout de même moins
de pucks à l'adversaire...
C'est vrai. Nous commettons
moins d'erreurs individuelles
que Sierre, lequel a peut-être
été trop offensif en certaines
circonstances.

Le champion est-il déjà connu?
Non, il ne faut jamais jurer de
rien avec Sierre. D'ailleurs, on
ne regarde pas plus loin que le
match à venir.

Lugano - Kloten Flyers 5-0
(Lugano remporte la série 4-1)

Finale des pla*
(au meilleur des
Ce soir
20.00 Bienne - Sierre (3-1 dans la série) .. .. , —*r—_T.—T-;—— ," ,.„ -. „, .  _~.Martin Zerzuben défendra la cage du HC Sierre I hiver prochain, MAMIN

BROWN

ENTRAÎNEUR

Gosselin tient la corde
Le nouvel entraîneur du HC
Sierre pourrait bien être Rich-
mond Gosselin. Le Canadien,
petit par la taille, grand par le ta-
lent, avait fait les beaux jours du
HC La Chaux-de-Fonds et du HC
Bienne dans les années 70 et 80.
Il avait également joué à Marti-
gny lors de la saison 1987-1988
avant d'en devenir l'entraîneur,
au cours de l'hiver 1989-1990. Il a
ensuite dirigéAjoie, notamment.
Il a encore été assistant à Zoug.
Depuis deux saisons, Richmond
Gosselin était l'entraîneur prin-
cipal du club japonais d'Oji, au
sein de la ligue asiatique. Cet hi-

ver, l'équipe a été éliminée en
demi-finale des play-offs. Rich-
mond Gosselin est rentré depuis
quelques jours au Canada.

C'est son fils Rémy, lequel
évolue à Villars, qui l'a incité à
faire ses offres auprès du club va-
laisan. «Je savais qu'il cherchait à
revenir en Suisse», explique l'at-
taquant. «Quand j 'ai vu que
Sierre devait remplacer son en-
traîneur, je l'ai appelé. Sierre est
une bonne équipe de LNB. Je suis
sûr que mon père serait heureux
de travailler dans ce club. Mais je
rien sais pas davantage.»Le club
valaisan étudie toutefois d'au- terminer assez rapidement. es

Gosselin entraînait au Japon, AP

très offres. Mais il entend se dé

PHILIPPE FAUST
«Je n'accepte pas
Relègue sur le banc, pour avoir
été - prétendument - présent sur
les trois premières réussites
biennoises, Philippe Faust n'ac-
cepte pas de payer la note. «Sur le
premier, c'est mon joueur qui
marque», accepte-t-il. «Mais sur
les deux autres, je n'ai pas été di-
rectement concerné. Surtout, j 'ai
assez mal accepté les critiques de
Samuelsson dans la presse, publi-
quement. Je ne comprends pas
cette attitude. Tout le monde sait
que nous ne sommes pas les meil-
leurs amis du monde. Mais de
mon côté, je ne le critique pas à
haute voix.»

Les deux hommes se sont
expliqués hier à midi. Philippe

ces critiques»
Faust sera bien aligné à Bienne.
«J 'ai envie d'aider l 'équipe à
remporter le titre», déclare-t-il.
«Malheureusement, personne
ne relève lorsque je dispute un
bon match. Et à la moindre er-
reur, on enfuit tout un p lat.» On
se souvient que Faust avait
beaucoup manqué, en tout dé-
but d'année.

Contrairement aux rumeurs,
qui laissent sous-entendre que le
défenseur pourrait changer d'air,
Faust sera bien Sierrois la saison
prochaine. «J 'ai 30 ans et un tra-
vail stable», confirme-t-il. «Je re-
connais toutefois avoir eu un
contact avec Martigny. Mais j e
resterai ici.» es

L'adversaire: Shirajev a écopé d'un deuxième \
match de suspension et d'une amende de 950 :
francs. Le club ne recourt pas contre cette déci- '
sion. Sinon, Kim Collins reconduira les mêmes
blocs. Rubien revient en jeu.
L'équipe: Larouche épaulera Cormier et
Jinman. En deuxième ligne, Fust sera entouré de
Saarela et d'Anger. Trois triplettes: Métrailler-
Ançay-Lussier. Enfin, Clavien est rétrogradé en
quatrième ligne au côté de Maurer et de Posse.
«C'est le choix de l'entraîneur, mais je n'ai pas
eu d'explications de sa part», explique l'atta-
quant. L'étranger surnuméraire sera donc le
défenseur finlandais Aalto.
En direct: ce quatrième acte sera retransmis
en direct sur Canal 9 à partir de 19 h 55. Au com-
mentaire: Biaise Craviolini et Didier Massy. Deux
différés sont prévus: à 0h30 et le lendemain
samedi à 13h30.
Le retrait: John Fust mettra un terme à sa car-
rière. Le Canado-Suisse rentrera au côté de sa
femme à Ottawa, es

'a

FREDDY REICHEN, INSPECTEUR

«L'arbitre ne fausse pas la série»
Freddy Reichen est responsable
de la formation dès arbitres. Il est
également inspecteur. Le... Sier-
rois était à Graben mardi soir.

Freddy Reichen, avez-vous le senti-
ment que l'arbitrage fausse la
série entre Bienne et Sierre?
Non. Chaque match, chaque dé-
cision peut prêter à la discus-
sion. Mais je ne vois rien de scan-
daleux dans cette série. D'ail-
leurs, Morgan Samuelsson était
sur le plateau de la Télévision
suisse alémanique, mercredi
soir. Et il n'a pas dit un mot sur
l'arbitrage.

Comment avez-vous apprécié la
performance de M. Stalder, mardi?
Il a fait un bon match. On ne peut
pas lui reprocher grand-chose

PUBLICITÉ 

jusqu'à cette faute de Beccarelli
sur Lussier. Là, il aurait pu sanc-
tionner le geste par une pénalité
de cinq minutes. Mais les deux
décisions se défendaient. Pour
avoir discuté avec lui, à la fin du
match, il m'a dit avoir hésité. Per-
sonnellement, je suis d'avis qu'il
faut être sévère avec les charges à
la tête. Sinon, il n'y a rien eu de
révoltant dans ses décisions à
l'encontre de Sierre. Au
contraire. Il aurait pu siffler quel-
ques pénalités pour change-
ments incorrects. Sierre est sou-
vent à la limite.

Trouvez-vous choquant que trois
des quatre matches aient été
confiés à des Bernois?
Non. On ne tient pas compte de
la provenance des arbitres, sans

quoi il faudrait doubler les effec-
tifs. Et il deviendrait difficile d'as-
surer une ligne cohérente. Notre
critère, c'est la performance. Or,
l'arbitre Stalder est très bon du-
rant les play-offs. Il a notamment
convaincu lors du duel entre Klo-
ten et Lugano. En LNA, le lieu de
résidence de l'arbitre n'est ja-
mais un thème. On n'en discute
même pas. C'est la prestation de
l'arbitre que l'on juge, pas sa pro-
venance. Cette polémique dé-
montre un manque d'ouverture
d'esprit.

Qui arbitrera le cinquième acte?
La décision tombera après la
rencontre Lugano - Kloten
(n.d.l.r.: hier soir). Mais il y a de
fortes chances pour que le match
soit confié à Mandioni. es
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WM FOOTBALL

__ Histoire anenc. baie
BÂLE - MIDDLESBROUGH 2-0 ? L'équipe bâloise défendra un avantage de deux buts
dans une semaine en Angleterre pour accéder aux demi-finales. La cinquième
pour un club suisse.

pm • yx

STÉPHANE FOURNIER

Bâle tutoie le rêve. Mathias
Delgado et David Degen lui
ont donné la victoire en
quarts de finale aller de la
coupe UEFA contre Mid-
dlesbrough. Deux buts ob-
tenus coup sur coup en fin
de première mi-temps et sy-
nonymes d'un joli bout de
billet pour une demi-finale
atteinte uniquement par
Young Boys, Grasshopper et
Zurich à deux reprises dans
l'histoire du football suisse,
la dernière remonte à plus
de vingt ans. Une éternité.
Les Rhénans défendront ce
double avantage dans une
semaine en Angleterre.
Leurs chances de réussite
sont grandes, immenses
même. Au cours des deux
tours précédents, «Boro», le
surnom de Middlesbrough,
n'a inscrit qu'une seule
réussite à domicile, un tir au
but. Plus encore que le man-
que de percussion du visi-
teur d'un soir, étonnant
avec deux gâchettes de la
trempe de Mark Viduka et
de Jimmy Hasselbaink, la
force collective des Bâlois
sera leur meilleur atout. La
présence défensive et la
force aux duels du Suédois
Daniel Majstorovic , l'abat-
tage de Papa Malick Ba en li-
gne médiane donnent une
base solide à l'ensemble.

Les joyaux Delgado
et Pétrie

Un cran devant l'axe dé-
fensif , Bâle dispose de deux
joyaux en ligne médiane.
Mafias Delgado et Mladen

Pétrie ont réalisé un festival.
Créativité, improvisation et
efficacité , les deux hommes
possèdent tout le registre du
meneur de jeu moderne.
L'Argentin l'exprime avec le
pied droit, le Croate est un
régal de gaucher. Ils don-
nent à l'équipe bâloise une
assurance tous risques au
niveau offensif. A l'image de
la sensationnelle déviation
de Pétrie pour Scott Chip-
perfield dont Riggott a re-
poussé l'essai sur la ligne
alors que Schwarzer était
battu. Une balle de 3-0, une
balle de passeport vacances
pour les demi-finales née de
l'inspiration géniale de Pé-
trie. L'affirmation cet atta-
quant reconverti dans un
rôle de soutien récompense
l'intuition et la persévé-
rance de Christian Gross qui
a fait taire les sifflets réser-
vés à l'ancien joueur de
Grasshopper lors de son ar-
rivée à Saint-Jacques. Le pu-
blic lui avait généreusement
rappelé ses origines zuri-
choises lors de ses premiè-
res apparitions en rouge et
bleu, Pétrie a effacé cette
tare par le jeu. Au point de
faire oublier Hakan Yakin
que personne n'a regretté
hier soir. La Suisse l'aurait
accueilli à bras ouvert dans
sa sélection. Le Bâlois a pré-
féré l'option croate. Del-
gado est argentin. Ils écri-
vent l'histoire du football
suisse. Les supporters an-
glais ne leur ont pas tenu ri-
gueur, ils ont applaudi les
Bâlois lors de leur tour I » 
d'honneur. Delgado vient d'ouvrir la marque. Bâle prend le chemin de la victoire, KEYSTONE

Saint-Jacques, 23639 specta-
teurs. Arbitrage de M. Roberto
Rosetti (Italie), assisté de MM.
Copelli et Stagnoli (Italie).
Avertissements: 29e Degen
(simulation), 40e Majstorovic
(faute sur Viduka), 53e Downing
(réclamations), 77e Riggott
(faute sur Delgado). Coups de
coin: 5-8 (4-3).
Buts: 43e Delgado 1-0, 45e
Degen 2-0.
Bâle: Zuberbùhler; Zanni,
Majstorovic, Smiljanic, Berner;
Malick Ba; Degen, Delgado,
Pétrie (86e Ergic), Sterjovski (64e
Chipperfield); Eduardo.
Entraîneur: Christian Gross.
Middlesbroug: Schwarzer;
Parnaby, Riggott, Pogatetz,
Queudrue; Mendieta (74e
Rochemback), Parlour, Doriva,
Downing; Viduka, Hasselbaink
(74e Ehiogu). Entraîneur: Steve
McCLaren.
Bâle privé de Dzombic,
Carignano, Mesbah, Yakin, Meili
(blessés), Nakata et Kavelashvili
(pas qualifiés). 68e Emanuel
Pogatetz est évacué sur une
civière après un choc tête contre
tête avec Mladen Pétrie, le Bâlois
revient en jeu. 51e Reprise de
Riggott sur la partie supérieure
de la transversale, 64e coup-
franc de Delgado sur la partie
supérieure de la transversale.

Quarts de finale aller
Bâle - Middlesbrough 2-0
Levski Sofia -Schalke 04 1-3
Rapid Bucarest - Steaua Bucarest 1-1
Séville - Zenit St-Pétersbourg 4-1

TROIS SUSPENDUS BILLETS CFF EN VENTE
A CHIASSO
Sion paie cher son indisci
pline. Alain Gaspoz. Léo- de Suisse* Slon : Young
nard Thurre et Gelson Fer- B°ys le 17 avril* débutera
nandes ont écopé à Lau- ce matin auPrès des CFF
anno Ho loi ,r n, i_triôma dès l'OUVerture deS gul-

avertissement de la sai- w ,c *-a- *-co ""'̂ ^ 
aci Ul ><¦

son. Ils seront suspendus disponibles dans les gares
contre Chiasso samedi. de Martigny, de Sion, de
L'équipe valaisanne sera Sierre* de Loèche, de Viège
certainement privée de et de Brigue. Les prix
Paulo Vogt dont la contrac- s'étendent de 49 à 99
ture à la cuisse droite se francs Pour une Première
révèle plus coriace que [
prévu. Le meilleur buteur
de Challenge League ne *
s'est pas entraîné hier, il
n'a effectué qu'une seule
séance depuis une se-
maine, une séance incom- '
plète mardi. '

La vente des billets combi-
nés train et finale de coupe

rhok I oc hillotc cornnf

catégorie, puis de 116 à
166 francs pour la
deuxième. Les CFF dispo-
sent d'un contingent de
1700 billets obtenus direc-
tement auprès de l'Asso-
ciation suisse, ils organise-
ront deux trains spéciaux.

Les adieux de Paul Accola
Plus d'une année après sa der-
nière course de coupe du
monde - 31e du super-G de
Garmisch le 20 février 2005 -
Paul Accola (39 ans) fera ses
adieux ce samedi dans le cadre
de la Charity Race, à Davos. Le
Grison, qui a mis un terme à sa
carrière après 359 épreuves de
coupe du monde, ne veut ce-
pendant pas employer le mot
«retraite».

Durant sa carrière longue de
vingt ans, «Pauli» a enlevé sept
courses de coupe du monde et
rernoorté le elobe de cristal du

classement général de la coupe
du monde, en 1992. Il a égale-
ment glané une médaille olym-
pique - le bronze du combiné
en 1988 à Calgary - et trois lors
de championnats du monde,
une d'argent et deux de bronze
en combiné.

Marc Girardelli, Pirmin Zurbrig-
gen, Pernilla Wiberg, Bernhard
Russi , Roland Collombin, Mi-
chela Figini, Maria Walliser, Kje-
til André Aamodt , HannesTrinkl àjk
et Michael von Grùnigen pren- B
dront notamment part à sa fête ¦» ™
d'adieux. SI Le jeune Pauli et ses trophées en 1992. KEYSTONE

YF Juventus Zurich - Bellinzone 0-4
Classement
1. Luceme 24 15 6 3 48-29 51
2. Sion 24 15 5 4 45-18 50
3. Lausanne-Sp. 24 13 7 4 45-32 46
4. Chx-de-Fonds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 23 12 4 7 45-34 40
7. Vaduz 25 10 5 10 46-39 35
8. Bellinzone 24 8 9 7 33-30 33
9. Wohlen 24 9 5 10 32-30 32

10. Baulmes 24 8 8 8 25-30 32
11. ConcBâle 24 7 7 10 31-42 28
12. YF Juventus 24 6 11 7 28-31 26
13. Kriens 23 6 8 9 30-43 26
14. Lugano 24 6 8 10 26-39 26
15. Winterthour 24 7 4 13 44-40 25
16. Baden 24 5 6 13 21-39 21
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 24 1 7 16 19-47 10

AFFAIRE KRIENS - SION

La deuxième mi-temps au tribunal
L'affaire Kriens - Sion se pour-
suivra au tribunal. Une pre-
mière décision de justice a été
notifiée à Christian Constantin
le 7 mars. Elle condamne le pré-
sident du FC Sion à quarante-
deux jours de prison avec sursis
pendant deux ans ou à une
amende de 1700 francs , il a dis-
posé de vingt jours pour se pro-
noncer. «Ce n'est pas un juge-
ment, mais une sanction prise
par la police pour clore le dos-
sier», explique Constantin. «Si
j 'avais signé ce document, je re-
connaissais ma culpabilité dans
le coup porté à l'arbitre assistant
dans le couloir des vestiaires.
Mon refus place le dossier au tri-
bunal, une enquête avec l 'inter-
vention des avocats des deux

parties et l audition des témoins
cités sera faite.» Les faits remon-
tent au 5 décembre 2004. Le re-
tour aux vestiaires s'effectue
dans la confusion générale
après l'invasion du terrain par-
les supporters sédunois, les
joueurs et les officiels se préci-
pitent vers la sortie de la pe-
louse, l'arbitre assistant perd
connaissance après avoir reçu
un coup dans le bas-ventre
alors que le directeur de jeu se
retrouve au sol suite à un cro-
che-pied. Le camp lucernois
accuse Christian Constantin, la
police ouvre une enquête dont
la conclusion a été communi-
quée le 7 mars. «Le juge de tou-
che a déclaré que la personne
qui l'a f r a p pé portait une veste

grise, nous pourrons produire
une photo qui prouve que je
portais une veste bleue ce jour-
là. Ce sont des éléments qui ont
été ignorés lors de cette première
procédure.» La rumeur an-
nonce une suspension de trois
ans de toute fonction à la direc-
tion d'un club pour l'architecte
octodurien. «Je n'ai jamais en-
tendu parler d'une telle sanc-
tion, vous me l'apprenez. Lais-
sons la justice civile faire son
travail. Et une sanction est tou-
jours susceptible de recours.» Le
journal de carnaval de Marti-
gny avait attribué le mauvais
rôle de cette affaire à un restau-
rateur de la place. Une version
ni infirmée ni confirmée par
Christian Constantin. SF
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CYCLISME
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nu_»ie 5 Miipubt.
Le Belge Leif Hoste (Discovery
Channel) a remporté les Trois
Jours de La Panne. Il s'est em-
paré de la première place du
classement général au terme
de la 4e et dernière étape, un
contre-la-montre individuel (U
km) qu'il a gagné devant ses
équipiers américain George
Hincapie et belge Stijn Devol-
der.

FOOTBALL

Exemplaire
Jonathan Bachini (30 ans) a
été suspendu à vie après un
deuxième contrôle positif à la
cocaïne. Des traces de cocaïne
ont été retrouvées dans les
échantillons d'urine du milieu
de terrain de Sienne après le
match de championnat face à
la Lazio le 4 décembre dernier.
Bachini, deux sélections en
équipe nationale, avait déjà été
suspendu neuf mois par la Li-
gue italienne en novembre
2004, suite à un premier
contrôle positif.

HOCKEY

Pavoni à Krefeld
Après quatre saisons passées
sous le maillot de Genève Ser-
vette, Reto Pavoni (38 ans) a
décidé de poursuivre sa car-
rière en Allemagne. Il portera
les couleurs des Pinguins de
Krefeld dès la saison pro-
chaine.

SKI ALPIN

La poisse
Grégoire Farquet (23 ans) s'est
à nouveau déchiré le ligament
croisé du genou droit. L'espoir
valaisan, qui est blessé pour la
troisième fois déjà à ce genou,
sera opéré à Lausanne début
avril.

FOOTBALL

La Suisse

suspension

éliminée
L'équipe de Suisse des M17 a
perdu toutes ses chances de
disputer le tour final de l'Euro
en s'inclinant par 1-0 à Zielona
Gora, en Pologne. Les protégés
de Dany Ryser ont dû se
contenter de la troisième
place finale de ce tournoi qua-
lificatif.

HOCKEY
_0_

Le défenseur du HC Bienne Va-
leri Chiriaev est suspendu
pour deux matches pour son
coup de canne à la tête de De-
rek Cormier (Sierre) samedi
dernier dans la série finale des
play-of de LNB. Il a déjà purgé
un match mardi.

FOOTBALL

Place aux vieux!
Le président de la Fédération
internationale de football
(FIFA), le Suisse Joseph Blat-
ter, sera candidat à un nou-
veau mandat en 2007. Il a fait
part de son intention mercredi
soir à Hambourg.

HALTÉROPHILIE

L'Inde punie
La fédération internationale
(IWF) a décidé d'interdire à
l'Inde de prendre part à des
compétitions internationales,
à la suite de quatre cas de do-
page confirmés depuis le dé-
but de l'année. SI
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Déjà un sacré millésime!
TROPHÉES DES MUVERANS ? Les organisateurs s'attendent à un nouveau record de participation
pour cette édition qui comptera également pour la coupe du monde de ski-alpinisme.

FLORENT MAY

Les Trophées du Muveran, qui
se dérouleront ce dimanche 2
avril, au départ des Plans-sur-
Bex, accueilleront prêt de 1000
coureurs. C'est tout simple-
ment un record absolu de parti-
cipation pour cette épreuve de
ski alpinisme qui coïncide cette
année à la fois avec une man-
che de la coupe suisse et de la
coupe du monde de ski-alpi-
nisme.

Passé, présent...
C'est au sortir du second

conflit mondial, plus précisé-
ment en automne 1947, que fut
lancée l'idée d'une course de
patrouilles ouverte non plus
seulement aux équipes militai-
res, comme la patrouille des
Glaciers (1943 et 1944) , mais
également aux civils. Et c'est le
4 avril 1948 que s'est déroulée
la première édition du Trophée
du Muveran. Un comité d'hon-
neur fut constitué, avec à sa
tête le général Guisan. Après six
mois de préparation , 15 pa-
trouilles se sont retrouvées
pour se mesurer dans le massif
du Muveran.

Aujourd hui, cette épreuve
s'inscrit pour nombre de popu-
laires comme le dernier entraî-
nement en conditions réelles
avant la patrouille des Glaciers.
Mardi, l'organisation des tro-
phées avait déjà reçu 949 ins-
criptions, totalisant 387 équi-
pes. Et les ultimes inscriptions
arrivaient encore... Une cen-
taine d'équipe participent à
l'épreuve reine, le Supertro-
phée (9e édition, 2793 mètres
de dénivelé positif pour un
parcours de 31,95 km) . Quel-
ques 220 équipes pour
l'épreuve historique, le Tro-
phée du Muveran proprement
dit (59e édition, 2317 mètres de
dénivelé positif pour un par-
cours de 28,05 km). Et enfin , 65
équipes pour le Trophée de
Plan Névé (50e édition, 1312
mètres de dénivelé positif pour
un parcours de 21,50 km) .
Parmi ces 387 équipes, 21 parti-
ciperont à la manche de coupe
du monde. Elles viennent d'An-
dorre, d'Allemagne, d'Espagne,
de Slovénie et bien sûr de
Suisse.

Huit départs sont prévus
dès 4 h 15 du matin. De quoi
permettre d'échelonner ce flot
impressionnant de coureurs.
Les participants à la manche de
coupe du monde partiront à 7
heures Quant à la sécurité et à
l'accueil il seront assurés par
les quelque 150 bénévoles qui
s'impliquent afin qUe la course
soit la plus belle possible.

Du beau monde
Hier dans la journée, l'orga-

nisation des Trophées du Mu-
veran a décidé de passer sur le
parcours modifié, en raison des
conditions délicates (30 à 40 cm
de neige fraîche à 2200 mètres)
et de l'évolution prévue de la
météo (0° à 2000 mètres et pré-
cipitations à venir). Soit un par-
cours pour le Trophée de Plan
Névé, et un deuxième parcours
qui remplacera à la fois le Tro-
phée du Muveran et le Super-
trophée. Stefano Larghi, chef de
course: «On a commencé à pré-
parer le parcours modifié hier.
La fenêtre meteo pour ces pro-
chains jours est très difficile à
prévoir. C'est assez changeant.
Aujourd 'hui, ça devrait rester
sec mais on nous annonce des
précipitations durant le week-
end. On travaille avec les spécia-
listes météo de Cointrin que
nous contactons une à deux fois
par jour. La grosse tendance se
situe plutôt au niveau de la
température, très élevée puisque
le 0° est accroché à 2000 m de-
puis quelques jours. La neige est
par conséquent très lourde. Ona
pas mal de craintes en ce qui
concerne les pentes exposées sud
qui se vident d'elles-mêmes.»

Côté participation, coupe
du monde oblige il y aura pas
mal de prétendants à la victoire
sur la ligne de départ dimanche
matin. Chez les hommes,
parmi les favoris, les Français
Blanc et Pellissier, les Italiens
Giacomelli et Luegger et les
Suisses Hug et Elmer devraient
se détacher. A noter encore la
participation des patrouilles
composées par Florent Troillet
et Yannick Ecoeur, ainsi que
celle de Jean-Daniel Masserey
et de Sébastien Epiney qui
pourraient aussi avoir leur mot
à dire.
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Jean-Daniel Masserey et Sébastien Epiney dans un rôle d'outsiders ce week-end au Trophée du Muveran.Jean-Daniel Masserey et Sébastien Epiney dans un
HOFMANN

Chez les dames, les pa-
trouilles suisses de Séverine
Pont et Nathalie Etzensperger,
de Catherine Mabillard et Ga-

brielle Magnenat et de Marie
Troillet et Laetitia Currat es-
saieront de briller sur leurs ter-
res face aux Françaises Lathu-

raz/Bourillon et aux Italiennes
Martinelli/Pedranzini.
Plus d'informations sur:
www.tropheesdumuveran.ch.

MANÈGE DE GRANGES

Début de la saison
dimanche
Cette année, la saison hip-
pique débute dès le ler di-
manche d'avril, au manège
de Granges. C'est le 2 avril
prochain, en effet , que le
Cercle hippique de Sierre,
en collaboration avec
l'écurie Laurent Fasel, or-
ganise son traditionnel
concours amical de saut.

La manifestation débu- Impatients de sauter à nouveau
tera à 9 h 30, avec les tout cavalier et cheval, MAMIN
jeunes cavaliers, qui don-
neront le meilleur d'eux-
mêmes lors de la 1ère
épreuve « libre débutants ».
La journée se poursuivra
avec des concurrents déjà
plus expérimentés, qui se
disputeront une épreuve «
degré 1 ». Les barres seront
alors placées à la hauteur
de 90 à 100 cm.

Les excellentes installa-
tions du manège de Gran-
ges offriront un cadre idéal

à cet événement qui, et
cela n'en devrait être que
plus agréable pour les
spectateurs, se déroulera à
l'extérieur.

Sportive et marquée
par un esprit de saine com-
pétition, cette journée se
voudra aussi conviviale. En
effet, tout est prévu pour
satisfaire la soif et l'appétit
des petits et grands.

Martigny
se place idéalement
MARTIGNY .? gagne l'avantage du terrain en s'imposant
brillamment à Brunnen. A une victoire des demi-finales.

0-1 pour Martigny ! Qui se re-
trouve à une victoire du carré
magique... En s'imposant à
Brunnen, Martigny est en bal-
lottage favorable avant le
match retour, fixé ce dimanche
en Octodure. « Nous avons cer-
tainement disputé l'un des
meilleurs matchs de la saison !
C'est une belle victoire collective
» savourait, sans fanfaronnerie
aucune, le coach octodurien.
Qui sait combien une série de
play-offs peut s'avérer longue
et pénible... « Nous devons res-
ter humbles et aborder le match
retour avec la même concentra-
tion. Rien n'est fait '.Il nous faut
encore franch ir un pas difficile».
Après un premier quart timide,
les Valaisannes enclenchèrent
le turbo et firent la course en

tête durant trente minutes.
Ceci, malgré les trois fautes
prématurées d'Urquhart qui
passa une bonne partie de la
seconde période sur le banc des
remplaçantes. « Brunnen a
alors très bien su jouer avec ses
intérieures, notamment Carver.
Elles sont revenues dans la par-
tie. Nous n'avons jamais cédé à
la panique. Nous sommes restés
dans le match sans jamais sortir
de notre p lan de jeu ». Contre
une défense de zone stricte
sous le panier, Delessert et
consort ont su trouver la faille
en percussion. L'adresse fut au
rendez-vous toute la soirée.
«Camesi et Yanni ont été adroi-
tes. Delessert a su prendre les es-
paces en pénétration. Nous les
avons fait exploser en défense ».

Une victoire qui pourrait bien
en appeler une seconde si les
protégées du coach Bally par-
viennent à rester dans le même
état d'esprit : volontaire et
conquérant. Deuxième chapi-
tre.dimanche à la salle du Midi.

Sporthalle ; 120 spectateurs ; Arbitres :
MM. Parenteau et Mazzoni
Brunnen : Pelli ; Tschol ; Keller ; Dzonic ;
Brazeniene 17; Milenkovic ; Mueller 6; Carr
3; Nikolic ; Bachmann 3; Carver 32; Umiker
7. Entraîneur : Tomic.
Martigny : Emonet ; Rosset; Giroud M. 5 ;
Cox ; Urquhart 11; Yanni 27; Delessert 14;
Camesi 20; Dealbi 2. Entraîneur : Bally.

FC SIERRE
Reprise
Le FC Sierre informe que son
école de football reprend ses
activités le mercredi 5 avril
2006 à 13 h 30 au stade de
Condémines. Les enfants nés
en 1998, 1999 et 2000 sont les
bienvenus. Les inscriptions se
font sur place.

Tir-aes du 30 mars 2006
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Une semaine de folie
LE VALAIS ? s'apprête à recevoir trois gros événements sportifs entre le 24 et le 29 avril

VENDREDI 28 AVRIL - ROGER FEDERER À SIERRE. Trois ans après leur exhibition de Grône, Yves Allegro (à gauche) et Roger Fédérer s'apprêtent
à enflammer la patinoire de Graben. MAMIN

sam 2"

255 m "T -1.

SAMEDI 29 AVRIL - TOUR DE ROMANDIE À SION. Après 2004, les coureurs du TDR seront à nouveau à Sion, cette année

PUBLICITÉ 

Cheval Ponte Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Hidden Rainbow 59,5 P. Boeuf D.Smaga 12/1 lp2p_p
2. Fabuleux Concept 59 F.BIondel J. Laurent ______ ______
},J_______ J8,5 R. MarcMli '_ _ C Barbe __ 20/1 _2p6p.p
4. Blue Oesert 58 A. Cmlus P. Demercaslel 35/1 1p2p3p
5. Aicotlady ,57,5 T. Huit __ A. Bonin ___ 40/1 6p6p0p
6. King Fasliev 57 I. Mendizabal K Rouget 4/1 2p1p1p
7. Maishavant 56,5 S. Maillot _ . T.Oout 18/1 3p2p1p

J- a^m _. 56- 5 VM___ _ U- Sul- 14/1 5p5p2p
56 C. Souitiilîon Rb Collet 16/1 Ip3p3p

10. Luc-ro 56 M. Bfancpaln C. Laffon-R 17/1 2p4plp
11. iitoro 56 O. Pesli__ D. Guillemin _ _ 2-ï_ 2p2p7p
12. ?___ 55,5 CPI R S-ty 15/1
13.Joyaletto_ 55 S. Pasquier P.Demerastel _ 13/1 4p3p3p
14. Boid Pride 55 G. faucon H.VD Pneje _ ____ OpBpOp
\_i _ ___ i __ i __ _ 55 llarnet M. Debangles 22/1 __ 8p4p5p
16. High Spin 55 __ IV te 50/1 4p4p4p
17. Hapanage - _ S..S P. Soborg C D.ltc.he _ 28/1__ 2p3p2p
18. 5oa 54 F.Spanu I. Laurent 48/1 5p2p1p

_19. taantic tol_ 53 J Victoire Y. De Nicalay 40/1 i: i:/.;
20. Katouk 53 Uhulliez IM Béguigné 2p0p2p

Notre opinion Les rapports

1 - Difficile de le bouder Notre jeu Hier à longchamp Dnns un oi_ r_ dirrérenu 1091,40 rr.
"

i l -  Avec Peslier pour ;]. i_o/Bon__9.,40 f_

surprendre .. 
Prix du Panthéon (le 1 non partant) r,apports pour 2|50 (-,„„

6 - Irréprochable 20 Tiercé: 10-4-18. Quinié. dansl*nrdre:.10.StKl..i0rr.
pnalp-pn, 7 Quarté.: 10-1-18-8. Dans un onlre différente 2ii40;_ Ir.. également n Quil.t6+r 10-i-i«-8-r. . Boni»*276,5.fc20 - Le petit poids peut ,7 taurtWi
peser 12 «apports pour 1 franc Bonus _ fn-

7 - Aucune lausse note 'Bases Tiercé dans l'o___ 2556̂ 0 fr.™_ UMç .O.JJ- ...i. Coup de poker D_is un 01*. allèrent: ..IU0.I-. Rapports pour 5 francs
pour I instant 

 ̂ Qu.r_ .d__ l'ordre: ll..2-l.70 lr. .sur _ 167.-
13 - L'école Demercaslel Au 2/,
17-Une candidature 1 - tl , :

exclusive Au ,ie'c* _, .J? &? M - __w_h.% % ___* __ t1. ,1 pour 18fr Rj__ -SB __$__ _k- ,-¦12-Il  se sent pousser des i -x-11 Œrfn •WU'Î* if - _m___V _ lW t_m _̂ r 'ailes "_^M; MmÉim i&w&Jfi
LES REMPLAÇANTS 1! WËM
3 - Va fondre sur ses s

vf t m Êmm^mM mmMoXInm ^ îïGwWmm
8 - Des chances avec n_ a i_ml___f FJ__P . 13B[tf ̂ Mft.\

Bonilla 20 l____JTlf MT I* *"~H -.IlHJS -Ja

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix du Quesnay
(plat,
Réunion I,
course 3,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
wiwiJonnues oreilles..*!

Seule la liste officielle
PMU lait loi

Le iNouvenisie

DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 AVRIL - LA PDG. Durant quatre jours
le Valais vivra son événement sportif numéro un de l'année, BERTHOUD

GÉRARD JORIS

Le Valais s'apprête à vivre une
semaine sportive de folie à la
fin du mois d'avril. Durant la
même semaine, celle du 24 au
30, trois grosses manifestations
seront: la Patrouille des gla-
ciers, une exhibition de tennis
avec la participation de Roger
Fédérer et d'Yves Allegro, ainsi
qu'une étape du Tour de Ro-
mandie à Sion.

? 26-29 avril. Patrouille des
glaciers Zermatt-Arolla-Ver-
bier. Tous les deux ans, bien
avant la date fatidique, l'événe-
ment devient le sujet de discus-
sion principal des randonneurs
alpins. A n'en pas douter, c'est
«le» rendez-vous sportif valai-
san de l'année, celui de tous les
superlatifs. Grande nouveauté
cette année: deux départs se-
ront donnés à Zermatt, l'un
dans la nuit du mercredi 26 au
jeudi 27 - les patrouilles s'élan-
ceront à 22 heures, 23 heures,
minuit et 1 heure - l'autre,
comme jusqu'ici, dans la nuit
du vendredi 28 au samedi 29
(départs à 22 heures, 23 heures,
minuit, 1 heure, 2 heures et 2 h
30). Résultat de cette décision
rendue possible par l'améliora-
tion apportée au niveau de la
sécurité grâce à l'introduction
des téléphones portables obli-
gatoires: 300 patrouilles de plus
seront admises au départ. Zer-
matt (200 le mercredi et 400 le
vendredi) et Arolla (400 et 200)
accueilleront donc, cette an-
née, toutes deux 600 patrouilles
pour les différents départs.

Forte de 3600 concurrents
(1200 patrouilles), la participa-
tion sera une nouvelle fois
mondiale et surtout très redou-
table. Les meilleurs spécialistes
du monde ont annoncé leur
participation. Vainqueurs dans
le temps record de 6h31'42" en
compagnie de l'Italien Jean Pel-
lissier en 2004, les Français Pa-
trick Blanc et Stéphane Brosse
seront au départ. Trois fois
deuxièmes mais jamais pre-
miers, les Valaisans Pierre-Ma-
rie Taramarcaz, Jean-Yves Rey
et Jean-Daniel Masserey rêve-
ront enfin de sacre. Côté fémi-
nin, les jumelles Isabella Cret-
tenand-Moretti et Cristina Fa-
vre-Moretti auraient dû faire
équipe avec la Tessinoise Na-
tascia Leonardi. Ce ne sera, en
principe, pas le cas. Les deux
sœurs cherchent toujours une
coéquipière capable de les ac-
compagner. Si elles la trouvent,
le record de 8h24'13" réalisé en
2004 par les mêmes sœurs Mo-
retti et Catherine Mabillard
pourrait bien voler en éclats!

? 28 avril. Roger Fédérer à
Sierre. La nouvelle avait fait
l'effet d'une mini-bombe
lorsqu'elle avait été annoncée,
il y a quelques mois. Elle se
concrétisera dans la même se-
maine. Tïois ans après sa venue

1 I_ I il" ____

à Grône, le numéro un mondial
et récent vainqueur de l'open
d'Australie se livrera à une exhi-
bition attendue aux côtés de
son pote valaisan, Yves Allegro,
de Robin Rosshart, vainqueur
de l'Orange Bowl juniors en dé-
cembre dernier, et d'un qua-
trième joueur suisse encore à
désigner. Organisée par le TC
Sierre, qui fête, cette année, ses
75 ans, la manifestation se dé-
roulera à la patinoire de Gra-
ben. Elle devrait réunir quelque
5500 spectateurs. Opposée à
Sarah Moundir, la Valaisanne
Sandy Marti ouvrira les feux à
18 heures. Un double mettra fin
à la soirée qui se terminera vers
21 heures. Autre attraction de la
soirée, les matches seront arbi-
trés par l'ancien champion de
ski, Pirmin Zurbriggen. Des
précisions relatives à la vente
des billets seront données ces
tout prochains jours par les or-
ganisateurs.

? 29 avril. Tour de Romandie à
Sion. Comme ces dernières an-
nées, la Boucle romande fera
halte en Valais. Une année
après Anzère, la ville de Sion,
déjà tête d'étape en 2004 au
côté de la station de Morgins,
accueillera la 4e étape le sa-
medi 29 avril. Les grimpeurs se-
ront une nouvelle fois à la fête.
Partis de Sion sur le coup de
13 h 30, les coureurs effectue-
ront tour à tour les ascensions
d'Ovronnaz par Leytron, Mon-
tagnon et Dugny, de Veyson-
naz, via Aproz, Fey et Basse-
Nendaz, et de Crans-Montana
par les villages de Vaas et Lens
avant de revenir à Sion, où sera
jugée l'arrivée aux environs de
17 heures. Cette étape reine du
tour sera longue de 127,7 km et
comprendra au total 2722 m de
dénivelé positif. Une grande
animation est prévue avec un
groupe de musique irlandaise
et surtout un défilé de voitures
de courses de l'Ecurie 13-Etoi-
les, qui fête, cette année, son
50e anniversaire.

Comme c'est le cas depuis
quelques années, le départ du
Tour de Romandie sera donné
le mardi 25 avril à Genève avec
le prologue. Les coureurs se re-
trouveront ensuite à Payerne le
mercredi 26 avril, puis à Por-
rentruy le jeudi 27 avril, pour
deux étapes en boucle. Seule
étape en ligne du tour, la 3e
étape conduira les coureurs de
Bienne à Leysin le vendredi 28
avril. Le tour se terminera par
l'étape contre-la-montre de
Lausanne, le dimanche 30 avril.
Au total, les coureurs auront
681,4 km à parcourir et 6631 m
de montée à digérer. Un sacré
pensum pour des athlètes qui
profiteront de cette course
pour se mettre véritablement
en jambes avant le Tour d'Italie
(8-28 mai), le Tour de Suisse
(10-18 juin ) et surtout le Tour
de France (ler au 23 juillet ).

Vendredi 31 mars 2006
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MOOS, TSCHOPP ET MORABITO ? Les trois Valaisans de l'équipe Phonak n'ont pas encore eu
l'occasion de pédaler ensemble. Chacun roule à son rythme.

(d'appréhendé un
peu les classiques»

CHRISTOPHE SPAHR

les trois Valaisans de
l'équipe Phonak n'ont pas
encore eu l'occasion de se
côtoyer sur les routes. Et
pour cause. Johann
Ischopp n'a pas encore
fait sa rentrée. Alexandre
Moos a notamment couru
au côté de Floyd Landis.
Quant à Steve Morabito, il
apprend le métier.

Alexandre Moos: il a
été l'un des artisans du
double succès de Floyd
Landis lors du Tour de Ca-
lifornie et de Paris-Nice en
effectuant un gros travail,
unanimement relevé,
pour son leader. Plus ré-
cemment, il avait encore
de bonnes jambes
lors du Critérium
international.
«fêtais bien parti
pour faire un très
bon temps lors du
chrono lorsque j 'ai
été victime de soucis
mécaniques», déplore-t-il.
«Sans cela, j'aurais pu ac-
crocher un rang entre la
dixième et la quinzième
place. Le dernier jour, j'ai
remporté le sprint dans un
groupe d'une vingtaine de
coureurs.»

? Alexandre Moos a
donc marqué des points
en vue d'une participation
au Tour de France. «Je ne
sais pas si Floyd Landis va
appuyer ma sélection au-
près des directeurs sportifs.
En tous les cas, je m'en-
tends bien avec lui. Nous
avons de très bonnes rela-
tions. L'équipe était
contente de moi. Mais je ne
sais pas encore si cela suf-
fira.» Ils sont encore une
douzaine de coureurs
pour neuf places. En prin-
cipe, la sélection pour la
Grande Boucle sera offi-
cialisée avant le Tour de
Suisse. «Ces prochaines se-
maines, entre le Tour du
Pays-Basque dès lundi et le
Tour de Romandie, no-
tamment, j' espère pouvoir
jouer un peu p lus ma carte
personnelle. On a souvent

dit que je ne gagnais qu en
Suisse. J 'aimerais donc
réaliser un coup à l 'étran-
ger. Le Tour du Pays-Bas-
que me convient bien.»
Avant de parcourir les rou-
tes romandes, Alexandre
Moos prendra part à deux
classiques. «La Flèche wal-
lonne, c'est sûr. La
deuxième se jouera entre
l'Amstel Gold Race et
Liège-Bastogne-Liège. Je
suis très motivé pour en-
granger un bon résultat
avant le Tour de Suisse.»

? Steve Morabito: le néo-
pro est à pied d'oeuvre de-
puis deux mois. «Je n'ai
pas l'habitude de com-

STEVE MORABITO

mencer sitôt la saison», ex-
plique-t-il. «En outre, je
préfère lorsqu'il fait chaud.
Mais j 'apprends chaque
jour. On m'avait prévenu
que ça irait vite chez les
professionnels. Je suis tout
de même surpris par le
rythme. Sur le p lat, ça va
encore. Mais dans les bos-
ses, c'est réellement im-
pressionnant. Par rapport
aux U23, la différence est
vraiment importante.» Le
Bas-Valaisan sort de la Se-
maine internationale
Coppi-Bartali, sa première
course par étapes. «Je me
rends compte que la façon
de courir est très différente.
Il y a des règles à respecter.»
Dès lundi, il sera au départ
du Tour du Pays-Basque
au côté de Moos, notam-
ment. Puis il enchaînera
avec les classiques printa-
nières: la Flèche wallonne,
Liège-Bastogne-Liège,
une course en Allemagne
et le Tour de Catalunya. «Je
me réjouis de disputer ces
courses. Mais en même
temps, j'appréhende un
peu leur longueur. Je n'ai
pas l 'habitude de courir

p lus de 200 kilomètres. Sur
la f in, mon moteur a ten-
dance à caler. Mais les di-
recteurs sportifs ne me
mettent aucune pression ;
ils n'attendent pas de ré-
sultats de ma part dans
l 'immédiat.»

Steve Morabito est ré-
serviste pour le Tour de
Romandie et le Tour de
Suisse.

? Johann Tschopp: le
Miégeois s'apprête enfin à
reprendre contact avec la
compétition. Il effectuera
son retour, après sa bles-
sure au col du fémur, lors
du Tour de Géorgie du 18
au 24 avril. «Je sens que la

forme revient genti-
ment», lâche-t-il.
(Après le camp d'en-
traînement à Major-

) que, je me suis rendu
sur la Côte d'Azur

T0 pour un stage de deux

lors, je m'entraîne en Valais
où les conditions n'ont pas
toujours été idéales.» Jo-
hann Tschopp augmente
petit à petit les charges.
Mais 0 n'a pas encore ef-
fectué de longues sorties.
«Je me suis longtemps
contenté d'efforts relative-
ment brefs et de passer des
petites bosses. Je ne ressens
p lus aucune douleur. Mais
je me suis quand même
pris un peu la tête avec ma
position sur le vélo. J 'ai un
peu douté après cette bles-
sure. Désormais, je fais un
peu p lus de montagne. J 'ai
eu des références; mais j 'ai
tout de même quelques re-
pères par rapport à certai-
nes routes que je connais
bien.» En Géorgie, le Mié-
geois se mettra au service
de Floyd Landis. Il pourra
alors se situer après huit
mois sans compétition.
Puis il devrait disputer le
Tour de Suisse, le Tour
d'Autriche et, soit la
Vuelta, soit le Tour de
l'Avenir. «J 'ai toujours une
petite préférence pour cette
dernière épreuve, réservée
auxjeunes.»

Steve Morabito, à droite, et Johan Tschopp emmènent Alexandre Moos, au centre. Une image que l'on souhaite
revoir au long de la saison, BERTHOUD

Ouverture de la saison romande
Dimanche à Fully, le 40e Prix Valloton coïncide

rection de Charrat et de traver-
ser la plaine vers Fully.

Long de trente kilomètres ce
tracé sera couvert deux fois par
les cadets, trois par les juniors
et quatre par les amateurs et
masters. Lors du dernier tour,
les coureurs traverseront le vil-
lage de Vers-I'Eglise pour pren-
dre la direction de Tassonières.
L'arrivée sera jugée sur cette
route, dans la fameuse Combe
d'Enfer, après un dernier mur
de près d'un kilomètre avec une
pente moyenne de plus de 15%.

Pour le seconde année de
suite, la course des juniors
comptera à la fois pour le chal-
lenge Maillot or, sorte de coupe
de Suisse des juniors, et pour le

Ouverture de la saisc
DOUBLE ANNIVERSAIRE ? Dimanche à Fui
avec le 75e du VC Excelsior.
Premières épreuves de la sai- rection de Charrat et de traver-
son helvétique à se disputer ser la plaine vers Fully.
hors du Tessin, le 40e Prix des
Vins Valloton, réservé aux mas- Long de trente kilomètres ce
ters, amateurs et juniors, et le tracé sera couvert deux fois par
36e mémorial Jean-Luisier, qui les cadets, trois par les juniors
concerne la catégorie des ca- et quatre par les amateurs et
dets , devraient à nouveau atti- masters. Lors du dernier tour,
rer plus de 300 coureurs ce di- les coureurs traverseront le vil-
manche 2 avril sur un parcours lage de Vers-1'Eglise pour pren-
désormais traditionnel autour dre la direction de Tassonières.
de Fully. Les organisateurs ont L'arrivée sera jugée sur cette
en effet choisi de ne pas chan- route, dans la fameuse Combe
ger une formule qui fonctionne d'Enfer, après un dernier mur
bien et proposent le même de près d'un kilomètre avec une
tracé que ces dernières années, pente moyenne de plus de 15%.

Après un départ donné de- Pour le seconde année de
vant le stade de Charnot de suite, la course des juniors
Fully, les coureurs prendront la comptera à la fois pour le chal-
direction de Saillon et Leytron lenge Maillot or, sorte de coupe
avant d'affronter la difficulté de Suisse des juniors, et pour le
principale du parcours , la côte Trophée franco-suisse qui re-
de Chamoson. S'ensuit la ra- groupe des courses romandes
pide descente vers Ardon avant et françaises, assurant ainsi une
de changer de cap pour revenir participation internationale,
sur Riddes, via Saint-Pierre-de- En plus des coureurs français,
Gages, puis de prendre la di- de nombreux Italiens devraient

également être de la partie,
mais la grande majorité des pe-
lotons proviendra de Suisse
avec notamment une forte dé-
légation tessinoise.

Côté valaisan, cette course
sera la première sortie officielle
de la nouvelle équipe U23 Kids
& 4 Legs qui alignera notam-
ment les Saviésans Benoît Ro-
ten et Michael Rapillard ainsi
que le coureur de Agettes Mat-
thieu Crettaz.

Les coureurs du VC Excel-
sior Martigny, qui, toutes caté-
gories confondues, seront une
dizaine au départ, profiteront
de l'occasion pour étrenner
leur nouvel équipement réalisé
à l'occasion du 75e anniver-
saire de la société. Le club orga-
nisateur sera notamment re-
présenté en force chez les ca-
dets avec six coureurs qui ont
déjà couru le week-end dernier
à Mendrisio au Tessin.

Dans la dernière ligne
droite avant le départ , le prési-
dent du comité d'organisation,
Pierre Koerber, place la sécurité
en tête de ses priorités:
«L'épreuve se court sur des rou-
tes ouvertes», explique t-il.
«Nous aurons un centaine de
personnes chargées de la sécu-
rité tout au long du parcours et
nous remercions les automobi-
listes de se conformer à leurs in-
dications.»

Une semaine après le Tour du Mendrisiotto, les cadets du VC Excelsior
seront fiers d'arborer leur nouvel équipement à domicile, LDD

40E PRIX DES VINS VALLOTON
36 MÉMORIAL JEAN-LUISIER
Dimanche 2 avril 2006
Catégories: cadets, juniors, amateurs et masters.
Parcours - Distance: Fully - Saillon - Leytron - Chamoson ¦
Saint-Pierre-de-Clages - Ardon - Riddes - Saxon - Charrat - Fully.
Amateurs, masters: 4 tours de 30 km soit un total de 120 km
Juniors: 3 tours de 30 km soit un total de 90 km.
Cadets: 2 tours de 30 km soit un total de 60 km.
Dossards: de 6 h 15 à 7 h 30 à la salle de gymnastique de Fully

Départ: terrain de football de Fully.
A/M: 8h 10
Juniors: 8 h 20
Cadets:: 8 h 30
Arrivée: Combe d'Enfer, route de Tassonières, Fully.
Résultats: salle de gymnastique de Fully dès 13 heures
Distribution des prix: salle de gymnastique de Fully,
dès 13 h 30.

Renseignements: http://www.vcMartigny.ch
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COURS À SION
Vingt-quatre
élèves
apprennent
les bases
A la demande du Service des
sports de la ville de Sion, le W.
States Pool Club Billard orga-
nise régulièrement plusieurs
cours de billard à l'attention
des classes. Vingt-quatre élèves
des centres d'orientation y ont
participé, cette année.

Les élèves étaient répartis
dans deux groupes. Durant sept
cours, ils ont pu se familiariser
avec les bases de ce sport. Tenir
la queue, la position du corps,
la stabilité, la concentration et
la précision, la position de la
main qui sert de chevalet, les ef-
fets et les règles de jeu leur ont
été enseignés.

Le dernier cours s'est ter
miné par un tournoi surprise.

Groupe 1. 1. Benjamin Prévidoli. 2. Marc
Vruggink.3. Célia Andenmatten, Loïc Papilloud.
5. Lorry Devaud, Sébastien Costa. Enrique Alves
Sequeira, Florian Micheloud. 9. Jonas Stieger.
Meilleure fille: Célia Andenmatten.
Groupe 2. 1. Behram Redzeposki. 2. Baptiste
Delalay. 3. Grégory Surchat, Allan Ochoa
Médina. 5. Tania Margelisch, Nicolas Surchat,
Gabriel Gay, Cédric Lucchesi. 9. Daphné Roh,
Bastien Zufferey
Meilleure fill e: Daphné Roh.
Les personnes qui désirent avoir des renseigne-
ments sur le club de billard peuvent consulter le
site internet www.statespoolbillard.ch, télépho -
ner au 0794485406, ou écrir e à l'adresse
e-mail w.statespoolbillard@netplus.ch.

Loupe valaisanne - seniors

1/2 finale
Vendredi 31 mars
20.00 Monthey - Leytron

T ligue
Samedi 1" avril
18:00 Bramois - Saint-Gingolpr
19:00 Raron - Orsières

Saxon Sports - Bagnes

Dimanche 2 avril
10.00 Naters 2 - Chippis
15.00 Saint-Léonard - Brig

Vernayaz - Monthey

3S ligue - Groupe 1
Samedi 1" avril
17.00 Leuk-Susten - Lens

4" ligue

18.00 Salgesch - Miège
19.00 Turtmann-Varen

Dimanche 2 avril
16.00 Visp 2 - Savièse 2
16.30 Crans-Montana - Lalden

3" ligue - Groupe 2
Samedi 1" avril
16.30 Erde - Chamoson
19.00 Vouvry -Troistorrents
19.30 Châteauneuf - Saint-Maurice

Evionnaz-Collonges - Nendaz
Vollèges - Fully

Dimanche 2 avril
10.30 Bagnes 2 - Riddes

4' ligue - Groupe 1
Samedi 1" avril
17.30 Termen/Ried-Brig - Steg
18.00 Noble-Contrée - Naters 3

Dimanche 2 avril
10.00 Salgesch 2 - Saas Fee
10.30 Chippis 2 - Brig 2
12.30 Raron 2-St. Niklaus
14.30 Stalden - Saint-Léonard 2

4" ligue - Groupe 2
Dimanche 2 avril
10.00 Granges - Bramois 2
10.30 Steg 2-Châteauneuf 2
14.30 Naters 4-Termen/Ried-Brig 2
15.00 Sion 4-Chippis 3

au Parc des Sports

4! ligue - Groupe 3
Samedi 1" avril
19.00 Vétroz - Saillon

Nendaz 2 - Evolène
à Ardon

19.30 US Hérens - Conthey 2
à Euseigne

Dimanche 23 avril
10.00 Leytron - Sion 3
15.00 Isérables - Martigny-Sports 2

à Leytron

Juniors BGroupe 4
Samedi 1" avril
16.30 Orsières 2 - Collombey-Muraz 2-
17.00 La Combe-Vouvry 2
Dimanche 2 avril
15.00 Saint-Maurice 2 - Vionnaz
16.00 US Port-Valais - Fully 2
16.00 Saillon 2 - Evionnaz-Collonges 2

Juniors Ai" degré
Samedi 1" avril
20.00 US Collombey-Muraz -La Combe
Dimanche 2 avril
14.00 Fully - Leytron 4 rivières
14.00 Bagnes-Vollèges - Nendaz -Printze
14.30 Sion - Visp Région

à l'Ancien Stand, sud
14.30 . Raron - Brig
17.00 Saint-Léonard - Conthey

Juniors A 2E degré-Groupe 1
Dimanche 2 avril
15.00 Steg-Turtmann - Leuk-Susten
16.00 Lalden - Naters 2
16.30 St. Niklaus - Sierre 2 région

Stade Jean-Paul Brigger

Samedi 1'
14.00 ¦ I
14.30 I
15.00 I
15.30 I
17.30 !

Juniors C
Samedi 1" avril
14.00
14.00

14.00
15.00

15.00

16.00

Juniors
Samedi
9.00
14.00
14.00
16.00

17.30

à Brig
Vouvry Ht-Lac - Ayent-Arb./Grim.

C 2' degré - Groupe 1
v avril
Stalden - Raron
Visp 2 Région-Varen
Sierre 3 régi. - Salgesch Sierre reg
Sion 2 - Naters 2
au Parc des Sport
St. Niklaus - Saas Fee
au stade Jean-Paul Brigger

C 2' degré - Groupe 2

Juniors A 2' degré-Groupe 2
Samedi r avril
15.30 Bramois - Chalais
17.30 Troistorrents - Orsières
20.00 Crans-Montana - Saxon Sports
Dimanche 2 avril
14.30 Châteauneuf - Lens
16.00 Erde - Savièse

Coca-Cola Junior League B -
Groupe 6
Samedi 1" avril
18.00 Naters - Etoile-Carouge
Dimanche 2 avril
14.00 Port-Valais Ht-Lac - S. Nyonnais

Juniors B1" degré
Samedi 1" avril

Samedi 1" avril
St-Léonard - Ayent-Arb./Grim. 2
Brig 3 - Sierre 4 région
Naters 3 - Sion 3
Chermignon -Termen/Ried-Brig 2
Chalais - Crans-Montana
Bramois - Chippis 2 Sierre région

Juniors C 2' degré - roupe 3
Samedi 1" avril

Sion 4 - Erde
à Tourbillon C
Vétroz - US Hérens -Evolène
Nendaz -Printze - Bramois 2
Stade des Collines à Châteauneuf
Châteauneuf - Conthey
Evolène -Hérens - Savièse 2
à Euseigne

14.30 La Combe - Naters 2
15.00 Bagnes-Vollèges - ASV - Printze
16.00 Raron - Visp Région
17.00 Brig - Bramois -Sion
17.45 Chamoson 4 rivières - Leuk-Susten
18.30 Monthey-Vétroz

auxVemeys

Juniors B 2' degré - Groupe 1
Samedi 1" avril
13.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
15.15 Stalden-Brig 2

Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 1" avril

Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 1" avril
13.00
13.30'
13.30
14.30
16.00

Juniors
Samedi 1" avril
15.30 Crans-Montana 2 - Leukerbad
16.00 Noble-Contrée - Steg-Turtmann 2

Juniors C 3'degré - Groupe 2

Aproz - Printze - Chermignon
à Salins
Bramois 2 - Fully
Grône - Chippis Sierre région
à Saint-Léonard
Crans-Montana - Evolène -Hérens

Samedi 1" avril
10.00 La Combe 2-Fully 2
13.30 Conthey 2 - Monthey 4

14.00 Massongex -Orsières
16.00 Ardon 4 rivières - Saxon Sports

à Chamoson

Juniors D/9 /1" degré - Groupe 1
Samedi 1" avril
10.30 Visp Région - Brig
13.00 Raron - Naters
15.30 St. Niklaus - Lalden

Juniors D/9 / 1" degré - Groupe 2
Vendredi 31 mars
18.00 Chippis - Chalais 2
Samedi r avril
11.00 Brig 2 - Naters 2

Juniors 0/9 /1" degré - Groupe 3
Samedi 1" avril

B 2e degré - Groupe 3

I" avril
Fully 2-Vétroz 2
Orsières - Châteauneuf
Martigny-Sports 2 - Monthey 2
Conthey -Vernayaz
Saint-Maurice-Troistorrents

C 1" degré

Chippis Sierre région - Visp Région
Granges - US Collombey-Muraz
à Grône
Steg-Turtmann - Martigny-Sp. 2
Monthey 2 - Sierre 2 région
auxVerneys
Team Oberwallis - Brig

Conthey - Martigny-Sports
Monthey - Saint-Léonard
Sion 4 - Châteauneuf
à l'Ancien-Stand nord
Sion - Savièse
au Parc des Sports
Chalais - Lens
Nendaz - Bramois
au Stade des Collines
à Châteauneuf

D/9 /1" degré ¦ Groupe 4
1er avril

La Combe - Riddes
US Port-Valais Haut-Lac - Sion 2
Vétroz - US Collombey-Muraz
Bagnes-Vollèges - Fully
Martigny-Sports 2 - Troistorrents

D/9 / 2e degré - Groupe 1

11.30
12.00
13.00

13.00

14,00
15.30

Juniors
Samedi
10.00
10.30
11.00
13.00
14.00

Juniors
Samedi 1" avril
10.30 Steg 2-Visp 2 Région
10.30 Agarn - Lalden 2
11.00 Stalden - Raron 2
15.00 Brig 3-St. Niklaus 2
15.30 Termen/Ried-Brig - Naters 3

Juniors D/9 / T degré - Groupe 2
Samedi 1" avril
9.30
10.00
10.30
11.15
13.45

Juniors

Siene - Salgesch
Miège - Leuk-Susten 2
Varen - Anniviers
C.-Montana 2 - Term./Ried-Brig 2
Naters 4 - Noble-Contrée

D/9 / 2' degré - Groupe 3Bagnes-M 2 - Martigny-Sp. 3
St-Gingolph H-Lac - Evionnaz-C
Saint-Maurice - Monthey 3
Vernayaz - La Combe

Samedi 1" avril
US Hérens -Evolène - Granges
à VexFully-Vionnaz Haut-Lac

13.15 Saint-Léonard 2 - Grône
13.30 Crans-Montana - Sion 3
14.30 Bramois 2 ¦ Grimisuat
15.30 US ASV - Siene 2

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 4
Samedi 1" avril
10.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-Arbaz 2
12.00 Hérens -Evolène 2 - Bagnes-Vol. 2

à Euseigne

C 3' degré - Groupe 1

MARTIGNY

Dix médailles pour
l'école de commerce

Les médaillés de l'Ecole supérieure de commerce pour sportifs et artistes de Martigny aux côtés
de leurs dirigeants scolaires et sportifs, LDD

Lors des derniers champion-
nats de Suisse juniors, à Ulri-
chen, les fondeurs de l'Ecole
supérieure de commerce pour
sportifs et artistes de Martigny
se sont brillamment illustrés.
Lucy Pichard a réussi l' exploit
de remporter 4 médailles d'or

(1 en sprint, 1 en duathlon, 1 en gilio a obtenu une médaille de
skating pour les moins de 20 bronze en poursuite. Charles et
ans, 1 en skating pour les moins Candide Pralong, enfin, ont ob-
de 18 ans), 1 d'argent en style tenu chacun une médaille d'ar-
classique et 1 de bronze au re- gent au relais,
lais 5 km. Vincent Caccamo a Un grand bravo à ces spor-
obtenu, quant à lui, une mé- tifs méritants et à leur entraî-
daille d'or au sprint. Audrey Vir- neur attitré, M. Biaise Moos. c

mmmm_________________________________ __

CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS

Les équipes sédunoises
tiennent le haut

Groupe 1
Young Boys - Etoile-Carouge 4-1
Team Bern-West - Sion renvoyé
Fribourg - Servette 3-2
Team Riviera-Vaud - NE Xamax 2-4
Basel - Team Yverdon-Vaud 3-0
Thun Berner Ob. - Team Lausanne-VD 1 -5

Classement
1. Basel 14 13 1 0 83-12 40
2. Sion 12 10 1 1 48-29 31
3. Et-Carouge 13 9 1 3 38-25 28
4. T.Lsne-Vaud 14 9 0 5 57-32 27
5. Young Boys 13 7 1 5 42-34 22
6. Servette 13 6 1 6 38-38 19
7. T. Bern-West 12 5 0 7 35-42 15
8. Thun Ber. Ob. 13 4 1 8 35-48 13
9. Fribourg 13 4 1 8 30-52 13

10. Yverdon-Vaud 14 3 1 10 25-42 10
11. NE Xamax 13 2 2 9 22-45 8
12. T. Riviera-Vaud 14 2 0 12 25-79 6

Groupe 1
Servette - Lausanne-Vaud 4-2
Lausanne-Vaud - Yverdon-Vaud 1 -2
Et. Carouge - Fribourg renvoyé
Basel - Servette 3-1
Sion - Riviera-Vaud 2-2
Young Boys - Concordia BS 1-1
NE Xamax - Thun Berner Oberland 2-3
Team Jura - Biel-Bienne Seeland 3-0

Classement
1. Basel 17 15 0 2 70-17 45
2. Servette 16 13 1 2 46-17 40

14.00 Ardon - Conthey 2
14.15 Erde - Fully 2
14.30 Chamoson-Vétroz 2

Juniors D/9 / T degré - Groupe 5
Samedi 1" avril
10.00 Bagnes-M 4 - Martigny-Sp. 3
10.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 3

à Orsières
11.00 Fully 4-La Combe 2
13.00 Orsières - Evionnaz-Coll.

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 1" avril
10.00 Massongex - Vouvry Haut-Lac
10.00 Monthey 3-Port-Valais 2 Ht-Lac
10.30 Coll.-Muraz 2-Vionnaz Ht-Lac
14.00 Fully 3-Fully 5
14.00 Martigny-Sports 4 - Vernayaz 2
15.30 Saint-Maurice - Monthey 4

Juniors E/1" degré-Groupe 1
Samedi 1" avril
10.00 Steg - Leukerbad
10.30 Visp Région - St. Niklaus
14.00 Leuk-Susten -Turtmann

Juniors E/1" degré - Groupe 2
Samedi 1" avril
10.00 Aproz - Conthey 2
11.00 Sierre - Erde
15.00 Chalais - Miège
16.00 US ASV-Sion 2

Juniors E/1" degré-Groupe 3
Samedi 1" avril
10.00 Conthey - Vouvry Haut-Lac
10.30 Sion-Saillon

au Parc des Sports
11.15 Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz
13.00 Bramois - Monthey
13.30 Martigny-Sports - Orsières

Juniors E / 2* degré - Groupe 1
Samedi 1er avril
10.30 Visp-2 Région - Brig 3
12.30 Naters-Raron
13.00 Stalden - Agarn
13.30 Brig - Visp 3 Région
14.00 Lalden - Saas Fee

Juniors E / 2' degré - Groupe 2
Samedi 1" avril
10.00 Granges - Anniviers
10.00 Chippis - Brig 2
10.00 Grône-Leuk-Susten 2
11.15 Chippis 2 - Crans-Montana
14.00 Chermignon - Sierre 2

Juniors E / 2' degré - Groupe 3
Samedi 1" avril
10.00 US Hérens - Bramois 4

à Euseigne
10.30 Savièse 2 - Savièse
10.30 Bramois 2 - Saint-Léonard
11.00 Sierre 3-US Ayent-Arbaz 2
11.30 Nendaz - Sierre 4

au Stade des Collines
à Châteauneuf

10.00 Conthey 4-Saxon Sports 2

Juniors E / 2" degré - Groupe 4
Samedi 1" avril
10.00 Vétroz - Ardon 3
10.30 Ardon 2-Conthey 3
10.30 Sion 3-Vétroz 2

au Parc des Sports
10.30 Saxon Sports - Sion 4
14.00 Riddes - Aproz 2

Juniors E / 2 degré - Groupe 5
Vendredi 31 mars
18.30 Martigny-Sports 3 - Vernayaz

Samedi 1" avril
: 10.30 Evionnaz-Collonges - Leytron

à Collonges
13.00 La Combe - Bagnes-Vollèges 2
14.30 Bagnes-Vollèges 4-Fully 2
16.00 Fully - Martigny-Sports 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi î avril
10.00 St-Maurice - St-Maurice 2
10.00 Coll.-Muraz 2 - Vionnaz Ht-Lac
11.00 Fully 3-Bagnes-Vollèges 3
14.00 Monthey 2-Coll. -Muraz 3
14.00 Port-Valais Ht-Lac - Troistorrents 2
16.00 Troistorrents - Martigny-Sp. 4

Juniors E / 3' degré - Groupe 1
Vendredi 31 mars
18.00 Termen/Ried-Brig - Visp 5 Régi.

Samedi 1" avril
10.30 Steg 2-Brig 5
11.00 Brig 4 - Saas Fee 2
13.00 St. Niklaus 2-Naters 2

au Stade Jean-Paul Brigger
14.00 Raron 2-Visp 4 Région

à Niedergesteln

Juniors E / 3' degré - Groupe 2
Samedi 1" avril
10.30 Turtmann 2 - Leuk-Susten 3
14.30 St.Niklaus4-Leukerbad 2

au Stade Jean-Paul Brigger
15.00 Varen - Salgesch

Juniors E / 3' degré - Groupe 3
Samedi l'avril
9.30 Sierre 5 - Sierre 6
10.30 Anniviers 2 - Chippis 3

à Missions
13.30 Saint-Léonard 2 - Grône 2
14.15 Noble-Contrée - Saint-Léonard 3

Juniors E / 3' degré - Groupe 4
Samedi 1" avril
10.00 Vétroz 3-Sion 5
10.30 Savièse 3 - Bramois 6
10.30 Bramois 5 - Grimisuat 2
10.00 US ASV 2-Vétroz 4

Juniors E / 3' degré - Groupe 5
Samedi 1" avril

3. Lausanne-VD 16 12 0 4 54-25 36
4. Et-Carouge 14 7 3 4 28-22 24
5. T. Berner Ob. 15 7 3 5 35-29 24
6. Sion 15 7 1 7 27-30 22
7. Young Boys 16 6 4 6 33-26 22
8. Yverdon-Vaud 15 6 1 8 31-41 19
9. Fribourg 14 5 1 8 35-52 16

10. Biel-Bienne S. 15 5 1 9 31-46 16
11. NE Xamax 15 4 2 9 24-36 14
12. Concordia BS 15 3 4 8 24-30 13
13. T.Riviera-VD 16 3 3 10 20-45 12
14. Team Jura 15 2 0 13 11-53 6

Servette-Team Vaud 2-2
Luzern - Grasshopper-CI. Zurich 4-1
Basel - Servette 5-2
Sion Team Liechtenstein 2-2
Team Vaud-Winterthur 3-2
BSC Young Boys - Zurich 1-0
St. Gallen-Team Ticino 2-2
NE Xamax - Kriens 0-3

Classement
1. Basel 17 12 4 1 58-20 40
2. Young Boys 16 9 4 3 29-17 31
3. Team Ticino 16 8 5 3 32-15 29
4. Grasshopper 15 7 4 4 48-26 25
5. Sion 15 7 4 4 33-26 25
6. Luzern 15 8 1 6 29-24 25
7. Zurich 15 7 2 6 32-29 23
8. Kriens 15 6 3 6 31-35 21
9. Team Vaud 16 6 3 7 29-36 21

10. Servette 16 6 2 8 26-47 20
11. Winterthur 15 3 4 8 22-34 13
12. NE Xamax 16 3 4 9 25-36 13
13. Liechtenstein 16 2 3 11 1645 9
14. St. Gallen 15 1 5 9 26-46 8

10.30 Leytron 2 - Saillon 2
13.00 Chamoson - Nendaz 3
15.30 Riddes 2-Vétroz 5

Juniors E / 3' degré - Groupe 6
Samedi Tavril
13.00 La Combe 3 - Orsières 2
17.00 Bagnes-Vollèges 5-Vernayaz 2

Juniors E / 3' degré - Groupe 7

Samedi 1" avril
10.15 ColL.-Muraz 4 -Vérossaz
14.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Massongex
14.30 Troistorrents 3 - Port-VS 2 Ht-Lac

Seniors - Groupe 2
Vendredi 31 mars
20.00 Agarn - leukerbad
20.00 Salgesch - Leuk-Susten

Féminine 2' ligue - Groupe 11
Dimanche 2 avril
10.30 Savièse - Evolène
14.00 Visp 2-Nendaz
14.00 Vétroz 3 - Conthey
16.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus

Juniors féminines D
Samedi 1er avril
9.30 Vétroz - Grimisuat
13.30 Vionnaz Haut-Lac - Savièse

Juniors féminines D
Samedi 1" avril
9.30 Fully - Chippis région

M-15
Samedi 1' avril
15.00 Sion - Bâle

à Tourbillon C

Coca-Cola Junior League A-
Groupe 6
Dimanche 2 avril
13.00 Monthey - Naters
14.00 Siene région - Signal I

Coca-Cola Junior League C -

Groupe 6
Dimanche 2 avril
14.30 Martigny-Sports - CS Italien GE

Sion - Meyrin

Féminine 1" ligue
Samedi 1" avril
20.00 Visp - Gumels

Féminine 2' ligue interrégionale -

Groupe 1
Dimanche 2 avril
14.00 Vétroz /Bramois - La Sionge

http://www.statespoolbillard.ch
mailto:w.statespoolbillard@netplus.ch
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INTERNET

Le site de l'association
valaisanne change de nom
Du nom de www.basket-va-
lais.ch <http://www.basket.-va-
lais.ch à www.avsba.ch
<http://www.avsba.ch, le site
de l'AVsBA change de nom. Il
prend le nom officiel de
l'AVsBA: Association valai-
sanne de basketball amateur.
Chalbi Abdelaouhed a voulu un
nom propre au basket valaisan.
En effet lors de recherche en ta-
pant basket l'utilisateur est en-
vahi d'adresse. Celle-là répon-
dra directement à l'appel.

Des nouveautés attendent
le visiteur. «L'agenda et une
page ouverte aux petites annon-
ces destinées aux clubs, joueurs,
coachs. Un site donc qui se veut
p lus ouvert à l'utilisateur. J 'ai
aussi prévu le coin arbitres»,
ajoute le webmaster. Oui un
outil de travail indispensable et
convivial pour les responsables
des clubs. Les arbitres peuvent
également aller télécharger
tous les documents utiles à leur
job. Ils peuvent aussi se perfec-
tionner avec des exercices d'ar-
bitrage.

Bingo pour la page des résul-
tats instantanés en ce qui
concerne la ligue nationale, et
les matchs de coupe. Le web-
master se plaît à indiquer que le
site valaisan publie les résultats
avant même qu'ils soient au té-
létex ou sur le site de la ligue.

Les jeunes Valaisans sont
donc à l'affût chaque semaine
du classement. Outre l'intérêt
des joueurs, entraîneurs res-
PUBLICITÉ 

Le nouveau site internet de l'AVsBA intéressera aussi les jeunes, MSB

pensables d'équipes, diri- liens comme celui du «Nouvel-
géants peuvent y trouver le liste» qui donne la possibilité
plan des salles, les informa- de lire en ligne la presse concer-
tions complètes sur les clubs af- nant le basketball. Les clubs
filiés à l'association ainsi que peuvent également faire passer
tous les liens des organes offi- les messages ou annoncer leurs
ciel du basket suisse. D'autres activités extraordinaires. MSB

BASKETBALL BEI
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Résultats et classements
Coll.-Muraz 2 - Leytron
Troistorrents - Hélios
Hérens 2 - Monthey 2
Hélios - Leytron

Classement
1. Hélios 13 13 0
2. Monthey 2 15 10 5
3. Coll.-Muraz 2 14 8 6
4. Hérens 2 16 511
5. Leytron 13 7 6
6. Troistorrents 13 5 8
7. Brig 2 16 214

Hélios - Brig

Classement
1. Hélios 10 7 3
2. Bagnes 8 6 2
3. Brig 8 1 7
4. Leytron ¦ 6 2 4

Sarine - Sion-Hélios
Agaune - Bulle 2
Broyé - Sion-Hélios
Romont - Sarine
Fribourg Olympic 2 - Bulle 2
Martigny-Ovronnaz - Agaune

Classement
1. Martigny-Ovronnaz 8 8 C
2. Sion-Hélios 9 7 2
3. Broyé 8 6 2
4. Bulle 2 8 5 3
5. Romont 9 4 5
6. Fribourg Olympic 2 8 1 7
7. Sarine 7 1 6
8. Agaune 7 0 7

Sierre - Blonay
Brig - Blonay
Aigle - Hérens
Hérens - Sion-Hélios

Classement
66-55 1. Aigle
55-97 2. Sion-Hélios
64-74 3, Brig
94-58 4. MJ Haut-Lac 2

5. Blonay
„_ .,, 6. Hérens
4 

;¦
*-

,, ,, 8. Sierre

191 21
79 

JJ -.ii-̂ .l.li.h'i.i
„, 1S Leytron-Saillon - Brig
6ii Bagnes - MJ Haut-Lac 2

Brig - Sierre-Anniviers

WÊÊÊ Classement
77"42 1. Bulle

2. Bagnes
n- « 7 3. Leytron-Saillon

4
° 

J4 4. MJ Haut-Lac 2
_97 g 5. Agaune
_oo g 6. Sierre-Anniviers

57. 73 MJ Haut-Lac 2 - Sion
51.104 MJ Haut-Lac 1 - MJ Haut-Lac 5
79. 75 Martigny-Ovronnaz 1 - Hélios
74- 54 Agaune 2 - MJ Haut-Lac 1
56-103 classement
93- 50 1. MJ Haut-Lad 8 8 0

2. Hélios 8 7 1
274 16 3. Martigny-Ovronnaz 1 8 5 3
175 16 4. Agaune 2 7 4 3
134 14 5. Sion 8 4 4
153 13 6. MJ Haut-Lac 2 8 1 7
27 13 7. MJ Haut-Lac 5 7 1 6

321 9 8. Agaune ! 6 0 6
¦154 8
288 7 

^̂  ̂
Hérens - Saillon

HHH Martigny-Ovr. 2 - Martigny-Ovr. 3
52- 54 Saillon - MJ Haut-Lac 3
92- 50 Martigny-Ovr. 3 - Bagnes

111- 16 Hérens-Brig
50-110 Martigny-Ovr. 2 - Sierre

9 9 0
8 7 1
8 6 2
7 5 2
9 2 7
8 2 6
7 1 6
8 0 8

5 5 0
6 4 2
6 4 2
6 3 3
5 2 3
6 2 4

MJ Union Neuchâtei-MJHL
MJHL - Epalinges

Martigny-Ovr. - Lausanne

Hérens - Hélios 18- 8
Martigny-Ovr. 1 - Martigny-Ovr. 2
Hélios - Martigny-Ovr. 1
Hérens - Martigny-Ovr. 2
Hélios - Martigny-Ovr. 2
Hérens - Martigny-Ovr. 1

Agaune 1 - Martigny-Ovr. 3
Saillon - Bagnes 1
MJHL Coll.-Muraz - Bagnes 3
Agaune 2 - Bagnes 2
Saillon - Bagnes 3
Bagnes 1 - Martigny-Ovr. 4
Agaune 1 - MJHL Monthey
Agaune 2 - Martigny-Ovr. 4
Bagnes 2 - MJHL Monthey
Martigny-Ovronnaz 4 -Agaune 1
Martigny-Ovronnaz 3 - Bagnes 1
MJHL Coll.-Muraz - MJHL Monthey
Martigny-Ovronnaz 3 - Bagnes 2
MJHL Coll.-Muraz - Saillon
Agaune 2 - Bagnes 3

Vendredi 31 mars

18:30 Brigue - Saillon
18.30 Bagnes - Hérens
20.00 Sarine - Broyé
20.30 Troistorrents - Coll.-Muraz 2
20.30 Champel - MJHL
20.30 Martigny-Ovr.- Echallens
20.30 Leytron - Hélios

http://www.unifr.cb/ses
mailto:nbruttin@publicitas.ch
http://www.basket-va-
http://www.avsba.ch
http://www.avsba.ch
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Un anniversaire à la hauteur
de ses prestations
L'entreprise Neuwerth Logistics S.A, à Ardon, souffle, cette année, ses 30 bougies.

gb

Patrice

Patrice Neuwerth. R. BOLLI

Ne lui dites surtout pas qu'il a
«la mémoire qui flanche»! Il
s'en souviendra(it) jusqu'à la
fin de ses jours... Franc
comme l'or, affable , jovial,
précis, méticuleux... il est un
fervent adepte de la ligne
droite. Réfléchi mais dynami-
que, exigeant mais tolérant,
volubile mais pondéré, coura-
geux mais pas téméraire, il
n'est pas du genre à confondre
vitesse et précipitation. Ac-
quis à la cause de l'élévateur
depuis trente ans - il a rejoint
l'entreprise familiale en 1976-
il a effectivement élevé au
rang... d'élévateurs un secteur
qui n'employa, à l'époque,
qu'un seul collaborateur: lui-
même! Grand voyageur de-
vant l'Eternel, il ne ménage ni
son temps ni son énergie pour
développer son entreprise:
Neuwerth Logistics S.A., à Ar-
don.

Depuis quand êtes-vous
Ardonin?
L'an prochain, mon élévateur
personnel affichera «50 ber-
ges». Ce qui correspond(ra) à
un demi-siècle de présence
sur sol ardonin.

A propos d'élévateur, vous avez
eu le privilège, en 2005, de
recevoir, en vos murs, le prési-
dent mondial de Komatsu,
Takeo Shibuya. Quelles furent
vos impressions?
Un grand moment! Nous fû-
mes reçus, pour la circons-.
tance, par le conseiller d'Etat
lean-Michel Cina, chef du Dé-
partement de l'économie et
du territoire, ainsi que par
Martin Meyer, chef de la Di-
rection du développement
économique du Valais. Il im-
porte de préciser que le
groupe Komatsu occupe plus
de 35 000 employés sur les
cinq continents.

ARDON Elle a pignon
sur rue - la route du
Simplon 65, en l'oc-
currence - depuis
trois décennies. Au fil
des ans, cette affaire
de famille a pris de la
hauteur... pour deve-
nir le distributeur of-
ficiel , pour la Suisse,
de la marque Ko-
matsu, et ce dans le
secteur des chariots
élévateurs.

Naguère, on asso-
cia l'appellation Neu-
werth Logistics à l'as-
censeur. Mais au-
jourd'hui, au cœur de
cette entreprise ardo-
nintse, à l'instar d'une
économie «qui monte
qui monte», seul l'élé-
vateur a voix au cha-
pitre. Et ce pour diver-
ses raisons...

En effet , il faut sa-
voir que dans ce do-
maine les multinatio-
nales détiennent 80%
de parts de marché. A
partir de ce constat,
Neuwerth Logistics
SA. a judicieusement
opté pour une philo-
sophie axée sur le
SERVICE.

Cas de figure: là où
les autres dépan-
naient leur clientèle

Pour fêter de la plus «hexagonale» des manières le 30e anniversaire de Neuwerth Logistics S.A., la direction de l'entreprise re
présentée par Marie-Thérèse et Patrice Neuwerth a convié ses collaborateurs à une visite de La Ville Lumière (Paris). En bas,
exposition, en plein air, d'élévateurs Komatsu devant le bâtiment sis en bordure de la route du Simplon 65, à Ardon. LDD

Vendredi 31 mars 2006

en quelques jours,
Neuwerth Logistics
SA. réalise le même
travail en une demi-
journée, voire une
journée. Il s'agit de
l'exemple type d'une
entreprise de proxi-
mité qui se manifeste
et se distingue par la
rapidité et la qualité
de ses interventions.

Dans la foulée, et
pour convaincre le
leader mondial de
l'élévateur, le japo-
nais Komatsu, de lui
confier l'exclusivité
pour l'Helvétie, Neu-
werth Logistics S.A. a
donc fait valoir de so-
lides arguments. Un
personnel compé-
tent, fidèle, expéri-
mente et en
constante formation
pourvoit , en outre, à
la bonne marche de
cette entreprise valai-
sanne qui vient de
souffler ses 30 bou-
gies... dans la Ville Lu-
mière.

Tél. 027 305 33 33.
E-mail:
elevateurs@neu-
werthxh
Internet:
www.neuwerth.ch

Pour en revenir à Neuwerth
Logistics S.A., pouvez-vous
avancer d'autres arguments?
En sa qualité de distributeur
exclusif pour la Suisse de Ko-
matsu - nonobstant sa flotte
de location - notre entreprise
dispose d'un stock important
de machines et de pièces dé-
tachées. Ce qui permet de dé-
panner la clientèle en un
temps record.

Certes, l'aspect matériel revêt
une grande importance. Et
l'être humain dans tout ça?
L'esprit familial préside aux
u_____ i --s ue i _ iiu._pii__ i ._u-
werth Logistics S.A. Sur le plan
professionnel - vu sous l'an-
gle du dépannage toujours -
une dizaine de techniciens
mni.il__ f_Y_ r.itc-nt _\7_r 1_-_ _ - ._>u-- __._ _„._..__, u v_ _  ._

complicité de véhicules pour-
vus d un matériel ad hoc et un
système de fiches présentant
l'historique des machines
vendues, leurs interventions
dans des conditions adéqua-
tes.

Et au chapitre des «innova-
tions»?
Neuwerth Logistics SA. s'ap-
prête à réaliser un show-room
destiné à la présentation de
machines d'occasion.

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

AJiip U-MLlUIl UlliLJUC
MARTIGNY Inauguré le Pour marquer d

T"' * J * *

ler avril 1981- il prit ses
quartiers au centre
d'Octodure - le com-
plexe du Manoir fit sen-
sation en réunissant,
sous un même toit, un
centre commercial mo-
derne et la plus impres-
sionnante école-club
du Valais.

Traversé, au fil des
ans, par quelques rides,
il fit l'objet d'une im-
portante rénovation, en
2002... pour devenir
l'une des surfaces com-
merciales les plus at-
trayantes du Valais.

pierre blanche le 25e
anniversaire du centre
commercial Migros
Manoir, Louis Cham-
pod, l'intarissable na-
turaliste romand, vous
convie aune exposition
unique: les tortues du
monde. Vous y décou-
vrez, entre autres at-
tractions, «Julius», âgé
de 117 ans. Mais au Ma-
noir, jusqu'au 8 avril
prochain, il y a des ani-
mations avec la partici-
pation du clown Isidore
et de Gil Aubert, anima-
teur du Swiss Vapeur

samedi ler avril, mer
credi 5, jeudi 6, ven
dredi 7 et samedi 8 avril

A l'occasion des 25 ans
du centre commercial

Migros Manoir, à Marti-
gny, le naturaliste Louis
Champod vous invite à

découvrir, jusqu'au 8
avril 2006, une exposi-
tion unique: les tortues

du monde, R. BOLLI

La 5e Auto Passion à Martigny

à 18 h, le CERM

MARTIGNY A l'aube de
ce printemps 2006, la voi-
ture a de nouveau le vent
en poupe. Certes, le bon-
homme hiver a joué les
prolongations, mais le
Salon de Genève, dans un
premier temps, s'est
chargé de remettre les
pendules à l'heure.

Aujourd'hui vendredi
31 mars, de 13 h 30 à 20

heures, demain samedi
ler avril, de 10 à 20 heu-
res, et dimanche 2 avril,
de 10 à 18 heures, le
CERM (Centre d'exposi-
tions, de réunions et de
manifestations), à Marti-
gny, accueille une cen-
taine de véhicules neufs -
exposition multimarque
- et ce à l'enseigne de la
5e Auto Passion.

Aujourd'hui,
dès 13 h 30, et
jusqu'au 2 avril

à Martigny.
vous accueille
à l'occasion de
la 5e édition
d'Auto Passion,
cette exposi-
tion multimar-
que qui re-

» ___ , . groupe une
centaine de
voitures neu-
ves... en dé-
monstration

J également, LDD

Présentés par les ga-
rages Mistral Martigny
S.A., Transalpin, Carline
Automobiles et du Nord ,
ces modèles défilent sous
vos yeux en exhibant les
couleurs de Toyota, Peu-
geot, Alfa Romeo, Ci-
troën, Mercedes, Seat,
Smart, Daihatsu et Hyun-
dai.

Entre terre et ciel

Fit Club, à la

SION II a quitté le Grand-Champsec
pour prendre ses quartiers à la rue de
Chandoline 25, au centre Agora, à Sion,
«entre terre et ciel». En effet, le centre de
remise en forme Top Fit Club a pris de la
hauteur et s'exprime, de lumineuse ma-
nière, dans ses nouveaux murs. Dans cet
éden du bien-être à nul autre pareil
dans le genre - Isidore Elsig n'y est pas
étranger! - vous avez tout loisir de vous
détendre dans une atmosphère conçue

pour vous. L'accueil, la compétence, le
savoir-faire... vous accompagnent tout
au long de votre moment de «défoule-
ment» dans les diverses zones dévolues
à l'aérobic ou autres pump, cyling, hi-lo,
power yoga, tae-bo, step... Et pour inau -
gurer dans les règles de l'art les nou-
veaux locaux du Top Fit Club, loël et Pa-
trick Favre vous convient à une journée
portes ouvertes, demain samedi ler
avril - ce n'est pas un poisson!

Joël et Patrick
Favre, en com-
pagnie, ici, de
Benoît Pont
d'Ambri Piotta,
vous convient
à une journée
portes ouver-
tes, demain
samedi ler
avril (de 9 h 30
à 16 h), dans
les nouveaux
locaux du Top

rue de Chan-
doline 25, à
Sion. R éSOLU

http://www.neuwerth.ch
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Chers clients, merci de faire baisser les prix.
.race à la demande sans cesse croissante, nous sommes en mesure d'optimiser en permanence nos
produits au regard des matières premières et de la fabrication. Un avantage dont nous sommes heureux
te vous faire profiter en baissant les prix de certains articles sélectionnés par rapport à l'année précédente

au lieu

MYSA DIMMA couette 23.90 au lieu de 29.90

80% plumes de canard/20% duvet de canard. Garnissage 1000 g. Enveloppe 100% coton. 150x200 cm. 300.806.51

_ AG Spreitenbach
nhofstrasse 134
7 Spreitenbach

aires d'ouverture
Me 10h00-20h00
Ve 10h00-21h00

091.00-181.00

IKEA AG Dictlikon
Brandbach, Moorstrasse 3
8305 Dietlikon

Horaires d'ouverture
Lu-Ve 10h00-21h00
Sa 09h00-18h00

IKEA AG Pratteln IKEA AG Lyssach
Griissenweg 21 Bernstrasse 25
4133 Pratteln 3421 Lyssach

Horaires d'ouverture Horaires d'ouverture
Lu-Me 10h00-20h00 Lu-Je 10h00-19h00
Je 10h00-22h00 Ve 10h00-21h30
Ve 10h00-21h00 Sa 081.00-161.00
Sa 09h00-18h00

IKEA AG Aubonne
Pré-Neuf
1170 Aubonne

Horaires d'ouverture
Lu-Me 10h00-19h00
Je+Ve 10h00-21h00
Sa 09h00-18h0C

IKEA AG Grancia
Centra Lugano Sud
6916 Grancia

Horaires d'ouverture
Lu-Ve 09h00-18h30
Je 09h00-21h00
Sa 09h00-18h00
Sa 09h00-17h00

}>3._O09p S9§
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90
de 29.90

100
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REDUCTION
_ono/ *

Différent comme toujours
Été
Hiver



Par exemple:réjouissez-vous d'avance des couleurs printanières

W____\_ \

ImmmmMWmmtWîf V :
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Série TYLÔSAND. Housse amovible Rephult brun foncé 100% coton. Pieds en métal chromé. 001 Canapé 3 places 1.099.- 240x91 cm, H76 cm. 898.226.47 002 Méridienne gauche 799.- 150x91 cm, H76 cm. 898.226./7
003 RI AN table d'appoint 17.95 Laquée blanche. Piétement en métal nickelé et verni. 50x30 cm, H55 cm. 900.869.14 004 PARODI vase 49.- H70 cm. 000.795.45

•- .'... , <  * • **» • , _

IKEA Restaurant&Ca

Economies savoureuses

IKEA Restaurant

Epicerie suédoise IKEA
lmm_mm\ f f\ Epicerie suédoise IKEA

IKEA Restaurant

8.-
Poulet garni d'oignons et
de pommes de terre

au lieu de
Une tranche de
gâteau princesse

3?°
au lieu d

r

_..y. y

° *̂_#c_

Afe,
""««i

rviousse aux airei
300 g (4 portions

au lieu de 2.90

Harengs marines à
l'aneth 250 g
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Par exemple: il n'est pas nécessaire que le temps soit de la partie pour le premier pique-nique de Tannée

001 VORK 1 tapis tufté main 29.50/pce Ce tapis s'utilise seul ou combiné à votre guise à d'autres tapis VORK. Acrylique. 70x105 cm. 600.875.14 002 SANELA housse de coussin 14.95 Blanche. 100% coton. Lavable à 30". 65x65 cm. 400.876.9C
à compléter par un coussin GOSA VILA 14.95 400.876.90 003 BASTANT corbeille à anses. Tressée main. 55x30x23 cm. 17.95 074.374.00. 65x35x28 cm. 19.95 274.373.00

003 
19.95/3 pces

2 
6.95/8 pces

001 
9.

95/2 pces

55

004 995/OZ. /2 pces

59
5 4?5/2 pces

001 EMU boîtes avec couvercle 9.95/2 pces Métal zingué. 18x29 cm, H13 cm et 20x36 cm, H14 cm. Couleur métal H15 cm. 800.950.99 005 HÀBOL boîtes avec couvercle 4.95/2 pces Carton ondulé. 48x34 cm, H36 cm. 500.456.66
466.862.00 Bleues 200.660.47 002 BUMERANG cintres 6.95/8 pces Bois massif verni. Largeur 43 cm. 300.251.41 006 .COMPLEMENT rangements 11.50/6 pces Polyester. 900.505.90 007 VESTBY armoire à vêtements 55.-
003 LYCKEBY boîtes avec couvercle 19.95/3 pces Carton fort laqué blanc. 1 boîte 45x25 cm, H19 cm et 2 boîtes Pin massif/plastique. Rideau lavable en polyester/coton. 90x50 cm, H180 cm. 300.496.94 008 ALKOV coffre 59.-
22x20 cm, H19 cm. 300.454.17 004 LINGO MEDAL boîtes avec couvercle 2.95/2 pces Carton ondulé verni. 32x24 cm, Fibres de bananier/métal/pin massif. 44x44 cm. H44 cm. 100.710.73. 38x38x38 cm. 49.- 600.710.75

n50/a. /6 pces
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Par exemple: osez opter pour des motifs non conventionnels
m T Ĥm ¦ - __ ->- • i B̂m -V'^ _̂ \ Pw

_ .

001 ALVINE BLOMMIG couvre-lit 59.- Couvre-lit réversible avec 2 côtés différents pour varier. 100% coton. Lavable à 60°. 180x280 cm. 300.708.74 002 ANTIFONI lampe de travail 49.- Ampoule halogène 35W fournie. 600.674.79
003 ARVIDYLL tasse à thé avec soucoupe 6.50 Passent au lave-vaisselle. 000.582.46

\ 9Q95
595/pce \ZC/.

001 1 ̂  50/oID. /z pces

*j Xj *J» ~ 007

29.95

, 
 ̂

„ <-_-u^ m__9 l?5/3pceS
001 KASSETT boîtes avec couvercle 15.50/2 pces Différentes couleurs disponibles. Carton fort laqué/métal. 37x29 cm, gris foncé. Laine. Système synchrone blocable. Profondeur d'assise, accoudoirs et dossier réglables. 80x80 cm. H. assise
H17 cm. 200.245.14 002 IKEA PS FEJÔ cache-pot sur roulettes 24.95 Avec réserve d'eau. 700.727.48 003 KASSETT 40-52 cm. 500.703.64 007 DRAGÔR tapis tissé à plat 29.95 Robuste, peu salissant et résistant à l'eau. Polypropylène
porte-revues 5.95 Carton fort laqué/métal. 10x25 cm, H31 cm. Bleu foncé 300.949.31 Blanc 200.245.09 004 FLYGEL avec envers antidérapant en latex. 140x200 cm. 000.864.90. 170x240 cm 69.-. 400.864.88 008 SALT cache-pot 12.95
lampe de travail 29.95 Deux niveaux d'intensité lumineuse. Ampoule halogène fournie. Plastique/aluminium. H50 cm. Faïence émaillée. 027 cm. H27 cm. 300.592.54 009 BLADET vase 14.95 Verre. H28 cm. 000.680.09 010 BETA cache-
400.791.95 005 BILLY bibliothèque 69.- Blanche. 1 tablette fixe et 4 tablettes réglables. 80x28 cm, H202 cm. 836.882.10 pot 1.95/3 pces Métal galvanisé. 06 cm, H7 cm. 600.693.98. 015 cm, H15 cm. 1 pce 2.95 800.693.97
BRANÀS corbeille 6.95 Tressée main. 25x23 cm, H23 cm. 574.393.12 006 KLÂPPE fauteuil pivotant 399.- Housse Lehult
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Par exemple : ne renouvelez pas seulement la garde-robe de votre intérieur

¦

¦.-P*"̂ '̂ J*
001

_-

_-_-_--i'i-_ >_____________________-_-----?'.1 _¦'________________________________________________________-_-___________________________

001THISTED couvre-lit 79.- 100% coton. Lavable à 40°. 220x250 cm. 700.938.40 002 PAX armoire à vêtements avec portes miroir VIKEDAL 606.- Blanche/verre trempé. 300x60 cm. H236 cm. Aménagement intérieur séparément. 298.266.04
003 SOVA taies d'oreiller 2 pces 4.95 Roses 700.807.48 Blanches 134.462.10

25?
003 29 95/Pce

\»_. i 'W. * "r -",__f''' "*4H - *"¦,' *̂_ 0W *- -__«_!" -•*¦ .>____¦ _Hrv:'2*< v [vvSH_______H ______I^'PK{'.;:7 \ v"*vEsS35!5^

001 SARITA tissu au mètre 4.95/m Tissu fin laissant passer la lumière. Polyester. Largeur 150 cm. 800.780.52 002 LACK en 100% coton. 180x88cm. H69cm, H. assise 41 cm. 198.262.80 007 BRUNKRISSLA linge de lit 29.95/2 pces 100% coton.
table d'appoint 25.95 Brun-noir. 55x55 cm. H45 cm. 801.042.68 003 KODE suspension 29.95/pce Aluminium. 032 cm. Lavable à 60". 150x200 cm/50x60 cm. 200.397.99. 240x220 cm, 39.- 500.398.06 008 BRUNSKÀRA linge de lit 24.95
Vernie 000.764.05 Cuivrée 400.764.08 004 GRANAT coussin 6.95 Housse 100% coton. Garnissage fibres de polyester. pces 100% coton. Lavable à 60°. 150x200 cm/50x60 cm. 300.800.95. 240x220 cm. 35.- 800.800.74 009 TANJA linge
50x50 cm. 300.267.39 005 MALOU CIRCEL linge de lit 14.95/2 pces 100% coton. Lavable à 60°. 150x200 cm/ lit 29.95/2 pces 100% coton. Lavable à 60°. 150x200 cm/50x60 cm. 200.801.33, 240x220 cm. 39.- 900.801.20
50x60 cm. 900.850.85 006 Klippan canapé 2 places 299.- au lieu de 359.- Housse amovible et lavable Aimas rouge
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es bonnes affaires sont encore plus séduisantes que leur prix.

H mmt___Ë _W9 y J °03

j %^»J$ 79.-/3 pces

6?5

95
' i

001 ARDEN BLOM rideaux 29.95/2 pces Polyester/coton. Lavables à 40°. 145x300 cm. 800.930.95 002 INEZ TRÀD 046 cm. 500.706.51 005 ARDEN VIRKA housse de coussin 6.95 100% coton. Lavable à 40°. 50x50 cm. 100.931.93. à
housse de coussin 6.95 100% coton. Lavable à 40°. 50x50 cm. 000.83769, à compléter par un coussin INNER 4.95 compléter par un coussin INNER 4.95 400.721.94 006 INDO GABBEH tapis 199.- Noué main. 100% pure laine vierge.
400.721.94 003 KLUBBO tables gigognes 79.-/3 pces Laquées blanches. Piétement en métal revêtu par poudre. 120x180 cm. 600.801.93, 170x240 cm 395.- 100.801.95 007 EKESKOG canapé 3 places 1.199.- Housse amovible et
40x40 cm. H35 cm, 45x45 cm, H43 cm et 50x50 cm, H50 cm. 000.446.26 004 KNAPPA suspension 29.95 Plastique. lavable. Blekinge blanche en 100% coton. 236x106 cm, H102 cm. 398.057.62

29

199899

ces

9.95

' '.:_________. fiSsSÎ

29.95

001 KARLANDA canapé 2 places 899.- Housse amovible Lindris bleue en coton/lin. Pieds en bouleau massif. 150 x 91cm, H35 cm. 400.689.79 004 BRITT tissu au mètre 1.-/m Polyester. Lavable à 40°. Largeur 145 cm. 800.809.41 005 KORSBY
H83 cm, H. assise 45cm. 398.065.11 002 ALVINE BRED housse de coussin 9.95 100% coton. Lavable à 40°. 50x50 cm. lampe de table 29.95 Acier laqué/verre. H33 cm. 200.723.12 006 VINDE tapis 79.- Polypropylène résistant. 133x195 cm.
600.706.98 ALVINE SMAL housse de coussin 9.95 100% coton. Lavable à 40°. 50x50 cm. 800.706.97, à compléter par un 400.690.21, 170x230 cm. 99.- 600.650.20 007 INDO GABBEH tapis 199.- Noué main. 100% pure laine vierge. 140x200
coussin INNER 4.95 400.721.94 003 Série PASSUS. Blanche/noire. Verre. Coupe 39.-028 cm, H19 cm. 000.689.81 Vase 39.- cm. 400.372.14. 170x240 cm. 395.- 900.372.16
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Mille et une ques-

ras ae scandale pour
le Réseau Santé Valais
SANTÉ ? L'Inspection des finances a rendu ses rapports sur le RSV et le service
de la santé demandés par la commission des finances. Raymond Pernet,
directeur ad intérim du Réseau, répond aux principaux griefs.

Un taux d'occupation insuffisant
à Brigue, Sierre et Martigny

VINCENT FRAGNI èRE des finances (ICF), son chef Christian
«Vous pouvez l'écrire. Nous n'irons pas Mellyreconriaîtn'avoirrien trouvé de
en prison.» Directeur ad intérim du très problématique. «Nous avons sur-
RSV, Raymond Pernet ne manque pas tout pu dévoiler certains éléments p as
d'humour pour commenter le rap- toujours très transparents jusqu 'à au-
port de l'Inspection des finances sur jourd 'hui et mettre le doigt sur cer-
le RSV demandé par la Cofi au mo- tains problèmes.» Le taux d'occupa-
ment de voter le budget 2006. «Ce do- tion des lits, le coût réel des trans-
cument est rassurant pour tous ceux ports, ou encore le déficit du RSV font
qui imaginaient des scandales au sein partie des griefs de l'ICE Raymond
du Réseau.» Du côté de l'Inspection Pernet y répond.

L'ICF constate, dans son rapport, une occupation moindre dans les sites de
Brigue, Sierre et Martigny avec des pourcentages de 69 à 75%. Entre 2004 et
2005, les hôpitaux de Sierre et Martigny ont enregistré une diminution de 24 et
19%, bien que les lits autorisés aient été diminués de 12 et 14 unités. «Pour
l 'hôpital de Martigny, nous pouvons dire qu 'il y a eu un transfert en gynécologie
et obstétrique vers l'hôpital du Chablais avec une augmentation de 442 cas,
soit 49%. Ce transfert vers le Chablais correspond à un montant de 5 millions
de francs pour le centre hospitalier du Valais central», explique Christian Melly
qui précise que ces chiffres et ces calculs n'ont pas «la prétention de servir de
référence pour la détermination du besoin en lits pour la planification hospita-
lière. Ils ont toutefois le mérite d'établir la transparence et de mettre en évi-
dence le décalage entre la planification établie et sa réalisation concrète.»

«Ce n'est pas un scoop d'affirmer que nos sites de Sierre et
de Martigny sont sous-occupés. C'est pourquoi on veut fer-
mer Gravelone et répartir la gériatrie entre ces deux établis-
sements. Par contre, notre taux d'occupation global est bon.
C'est le plus important. Il faut aussi admettre que l'équilibre
régional nous coûte cher. Nous demandons un peu plus d'au
tonomie dans ce domaine. Quant aux accouchements, il y a

effectivement un transfert vers l'hôpital du Chablais surtout pour la popu
lation de Saint-Maurice, mais uniquement 100 cas - et non pas 442 -
concernent l'obstétrique et donc une hospitalisation.»

lin rJ__-fîr»it nlne ___ l ___ ./___ m i'__t.i .r>i.r»___ Selon l'Inspection des finances, le coût des transferts entre les différents sites hospitaliers du
UR aeilCIL piUS eieve qil ctnnunce RSV (Cj_dessus, celui de Sion), a augmenté de 2,1 millions de francs entre 2004 et 2005. MAMIN

Selon l'ICF, le déficit financier effectif des activités hospitalières du RSV est 
^̂^̂^̂ ^de 7,8 millions de francs pour 2005. Celui-ci résuite notamment de la baisse des : I iïTT-

cas au CHCVs (5 millions) et des coûts de transports (+2.1 millions). «Déplus, la \ mmmmmmmmm
différence avec le déficit de 3,4 millions publié par le RS V résulte des bénéfices ' 
réalisés par l'Hôpital du Chablais (0.5 million), des exploitations annexes (0,5 :
million) et de la subvention extraordinaire de I Etat (3,3 millions).» L'ICF relève j
encore un équilibre des comptes pour le centre du Haut-Valais, une perte de 10,7 :
millions pour celui du Centre et un bénéfice de 3,5 millions pour le Chablais. :

il

«Ce constat financier est trop restrictif. Il peut me servir vis-à-vis
des assureurs pour montrer les coûts effectifs des activités hos-
pitalières, mais il ne tient pas compte de nombreux critères. En
deux ans, le montant versé par l'Etat aux hôpitaux s'est stabilisé,
la courbe des charges est passée de 6 à 2,7%, soit en dessous de
la moyenne suisse. Et le RSV a pu digérer les adaptations salaria-

les. En publiant dans son rapport le déficit de chaque site, l'ICF joue le jeu du ré-
gionalisme. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de calculer le coût de Sion, Sierre
ou Brigue. Il faut réfléchir par centre et par discipline.»
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2,1 millions de francs pour les transports
Christian Melly et son équipe ont réussi à chiffrer l'augmentation des frais de
transport pour les patients. En 2004. ils s'élevaient à 1,2 million et en 2005 à
3.3 millions. «Ces coûts ont explosé dans tous les sites aigus. A titre d'exem-
le, au site de Sion, ces coûts ont passé de 362 000 francs à 1,5 million de
'ancs. Cette augmentation est en lien avec les transferts entre les sites du
'SV.»
¦̂ - i «Même si 

à travers ces 2,1 millions, les transferts hors canton
sont comptabilisés, cette augmentation est trop importante et
nous devons la diminuer au plus vite. Nous analysons actuelle-
ment l'opportunité d'organiser notre propre service de trans-
port. Mais on ne peut pas éviter que des patients choisissent
naturellement l'hôpital le plus important pour se faire soigner.»

i:

AFFAIRE LÉONARD FAVRE

680 000
francs
détournés

Léonard Favre. LE NOUVELLISTE

Nouveau développement - at-
tendu d'ailleurs - dans l'affaire
Léonard Favre. Prévenu d'abus
de confiance, d'escroquerie, de
gestion déloyale et de faux dans
les titres, l'ex-président du Vol à
voile Club Valais a détourné à
son profit 680 000 francs des
caisses du groupement, selon
les informations communi-
quées hier par les responsables
du WC Vs. Ces montants sont
de 310000 francs supérieurs à
ceux avancés au premier stade
de l'enquête. Ils lui ont permis
de régler des factures person-
nelles, notamment des voya-
ges, des investissements immo-
biliers, diverses cotisations à
des clubs, ainsi que des abon-
nements à des journaux.

L'ex-conseiller personnel de
la conseillère d'Etat vaudoise
Jacqueline Maurer a partielle-
ment admis les faits. «Il a tenté
de se justif ier en disant qu 'il lui
arrivait de faire des avances
pour le club, notamment en
payant par le biais de ses comp-
tes privés différentes factures »
ajoute l'état-major du WC Vs.
Pour se rembourser, au lieu de
présenter une note de frais ,
Léonard Favre a directement
tiré sur les comptes du club
dont il possédait une signature
individuelle. «Il se l'était oc-
troyée en violant nos statuts»,
précisent nos interlocuteurs. .

Léonard Favre reconnaît
bien avoir effectué des «sur-
compensations» pour quelque
200000 à 300000 francs. Les
pièces justificatives ont cepen-
dant toutes été détruites, ainsi
que les comptes en bloc, entre
la fin 2004 et la fin 2005. Du
coup, les sommes réelles du
préjudice dont a été victime le
WC Vs doivent encore être ar-
rêtées par la justice.

Le 19 mars dernier, sur le
plateau de la TSR, Léonard Fa-
vre a reconnu avoir procédé à
des investissements «aussi d'or-
dre privé» dans le cadre du club,
jugeant ces montants indû-
ment utilisés à «200000 francs
sur une période de dix ans».

Le Vol à voile Club Valais
note encore que sous sa prési-
dence - elle a couru de 1998 à
2004, après cinq ans passés au
poste de caissier - Léonard Fa-
vre avait mis en place un sys-
tème opaque qui lui permettait
de contrôler seul l'ensemble
des comptes du club. Ainsi, les
caissiers successifs, de même
que les vérificateurs des comp-
tes n'ont-ils rien remarqué de
ce manège, d'autant que la plu-
part lui faisaient une confiance
aveugle.

Léonard Favre est sorti de
prison préventive le 17 mars
dernier, après 45 jours d'incar-
cération. MG AVEC ATS



/ PLANTES POUR HAIES 
^Thuyas brabant 80/100 cm Fr. 8.-

Thuyas plicata atrov. 80/100 cm Fr. 8.50

Thuyas smaragd 80/100 cm Fr. 8.50

Prunus caucasica
(laurelle) 100 cm Fr. 9.°

Prunus caucasica
(laurelle) 120/125 cm Fr. 16.-

Ligustrum ova. (troène) 80/100 cm Fr. 8.-

Chamaecyparis
columnaris 80/100 cm Fr. 9.-

ABRES FRUITIERS
+ PETITS FRUITS
Framboisiers, cassis, groseilliers, kiwi, pommiers,
poiriers, abricotiers, cerisiers, pêchers, figuiers, etc.
Plus de 80 variétés

OLIVIER
Hauteur 100 cm Fr. 24.-

Hauteur 170/190 cm dès Fi". 56.-

, Offre valable jusqu'au 8 avril 2006 ,

à% _. iA W»«f
_JL_ Constantin

MARTIGNY (Rte Martigny-Vernayaz)

Annonces diverses

Le docteur
J.-P. de Kalbermatten

spécialiste FMH médecine interne

informe sa fidèle patientèle
qu'il cesse son activité médicale le 31 mars 2006.

Il remercie vivement les nombreux patients qui lui ont fait
confiance durant plus de trente-cinq ans.

Sa succession sera assurée à son cabinet médical
d'ici à quelques semaines, une annonce circonstancié-

dans ce journal paraîtra prochainement.
036-335065

Consultations
Soins

Sierre A vendre
A louer plants de vigne
CabinCS pinot noir, malvoisie,

esthétiques STas.Vumagn.
conditions rouge à bon prix,
très intéressantes. Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre K 153-778192
M °l.:-3-_ 521A à Publicitas S.A.,a Publicitas SA, case postale 48,
%££& _& 1. 1* ™a™.$™}2036-335214 1-3-//II1--

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose

Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-334973

Homme Homme, 36 ans,
sympathique, gentil, grand blond
sérieux, non fumeur, aux yeux verts
soixantaine, désire- rhprrhorait rencontrer CUcrCIl e
. femme
"ame 30-40 ans, pour rela-

_„ . _ . tion sérieuse,entre 50 et 70 ans. si vous êtes œttePour rompre personne, décrivez-solitude, vous par SMS
Aimant vie de famille au té| 079 628 89 06,
et les animaux. réponse assurée.
Tél. 079 339 31 46. ^»

036-335033

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations,

également animaux
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/min
132-180129

Massage
classique
Réflexologie
Reiki
Caroline Buchard,
1912 Leytron,
masseuse diplômée,
membre ASCA.
Sur rendez-vous
tél. 078 622 76 07

036-334492

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes à louer

Tél. 079 816 61 58.
024-440162

Q*M$A_V d&v\

CANTON DU VALAIS
KANTON WAUIS

A
SENEOUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

• Un-e Inspecteur-trice de la scolarité obligatoire auprès du Service de
l'enseignement.
Délai de remise : 7 avril 2006.

¦ Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur voire éventuellement
Taxatrlce I / Taxateur I auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 7 avril 2006.

¦ Gardienne / Gardien auprès de la Prison des Iles à Sion.
Age : 25-35 ans.
Délai de remise : 7 avril 2006.

• Infirmière / Infirmier de santé publique auprès du Service de la santé
publique.
Délai de remise : 14 avril 2006.

¦ Cantonnier II auprès du Service des routes et des cours d'eau (section
Valais central, arrondissement IV).
Domicile : sur le territoire de la commune de Nendaz.
Délai de remise : 14 avril 2006.

« Un-e Secrétaire auprès du Service administratif et juridique du
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement.
Délai de remise : 14 avril 2006.

¦ Un-e Juriste auprès du Service administratif et juridique des institutions du
Département des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 14 avril 2006.

Un-e Secrétaire (60 %) auprès du Service de la santé publique
Délai de remise : 14 avril 2006.

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

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

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du 

personnel 
et de 

l'organisation,
éM Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Boucher
de plot
avec expérience
cherche place
tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 746 16 57.
036-335131

Dame, de confiance,
dynamique,
bonne présentation,
cherche emploi:
représentation,
garde personnes
âgées
Grande disponibilité,
mobilité.
Région Chablais
VS/VD.
Tél. 079 548 62 30.

036-334924

Pour de nouvelles
plantations

à vendre arbres
avec nombreuses ramifications
Gala Gaiaxy M9 1 an
Gala Schnica M9 1 an
Fuji Kiku 8 M9 Knip

Prix et quantité sur demande

Tél. 079 607 49 90.
036-334919

Vente
d'une chambre
d'enfant
de 0 à 3 ans
comprenant:
lit à barreau trans-
formable en petit
lit, table à langer
transformable
en commode
et armoire,
Fr. 200.— à discu-
ter au tél. 027
203 74 36 ou
tél. 078 773 26 96.

036-334995

ollaire

A vendre

fourneaux
en pierre

anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42

036-32

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Nous cherchons
pour notre bureau de Nendaz

une collaboratrice
Profil souhaité:
• très bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais (notions italien
ou/et espagnol);

• aimant le contact avec les clients
et le secteur du tourisme;

• disponible et ayant le sens de l'or-
ganisation;

• diplôme de commerce ou équiva-
lent;

• permis de conduire;
• connaissances informatiques.

Nous offrons:
• travail très varié;
• possibilité d'effectuer des stages

a l'étranger;
• avantages d'une entreprise

du groupe Hotelplan.

Faire offre:
Interhome S.A. - Le Square
1997 Nendaz-Station
e-mail: nendaz@interhome.ch

036-334977

Cycle d'orientation de Monthey
Mise au concours
Le Cycle d'orientation de Monthey met
au concours pour l'année scolaire 2006-
2007 des heures/postes

pour l'enseignement des bran-
ches essentielles et/ou des bran-
ches éducatives et culturelles
Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo et copies des titres sont à
adresser à la direction du cycle d'orien-
tation, rue du Tonkin 28, 1870
Monthey avant le 11 avril 2006,

ia direction du CO de Monthey
036-33537'

f *Ç7 \̂ BOILLAT GEORGES"\
I x_'̂o____ . l  ÉQUIPEMENT DE MACHINES I
yCJ _____) ' REMORQUES ROUTIÈRES J

Zone industrielle
1957 Ardon - Tél. 027 306 20 60

engage

1 apprenti
constructeur-méta Nique

motivé et désireux d'apprendre.
036-335219

R O  U V I  N E Z (̂ )) P A R T E N A I R E S
AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE ET MARKETING SA

Nous recherchons
de suite ou à convenir

un(e) graphiste
diplômé(e)

avec bonnes connaissances
des outils informatiques et
capable de s'intégrer rapide-
ment dans une petite équipe.

Faire votre offre à
Rouvinez & Partenaires S.A.

Rue de l'Eglise 1 - 1950 Sion
Tél. 027 322 36 38

ii nimi ¦«--"- -_ <_ -'-»-_._ •¦_. '--. _¦_!__

téléovIPnnaz
SUIS*.

Notre société de remontées mécaniques et restauration cherche, pour
compléter son effectif, un(e)

secrétaire - comptable
(place à l'année, 50 à 60%)

Descriptif du poste:
S'occuper de l'administration de l'entreprise (comptabilité, salaires...) et assurer les
tâches de secrétariat.

Profil et compétences exigées:
- formation dans le domaine commercial avec de bonnes connaissances de compta-

bilité;
- bonnes compétences informatiques;
- disponibilité au travail irrégulier (saison d'hiver), y compris les jours fériés;
- contact aisé avec la clientèle;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- la connaissance d'une ou plusieurs autres langues étrangères est un atout.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres de travail avec les documents usuels devront être adressés jusqu'au
14 avril 2006 à:

TÉLÉOVRONNAZ S.A. -1911 OVRONNAZ - Tél. 027 306 35 53 - fax 027 306 75 53.
www.teleovronnaz.ch e-mail: info@teleovronna_.ch

036-334709

L'Association Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) du Valais romand
met au concours le poste de

directeur (100%)
Missions principales:
- assurer la direction de l'association et le management

d'une équipe de 6 collaborateurs répartis sur 2 sites
(Sion et Monthey);

- conduire, organiser et coordonner son action pédagogi-
que éducative;

- prendre en charge, accompagner et suivre des situations
d'usagers de l'association avec une fonction d'éducateur
(70% du temps de travail);

Profil:
Ce poste et destiné à une personnalité affirmée, forte
d'une solide expérience éducative, de gestion d'équipe,
administrative et financière.

Exigences:
-formation universitaire en sciences humaines, licence

ou diplôme HES social, diplôme d'éducateur spécialisé
ou de travailleur social ou formation jugée équivalente;

- investissement personnel dans la fonction;
- expérience confirmée dans le domaine de l'éducation

auprès de jeunes et de familles;
- expérience reconnue dans la gestion du personnel;
- aptitude à travailler en équipe;
- aptitude à exercer des responsabilités administratives

et financières;
- sens des relations publiques;
- connaissance d'une deuxième langue nationale.

Conditions:
-Traitement en fonction de la formation et de l'expé-

rience.
- Entrée en fonctions: 1er juillet 2006 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Me Guérin de Werra, président de l'as-
sociation, rue de Lausanne 27, 1950 Sion, (027 322 26 62).

Les dossiers de candidature doivent être envoyés
à la même adresse, le 30 avril 2006 au plus tard,
la date du timbre postal faisant foi.

036-334570

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.vs.ch
mailto:nendaz@interhome.ch
http://www.rouvinez.ch
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
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njouer ia même partition
FUSION ? LEJMA Valais et l'école de musique MAC fusionnent avec à la clé une reconnaissance
de l'Etat du Valais.

«Une école au service de l'art, de
l 'homme et de la société». C'est
le slogan qui figure sur le site de
la toute nouvelle école de
l'EJMA-Valais (Ecole de jazz et
musique actuelle) reconnue
par l'Etat du Valais et vient de
naître de la fusion de deux enti-
tés fortement ancrées dans le
tissu social de notre canton.
D'un côté l'EJMA-Valais - qui
ne perd pas son nom - forte de
300 élèves, fondée en 1980 par
Christo Christov. De l'autre, le
MAC (Musique artistique et
créative) avec 350 élèves, qui
est l'émanation d'une passion
conjuguée de Chantai Ebener,
Christophe Fellay, Patrick Per-
rier et Alain Wirthner en 1995.

Venu du sérail de la musi-
que jeune et actuelle, le direc-
teur Nicolas Schwery répond à
nos questions.

650 élèves, 40 professeurs, une
foule d'instruments proposés-
Pourquoi une telle fusion? _?_____
C'est l'Etat du Valais et la Lote- Le directeur Nicolas Schwery (à gauche) et le conseiller artistique et pédagogique Christo Christov. MAMIN
rie romande qui souhaitaient
ce rapprochement. Cette op-
tion a été appuyée parles prési-
dents des deux fondations.
Maintenant, l'ElMA-Valais est
reconnue au même titre que le
Conservatoire, la Hochmusik-
schule du Haut Valais et l'Ecole
de théâtre de Martigny.

Qu'en est-il du MAC qui perd son
nom? Doit-on y voir une perte
d'identité au détriment des pro-
fesseurs et des élèves?
Pas du tout. Avec ce rapproche-
ment, nous offrons un plus. Ce-
lui de proposer des professeurs
bénéficiant d'expériences pro-
fessionnelles et de solides for-
mations musicales acquises
auprès d'écoles réputées en
Suisse et à l'étranger. D'être
présent sur trois sites: Marti-
gny, Sion et Sierre. D'encore
mieux répondre à l'attente des
jeunes. Quant à l'angle du
MAC, principalement orienté
vers la musique actuelle, il est
totalement préservé. Chacune
des deux écoles conserve son
identité. De nombreux profes-

Vendredi 31 mars 2006

seurs étaient déjà engagés des
deux côtés.

Au-delà des cours de musique
actuelle ou de jazz, vous portez
aussi à votre clé l'enseignement
de la musique classique, une
méthode d'introduction à la
musique et de préparation à
l'instrument. Qui assure ces for-
mations?
Nous avons des professeurs au
bénéfice de virtuosité de
Conservatoire. Tout à fait com-
pétents pour ce domaine.

La direction de l'EJMA-VS vous
incombe. Qu'en est-il du domaine
artistique?
C'est le musicien et fondateur
de l'EJMA-VS et Lausanne,
Christo Christov, qui fonction-
nera comme conseiller artisti-
que et pédagogique.

Quelles sont les perpectives
futures de l'EJMA-VS?
L'école est en plein essor. Elle
ne craint pas l'évolution ac-

tuelle de la musique (hip-hop,
technologies musicales, elec-
tro, etc.).

L'une des forces de votre école
réside justement dans cette fan-
tastique possibilité d'adaptation
au monde actuel. Quels types de
musiques proposez-vous?
Il est vaste et va du jazz au hip-
hop, en passant par la chanson
française, sans oublier la musi-
que classique, contemporaine
ou traditionnelle.

Vous avez opté pour une forme
d'enseignement laissant une cer-
taine liberté de choix aux élèves.
N'est-ce pas un peu laxiste?
Chaque élève a une attente dif-
férente de l'enseignement de la
musique actuelle.

Pour ce faire, nous avons
deux sections: une libre et une
préprofessionnelle qui débou-
che sur un certificat et la possi-
bilité de suivre, ensuite, une fi-
lière menant à un diplôme pro-
fessionnel.

VALAIS |I£]

Libre? Est-ce à dire qu'il n'existe
aucune contrainte?
Il s'agit plutôt de parler d'un
dialogue où l'enseignement est
adapté à chaque élève en res-
pectant ses goûts musicaux et
ses qualités et aptitudes. Les
professeurs fixent avec les jeu-
nes qui leur sont confiés des
objectifs à court et moyen
terme et s'adaptent à chaque
élèves.

Cette ligne pédagogique réclame
de la part des professeurs, dont
la plupart sortent de grandes
écoles, une grande ouverture
d'esprit, une polyvalence com-
plète et de la patience?
C'est vrai. Il serait souhaitable
que ces derniers aient un véri-
table statut d'enseignant
comme ceux du Conservatoire,
et qu'ils soient, de plus, mieux
payés.

Pour tous renseignements: tél. 027 323
49 65 ou e-mail: info@ejma-vs.ch, site:
www.ejma-vs.ch

xd-gh

Du chant, de la guitare électrique, du synthétiseurs, du
keyboard, de la batterie, mais aussi du piano, du violon,
de la flûte ou de l'accordéon, l'EJMA-VS propose l'étude
d'une belle brochette d'instruments. Avec en prime la
technologie musicale informatique, le home studio, la *
technique de synthèse, autant de disciplines indispen-
sables à la création de la musique moderne.

Parallèlement à cet enseignement, cette école offre aux
jeunes de multiples occasions de s'exprimer en public
dans des lieux privilégiés de rencontre et d'échanges
musicaux. Citons plus particulièrement la tenue d'ate-
liers, de spectacle, de participation à la fête de la musi-
que ou lors de concerts ou auditions.

Un réel plus pour tous ces jeunes qui rêvent de goûter à
l'adrénaline de la scène.

Une bonne nouvelle
ARIANE MANFRINO

La fusion de l'EJMA Valais et du MAC, sa reconnais-
sance par l'Etat, est une bonne nouvelle. Cette officia-
nte permet enfin une valorisation d'un courant culturel
trop longtemps traité en parent pauvre.
En accrochant le pop, le rock, le reggae, le hip-hop, le
rap etc. au jazz, on légitime enfin une musique qui,
sous l'effet d'une évolution de la société, s'est détour-
née de conventions par trop académiques ou conser-
vatrices. Détournement qui pour certains était immé-
diatement soupçonné de laxisme.
Or, reconnaissons humblement qu'il n'en est rien. On
est ici, comme dans le domaine classique, dans un do-
maine purement artistique, extrêmement révélateur
de notre époque.
La mixité des matériaux sonores (technologie, électro-
nique, etc.) ainsi que la cohabitation de la structure et
de l'improvisation de la musique actuelle peuvent dé-
boucher sur des œuvres éclectiques, des musiques
savamment écrites ou des créations d'une grande li-
berté mais chargées de sens.
Bon nombre de détracteurs ont prétendu que ce cou-
rant ne serait finalement qu'une passade, un phéno-
mène de société. Force est d'admettre que non seule-
ment ce phénomène perdure, mais qu'il s'amplifie et
évolue. Première concernée, la jeunesse trouve dans la
musique actuelle un moyen d'expression nécessaire à
son équilibre. Qui songerait à se plaindre d'un tel effet
dans un monde en manque de repères? Nul doute, en
reconnaissant l'EJMA Valais comme une institution
sérieuse, susceptible de répondre aux besoins des
jeunes Valaisans, l'Etat joue gagnant.

Francis Guigoz a la barre
TACHETÉE ROUGE ? Le Lidderan succède à l'Orsiérin Emmanuel Coppey
Signe des temps, alors que des
discussions sont en cours pour
une possible fusion des fédéra-
tions d'élevage de la race tache-
tée rouge et de l'Holstein au ni-
veau suisse, le nouveau prési-
dent de la Fédération d'élevage
de la tachetée rouge du Bas-Va-
lais, Francis Guigoz, élu hier à
Liddes lors des assises de la fé-
dération , est justement un dé-
tenteur des deux races. Eleveur
de pointe, reconnu pour l'ex-
cellence de son élevage, ce der-
nier acceptait volontiers de re-
prendre la place laissée vacante
par Emmanuel Coppey de
Somlaproz.

Charge était toutefois don-
née à ce dernier de mener l'as-
semblée et de faire un tour
d'horizon sur les problèmes in-
quiétant les agriculteurs.

Un avertissement. «Les pres-
sions qui pèsent sur le secteur
primaire, précisait le président,
vont s'intensifier. L'agriculture
fera les frais.» Un ton résolu-
ment réaliste chez ce profes-
sionnel de la terre qui, toute-

fois, lançait un avertissement
face à la baisse des prix acca-
blant les producteurs. «Si ça
continue, ce sont nos exp loita-
tions qui seront en péril. On ne
dit rien, mais ça doit changer.»
Et ce dernier d'évoquer les ma-
nifestations d'autres corpora-
tions qui, actuellement, des-
cendent dans la rue.

Un virus. Dans le registre plus
précis de l'élevage, une place
avait été laissée pour un exposé
sur la maladie à virus BVD.
«Cette maladie est sournoise»,
précisait un représentant de la
Fédération des producteurs
suisses de bétail bovin. «Elle
peut parfois compromettre
l'existence de certaines exploita-
tions.»

Dans les grandes lignes, le
BVD est une maladie des mu-
queuses qui ne s'attaque pas à
l'homme mais cause des dégâts
économiques importants. Elle
se traduit, pour la vache qui
l'attrape, par un possible avor-
tement, une perte de fécondité
ou la transmission du virus au

La Fédération d'élevage de la tachetée rouge de Bas-Valais a son nou
veau président. Il s'agit de Francis Guigoz. LE NOUVELLISTE

veau. «Nous sommes actuelle-
ment dans une p hase d 'infor-
mation en vue d'une possible
éradication de la maladie.» Era-
dication qui, bien que soute-

nue par les autorités fédérales
et cantonales, n'empêcherait
pas les paysans de passer à la
caisse. Affaire à suivre!
ARIANE MANFRINO

LE CARDINAL FAIT DES EMULES
La colère de Mgr Schwery
à l'encontre de la campa-
gne en faveur du fromage
à raclette du Valais met-
tant en scène une vache
de la race d'Hérens auréo
lée (voir «Terre Valai-
sanne» d'hier) a fait des
émules parmi les éleveurs
d'autres races particuliè-
rement contrariés. «Nous
avons, nous aussi, re-
couru contre ces publici-
tés qui se font au détri-
ment des autres races. Et
personne n 'en a tenu
compte puisqu 'on recom-
mence», s'exclamait Em-

Emmanuel Coppey. LE NOU
VELLISTE

manuel Coppey, président de la Fédération de la race
tachetée rouge. Motif invoqué pour ce mécontente-
ment: l'ingratitude à l'égard de la race Holstein dont
l'arrière-train mal entretenu constituait un véritable ca-
mouflet pour les détenteurs. Alors que «le bouquet»
poursuivait le président en brandissant l'une des ima-
ges de la publicité revenait à cette vache Holstein «ca-
goulée».

«Nous nous insurgeons aussi contre le libellé de cette
publicité qui prétend que les produc teurs «chaque soir
après la journée de travail, aiment se rencontrer au bis-
trot pour partager un verre de fendant...» Une image
qui ne convient pas à ces professionnels de l'élevage.

«On se demande si on fait une pub pour la race d'Hé-
rens ou pour le fromage!» Un fromage qui, soit dit en
passant, n'est pas fabriqué exclusivement avec du lait
de la belle hérensarde!

mailto:info@ejma-vs.ch
http://www.ejma-vs.ch
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, î. Viande Bio de le ferme du Nant, Fr. 12 — k g Camping-car Fiat Ducato 1.9 turbo diesel, VW Golf Variant 2 I, année 1999, 105 000 km, Erde-Conthey, Valais central, altitude
A VCnCirfi poids/mort. Renseignements tél. 076 420 70 97. 1990, 87 000 km, capucine, 6 places, porte-vélos pneus été-hiver sur jantes, expertisée du jour, 800 m', sur le coteau, ensoleillement, de parti-

—r- --.-. _—_ 1—_—7 pour 6, panneau solaire, bien équipé, ¦ Fr. 10 200.—, tél. 027 306 17 38. culier, ancienne maison villageoise à rénover
1 grande armoire + petite dessus pour Vins AOC avec acquits 1re zone, fendant Fr. 18 500.-à discuter, tél. 079 688 58 27. WM NPW R«.P.IP _¦ n iqq . un non km n.i.P entièrement. Sur 2 étages + dépendance pour
chambre, neuves, car déménagement, 1000 I, johanmsberg 300 I, pinot 800 I, dole : VW New Beetle 2.0, 1999 110 000 km, grise, studio ou autre, centre du village, balcon d'an-
Fr. 250.— + table en bois de pin, Fr. 100 —, blanche .00 I, tél. 079 728 10 22. Citroën Evasion 2.0, 1997, climatisation, P31™* _etat' .,t°"*" °Pt!.°ns' exPertl5ee. qle 2 caves place de parc iardin potager 70 m'tél. 078 623 62 27. pneus été-hiver, 128 000 km, Fr. 8500.— à discu- Fr. 10 500.—, tel. 078 711 68 44. tel 079 449 06 03

irŒ -̂T""***"- *- 300  ̂ On cherche M^CK^^W Î O»^»^
tel. 027 746 32 22. Balançoire pour l'extérieur, tél. 027 456 13 63. —If '. : 
,_ _,. . .. -u:ii:__ _*,* __ _„..« _ _,__ : _—; ; Daihatsu Cuore, Fr. 2000.—, Renault 5 TS
l r̂^V^^ï l̂ftJ^^^krf  ̂S"Ya___ °" «"W'! -?-»'- 3 P'ace5' reCent' 3portes,Fr.1500.-,expertisées,tél.079 276 4417

VW Polo, 1990, 3 portes, blanche, expertisée,
excellent état, 146 000 km, petit break,
Fr. 1650 — à discuter, tél. 078 841 49 69.

icran 67 cm;t7lécômm7nde,un an de gâr.  ̂ t  ̂ou fax 027 455 64 91 ' M ' ' 3 portes, Fr. 1500-, expertisées, tél. 079 276 4417. . 
d 

_ 
^Fr. 100.- 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, , . Fiat Seicento 1.1, 91 000 km, radio K7 avec H.

e
».r_?rp

e
.. fi_n nnr!!" ' ̂ fI^V .-T"tél. 079 482 23 05. J'achète fourneaui pierre ollaire. ainsi que chargeur CD, bon état général, expertisée, *,,_,__«!«« _..+«_ 

de verdure, Fr. 660 000.-, tel. 079 257 99 01.

3 garages en béton lavé, tél. 027 746 32 20. P'̂ es eparses, tel. 027 346 31 92. Fr. 42%-, tél. 027 722 23 4̂2. ACC-SSC-lfeS BUtOS Lens, chalet 6V, pièces. 240 m', terrain

A démonter sur place cuisine ancienne Ford Fiesta, 1992, bordeaux, 153 000 km, _} P"*?"* d'été avec jantes alu pour voiture 900 m' pompe a chaleur, Fr. 860 000—, tel. 079
A démonter sur place eu sine ancienne B̂____________mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM ¦. nnrtp, P.n_r.i,,-P P.rpllpnt Ptat Fr ii.no — Saab 9000turbo, modèle 1995, tel. 027 395 12 58. 221 13 13.
(30 ans) y compris appareils, frigo, four, Damanflac rl'amnlnî - portes expertisée, excellent état, rr. l-UU.—, ; _
Fr. 300—, tél. 079 449 48 58. « UBmanOBS « SHIL-lUI tel. 0/8 841 49 69. 4 pneus d'été Firestone Firehawk 700, Les Evouettes. parcelle à construire,
-r̂ : m:—rr_— ."_ .— Dame avec expérience cherche heures de __,__ »_ .____ . kr__ir ¦> . inn* _,,t tintmnir 195/55 R15 90%, Fr. 300.-, tél. 027 203 33 45. équipée, bien située, terrain 1175 m', tél. 079
Action, remorque avec bâche, 1.10x2.07 m, uame avec expérience enerene neures oe Ford Mondeo break 2.5, 2004, aut., tiptronic, ; ; 821 80 82 M Schmid
750 kg. Net Fr. 1390—, le plus grand choix du menr. ge - ei.y_ -,5_ '__ - __ _Lon' flexlble Pour les noir métal, toutes options, 25 000 km, prix a Remorques Moser Semsales, il suffit de com- ' 3cnmla - 
Chablais tél. 024 472 79 79, bureau (www.bran- horaires, tel. 079 508 40 06. neuf r-r. 48 000—, cédée Fr. 30 000—, tél. 027 parer nos prix, tél. 026 918 57 24 ou tél. 079 Les Giettes/Monthey, chalet 3 chambres à
dalise.ch). Dame expérimentée café-restaurant cher- 458 1933 - 217 45 10. coucher, cuisine, séjour, chauffage au bois,
Boille à sulfater 500 It. portée avec pompe che emploi pour saison d'été, Chablais VD/VS et Golf II 1600, 5 portes, 1987,135 000 km, roues été Fr. 240 000—, tél. 021 882 26 60. 

tuyaux-enrouleur et jet, en bon état, tél. 027 environs, tel. 079 436 95 51. + hiver, Fr. 1000—à discuter, tél. 027 346 32 51. _m_______________m Wmmmmmmmi Leytron, 5 min des Bains de Saillon, jolie
346 24 19, tél. 078 687 18 09. Etuf.ante école de commerce 16 ans, cher- Jeep cherokee, 1995, 2.5 diesel, 130 000 km. DeUX-TOUCS "™ison. 2 chambres salon jolie cuisine salle
Canapé d'angle cuir noir. neuf, prix à discu- *e Job pour le mois de juillet 2006, Valais cen- parTait état. prix à discuter, tél. 027 398 21 78. Deux vélos mi.Course dame et homme de fà.r. 2 chambres supplémentairestpr à nrpnHrp ,iir n _rp tp 079 .46 9? 70. Udl, l-l. u/. aiiui / / .  . _ r-««___ n ..:+»____ __«_„,_ __ ..* ..« .,Al_ ._  *_, - ___ _.,, _-,« -.«a _,_ .X r '' K ^ ' - == :—„—C _—_ . Kia Sportage, 1998, 85 000 km, 5 portes, cli-
Chalets. garages, cabanes de jardin, toutes Homme, 25 ans, permis B, cherche travail matisation crochet, expertisée, Fr. 8800—,
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 d

_̂ ^̂ %% ZVsZTwïn V U. *l. 079 220 71 58. 

i „ ___„  . :,„ „.„.» u«,„«, _„ Lancia Y 1.2 automat., 1999, 5 portes, clima-
Chambre fille. 1 lit 90 x 200, tête de lit coffre %™

_ _ _ ?_ __ \^Thurîtn etr ?l_ion .ferï *"*°". ™es été/hiver, 50 000 km, Fr. 6750—,
+ étagère armoires 1 + 2 portes, 1 bureau éta- ".f nn

a9<e. repassage, bureau, etc., région Sierre, té| 
___ ___  

5
_ 

g4
gère, le tout Fr. 300—, tél. 078 767 77 02. tel. 079 660 62 81. 

rh-,-.n-. ,n -..-.in a s  I noinror. ____¦¦¦ Jeune dame très motivée cherche emploi Land Rover Defender 90 County, 2001, ch
Channe en étain 3,5 I, poinçon LOUIS 

mmmo „_„j_„„ ,]_„, h_i«n„_ _, Hnmno n„ matisee, Vbasto, vert meta ., crochet remorque,
Morigg, valeur Fr. 3500-, cédée Fr. 1000-, comme vendeuse dans boutique ou k osque ou - - „_ H
té . 078 625 30 78. comme aide de bureau, 2-3 après-midi par 

45§ 1975 '
semaine, région Sion, tel. 079 603 27 74. t-Q ia /a. 

Châssis de sulfatage, 1600 I, pompe cherche travail juillet Location véhicule 45 km/h. Fr. 800—
Birchmeier 3 pistons, 2 enrouleurs, 100 m Jeune Tiiie, i_. ans, cneraie travail, juillet, Garsne HP l'Entremont_„,=,, ?minc _ki m-r ,zi_ ->A sa préférence hôte ene, a rentrée apprentissage Par mois. _arage ae i tntremont,
tuyau, 2 guns. tel. 027 346 24 84. M 

té| 
._,_ 

g45 ^̂  ̂  
_ 7g 3^?g g. M 1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.

Cheminée d'angle en pierre d'Ovronnaz,
1 m sur 1 m, prix à discuter, tél. 021 903 31 72.

Pocket-Bike, quad, neufs, d'usine, tricolores,
nouveaux modèles, 49 ce. dès Fr. 419.—.
Région Chablais, tél. 078 764 15 01.

Jeune secrétaire diplômée MPC cherche
emploi pour une durée d'env. 6 mois, région
Valais central. Bonnes connaissances d'anglais
orales et écrites, tél. 079 464 08 51.

Vélos route Basso Coral, équipement
Compagnolo véloce Kaare 57 cm, peu roulé,
Fr. 800—, tél. 027 395 14 79.Cuisine brun foncé, état neuf, 13 élé-

ments, certains coulissant, four pyro, hotte
vent, cuivrée + 1 table 1,5 x 0.75, 6 chaises
+ 1 buffet assorti à démonter, Fr. 6000.—,
tél. 027 322 77 49.
Etabli de menuisier en noyer ancien
2,20 m I, Fr. 500—, tél. 027 322 80 68.

DYNAMIC
• Déménagement
• Nettoyage
• Transport
• Elévateur jusqu'à 25 m
• Devis sur place gratuit

Bonvin Kevin
La Muraz 12
1950 Sion 078 886 63 89

Restaurateur cherche place pour saison d'hi
ver 2006-2007; étudie toutes propositions
tél. 027 395 12 05, tél. 079 211 88 09.

Off res d'emploiFourneau pierre ollaire de Bagnes, 4 faces, Offf'SS u BdlDlDJ
prix à discuter, renseignements tél. 079 220 71 58, r
tél. 027 744 20 03. Boulangerie à Sion cherche jeune boulan
Haras en bois, état de neuf, contenance
30 bouteilles, Fr. 9—/pièce, tél. 027 395 15 12. Boulangerie Aux Croquignoles à Verbier

cherche un boulanger qualifié, entrée de suite
ou à convenir, tél. 027 771 60 33 ou tél. 079
646 14 83.

Karting 5 à 13 ans, satellite digital, vélo
course Cilo Prestige, tél. 079 476 06 04.
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 4500—, tél. 079 241 85 82.modèle 2000, Fr. 4500-, tél. 079 241 85 82. ' ^"r

1'-:'?0"? S?,"..%& Sntnagiaire' horaire 8 h
! 16 h 30, tel. 027 722 36 00.

Plafond complet ancien «griffe de chat», — ———-— 
poutres anciennes, planchers, balcon, tél. 026 Da.me Pour, f af?e d enfants et tache:
419 28 86. . ménagères, 1 à 2 jours par semaine dès juille

Dame pour garde d'enfants et tâches
ménagères, 1 à 2 jours par semaine dès juillet
à Sierre, tél. 027 455 62 83, le soir.

Pour 40.—/m1 bois de pommier en bordure — — : ; —
de route tél. 079 534 93 27. Famille, région Martigny, cherche dame de

'- '¦ ; '¦ —— confiance pour garder 2 petits enfants, à notre
Poussette Chicco, transformable en domicile, 2jours parsemaine, tél. 079 628 31 41. Nissan Patrol 2 8 1999 102 000 km experti-pousse-pousse, maxi-cosi, état neuf, Fr. 430.—, — — ,A _ fA.,ri_ r 7nn_ 'ri'niihlp Vrnrhpt Fr 33 nnn 
tél. 076 396 51 74. Martigny, bar cherche barmaid, horaire du se

f „X,0 4 .fi. '
soir, tél. 079 206 31 73. tel. 079 220 49 67. 

Poussette/pousse-pousse pour jumeaux Particulier vend Mercedes 250 TDI 1997
avec divers -ccessoire.. Fr. 400-. Tél. 077 408 Mayens-de-la-Zour/Savièse, couple de res- ^euS d!été + hiver iante . ootions exoertiséei lé94 70. taurateurs cherche fille au pair, d'avril à fin ^octobreVo05 Fr 

J
.600-

P
té° 021 907 19 93j -. rr —.- novembre, tél. 027 395 12 05, tél. 079 211 88 09. 1U octoDre zuu'3' n- i"3UU- ¦tel- "  ̂' 

au/ la 
**¦

Reportage de mariage album en cuir 220 ^__^ .,., . . .. ___. —- Peugeot 206 1.6i 16V, 2000, 26 000 km, 5 por-
-__ a,n,dl__emerrts + CD' Fr- 1500_

' teL °27 Reste"""* Le Bourg-Ville, à Martigny, cher- tes, climatisation, Fr. 12 800—, tél. 079 220 71 58.395 34 66. che une serveuse en extra, tel. 027 722 16 00. ; . ! 
_—: : —-; :——;—r .̂   ̂

_ - , Renault Scenic R x 4 2 L, 2001, grise, modèleSalon cuir vert foncé, très bon état 3-1-1, . Champs-Elysées, 75 000 km, Fr 15 000—,valeur a neuf Fr. 6500, cède Fr. 2700.—, tel. 079 iniHiiiiiii iiii_wmi___flïïimtfJ_ir'" t_ l n7R fin . ̂ ?n KK_ __ , -^_ !¦£!_ • I L"'" U/O DU_ 3U DD.476 23 26. VeFlICU 6S . __ ___— vciii.ui.- Smart Limited 1, 1999, 65 000 km, rouge etSonnettes Chamonix + Moner Nr 4 h piè- 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix, noir, expertisée, roues été-hiver neuves,ces, 3 2, tel. 027 322 61 17. paiement cash, état et km sans importance, Fr. 7000—, tél. 079 474 73 11. 
Store balcon 4 x 2 mètres environ Fr. 650—et tél. 079 448 77 24. Subaru Impreza WRX 225 CV, 03.2003,
coffre fort, Fr. 150, tél. 027 306 47 01. 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur 80 000 km, impeccable, Fr. 21 900—, tél. 079
Suite transformation, chaudière mazout, prix, tél. 079 638 27 19. 507 03 49, tél. 024 481 54 87.

Ardon, sur plans, villa 47; pièces, 128 m ,
terrain et taxes compris, Fr. 385 000.—, tél. 079
273 01 78.

Bouveret, villa S'A pièces, cheminée, garage,
terrain 724 m!, situation tranquille et ensoleil-
lée, Fr. 620 000.— à discuter + villa mitoyenne
4'/i pièces, cheminée, terrain 301 m'avec barbe-
cue, calme et ensoleillée, Fr. 460 000.—; chalet
5'/; pièces, cheminée, cabanon avec sauna, ter-
rain 1016 m2, Fr. 820 000—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Riddes, magnifique appartement 47: piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.

Suite transformation, chaudière mazout, prix, tél. 079 638 27 19. au/ ";*¦ 4-, tel. u_ .  ._ i -4 es/. 
citerne plastique et radiateurs + lot de vieilles . . . uéhi,u|_s toutes mar. Suzuki Wagon R 4 x 4, 1998, 119 00 km, 5 por-
fen-tres rt portes, tél. 078 629 27 27. £A,¦*

£
•** «• ̂ jh ĵ

les

toute^mar te, Fr. 6S00  ̂ renseignements té|, 07922071
P

58,
Table de manucure d'institut de beauté, avec Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 Toyota Corolla 1800 4 x 4  break, 2001, état
aspiration et lampe, 1 solarium, tél. 079 328 21 75. 628 55 61. impeccable, bleu métallisé, CD/K7,'expertisée,
Tableaux huile sur toile, paysage, à bas prix, Achète tous véhicules récents. Paiement Fr. 13 900—, tél. 079 691 55 02, O. Foro.
Messerli Wutrich, Berthe Roten, Calpini A comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Toyota Corolla T5 192 CV, noire, 2002,
Jacobini, Emile Wyss, Gillard et divers, tél. 027 tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. 45 000 km, pneus été hiver, Fr. 23 000.— à dis-
322 47 13. : : ¦ cuter tél 027 346 79 78Action, remorque 2 essieux, neuve, bascu- <:uter, tei. u_ ./ --m /. /o. 
Transporter Reform-Muli avec autochar- Iante, 2500 kg, net Fr. 4990—, le plus grand Toyota Starlet 1300, 1992, automatique,
geuse et pont basculant. Metrac occasion avec choix du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau expertisée, 150 000 km, 5 portes, Fr. 1750—,
machine de fenaison. Grue à fumier pour (www.brandalise.ch) tél. 079 622 63 94.
Metrac ou Aebi TT, épandeuse à fumier Gafner 
hydraulique, tél. 079 607 57 68. Audi A3 1.8 R quattro Ambition 180 CV, Transporter Bûcher Granit 2800 S, avec

¦ ¦ 2002, 75 000 km, 5 portes, bleue, intérieur cuir, autochargeuse, état de neuf, tél. 079 690 75 35.
Vases, bacs à fleurs, statues, artic es décora- excellent état Fr 25 800 tél 021 215 26 21 :—: : 
tion intérieur et extérieur, fontaines, barbe- 

excellent etat- Fr- Z5 80°- ¦tel- ™ 215 26 21. Vou, av„. un _etrajt de permis? fg-us avons
eues, fours à pizza, bas prix, év. en bloc, tél. 078 . BMW 325 E30, Fr. 1500—, jantes BBS 3 parties la solution! Location Opel Corsa 45 km/h cate-
684 33 67. Fr. 500—, boîte inversée Fr. 300—, échappe- gorie F, Fr. 800— par mois, tél. 079 218 99 79.

Vends ruban dédoubleur «Bertrand £fM^gL « 
5°°~' '" tOUt  ̂ 2™'~' ™u

Golf R32 noh"?' 2002 : 85 00° kr_: rou . s
Garcin», avec table de renvoi, prix intéressant, ete-hiver, toutes options, toit ouvrant, kit main
à prendre sur place. Paul Bovy Scierie, 1170 BMW 325i M Technique, Fr. 12 000—, tél. 027 libre, int. cuir, parfait état, Fr. 30 500—, tel. 079
Aubonne, tél. 021 808 63 33, info@paulbovy.ch 323 02 87, à midi ou le soir. 57° 09 °9-

Chamoson, terrain 1600 m1, libre de mandat
d'entreprise, Fr. 120—/m', tél. 079 273 01 78.

Choex/Monthey, lieu dit Loéx, 10 min
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
vente en bloc, création de 7 parcelles possibles,
constructions jumelées possibles, Fr. 70.—/m!,
Appart Home S.à r.L tél. 079 446 37 85.

A _f ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien n /-r 1 Je choisis la rubrique: I
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riyAec- fr. \ .45, l- m0^ 1 autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location I
1 _ _, . . , . I Annonces ptl • .' , c. rr T 05, le mot 1 demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,

Choisissez une rubrique. I rnn_nr_ . commerciales-, n.̂  _J Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L — Date(s) de parution: Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
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du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I M M M M l I I I M I I M I M I M I I I I I I I l I I I I ;
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 |. NPA/Loca ,ité m
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VW Polo G 40, noire, expertisée du jour, prix à
discuter, tél. 078 632 41 42. Fully, villa construction 2003, état de neuf,

habitable rapidement, Fr. 670 000.—, tél. 079
277 91 18, www.rv-service.ch

Deux vélos mi-course dame et homme
Condor, 12 vitesses, comme neuf, un vélo
course 12 vitesses, tél. 079 363 04 35.
Husqvarna 50 SKI noir, modèle 2003,
11 2000 km, protège-mains Acerbis, plaque-
phare Acerbis, par-boue arrière UFO, selle
Husqvarna spéciale, jeu de roue Cross/SM,
Fr. 3500.—, contacter par SMS au tél. 078
724 40 04.

Scooter Daelim S-Five 49 cm1, plaque blan
che, 3700 km + un casque neuf, Fr. 2000.—
tél. 027 455 47 82, soir.

VTT Price XTR, fourche blocable, roue tubless
Mavicsl, disque 9,9 kg, année 2004, Fr. 3000.—,
tél. 079 347 64 17.
Yamaha XVS Dragstar 125, 12 000 km
expertisée, prix à discuter, tél. 079 445 89 67.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartements 3'/; pièces, dès Fr. 141 000.—,
tél. 079 205 32 17.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂: Immo-vente
A 5 mm Martigny, splendide villa, 2002,
7'.2 pièces, 1000 m2, soleil, tranquillité, studio
indépendant, Fr. 790 000 —, tél. 079 722 21 21,
réf. 258, www.immo-valais.ch

Mex, nature, calme, chalet 2 appartements
A'h + 2 pièces, terrain 1400 m2, Fr. 310 000.—
à saisir, tél. 027 767 30 52.

Miex-sur-Vouvry, parcelle à construire, équi-
pée, bien située, terrain 1175 m!, Fr. 94 000.—,
tél. 079 821 80 82. M. Schmid.

Aproz, belle maison rénovée, 170 m + sous-
sol, 3 chambres, bureau, galetas, 2 salles de bains,
cuisine-salle à manger - salon ouverts, garage,
place de parc, carnotset, tél. 079 289 33 36.

- ! ; Objets divers, terrains Savièse, 759 nr, Sion,
Aproz, belle maison rénovée, 170 m! + sous- Amandier 708 m2, route de la Forclaz, mayer
sol, 3 chambres, bureau, galetas, 2 salles de bains, d'été, Fr. 150 000.—, bar Fr. 250 000.—, appart
cuisine-salle à manger - salon ouverts, garage, & home S.à r.L, tél. 079 446 37 85.
place de parc, carnotset, tél. 079 289 33 36. ;TT—: .. .. z ; _~Région Martigny, grande maison, apparte-
Ardon, pour investisseur, petit immeuble de ment 5'_ pièces triplex, bon état + annexe,
6 appartements 1 '/; pièce (loués), bien entrete- 700 m3 à rénover, grange, parcs, Fr. 368 000.—,
nus, rendement net 7%, Fr. 475 000.—, tél. 027 tél. 079 722 26 26, réf. 267, www.immo
323 36 80. valais.ch

Région Martigny, grande maison, apparte-
ment 5*/i pièces triplex, bon état + annexe,
700 m3 à rénover, grange, parcs, Fr. 368 000.—,
tél. 079 722 26 26, réf. 267, www.immo-
valais.ch

Ardon, terrain à bâtir, 800 m2, zone villa 0.3
Fr. 120.—/m2, tél. 079 582 88 50.
Aven/Conthey, terrain équipé 902 m2, avec
projet chalet. Situation calme et ensoleillé,
tél. 079 628 32 34. Saillon VS, attique 3 pièces en duplex, neuf,

charpente apparente, grande terrasse, près des.
Bains, Fr. 255 000—, tél. 078 764 25 30.

Bramois, de particulier, ancienne bâtisse
industrielle du XIXe siècle, avec charpente excep-
tionnelle, comprenant un projet de construction
pour 2 généreux appartements (vente indivi-
duelle ou globale) tél. 027 323 81 93.

Bramois, ae particulier, ancienne oatisse Salins, appartement 3'A pièces, meublé,
industrielle du XIXe siècle, avec charpente excep- 118 m2 + balcon, dans chalet résidentiel, garage
tionnelle, comprenant un projet de construction fermé, 2 places, 2 places parc extérieures,
pour 2 généreux appartements (vente indivi- pr 265 000 tél 079 637 47 39
duelle ou globale) tél. 027 323 81 93. _ — ' '. 
— ; — _- -¦—-; Sierre, magnifique appartement deChamoson (centre village, Tsareire), appar- 4Vl pièceS/ 130 -£ avec garage et p|ace de
tement A'h pièces attique, tout confort, calme, parc |nfo: MATECO S.A., tél. 079 607 80 23.
proximité de toutes commodités. 
Renseignements tél. 079 221 17 43. Sierre, très beau 2'h pièces, Fr. 165 000 .—,

Sierre, magnifique appartement de
A'h pièces, 130 m2, avec garage et place de
parc. Info: MATECO S.A., tél. 079 607 80 23.

Chermignon-Dessus, terrain 624 m2 pour
villa, Fr. 130.—/m 2. Renseignements tél. 079
418 40 60.

Sion, particulier vend, rue de l'Envol 1,
A'h pièces, 4e étage, sud, 115 m2 + 2 balcons
vitrés, 3 chambres, 3 salles d'eau, état impecca-
ble, place de parc extérieure, Fr. 299 000.—,
tél. 079 436 94 48.

Choëx, Vérossaz, Les Giettes, magnifique
parcelle, vue impeccable. Info: Mateco S.A.
tél. 079 607 80 23.

Leytron, joli A'h pièces, cheminée, garage
box, 2 salles d'eau, bien entretenu, cave,
Fr. 280 000—, tél. 027 323 36 80.

Martigny, appartements A'h pièces, neufs,
grand séjour, 2 postes d'eau, grand balcon ou
pelouse, fonds propres 10%, des Fr. 453 000.—,
tél. 079 413 43 66.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa indi-
viduelle, libre de suite, fonds propres ou LPP
Fr. 50 000.— + mensualités hypothécaires
Fr. 975 — environ, tél. 079 236 18 63.

Martigny, Fusion, immeuble résidentiel,
splendide appartement 3'_ pièces, neuf, haut
standing, beaucoup de cachet, 112 m2, avec bal-
con-loggia, vue imprenable, tranquillité, près de
toutes commodités, garage-box, place de parc
extérieure, Fr. 395 000.— ou à louer, long bail,
Fr. 1850.—, libre de suite, tél. 078 751 71 12.

Riddes, maison familiale sur deux étages
+ rez avec locaux commerciaux, tél. 078 652 19 70.

Saillon, 200 m des Bains, villa Artes
4V2 pièces, 140 m2, terrain et taxes compris,
Fr. 510 000.—, tél. 079 273 01 78.

Saillon, 47= pièces, libre pour septembre,
Fr. 395 000.—, tél. 079 277 91 18, www.rv-ser-
vice.ch

Sierre, très beau 2'h pièces, Fr. 165 000
tél. 079 230 45 40.

Sion, rue de la Treille 53, jolie villa moderne
sur deux niveaux, très lumineuse, avec beau-
coup de cachet, cause départ, pelouse sud et
jardin feng shui nord, libre de suite, cause
départ, prix à discuter, tél. 079 247 30 10.

Sion-Bramois, villa individuelle avec terrain
de 500 m2, neuve, choix des finitions,
Fr. 447 500.—, possibilité reprise ou échange
appartement, tél. 079 247 30 10.

mailto:info@paulbovy.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste vendredi _>i mars __uut>
Vétroz , 3Vi pièces, 1er étage, Fr. 225 000.—, Sierre, appartement A'h pièces, cuisine
olace de parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11. agencée + cave, Fr. 1170.— ce, place de parc
- Fr. 50—, de suite, tél. 078 744 65 79.
Vétroz, jolie parcelle 1950 m', divisible, bien 
située, prix à discuter, tél. 027 395 41 50, matin. Sierre, dans immeuble neuf, appartement
_ 47* pièces, dès Fr. 1410.—, tél. 027 323 06 15.
Vétroz, magnifique duplex 67* pièces, 
180 m2, 3 places véhicules, calme, centré, Sierre, dans immeuble neuf, appartement
fr. 467 000 —, tél. 079 458 13 58, http_ */vetroz- 5'_ pièces, dès Fr. 1720.—, tél. 027 323 06 15.
duplex.skyblog.com Sierre, route de Sion 26, spacieux 47. piè-
Veyras, Riondaz, terrain équipé, 920 m2, ces, 3e étage, rénové, tout confort, 3 salles
tél 079 446 29 52 d'eau, loggia, cave, Fr. 1650.— charges compri-
__ ! ; ses, libre fin avril, tél. 027 455 17 37.
Vigne fendant, culture sur fils, 120 m2, en -
bordure route d'Uvrier, tél. 027 398 24 21, soir. Sion, av. de France 11, 57. pièces 170 m2,

2e étage, libre 1er juin 2006, Fr. 1800 — -t- char-
Vollèges, proximité Verbier, magnifique ges. Renseignements tél. 079 213 55 70.
4'/; pièces, 120 m2 dans résidence 4 apparte- 
ments, soleil, tranquillité, vue, pelouse priva- Sion, Champsec, proche hôpital, apparte-
tive, garage, Fr. 398 000.—, tél. 079 722 21 21, ment 27; pièces, subventionne, libre septem-
,éf. 274, www.immo-valais.ch bre 2006, tél. 079 387 40 13, dès 19 h. 

Sion, joli 47. pièces, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1300.— + charges Fr. 240.—, tél. 079

Immo cherche à acheter 774 88 69- 
Cherche terrain à Granges, évent. à Sierre f/?"' . "¦*£ box garage fermé, libre de
(à plat), tél. 078 751 87 10 suite, loyer Fr. 120- tel. 027 322 02 89.

De particulier à particulier, recherchons vil- f,'.on:. Propriétaire maison mitoyenne,
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 4/2 Pleces. Jaj:dln' te/

rass
t
e' échangerait habrtat

322 24 04 contre appartement centre-ville Sion, terrasse,
' pour quelques années, tél. 027 322 31 28.

Martigny ou Fully, cherche terrain pour -r: _—_——.—: rr—_-_-.—: 
constr_ctïon villa individuelle, tél. 079 724 71 74. \\\on- ro"î,e ** Vissigen 20, studio immeu-
. ble Mont-Noble, 4e étage, comprenant: séjour,
Sion et environs, nous recherchons maison cuisine équipée, salle de bains et balcon, non
à rénover, max. Fr. 350 000.—, tél. 027 321 13 67. meublé, place de parc et cave. Disponible à par-
' tir du '1er juin 2006. Appeler entre 18 h 30

et 19 h 30 au tél. 027 783 17 82.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
allège le terrain, idéal pour jardin, vergers, cul-
tures, vignes. Petites et grandes quantités, è
prendre sur place à Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Nous sommes deux chats de 8 mois, castrés,
ayant besoin de sortir et d'être aimés, tél. 079
825 82 46.

Auxiliaire de vie Suissesse, non fumeuse,
bonne cuisinière, permis de conduire, aide per-
sonne, dame ou monsieur, handicapé ou
autres, vivant seul dans sa maison. Proposition
honnête, tél. 078 846 56 85.

Cherche cavalier/ière pour m'accompagner
en balade, tél. 079 228 25 52.

J'aimerais correspondre avec des person
nés qui ont une maladie appelée sclérose tube
reuse de Bourneville, tél. 027 455 91 84, deman
der Maria.

Immo location offre si°". rue dtu s-.ex c36 p'?ce de par,c fëns
parking souterrain, Fr. 100.— mensuel, libre

A quelques minutes de Martigny, superbe 1er mai 2006, tél. 027 346 19 69.
37i pièces avec cachet, rénové, 3 salles d'eau, —j : __ .. — 
grand balcon, vue panoramique, place de parc ?°m,TJet des vignes Martigny, appartement
incluse, Fr. 1000.- + charges, tél. 0794177086. 2h P',èïeV__me' 9rand £akon- *?.tlfe v?e' loye.ractuel Fr. 850.— sans charges, libre 1er mai,
Anzère, chalet 37* pièces, à louer à la saison tél. 079 792 29 01, entre 14 h 30 et 20 h.
ou à l'année, avec garage, de suite, tél. 078 ., . . —; ; ; -r. T ;
802 93 73 tél. 024 481 44 47. Valais central, ou à vendre, café-restaurant

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Valais central, ou à vendre, café-restaurant
40 places, 10 minutes de Vercorin, terrasse,
parcs, prix intéressant, tél. 079 669 87 42.Aproz, attique 3,'h pièces, 2 balcons, 2 salles parcs, prix intéressant, tel. 079 669 87 42.

d'eau, cave, place de parc, libre 1er juillet 2006, rrrr _ ;—. .. ... — ; -
Fr. 1450.— charges comprises, tél. 078 690 15 30. Vétroz-Magnot, joli A'h pièces dans petit

_ immeuble récent, libre de suite, loyer avec aide
Arbaz, 2 pièces non meublé, plain-pied, place fédérale, tél. 078 721 50 21.
parc, libre dès 1er mai 2006, tél. 078 874 34 44.

Revitech-VS, rénovation baignoires et dou-
ches, réparation d'éclats, tél./fax 027 458 17 70,
tél. 076 521 77 25, e-mail: revitech-vs@blue-
win.ch

Ardon, dans immeuble neuf, appartement
vh pièces, dès Fr. 1490.—, tél. 027 323 oe i s. Immo location demande
Châteauneuf-Conthey, appartement _. . . „n
47. pièces, meublé, tout confort, parking, Chambre ou appartement pour stagiaire CFF
libre, location mois, année, tél. 027 483 15 62. d5- ™al' ¦? "_;??£re 2006 région Martigny a Sion
___! ! ! tel. 0512 25 63 15, M. Rimet.
Châteauneuf-Conthey, studio 54 m2, balcon, — : r—r̂  : ;—r~: 
7e, libre de suite, Fr. 592.- charges comprises Cherche vieille maison, chalet ou autres,
(subventionné), tél. 076 506 11 49. f̂^.o^l°r*1 ™'nlmum- tel- 027 398 23 11<

té . 078 846 56 85.

nore, location mois, année, tel. _- ./ .s, i. ._. -- :™ - 25 63 15 M Rimet Urgent le FC US ASV cherche un cantinier
Châteauneuf-Conthey, studio 54 m2, balcon, —— . .„ ' '. '—— ¦ P°_ r !e printemps 2006, 2-3 matches par week-
7e, libre de suite, Fr. 592.- charges comprises Cherche vieille maison, chalet ou autres, end jusqu au 11 juin, rémunération a discuter,
(subventionné), tél. 076 506 11 49 -Hf"..«,c_*!_ï°J_ ™'nlmum- tel- 027 398 23 11- tel. 079 307 31 84. 

_ tél. 078 846 56 85. 77 _ \ _ : : _-.—: _ 
Chemin-Dessus (15 min de Martigny). _.__ _ . „ ; .,, .. Vous souffrez de migraines, déprimes, dou
grand chalet plein sud, très calme et enio- Cherche, a l'année appartement 2-3 pièces, leurs musculaires et articulaires, sciatique, etc.,
leillé, 57- pièces, 220 m2, grande terrasse, jardin proche du centre de Crans, tel. 079 219 23 23. tel. 079 368 39 05. 
et garage Fr 1800- + charges, disponible dès conthey et région, famille cherche, à l'an-le 1er août, tel. 076 322 98 46. née> mafson ou vi||a avec jardin et garagei tél.
Flanthey/Chelin, 47J pièces, cave, garage, ' 079 417 67 15. 
place parc extérieure place jardin potager Coup|e avec patente cherche, saison d'été,
2 .'Ti .r?'-

1
^'.̂

5; Ilbre desu,te* Fr 1280*~c-c* restaurant de camping ou de montagne, deteL O/9 41_ 24 24. juin à novembre, tél. 079 204 71 11. ___________________________________________

Vous souffrez de migraines, déprimes, dou
leurs musculaires et articulaires, sciatique, etc
tél. 079 368 39 05.

Fully, très bel attique 27. pièces 60 m2 ter- Régio_ sierre-Sion, appartement 37. pièces,
H556 i-_ °riSee-,4_ "ï*.__ arkln_3' 9aletaS 25- m ' PO1-"* 1 moi. du 30.06 au 31.07, tél. 079 267 16 35.libre début avril, Fr. 1150.— charges comprises, 
tél. 079 414 94 43. Région Sion, cherche à louer appartement
—-.—: _ . ,—;—I—j —; r̂.—z—_ - min. 37. pièces, date d'entrée a convenir,Grimisuat, a 5 minutes de la ville de Sion, _Q -73 851 93 91appartement 37. pièces + cuisine coin à manger, __J ! 
balcon panoramique, dans petit résidentiel neuf, Sion (sauf Vissigen/Champsec), cherche
libre de suite, Fr. 1150.— + charges, possibilité appartement 75-100 m2, calme, entrée à conve-
garage-box + place de parc, tél. 079 236 18 63. nir, tél. 079 580 07 24.
Haute-Nendaz, 47. pièces, immeuble neuf, Sion-Nord, 37. pièces, Fr. 1000.— maximum,
tout confort, cuisine agencée, parking couvert, dès début août, tél. 079 704 18 23 ou tél. 027
terrasses vue imprenable, Fr. 1550.— + charges, 458 26 08.
libre 1er avril, tél. 027 288 40 88 ou tél. 079 \_ __ — 
40818 17. Vex, cherche 37. pièces, des 1er mai,

'. Fr. 900.— charges comprises, urgent, tél. 079
Lavey-Village, tout de suite, joli 37. pièces, 384 17 23.
tél. 078 881 09 78. ¦ 

Local pour dépôt dans l'Entremont, Fr. 30
le m1, tél. 076 540 72 79.

Martigny, av. Gare 38, 2 pièces, Fr. 790.— __-_ . . .__ »
. charges, libre 1 er mai 2006, tél. 027 722 64 81. A |ouer a Ovronn__z. dans immeub|e neuf,
Martigny, centre, grand 3 pièces, meublé magnifique appartement 27. pièces + mezza-
ou non, libre dès avril, à personne soigneuse, nine- max- 4 personnes, grand balcon, vue
tél 079 239 95 85 imprenable, à 2 minutes des bains, libre de

. suite, tél. 027 722 86 03.
Martigny, espace beauté dans institut de 
beauté, pour masseur(euse) ou thérapeute, Cacher lapins Pâques ou skier val Hérens,
tél. 079 328 21 75. chalet sympa, confort, cachet, calme, 4-5 per-

sonnes, Fr. 500.—/semaine, avril-octobre,
Martigny, quartier Fusion, dès le 15 avril, tél. 078 841 72 04.
47. pièces + place de parc, appartement refait à 
neuf, tout confort, Fr. 1500.— + charges, Corse du Sud, bord de mer, 2-6 personnes,
tél. 079 690 26 28. tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34.

Martigny, rue des Marques, joli 27. pièces France, appartements et villas, toutes gran-
avec garage, cuisine équipée (lave-vaisselle), deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
libre dès le 1er mai, Fr. 900.— charges compri- Italie. Disponibilités: tél. 021 960 36 36,
ses, tél. 027 721 77 68 (bureau). www.logementcity.ch

Martigny, rue Pré-Borvey 5, studio meublé Guttet-Feschel, à louer chalet 6 lits à
avec balcon + garage, Fr. 620.— charges com- 15 minutes de Loèche-les-Bains, Fr. 70 —
prises, tél. 027 722 56 94. par jour tout compris, tél. 027 455 06 14.
Martigny-Bourg, appartement 2 pièces, dès Italie, près San Remo, petite maison dans vil-
le 1er juin 2006, Fr. 640.— par mois + charges, lage à caractère médiéval, vue mer, 4 personnes,
tél. 027 780 11 62. dès 350.— euros/semaine, tél. 078 600 20 21.
Miège, chouette 3 pièces meublé, balcon sud, L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
1-2 adultes, libre, Fr. 940.—, tél. 079 692 54 61. 3 pièces, bain, été: Fr. 750.—, mi-saison:
-—7 . ,.„ ., rr r ——- Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.Montana, chalet 47. pièces, cheminée, 
garage, vue plein sud, libre de suite, tél. 079 Nendaz, chalet 6 personnes, libre 22 avril au
221 13 13. 8 juillet et dès 12 août, confort, vue, TV, espace,
n—TT . .„ . —. — TT ensoleillé, tél. 027 288 38 10.Monthey, 1er juillet, attique 57. pièces . 
(120 m2), garage, Fr. 1600.— +  charges, tél. 026 Rimini, Italie, ***Hôtel familial, piscine,
1,93 41 01. parking, chambre tout confort, bonne cuisine
Monthey, très proche centre, tranquillité. ^.̂ £™ aa"tfables- *'' + 39 °541 38° 1 "lumineux loft (appartement 27. pièces ouvert (on parle tran .als>- 
40 m2), balcon, confort, moderne, Fr. 750.—,
libre de suite, possibilité 1 ou 2 garages inté-
rieurs accessibles par ascenseur Fr. 70.—, -.'"¦ ¦ ¦

¦ . - a  . - . .:_ -;.-:;.-- — m ,
tél. 079 236 18 63. An im At IV
Réchy, appartement 47. pièces, cheminée, . _ ... ¦ _ . ,
grand séjour, garage, place de parc, Fr. 1600.- A vendre petits caniches nains blancs avec
ce tél 078 619 62 62 pedigree, beauté + caractère excep., tel. 027
______! ' 346 27 48.

par?,i_re^er^^^^^ Beaux chiots 

labrador 
retriever 

beiges, noirs,
prisés téf 027 M6 27 85 

9 avec Pedi9ree' vermifuges, vaccinés, puce élec-pnses, tel. u_/ _ u_ _ i 0.. Ironique, excellente santé, tél. 079 530 41 67.
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1 Caniche nain mâle, 27. mois, noir, Fr. 1000.-,personne. Fr. 390.— par mois + Fr. 80.— acompte „i 1170 sin .3 m

charges, libre de suite, tél. 079 628 28 16. * 
c.. .  -¦ ,_¦ ¦ „ -, : : Magnifiques chiots cavalier king chartes,Sa.nt-Gingolph, à I année, maison ancienne dès mi-mai, élevage familial, bien socialisés,
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u.'P.ee* _ 9r!nd*., "̂  pedigree, etc., tél. 026 653 03 14, dès 21 h s.v.p+ galetas, libre des 1er juin 2006, tel. 024 . . . 

481 56 37 ou tél. 076 543 91 65. Shetland, 1 an, environ 85 cm, bai jument,
— ———— ¦ 1 année, bon caractère, facile et très sociable,Saxon, appartement 2'h pièces avec grand Fr. 800 — à discuter, tél. 077 776 10 81balcon, garage, proximité commerces, 

Fr. 750.—/mois. Pour visiter, tél. 079 310 76 63.
Saxon, appartement 37. pièces avec place .

par mois, charges comprises, libre dès le
ler juillet 2006. tél. 027 780 11 62. 2 étals de magasin, démontables, chacun
Saxon, Chippis-Sierre, studios meublés avec 2 montants traverses, réglages en hauteur,
17. pièce rénovés, parking, dès Fr. 390.—, 2 Plateaux en dur 1 m 60 sur 80 cm et 1 plateau
tél. 079 238 08 03. 1m 60 sur 60 cm, bon état, tel. 024 463 23 58.

Saxon, dans maison privée, grand 27. piè- 4 citer"„" ?e,houst P'-stique mazout conte
ces, 90 m2, 2 salles d'eau, entièrement rénové, nance 2000 I chacune, tel. 027 207 33 67.
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0f BMW 325E. bon état + carcasse kit large, pour bri-

tricité tél. 079 304 79" 
15 ColeUr* P,US d'informations au tél. 079 441 49 89.

Û •

O

Perdu à Sierre, quartier Borzuat-Glarey, clé
pour voiture BMW, tél. 079 742 81 25.

Comman-
dez sans délai
votre passeport 03 (dispo-
nible depuis le 1er janvier 2003) au
près de votre administration com
munale pour la modique somme
de CHF 120.-. Vous pourrez alors
vous rendre aux USA au cours des
prochaines années sans devoir
demander de visa ou vous
procurer le passeport _ga
06 muni de don
nées biomé

triques et
dont le coût est
de CHF 250 .-.Vous trouverez tou-
tes les informations relatives au
passeport 03 et au passeport 06
avec données biométriques sous
www.passeportsuisse.ch
Vous pouvez également compo-

ser le numéro de la ligne d'ap
pel gratuit, le 0800 820 008

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la police fedpol

Sion, meubles d'appartement, à prendre sur
place, tél. 072 323 76 02, heures des repas.

Terre végétale, 2 m* environ, accès facile,
Martigny-Bourg, tél. 027 722 45 28.

Cédric karaoké, plus de 1500 titres à dispo
sition, animation et répertoire de qualité, tél
079 821 56 27.

Impôts. Indépendant expérimenté remplit
votre déclaration à domicile, dès Fr. 100.—,
inclus conseils, tél. 079 579 97 45.

Tableaux huiles paysages valaisans et pro-
vençaux, exposition permanente sur rendez-
vous. Prix populaires, fax-tél. 027 288 62 44.
Uniquement des machines d'origine chez
votre agent Honda, expo de printemps 7 et
8 avril. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

du 21.03 au 27.03

GIETTES | 3.1 |

MASSONGEX ¦ I 10.8 I
! I

EVIONNAZ j 9.5
!________________!' h

SAXON 10.2
:::: 1 1  \

SION I 11.1
_-— ' , I b_nd

AGETTES 6.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments

n'est plus nécessaire

lorsque la température moyenne

journalière de l'air dépasse 12°C.

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

appeler
avant de

désespérer

Tél̂ /143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

BMW Coupé 320i ABS 1993 Fr. 6 500-

Citroën Saxo 1.616V 2000 Fr. 10900 -

Ford Escort Kombi 1.8i CLX 1995 Fr. 5 500.-

Ford Fiesta 1.2 16V Célébration 2001 Fr. 9 500.-

Ford Focus 1.8116V Carving 2004 Fr. 19 500.-

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 2002 Fr. 18 500—

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 2003 Fr. 19 500 —

Ford Maverick3.0i V6 4x4  2001 Fr. 19900 -

Ford Mondeo 2.0i Trend futura 2000 Fr. 15 500 -

Ford Mondeo Kombi 2.5i Trend 2002 Fr. 23 500 -

Ford Cougar2.016V 1999 Fr. 10800 -

Ford Explorer4.0i 4x4  2000 Fr/19500-

Peugeot Expert220 Kombi 1.6 1997 Fr. 4 500 -

Renault Espace 3.0 V6 Alizé 1998 Fr. 14 500 -

Renault Megane 2.0 S16V 1998 Fr. 10 500-

Ford Gaiaxy 2.3 Auto. 1999 Fr. 12 500 -
035-334953
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-_-" ---N°xfe^oCi*- et timbres-poste
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Citroën Xsara Coupé 2.01 VTS 2001 Fr. 13 900 -
Citroën Xsara Picasso 2.01 2003 Fr. 15 900 -
Fiat Stilo2.4 20VAbarth 2003 Fr. 21 900 -
Ford Resta 1.2116V Flair 1996 Fr. 6 900 -
Ford Resta 1.31 Trend 1997 Fr. 5 800 -
Ford Fiesta 1.4 16V Ghia 2002 Fr. 13 500.-
Ford Focus 1.61 VCT Carving 2005 Fr. 24 700-
Ford Focus 1.61 Trend 1999 Fr. 9 500-
Ford Focus ..Si Carving 2004 Fr. 19 900-
Ford Focus 2.0i ST 170 2003 Fr. 22 500-
Ford Focus 2.01 ST 170 2003 Fr. 22 900 -
Ford Focus STW 1.81 Carv 2004 Fr. 22 500.-
Ford Focus STW 1.81 Carv 2002 Fr. 13 500.-
Ford Focus STW 1.81 Ghia 2004 Fr. 19 900.-
Ford Focus STW 1.81 Trend 2001 Fr. 13 900-
FordGaiaxy2.31 Ghia 1998 Fr. 9 900 -
Ford Ka 1.31 Collection 2000 Fr. 8 900 -
Ford Maverick 3.0iV6 4x4 2004 Fr. 25 500.-
Ford Maverick 3.0ÎV6 4x4 2005 Fr. 34 500-
Ford Mondeo 2.0TDCi Ghia 2003 Fr. 24 900 -
Ford Mondeo 2.0i Style 1998 Fr. 11900.-
Ford Mondeo 2.01 Trend 2001 Fr. 17 900-
Ford Mondeo 2.5I ST 200 2000 Fr. 15 500.-
Ford Mondeo STW 2.0i Ghia 2002 Fr. 14 900-
Ford Mondeo STW 2.01 Trend 2001 Fr. 13 900.-
Ford Streetka 1.6 2003 Fr. 17 900 -
Ford Cougar 2.5-24 V6 2000 Fr. 17 500-
Ford Explorer 4.0i 4x4 L 2000 Fr. 19 500 —
Honda CR-V 2.0Î LS 4WD 2002 Fr. 22 900-
Renault Clio 1.6 RT 1999 Fr. 10900-
Toyota Raseo 1.5i3 portes 1996 Fr. 6 700 -

036-335119

http://www.immo-valais.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.passeportsuisse.ch
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Collombey ausculte
ses entreprises
QUESTIONNAIRE ? La commune a sondé leurs besoins et attentes. Bilan satisfaisant.

GILLES BERREAU questionnaires ont été re- r ______ ___ _________________________ m^m"
Les résultats de l' enquête tournés, ce qui constitue un
de satisfaction menée au- taux de réponse de près de I ^^r^T~T|r^
près des entreprises de Col- 40%. 27% des réponses ve- J ¦Mlollombey -Mliraz

^lombey-Muraz par la com- naient d'entreprises de la KT? ._ I«I Hiçr
¦ l l j  _r ¦ j . tr \m J 11- AHD Production SA lLIt.ljmission locale des affaires construction, 10% de lm- office-usine

économiques sont connus, dustrie, 32% du commerce I :
,_, , , . , . .„„ , PETTEIM SA-Vitrerie i«Globalement, on note la sa- et 18% des services. s»i ,

tisfaction des entreprises Pour la zone industrielle J ,CROM & Goiu_ i_e , ___ ,

offertes par la commune de principaux griefs concer- V̂j L f . .  r LES CARS BERNARD

• *_______[ ______ \*- i__ __wf _______ ¦ _ . ^r̂ _H_Bl **-&n_i-_--MB—~\-__-__—ramm _fÈ \ ËÀ

bey-le-Grand, à la mise en entreprises doivent l'être à la
valeur des entreprises, aux lumière de la législation en ^i  - - — _B -— m m '
accès et voies de communi- vigueur, en prenant en „,.
cation, ainsi qu 'à l'informa- considération la marge de
tion sur l'offre de terrains et manœuvre de la commune,
locaux sur le territoire com- et en collaboration avec l 'en-
munal. Mais, je le répète, semble des commissions
nous avons enregistré très concernées», note Yves Cret-
peu de remarques franche- ton qui entend bien tisser ir^ iment négatives.» des liens étroits entre la

commune et le Groupe-
123 réponses ment des industriels, arti-

Le questionnaire «Be- sans et commerçants de
soins et attentes des entre- Collombey-Muraz. Lundi
prises» a été envoyé à 320 soir, par exemple, les résul-

tomne 2005. En tout, 123 étaient présentés au GIAC. Les principales remarques concernent la zone industrielle de Collombey-le-Grand. LE NOUVELLISTE

OLLON

Chauffeur condamné
à dix jours
avec sursis
Un ancien chauffeur de bus scolaire a été condamné hier à duc
jours d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel
de Vevey.

En août 2004, son véhicule était entré en collision avec un train
à un passage à niveau non gardé à Ollon.

Cet homme de 62 ans a été reconnu coupable de lésions corpo-
relles graves par négligence en raison des graves blessures subies
par l'un des douze enfants qui étaient à bord du bus. Il a également
commis une violation grave des règles de la circulation.

Selon la Cour, l'homme a «dépassé les limites du risque admissible»
et «n'a pas fait preuve de l'attention qu'on pouvait attendre de lui
compte tenu de l'ensemble des circonstances». Sa négligence a eu de
«graves conséquences», qui auraient «aisément pu être évitées».

A décharge, les juges ont tenu compte de sa «réputation sans
tache», de son «comportement irréprochable» à l'égard des victi-
mes, de ses excuses «manifestement sincères» et de V«excellente
impression» qu'il a donnée aux débats. La peine d'emprisonne-
ment a été assortie d'une amende de 1000 francs.

Soutenu par la Municipalité et décrit comme un «employé mo
dèle», l'homme a paru très marqué par l'accident, ATS

BRANCARDIERS

1200 visites
Les brancardiers et hospitaliè- la plupart âgées de 83 ans et
res de Notre-Dame de Lourdes plus. L'occasion de fraterniser
ont rendu leur habituelle visite et de remettre à chacun quel-
annuelle aux personnes âgées, ques primevères, une bouteille
isolées, malades et handica- de rouge ou encore une belle
pées du Chablais. Les membres boîte de biscuits. Le 27 août, les
de la section ont rencontré pas brancardiers organisent leur
moins de 1200 personnes, pour grande fête au Bouveret. C/GB

BEX

Bonnes mines
Après une période d'intenses ture vous sera également pro-
travaux durant l'hiver, les Mi- posée ce printemps. On trou-
nes de sel de Bex ouvriront vera sur le parcours de la visite
leurs portes au public ce ler traditionnelle des objets de col-
avril, lection mis en valeur par de

Cette saison, de nouvelles nouveaux éclairages, une expo-
animations et de nouveaux sition thématique de minéraux
aménagements seront présen- attachés au sel, un musée enti-
tés, comme «La Quête de l'or chi d'illustrations commentées
blanc». Une exposition de pein- en quatre langues, C/GB

MONTHEY

Thé
dansant
Prochain rendez-vous
des aînés de Monthey
et du Chablais le lundi
3 avril de l4hàl7hà
la salle de la gare.

CHAMPOUSSIN

Pisteurs
en
piste
Mardi 4 avril , tous les
pisteurs, mais aussi
les chauffeurs de che-
nillette, les nivocul-
teurs, secrétaires et
régulateurs de se-
cours du domaine ont
rendez-vous à Cham-
poussin, pour le tradi-
tionnel Challenge des
Portes du Soleil. Dé-
part de course à
10 h 15 sur la piste de
la Pierre à Comicule
(Pointe de l'Au).

AIGLE

Les
orchidées
de Suisse
Le Cercle des Scien-
ces naturelles du
Chablais organise
une conférence sur le
thème «Les orchidées
de Suisse, comment
facilement les recon-
naître», le jeudi 6 avril
à 20hl5, à l'aula de
l'école profession-
nelle du Chablais, à
Aigle.

Le PS vent en poupe
ÉLECTIONS ? A Villeneuve, le PS a toutes les chances de
décrocher un deuxième siège à la Municipalité au détriment
des libéraux.

Avec cinq candidats pour cinq sièges, on semblait
s'acheminer vers une élection sans histoire à Ville-
neuve. Mais les électeurs ne l'ont pas entendu de
cette oreille. D'ailleurs en 1997 comme en 2001,
deux radicaux et un libéral avaient été éconduits.
On n'assistera pas cette année à un tel coup de ba-
lai, puisque, après l'élection du syndic Daniel
Flûckiger, seuls deux sortants sont en course au 2e
tour. Si Michel Oguey (414 voix au ler tour) a tou-
tes les chances de passer la rampe, on n'en dira pas
autant de Dominique Meier-Jaunin (349 voix) qui
pourrait faire les frais d'une part de la progression
du PS et d'autre part de la candidature d'un 4e ra-
dical en personne de Pierre Clerc.

Les socialistes, dopés par leur progression au
Conseil communal (+3 sièges), et l'excellent résul-
tat de Patricia Lâchât (383 voix) dans la course à la
Municipalité (3e place) , ont décidé de lancer une
seconde candidate. Les chances d'Annik Morier-
Genoud ne sont pas négligeables au vu de son ex-
cellent score dans la course au Conseil communal.
Le siège libéral est donc en péril. Pierre Guex (243
voix) a terminé au dernier rang avec plus d'une
centaine de retard sur Mme Meier Jaunin. Si les

compétences de cet mgénieur-chimiste ne sont
pas contestées, son discours manichéen l'a rendu
impopulaire. La pente sera difficile à remonter
d'autant qu'il n'a pas mâché ses mots - lors d'un
débat sur Radio Chablais - à l'égard des candidats
surprise du 2e tour. Des piques qui visaient le PRD
jugé trop gourmand et le PS, sa cible favorite.

Les deux derniers candidats ne font peur à per-
sonne.

Il s'agit de Charles-Henri Pilet qui se présente
sous l'étiquette UDC après avoir été éconduit à
deux reprises par les libéraux. Le fils d'Edgar Pilet,
ancien syndic socialiste de Veytaux, a choisi un
credo en parfait accord avec son parti: «diminuer
les nombre d'étrangers» et «pendre les écologistes
avant qu'il n'y ait p lus d'arbres» selon ses propos
tenus sur Radio Chablais. Quant à Lajos Splivalo -
Hongrois d'origine - il espère rallier les suffrages
des étrangers. Non élu au Conseil communal sur la
liste Pro Villeneuve (il a terminé au dernier rang), il
a aussitôt quitté son parti, celui-ci ayant renoncé à
présenter un candidat à la Municipalité, pour se
lancer sous une étiquette indépendante.

JÉRÔME CHRISTEN

ENVIRONNEMENT

Contre les crues du Rhône
Le Gouvernement vaudois a donné son feu vert à parlement de la sécurité et de l'environnement,
un crédit d'investissement de 6,8 millions pour la «Les digues du Rhône sont fragiles et menacent de
troisième correction du Rhône. La nouvelle an-
noncée mercredi soir lors des assises de l'Organi-
sation intercantonale de développement du Cha-
blais (OIDC) a été confirmée hier par un commu-
niqué de presse. Un projet de décret sera prochai -
nement soumis au Grand Conseil. Son adoption
permettrait non seulement de réaliser les premiè-
res mesures urgentes de protection contre les
crues du Rhône dans la zone industrielle d'Aigle,
mais également d'adhérer pleinement au projet
intercantonal «Rhône 3» en finançant la part vau-
doise aux études. «Les grandes corrections entre-
prises par les cantons de Vaud et du Valais ces der-
nières décennies n'assurent p lus une protection suf-
f isante, comme l'a rappelé, en 2000 par exemple, le
débordement du Rhône à Lavey», constate le Dé-

se rompre en plusieurs endroits. Or, une crue excep-
tionnelle ou un rupture de digue conduirait à des
inondations catastrophiques», poursuit le com-
muniqué. Le crédit demandé au Parlement vau-
dois permettrait de consolider les digues sans in-
troduire d'éléments incompatibles avec une ges-
tion future, plus naturelle du fleuve. Il assurerait
également la coordination entre les deux cantons
des études et procédures liées à l'aménagement
du territoire, à la conservation de la nature et du
paysage et à l'agriculture. Le coût de la première
étape est de 10,9 millions dont 3,4 de subventions
fédérales et 0,7 million des communes. Le Valais a,
de son coté, entrepris des études de correction du
Rhône étendues à l'ensemble de la plaine et déjà
voté le principe des crédits nécessaires. C/JC
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Sion veut oxygéner
Saint-Gingolph
ROUTE DE CONTOURNEMENT ? Le Valais bloque les terrains nécessaires à ce projet dont
on parle depuis trente ans. En France, même discours.

La dernière
chance?

GILLES BERREAU

Le Département valaisan des trans-
ports, de l'équipement et de l'envi-
ronnement de Jean-facques Rey-
Bellet a mis à l'enquête publique
l'interdiction de toute construction
sur une bande de terrain destinée à
recevoir la route de contournement
de Saint-Gingolph, secteur du Fena-
let. Peu courante, cette procédure
intervient avant même le projet dé-
finitif et les expropriations nécessai-
res. Ce blocage est valable deux ans,
mais peut être reconduit pour trois
autres années.

Une étude de faisabilité valai-
sanne, à laquelle doit faire écho la
même démarche française, a dé-
montré que le tracé du premier pro-
jet de route, lancé en 1975, est tou-
jours réalisable, moyennant un
aménagement. En effet , la chaussée
devrait être enterrée sur une portion
suisse d'un kilomètre dans le sec-
teur bâti.

Reste le financement. Si un
montant de 50 millions de francs est
articulé, il ne s'agit que d'une esti-
mation devant encore être affinée,
aucun projet doté d'un devis
n'existe. A la commune valaisanne
de Saint-Gingolph, on applaudit,
bien entendu, cette avancée. Souf-
frant d'un trafic démentiel passant
au beau milieu de leur village, les
Gingolais n'en peuvent plus. Seule
une route de contournement peut
redonner un peu d'oxygène auxbor-
diers de la route cantonale coincée
entre le lac, les bâtiments et la voie
de chemin de fer. Et lorsque des
poids lourds, notamment des ca-
mions-citernes, passent la frontière, I 
ce sont des murs ambulants qui Les Gingolais vivent cette situation au quotidien, LE NOUVELLISTE
coupent le village en deux et ralen-
tissent le trafic et la vie locale.

Plus de grand parking
«De notre côté, nous voulons faire

en sorte que le département adopte
la même vision des choses qu 'en
Suisse, c'est-à-dire un tracé semi-en-
terréàcause des nuisances, avec une
emprise limitée sur les terrains», ex-
plique le maire de Saint-Gingolph
Raymond Peray.

«Pour ce faire, nous allons préci-
ser le blocage des terrains côté fran-
çais, mais un peu différemmen t qu 'il
y a trente ans.

A l'époque, ce gel «mangeait» une
bonne partie des terrains constructi-
bles, notamment en prévoyant un

PUBLICITÉ 

Vendredi 31 mars 2006

énorme parking pour p lusieurs di-
zaines de camions. Ce dernier, avec
les Accords de Schengen, n'est p lus
nécessaire. Aujourd 'hui, il s 'agit sim-
p lement de proposer un itinéraire
d'évitement du centre du bourg.»

La commune française entend
profiter de la révision de son plan lo-
cal d'urbanisme pour faire avancer
les choses. Sur le plan départemen-
tal, une étude de faisabilité est en
cours. Le point de passage à la fron-
tière prévu par la France dès 2000 est
aujourd'hui confirmé par la zone
bloquée par le Valais. Ce point se si-
tue sur les hauts du village, dans le
secteur de l'Herbette.

Début 2000, «Le Nouvelliste»
évoquait ce contournement routier
de Saint-Gingolph. Le maire tablait
alors sur une réalisation rapide dans
les six ans. Nous sommes en 2006, et
toujours rien. «Le contournement a
depuis été inscrit dans une réflexion
plus globale, prenant en compte la
liaison routière avec la Suisse dès la
sortie de Thonon.»

Aujourd'hui, nos voisins gingo-
lais ne doivent plus se faire entendre
auprès d'un ministre à Paris, mais
peuvent directement s'adresser à
Annecy. C'est d'ailleurs le Conseil
général de Haute-Savoie qui sera
appelé à débloquer les fonds.

cd -y»

Lundi soir, lors d une présenta-
tion publique à Saint-Gingolph,
Aimé Riquen, chef de la section
bas-valaisanne des routes et
cours d'eau du canton, a averti, si
ce projet tombe à l'eau, qu'il fau-
drait alors attendre vingt ou
trente ans. «Déjà avec le projet
actuel, il faudra compter cinq
ans de procédures diverses et
deux ou trois ans de chantier.
Raisonnablement, cela nous
amène à une inauguration dans
dix ans», indique Aimé Riquen.
« Nous avons été très clairs de-
vant la population ce lundi, le
Conseil communal gingolais est
derrière ce projet d'intérêt public
et le soutien à fond», indique Ma-
rie-Françoise Favre, présidente
de la commune. «A ceux qui s 'in-
terrogent sur l'équivalence côté
français , je réponds qu 'il existe
une volonté politique en Valais
pour aller de l'avant. Montrons
l'exemple!» Concernant la trans-
chablaisienne, Aimé Riquen rap-
pelle que la portion entre Les
Evouettes et le Rhône est prête à
démarrer, le secteur vaudois en-
tre Villeneuve et le Rhône est su-
jet à des recours au Tribunal ad-
ministratif. Quant à la déviation
couverte des Evouettes, la Confé-
dération attend que tout soit ré-
glé côté vaudois pour donner son
dernier feu vert.

«Le Conseil communal
est derrière ce projet»
MARIE-FRANÇOISE FAVRE
PRÉSIDENTE DE SAINT-GINGOLPH (SUISSE)

«Nous allons préciser
le blocage côté français.»
RAYMOND PERAY

MAIRE DE SAINT-GINGOLPH (FRANCE)

http://www.casinodemontreux.ch
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Auto Passion,un lovau nature cinquième du nom

a préserver
DORÉN AZ-FULLY ? La commission de gestion des Follatères
établit un bilan positif de l'action entreprise depuis dix ans. Quant
à l'avenir, il sera placé sous le signe de la protection et de la valorisation

x _r

Le biologiste Raymond Delarze met en exergue la diversité biologique de la réserve des Follatères. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS
«Après dix ans d'expérience,
nous pouvons affirmer qu'il est
parfaitemen t possible de proté-
ger un site naturel de grande va-
leur, comme celui des Follatères,
tout en le valorisant et en le met-
tant à la disposition de la popu-
lation, au travers d'un dévelop -
pement touristique intelligent.»

Président de la commission
de gestion des Follatères, Do-
minique Rast établit un bilan
positif de l'action entreprise
depuis 1996: «Après avoir sur-
tout intéressé l'élite scientifique ,
le site rencontre aujourd 'hui un
intérêt certain auprès du grand
public.

Il constitue à la fois un ma-
gnifique lieu de randonnée et
d'excursion didactique. Ce déve-
loppement va se poursuivre ces
prochaines années, au travers
d'activités destinées à l'ensem-
ble de la population.»

On précisera que le site pro-
tégé des Follatères s'étend sur
une surface d'environ 500 hec-
tares, sur le territoire des com-
munes de Fully et Dorénaz, en-
tres les berges du Rhône et les

contreforts du Six Carroz, vers
1600 mètres d'altitude.

Les réalisations
Hier, à l'occasion d'une ba-

lade dans le site, entre Cham-
pex d'Alesse et Branson, le bio-
logiste Raymond Delarze a pré-
senté les projets réalisés depuis
dix ans: «Grâce au soutien de la
Confédération et du canton du
Valais, 560 000 francs ont été in-
vestis. Outre la publication
d'une carte pédestre ortho-
photo et didactique, assortie
d'un guide lié à un parcours na- ___________________________________ï________________-____--_. M
ture de trente postes dans le ter- Le bulbocole, une plante particulièrement précoce, est répandue dans
rain, et le financement de ira- la réserve naturelle des Follatères. HOFMANN
vaux d'entretien entrepris par le
triage forestier, des travaux de
divers ordres ont pu être entre-
pris. Je citerai, pêle-mêle, le bali-
sage et l'entretien du sentier na-
ture Alesse-Branson-Dorénaz,
la restauration de murs à l'an-
cienne dans le vignoble, le dé-
broussaillage et la réouverture
de clairières, la mise en p lace
d'essais de pâ ture avec des ânes,
le suivi scientifique portant sur
la dynamique de la flore, la ré-
introduction de p lantes mena-

cées, la p lantation d'arbres et de
buissons indigènes, la surveil-
lance générale du site... »

Pour la période 2006-2010,
le programme s'inscrit dans la
continuité de ce qui a déjà été
accompli. Les précisions de M.
Delarze: «Nous allons poursui-
vre les travaux liés à l'entretien
et au débroussaillage. Au ni-
veau touristique, des vitrines
d'information vont être instal-

lées aux portes d'entrée du site,
la p lace du Pont de Branson va
être assainie et des cours défor-
mation sont en train d'être mis
sur pied.»

A noter que pour cette pé-
riode, la Confédération et le
canton du Valais viennent
d'agréer ce programme à hau-
teur de 200000 francs , dont
50% environ à la charge des
communes de Dorénaz et Fully.

Ce n'est pas le Salon de l'auto de Genève, mais Auto
Passion fait son petit bonhomme de chemin. Lancé il y
a cinq ans par le garage Carline Automobiles, cette ex-
position multimarques réunit aujourd'hui les garages
Mistral, Transalpin , Carline et du Nord. «Nous avons été
sollicités par p lusieurs collègues pour étendre notre of-
fre», explique lean-François Boisset, l'un des initia-
teurs du salon. «Malheureusement, nous n'avons ja-
mais pu louer le CERM 1, faute de disponibilité.» Avec
neuf marques, pour une centaine de véhicules expo-
sés, la manifestation remplit déjà le CERM 2. Des négo-
ciations sont en cours pour louer le CERM 1 et inviter
d'autres exposants. «Nous pensons que présenter nos
véhicules dans un lieu public, neutre, nous permet d'at-
tirer une clientèle qui ne viendrait pas forcément dans
nos garages. » Et le concept fonctionne. Si les fréquenta-
tions passées sont difficiles à estimer - il n'y a pas d'en-
trée payante - les retombées ne sont pas négligeables.
«Cela dépend des garages, certains vendent bien pen-
dant le week-end; pour notre part, c'est après le salon
que les gens viennent chez nous.» A noter qu'une ving-
taine de véhicules de démonstration seront disponi-
bles pour des essais à l'extérieur du CERM. OH
CERM , vendredi 31 de 13 h 30 à 20 h. samedi ler, de 10 h à 20 h et di-
manche 2, de 10 h à 18 h.

COURS DE FORMATION
Dans les projets qui vont se concrétiser "

_ _ _
cette année, la Commission de gestion des
Follatères propose des cours de formation
dans la réserve naturelle. Deux modules
sont prévus, l'un à l'intention des ensei- Ifc
gnants et l'autre, pour les accompagna- ^k
teurs en moyenne montagne. L'ingénieure
forestier Aude Blanc, qui donnera des cours
aux enseignants nous en dit plus: «L'objec- Aude B|anc H0FMANN
tif estd élargir I intérêt du public pour ce
site exceptionnel. Pour toucher les enfants,
nous invitons les enseignants intéressés à s 'attarder quelque peu
sur ce petit monde complexe et fragile. Limitée à deux demi-jour-
nées, dans le courant du mois de mai prochain, cette formation
leur apprendra à connaître et à mieux comprendre la variété de cet
écosystème d'une façon simple et ludique, avant de le transmettre
aux élèves.» Pour les accompagnateurs en moyenne montagne, la
formation - cinq journées réparties sur une année - sera assurée
par le biologiste Jean-Marc Pillet. OR
Infos auprès de l*0T de Fully au 027 746 20 80

UN SITE D'IMPORTANCE NATIONALE
Comme l'a souligné Christian Werlen, chef
du Service des forêts et du paysage du can-
ton du Valais, le site des Follatères est
connu depuis longtemps pour sa richesse
faunique et floristique: «Au XIXe siècle déjà,
des scientifiques étaient attirés par ce site.
Plus tard, le professeur autrichien Helmut Ép̂ , i
Gams a étudié cette région durant plu- ____
sieurs années et a publié, en 1927, une mo- Christian Werlen HOF-
numentale et remarquable étude qui fait MANN
encore référence aujourd'hui. Mais il faudra
attendre 1985 pour qu 'une section nature et
paysage soit créée en Valais et 1992 pour qu 'un plan de protection
et de gestion des Follatères soit enfin déposé.
Aujourd'hui, ce site figure à l'inventaire IFP des paysages d 'impor-
tance nationale. Protéger, c 'est bien, mais entretenir , gérer, animer
et développer ce genre de site est encore mieux. Dans ce sens, les
projets réalisés et à venir émanant de la commission de gestion
des Follatères méritent notre soutien. A mon sens, il s 'agit même
d un mode e à suivre.» OR

MARTIGNY
Camille Claudel
Le cinéma Corso s'associe à la Fondation Gianadda
durant l'exposition «Claudel et Rodin». Il présentera
ainsi tous les dimanches matin, dès le 2 avril (diman-
che de Pâques remplacé par le lundi 17 avril), le film de
Bruno Nuytten «Camille Claudel», avec Isabelle Adjani
et Gérard Depardieu. Au tarif unique de 10 francs.

..dUUUIdllUU CAUUbtt
RIDDES
/% i ¦

Raymond Capobianco exposera ses peintures, aqua-
relles et dessins du dimanche 2 avril au dimanche 9
avril tous les jours de 14 à 19 h à la Vidondée à Riddes.
Le vernissage aura lieu le samedi ler avril à 18 h. Ac-
cueil en musique avec le pianiste Lionel Moret.

MARTIGNY
Assemblée de Chantovent
L'assemblée générale du foyer de jour Chantovent
aura lieu le mardi 4 avril à 17 h à la grande salle de l'Hô
tel de Ville.

MARTIGNY
Visite commentée
La Médiathèque Valais vous propose une visite com-
mentée de l'exposition «Monique Jacot , regards parta
gés», le lundi 3 avril, à 18 h, par la photographe elle-
même. Monique Jacot s'est notamment penchée sur
la condition féminine, mais aussi sur le monde végétal
et minéral du val d'Anniviers. La visite sera suivie à
20 h par une projection de l'association «Caméra
sud», avec le film «Le grand voyage» qui offre une ap-
proche sensible et instructive de l'islam.

UNIPOP DE MARTIGNY

Antoinette Romain
évoque Rodin et Claudel
Conservateur du Musée Rodin à Paris depuis 1994,
conservateur général du patrimoine et spécialiste de la
sculpture du XIXe siècle, Antoinette Romain donnera
le jeudi 6 avril à 20 h une conférence sur l'exposition
présentée à la Fondation Gianadda «Claudel-Rodin. La
rencontre de deux destins». L'occasion d'évoquer l'his-
toire de deux artis- , 
tes dont les senti-
ments irriguent le
travail. La confron-
tation de leurs œu-
vres respectives en
permet une relec-
ture qui entraîne au
plus profond de la
démarche créa-
trice. Cette rencon-
tre s'inscrit dans le
cadre des conféren-
ces de l'Unipop.
Elle est organisée
en collaboration
avec la Fondation
Gianadda. c

Entrée conférence et ex
position: 20 francs.

mêlais .„ Valais
' __ >
ANCIENNE \.]9 ABBAYE

VETROZ

f ondues
nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant

V 

gastronomique.
www.relaisvalais.ch/

http://www.relaisvalais.ch
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cies . 'naissances' .
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Yaëlie, Dylan, Mathieu , Benjamin et
Sébastien sont très heureux

d' annoncer la naissance de leur cousin

Annoncez à votre famille et vos amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 45.- la case

* <

Logan
ne le 30 janvier 200a

Félicita- e rv- P U ¦-
fc. '

a Martigm

Ce collaborateur + fondé
de pouvoir d'un bureau
d'assurances de Monthey

fête ses 50 ans

il < '****'Hpr ,, -A: _ _s- -> ZPf̂ ^wl

_k___ ~~"—-—-, _______ m
Si vous le reconnaissez, offrez-lui
l'apéro, il ne boit que de l'eau!

036-33490 5

AUDI A4 QUATTRO 3.0
Modèle 2002, 80 000 km, gris métal,
options, kit qua.tro, clim. auto,
sièges chauffants, etc.

Prix: Fr. 25 800.—.

Tél. 021 635 55 22, bureau.
022-455393

ACHÈTE

!

!S.

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-325403

A vendre
Ducati
Monster 600
année 1996.
A vendre
Jeep Willys cj3b
année 1955.
Prix à discuter
Tél. 079 682 5211.

036-335100

EXPOSITION
Venez voir les derniers modèles de notre marque, profitez de nos offres spéciales
attractives et ne manquez pas notre programme parallèle varié. Il vaut la peine de
nous rendre visite !

Kia Sportage dès CHF 34250.-**e'
(2.0 CVVT Classic, boîte man.)

e commercial
.ne à Colloml

Kia Magentis dès CHF 29950.-- K|A MOTORS
(2.0 CVVT Classic, boite man.) , -,

The Power to Surprise

^edJccwuy

»
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IOJ t>t-i_T_-VT_--_ -_»n/
_ -_ -• tej-jfce, et ébUy k&otoi»
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VTT Giant Xtc
NRS Team 02
11.8 kg, taille L
(20.5'), T5 Rock Shox,
disques, ent. révisé
oct. 05, roulé 5 fois,
neuf Fr. 6000.—,
vendu Fr. 2800.—.
Tél. 079 310 83 03.

036-334375

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-334247

,te

1 SrXl llV-iF

nement - Puériculture - Textiles 0-8 ans

Non cumulable avec d'autre olires

ï7_Or7ï?ï?r.I?_7 C /^'-i FAITES BORDER VOS
f t/l/A/VU-U.- C -y FOURRURES USAGÉES
Réparations - Transformations JÉ  ̂ EN DAIM
FAITES RACCOURCIR __fflB_S*-_ Réduction de
VOTRE MANTEAU Jr__ tlm_ \l_ U\ C<_ C/
AVEC LA FOURRURE _M_W-fIII!.g_ ^" 'C
RESTANTE lffllflllilwlTÎ-̂  ''° VI"R' 'Lull,u
FAITES ÉLARGIR VOTRE T/f.*»} fJfS^̂ 

Sur 
rendez-vous

TAILLE ET VOS MANCHES /HMfl l II , fiffifi» «21 963 02 86
COUPE ITALIENNE ' .'¦Wl'̂ H'S DELAITRE-MONTREUX
(Facilite la conduite auto) ""TN'-jL'

 ̂ Rue de Ia Paix *
Fermé lundi - ascenseur T étage

Avis
financier

Salariés + indépendants
_4 _/Fr._>0O_-

60 mois/Fr. 5C8._*nc_t
Coùt total Fr. 5480. -

PAUX.CH CP -21110M_g_1
© 078 688 29 21

_/ l l  I".»..\K.
..—r\c

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
s- autres marques

à bon prix !

__

messageries
du rhô ne

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

3 

Du 29 mars au 14 avril 2006
Le lave-vaisselle

^
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 ̂
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CB Cuisines - Bâtiment AGORA _̂Ŵ^̂ ^̂
Rte de Chandoline 25b 1950 SION ™™™**j gj ^^V^

027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch <̂ V̂  Apportez 
VOS plans !

^_\ Département de l'éducation , de la culture et du sport
__\_\ Le Service administratif et juridi que p""1

+ wM Le Service de la culture [___:] CONSEIL DE LA CULTURE

* &V Département fiir Erziehung, Kultur und Sport _______ ETAT DU VALAIS
* ~f̂ ^ Verwaltungs- und Rechtsdienst f ~ \

CANTON DU VALAIS 
Dien-l-telle fiir Kultur W

KANT0N WALLIS

BEAUX-ARTS, ARTS APPLIQUÉS ET ARTS VISUELS

ENCOURAGEMENT À LA CRÉATION
Dans le but d'encourager la création artistique, l'Etat du Valais, par son Conseil de la culture, beaux-arts, arts
appliqués et arts visuels, propose pour 2006 quatre contrats d'encouragement à la création de 12'500 francs à
l'intention des artistes professionnels (nés dès 1966), établis en Valais ou ayant des liens étroits avec le canton.
Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet comprenant une présen-
tation de leur personne et de leur travail à l'adresse suivante:

Département de l'éducation, de la culture et du sport
par le Conseil de la culture. Planta 3, 1950 Sion

Délai de dépôt des candidatures: 29 avril 2006
Les précisions utiles et autres renseignements complémentaires se trouvent sur le site internet de l'Etat du
Valais www.vs.ch: ils peuvent également être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu'au 027 606 40 70.

036-334215

72 50 2

Magas
future

êo#©oo wf
Rue du Rhône 2, SION

1 an déjà!
/ \ Pour fêter cet anniversaire
¦T" y nous vous convions à partager

Y le verre de l'amitié et,
à cette occasion,

Ĵ__ _, nous vous offrons...

tUlWÊSÊÊ

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.vs.ch
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un copte égyptien aux u reusets
CONFÉRENCE ? Le professeur Samir est venu expliquer aux collégiens sa vision des tensions entre
musulmans et Occidentaux. Il a pris position sur la condition de la femme et l'affaire des caricatures.

LAURENT SAVARY I m________________________________M ¦ SON AVIS SUR...LAURENT SAVARY
La question revient régulière-
ment sur toutes les lèvres par
le biais de l'actualité: com-
ment musulmans et Occi-
dentaux peuvent-ils vivre en-
semble? Une question qui a
mené le professeur Khalil Sa-
mir à donner une conférence
mercredi aux élèves de troi-
sième année du collège des
Creusets à Sion.

Copte égyptien (chré-
tien), enseignant à l'Institut
pontifical oriental de Rome et
à l'Université Saint-Joseph de
Beyrouth, il connaît bien le
fonctionnement des rela-
tions entre islam et christia-
nisme.

«La mosquée n'est pas
qu'un lieu de prière»

Avant toute chose, Khalil
Samir a apporté quelques
précisions d'ordre lexical.
«On ne peut pas comparer
deux choses qui ne sont pas
dans la même catégorie,
comme musulmans et Occi-
dentaux.» Et d'argumenter
son propos. «Le qualificatif
demusulman ne s'arrête pas à
la seule religion. Il implique
aussi la politique, la culture,
le droit... Enfuit, le Coran ré-
git la vie quotidienne. De
même pour la mosquée qui
n'est pas qu'un lieu de p rière,
mais aussi d'études, de ren-
contres sociales et politiques.
Pour preuve, les Intifadas pa-
lestiniennes ont débuté à la
sortie de la mosquée.»

Toutefois, cette omnipré-
sence n'a rien, pour l'orateur,
d'incompatible avec les va-
leurs défendues en Occident.
«Vivre ensemble suppose un
sujet commun. Pour moi, la
société doit erre basée sur les
droits de l'homme, et non pas

à partir de la culture de cha-
cun.»

«La situation de la
femme doit changer»

Une notion qui a fait réa-
gir les étudiants lors de la
séance des questions, en par-
ticulier par rapport à la
condition de la femme. La ré-
ponse claque, sans compro-
mis. «Ça doit changer. La tolé-
rance ne peut pas tolérer ce
qui est intolérant. Légalité en-
tre hommes et femmes existe
dans le Coran, mais elle est

théorique et date du Vile siè-
cle. Enfuit, il donne l'autorité
de l 'homme sur la femme. On
ne peut pas l'admettre.» Sal-
ves d'applaudissement dans
l'aula.

mir démontre la méconnais-
sance commune des deux
mondes en présence. «Douze
Etats musulmans ont de-
mandé des excuses officielles
au Danemark. Et pourquoi?
Parce que pour eux la liberté
de la presse n'existe pas, que
tout ce quipasse dans les jour-
naux est d'abord contrôlé par
leur gouvernement. Ils pen-
sent que c'est la même chose
ici.»

Pour lui, le blâme n'est
pas à jeter sur les dessina-

L'affaire
des caricatures

Les collégiens sédunois
ont également profité de la
venue de Khalil Samir pour
évoquer les fameuses carica-
tures de Mahomet publiées
dans la presse occidentale.
Une crise qui pour Khalil Sa- teurs. «Ils ont fait leur travail.

Mahomet était souvent repré-
senté comme agressif. Mais
est-ce que c'est la caricature
qui est violente ou l'image que
véhicule l 'islam? Pour moi, la
caricature reflète simplement
une réalité.»

En aparté, 0 relèvera que
cette crise a été manipulée à
dessein tant de la part des po-
litiques que des fondamenta-
listes islamiques. Comme
quoi le chemin jusqu'à la so-
ciété idéale décrite par Khalil
Samir est encore pavée
d'obstacles.

¦ _, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Le conflit israélo-palestinien

La création d'Israël est la plus
grande erreur du XXe siècle.
On a créé ex nihilo un Etat pour
le donner à des étrangers.
Pourtant comme je respecte
l'Etat de droit, je reconnais Is-
raël, mais dans ses frontières
de 1949 reconnues partout le
monde. D'autre part, je suis et
je resterai un défenseur de la
cause palestinienne, mais je
condamne les actes de vio-
lence du Hezbollah ou du Ha-
mas.

L'identité occidentale

En Europe, il y a une perte de
l'identité - que la baisse de la
natalité ne va pas arranger -
alors qu'au contraire, elle ne
devrait pas craindre de l'affir-
mer. Cela lui permett rait de fa-
ciliter l'intégration des commu-
nautés étrangères. Pour utiliser
une image, on pourrait dire
qu'elle doit ériger un mur iden-
titaire avec de nombreuses
portes d'entrée.

La démocratie dans les pays
musulmans

Ce n'est pas incompatible. Il y a
une certaine démocratisation,
mais aujourd'hui aucun Etat
musulman n'est vraiment dé-
mocratique. Ce sont souvent
des dictatures.

La laïcité des Etats musul-
mans

La Turquie qui a tenté l'expé-
rience retourne peu à peu vers
une islamisation de sa société.
Il ne faut pas oublier que la laï-
cité est un rejeton du christia-
nisme. Aucune autre religion
qu'elle soit juive, bouddhiste ou
autre, ne connaît cette notion.

Ef-lvALAIS CENTRAL
<d-pl

OLYMPIADES SUISSES DE BIOLOGIE POUR COLLÉGIENS

L'or et l'argent
pour des Valaisans
CHRISTINE SCHMIDT

Deux collégiens valaisans se
sont distingués la semaine der-
nière lors des septièmes Olym-
piades suisses de biologie
(OSB), un concours ouvert à
tous les jeunes passionnés de
biologie. Si Stefan Imseng de
Rarogne est monté sur la plus
haute marche du podium, la
jeune Adeline Colussi de Nax a
quant à elle été médaillée d'ar- I \ _• i 
gent. Rencontre. Adeline Colussi de Nax ,

Agée de 16 ans, cette étu- médaillée d'argent, LE NOUVELLISTE
diante du collège des Creusets à
Sion, s'intéresse depuis tou-
jours à la biologie, «à tout ce qui
touche au corps humain et à son
fonctionnement», comme le re-
lève la jeune collégienne.
«J 'étais déjà une grande adepte
des cours de sciences à l'école.»
C'est donc tout naturellement
qu'elle s'est inscrite à ce
concours dont le premier tour a
réuni plus de deux cents collé-
giens venus des quatre coins de
la Suisse. «Nous avions à répon-
dre dans un premier temps à un
questionnaire pour être quali-
fiés et participer à une semaine
de cours intensifs... Rien à avoir
avec les quarante-cinq minutes
de cours dispensés au collège...
(sourire).» En effet, car «les
connaissances biologiques des
participants à ces joutes scienti-
fiques vont bien au-delà de ce
qui est vu dans le cadre des col-
lèges et des gymnases», explique

pour sa part Claudia Appenzel-
ler, la responsable de ces olym-
piades. «Les huitante étudiants
restants ont ensuite été appelés
à passer un nouvel examen
comprenant cent vingt ques-
tions, poursuit Adeline Colussi.
Seuls vingt jeunes ont f inale-
ment été retenus pour assister à
quatre jours de travaux prati-
ques portant sur des insectes,
sur des cultures de bactéries ou
des dissections de poissons...»

Avec ce titre, une grande
dose de bon sens, quelques no-
tions de chimie et de mathéma-
tiques, Adeline Colussi est
prête à attaquer sa maturité
dans deux ans, mais surtout des
études en sciences de la vie à
l'EPFL. «Je rêve de devenir ingé-
nieure en biotechnologies.» Un
rêve qui, à n'en pas douter, de-
viendra réalité.

BILAN EN DEMI-TEINTE

Swiss Wine prend l'eau
Vinea trinque!
FRANCE MASSY

Si l'année 2005 fut prospère - 10000 visi-
teurs, dont 50% hors canton, 29 stands, 108
producteurs, 4 dégustations prestige au
château Mercier, 50 journalistes dont 18
étrangers, etc. - l'invité d'honneur de cette
12e édition a laissé un souvenir amer. Une
saveur pas très flatteuse au palais des ama-
teurs de vins.

Pour la première fois, les comptes de Vi-
nea laissent apparaître un déficit. Un man-
que de 101000 francs. «Durant des années,
nous avons été vigilants, tâchant d'écono-
miser peu à peu jusq u'à avoir un certain
montant à utiliser en cas de pépin (météo
défavorable, manque de sponsoring, etc.) .
Pour 2005, nous avions décidé de sacrifier
40000 francs pour une meilleure promo-
tion. Par contre, ce qui n'était pas prévu, ce
sont les 58 000 francs de factures non payées
que nous laisse Swiss Wine.» Vincent Bon-
vin, le président de l'association, n'est pas
désespéré, mais avec le comité, il a décidé
de passer ce montant en pertes et profits.
La situation de Swiss Wine, en ajourne-
ment de faillite, ne laissant guère d'espoir
et les actifs de l'association le permettant.

Pleins feux sur 2006. Que ce couac n'écla-
bousse pas la notoriété de Vinea. Car cette
manifestation a sa place parmi les plus
grandes organisées au niveau mondial. La
qualité, le professionnalisme de l'organisa-
tion et le rayonnement de Vinea auprès des
instances internationales du vin ont d'ail-
leurs déterminé VinoFed à choisir Vinea
comme nouveau siège administratif et so-
cial. Et le comité met en place pour 2006 un
programme des plus attractifs. Autres

Pour la première fois, les comptes de VINEA
laissent apparaître un déficit, MAMIN

points réjouissants: le guide des vins suis-
ses à paraître dans le courant du mois d'oc-
tobre, l'organisation de dégustations infor-
matisées pour les AOC valaisannes sur
mandat de ITW et pour la sélection du
guide Hachette.

L'organisation du troisième concours
National Suisse qui aura lieu à l'Hôtel de
Ville de Sierre les 27,28 et 29 juin 2006. Bref ,
le vent souffle du bon côté. Une raison de
plus de soutenir l'association qui recher-
che de nouveaux membres et offre en
contre-prestation des entrées et des verres
Vinea.

Pour en savoir plus sur l'association: www.vinea.ch ou
0274563144.

PUBLICITÉ

THERMALP
I. I. >. lï V 1 TV .-.

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ""*

1911 Ovronnaz /VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou

1 menu balance
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

Esp_e —icmi.l ^ 
__

S"i*_ /"| ij *j_s^ _̂ °_* l _j )

Dès Fr. 637.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.therrnalp.ch/offre

Cavean-Œnothèque
www.sioiipassion.ch - 027 321 13 80

É f  Uapèro-dègustatlon

|r"£, au Verre à Pied
\S__m d" Grand-Pont
m̂&7 à Sion.
M "7 jours sur 7

____** • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.vinea.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch/offre
http://www.sioiipassion.cli
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une intégration
au prix fort
INTÉGRATION ? L'Albanaise Zana Sinani, installée à Sion,
recevra le Prix Femme Exilée, Femme engagée 2006 à Genève jeudi
prochain au côté de sa marraine Cilette Cretton.
VÉRONIQUE RIBORDY

Zana sera entourée de quatre
de ses sœurs pour recevoir son
prix à Genève. Trois d'entre el-
les (la gynéco, l'architecte, la
pharmacienne) ont obtenu
leur visa pour la Suisse depuis
Prishtina. La quatrième, l'inf-r-
mière, viendra de Finlande, où
elle a fondé ime famille. Zana
Sinani, autrefois professeure en
pédagogie au Kosovo, au-
jourd 'hui support informati-
que à la Coop, a reçu une dis-
tinction formidable. Avec six
autres femmes à travers la
Suisse, elle est lauréate du Prix
Femme exilée, femme engagée
2006. La petite statuette de
bronze lui sera remise dans une
semaine au Palais Eynard, à
l'endroit même où le Gouver-
nement genevois reçoit habi-
tuellement ambassadeurs et
hôtes prestigieux. Zana a été
choisie pour sa capacité d'inté-
gration et pour son engage-
ment social.

Un diplôme pas reconnu
Belle reconnaissance pour

cette femme, arrivée à 28 ans en
Valais pour rejoindre son fiancé
kosovar. Trois enfants plus tard,
Zana est devenue une femme
au foyer accomplie. Oubliée la
licence en pédagogie, elle s'oc-
cupe de son ménage, apprend
le français en écoutant la télévi-
sion. Mais Zana fait aussi très
vite partie de celles qui, avec
l'espace interculturel de Sierre,
organisent des rencontres en-
tre femmes albanaises et suis-
ses, rencontres fécondes pour
l'intégration et la compréhen-
sion mutuelle.

Après sept ans à la maison,
elle veut intégrer le monde du
travail et essaie de faire recon-
naître sa licence en pédagogie

Zana Sinani: «Il ne faut pas avoir honte de nos différences, mais il faut que nos différences mettent en lumière ce que
nous avons de meilleur», MAMIN

obtenue à l'Université de Prish-
tina, sans succès. Elle s'inscrit
au chômage et pendant six
mois réorganise les archives du
centre de formation pédagogi-
que et social à Sion. Placée
comme caissière, elle devient
cheffe et formatrice des nou-
velles venues. Entrée à la Coop
pour trier le courrier, elle intè-
gre vite l'équipe d'informati-
que... Zana refuse de montrer
ses regrets pour la carrière pé-
dagogique: «C'est le travail avec
lequel je nourris mes enfants.»
Depuis un peu plus de deux
ans, elle vit en effet seule avec

ses trois enfants. Son mari, de- pie: «Ce programme, le FA-SA-
venu dépendant des jeux de VI, est prêt à démarrer, le nu-
hasard, a été écarté de la famille , méro d'appel est le 024 486 22
sur décision du juge après plu- - 33.» Zana rêve aujourd'hui de
sieurs épisodes de violence
conjugale. Pour que d'autres ne
vivent pas ce calvaire, Zana
s'est engagée dans un projet
pédagogique d'aide aux au-
teurs de violence conjugale et
familiale. Avec Daniel Moulin,
Christiane Cipolla de la Maison
de la famille à Vérolliez et d'au-
tres travailleurs sociaux, elle
participe au projet d'Aide aux
personnes ayant des compor-
tements violents dans leur cou-

lancer un programme intercul-
turel dans les médias TV et
journaux de sa région «pour
présenter nos pays d'origine aux
Suisses et quelque chose de la
Suisse dans nos langues d'ori-
gine. Cela suffirait pour que les
exilés sentent qu'ils ont une va-
leur dans cette société.» Zana
fait sien le mot d'une autre lau-
réate 2006, l'Albanaise Leta Ha-
sanaj: «Je suis en exil, mais je re-
fuse de vivre en exilée.»

FEMME EXILEE,
FEMME ENGAGÉE
Ce prix a été créé en 2001 à
Genève par Alba Viotto. Le prix
rend hommage chaque année
à des femmes de tout âge et
de toute nationalité qui vivent
en Suisse, pour rendre publics
leur trajectoire, leur courage et
leur dignité. Pour Alba Viotto,
le prix est aussi une manière
de «lutter contre le misérabi-
lisme ambiant. Ces femmes
sont fortes et ont autant à
donner qu 'à recevoir.»
En 2006, chaque lauréate sera
accompagnée pour la pre-
mière fois d'une marraine
prestigieuse pour que ces
«femmes engagées, connues,
qui défendent des idéaux,
mettent en lumière leur pro té-
gée», indique Alba Viotto.
Parmi les marraines sont at-
tendues Fabienne Bugnon,
Erica Deuber-Ziegler ou Doris
Leuenberger. La Valaisanne Ci-
lette Cretton a accepté d'être
la marraine de Zana Sinani.
Depuis 2001, le prix a souvent
été attribué à des femmes ins-
tallées en Valais.
La cérémonie se déroulera à
16 heures, jeudi 6 avril, au Pa-
lais Eynard en présence de
Manuel Tornare, Martine Brun
schwig-Graf, Géraldine Savary
et de nombreuses personnali-
tés.

LE PRIX DU COURAGE
En entendant Zana, la pédago-
gue sans reconnaissance, ou
son amie Shupije, musicienne
devenue femme de ménage en
Suisse, on se souvient de cette
phrase lue dans le journal «Soli-
darités» à propos du Prix Fem-
mes exilées, femmes engagées:
«Ce mépris de leur savoir est
non seulement source d'humi-
liation pour les exilées, mais re-
présente aussi un appauvrisse-
ment stupide de la part de la
Suisse.» Beatriz Gomez, la Co-
lombienne, en est un exemple
tragique. Lauréate du prix en
2003, installée à Sion, Beatriz
Gomez a été une femme politi-
que très en vue en Colombie,
engagée pour les droits des
paysans. Au troisième attentat
contre sa vie, elle quitte son
pays, «sans même une culotte
de rechange», son fils de 8 ans
sous le bras. Elle est accueillie
en Suisse où la rejoignent bien-
tôt son mari et son fils aîné.
Dans l'exil, elle perd tout, la re-
connaissance sociale, ses diplô-
mes (sociologie et droit), la maî-
trise de la langue et «quand on a
tout perdu, on se sent sans
force». Mais Beatriz décide de
renaître à la vie: «On ne peut que mon intégration passe par
pas tout abandonner. L'engage- \e travail. Je ne rêve plus de re-
ment social fait partie de ma trouver la même profession que
vie.» Elle s'engage donc en fa- chez moi. Cet automne, je vais
veur d'associations caritatives reprendre une nouvelle forma-
(Enfants de la Colombie, Agir tion dans le domaine social.»

Beatriz Gomez, lauréate du prix
Femme Exilée en 2003. LDD

ensemble) et dans des associa-
tions de femmes multiculturel-
les: «Le prix m 'a donné une ou-
verture aux autres cultures. Il
m 'a aussi donné beaucoup de
force.» Beatriz ira à la rencontre
des lauréates 2006 jeudi pro-
chain à Genève: «Ce prix nous
fait sentir des héroïnes. Il met
en relief ce que font les femmes
exilées en Suisse et montre
qu 'on peut se relever. Nous
avons perdu beaucoup de cho-
ses, mais pas notre dignité. Au-
jourd'hui, je suis convaincue

CRANS-MONTANA

Homologation
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Rapport de la commission des finances du Grand Conseil (COFI) concernant
les mesures d'assainissement des institutions de prévoyance du canton du Valais:

I _____ Cri\/ ii inai.. /-____ . r __ Y_ r_ / ______ s _ i___ il

mwm--:.. ___ ________________ ft • trajet en autocar seloi
Visite de la Rome romantique. Vous passerez devant la célè- • logement hôtel*** en
bre Fontaine deTrevi: celui qui veut être certain de revenir un • demi-pension (petit-d
jour à Rome devra d'ailleurs y jeter une pièce de monnaie... • panier pique-nique le
La journée se termine par la romantique place Navona. • repas du soir le demi
Repas du soir et logement à l'hôtel. Sienne

• billets d'entrée lors di
Lu 18 septembre 06 ./ guides francophones
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la visite du Vati-  ̂ assurances voyage «s
can - triement)
Dans les musées du Vatican, vous pourrez admirer des objets
d'art uniques. Les trésors de l'Etat du Vatican, ainsi que les N°n compris
cadeaux reçus par les différents papes, ne sont pas étrangers ' les repas de midi
à la qualité des musées du Vatican. Repas de midi libre. La ' les boissons
visite de la basilique Saint-Pierre ainsi que de ses alentours ' les dépenses personn

figurent au programme de ? les pourboires éventu
votre après-midi. ? l'assurance annulatioi
La chapelle Sixtine vous organisation techniqui

-rïjv.i-4 , ¦_-__-- étonnera par sa splendeur

¦ÉM IT^M retrouvée depuis un peu J&ATHIOI
DUS de dix ans mainte- '—;
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Les 
mesures de la com- que l'entreprise qui l'a créée. ses par l'Etat du Valais en vue de droits en faveur des salariés? naires et les contribuables,

mission des finances du Ce genre de situation n'a quasi ces assainissements nous per- A l'évidence, nous sommes face contrairement à ce que certains
Grand Conseil (COFI) aucune probabilité de se pro- mettrait d'avoir une meilleure à une position dogmatique et veulent laisser croire,
sont vraisemblablement duire pour une caisse publique, maîtrise des marchés ainsi que stratégique de la COFI et il est ijn fonctionnaire est prioritaire-

les plus violentes jamais propo- Sans vouloir entrer dans le de la garantie de sécuriser au grand temps que le bon sens ment un salarié comparable en
sees dans le cadre de mesures détail des mesures proposées maximum les risques de pertes des parlementaires du canton tous poj nts a un sa|ar j é du sec-
d'assainissement de caisses de par la COFI, sur lesquelles la pouvant être engendrées par du Valais remette à l'ordre la teuf jvé ||e „oj . SQn
pension du secteur privé. FMEF a eu l'occasion de revenir des placements financiers. commission des finances, afin actj vj^é
Ces propositions ne reposent et vous a présenté ses contre- Si nous devions vivre un nou- que l'hystérie comptable et . .:„_.... _ (__ . i. r~mr,ara j
sur aucune étude sérieuse et, propositions auxquelles les veau crash boursier, les 650 mil- financière de certains laisse risquer oans ia comparai-

qui plus est, ignorent les SCIV souscrivent à 100%, il y a lions que pourrait apporter l'Etat placé e l'intérêt commun. son, demain toutes sortes de

anciens rapports d'experts pour- lieu de rendre attentifs les dépu- du Valais seraient perdus. Cette Lors de leur dernier comité can- dérapages pourraient se prê-

tant largement plébiscités il y a tés et députés-suppléants du situation s'est déjà produite par tonal de l'année 2004, les SCIV duire dans le privé,

quelques années. Grand Conseil sur leur futures le passé. Quant à la proposition ont accepté d'apporter leur sou- L'Etat est un employeur et il se
C'est au mépris de la situation décisions, car le moment est de relèvement de l'âge faite par tien inconditionnel aux salariés doit de veiller, tout comme dans
financière historique des caisses extrêmement mal choisi pour la COFI, celle-ci doit être pure- de la fonction publique, plus le privé, à la protection de ses
de pension du canton du Valais tenter une recapitalisation ment et simplement retirée. Par particulièrement dans le collaborateurs,
que la COFI argue des proposi- jusqu 'à concurrence du 80% de cette proposition, les assurés se contexte des mesures d'assai- Lors de la session d'avril, les
tions insoutenables. La COFI n'a ces caisses. verraient soustraire les cotisa- nissement qui doivent être députés au Grand Conseil
pas encore pris conscience de la Recapitaliser ces caisses en y t'ons versées a titre de retraite adoptées par le Grand Conseil. auront |e pouvoir: soit accepter
différence fondamentale qu'il injectant une somme de plus de anticipée, ce qui n'est pas La fonction publique peut des mesures de recapitalisation
existe entre une caisse de pen- 600 millions de francs, alors acceptable. compter sur l'engagement des a court terme, sans confiance en
sion privée et celle de l'Etat du même que les perspectives de Une question reste \C_ . qH

U' P
r^°S

r
en,Lll^ ?' l'avenir et sur le dos d'une seuleti_n!_ u_____ '.A „_i-,i. _( r>^„.__ -;«_o k,.,,...;,.,..,- -«_ . . . . . _ ment de refuser l entrée en . . .._ I_ I.I -_ I.- I- ._, v_ „ _ ._ _ N- M1 _ a,--_, - ,,- _ -_ ,_ , - ,- -  ..m cependant ouverte: m„.i_.<_ .,,r ip r_n....r. HP IP, mFi génération, soit apporter de

ference fondamentale entre ces nettement moins favorables que pourquoi? ™J
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„ *$°_1 UJ réai_ vraies réponses à long terme à
caisses de pension Ignorer cet ces deux dernières années, que En effet, les SCIV se demandent 

 ̂,es in2t 0ns de p é- une situation historique cente-
etat de fait revien a décimer les les marches financiers ne peu- pourquoi les membres de la 'oyance du canton du Valais et naire mais qui auront.le mérite
capacités de développement de vent apporter une garantie sur COF ont fa t f de ensemb e vuvailuc "" """-°" uu vc"ais ct . ^
notre canton pour les généra- les risques de volatilité de nos dm partions des organisations Posent de nommer une nou- de conjuguer responsabilités,

tions futures. placements (risques de pertes), syndicales et des anciens rap- J"
e 
^T^lp^rï 

r™' T' ¦ * .
Si les caisses de pensions pri- nous permet de penser claire- ports établis par des experts f f

pe
t
rts' de ««présentants de Pour y arriver, la négociation

vées sont légalement contrain- ment que l'argent du contribua- reconnus qui ont proposé une |a îonctlon Pu°"que et °es W; doit rester ouverte, l'élévation
tes à flirter, voire à dépasser le ble ne doit pas être versé de série de mesures qui auraient tenaires syndicaux présents de l'âge de la retraite devant
taux de couverture de 100%, cette manière auprès des cais- permis de renouer avec un équi- auJour Ul- être l'ultime mesure,
c 'est uniquement lié au fait ses de pension. libre financier et un taux de cou- Synthèse SCIV
qu'une caisse d'entreprise Une ventilation sur une tren- verture proche des 100%, tout II ne peut y avoir de culte de Bertrand Zufferey
peut disparaître, au même titre taine d'années d'acomptes ver- en veillant au maintien des dépendance entre les fonction- secrétaire général

WÊ^̂ Ê «REBDUByUJX SOURCES »
du 16 au 21 septembre 2006

f-nnriîtinnct ri .n-.r.r.ptir.n P ROG RAMiVL E 
Ultime délai d'inscription: 8 avril 2006, Sa 16 septembre 06 Ma 19 septembre 06
Les inscriptions se font par écrit en Départ tôt le matin du Valais en autocar pour Rome. Arrêts en Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la visite des
retournant le bulletin d'inscription com- cours de route. catacombes, ainsi que du parc favori des Romains: les jardins
platement rempli et signé et le paie- RePas de midi libre (pique-nique personnel). de la Villa Borghese.
ment du voyage de Fr. 985 - par per- Arrivée à Rome en fin de journée. Repas de midi libre.
sonne au secrétariat des Syndicats Repas du soir et logement à l'hôtel. Après-midi libre pour visites individuelles et shopping.

chrétiens à Sion. 
' " Repas du soir et logement à l'hôtel.

Le bulletin de versement vous est _?\\7 *eptembt* 0* , ,, '
™„...,A ..à- -A,-....;.,., ri,, ¦r.,.n_.;_ A< ;r,r, Pet it-dej eu ne r a I hôte . Mati- __-_..- Me 20 septembre 06envoyé des réception du bulletin d ins- , ' . , . . .. , s?T • • „ _¦_ _ .. - ,/. ~ _ ,. ..' née consacrée a la visite de ŷii'1'̂  ̂ jjj.1' Petit-dejeuner a I hôtel.
i ¦ ' + • + • + _ ,  i on * a Ronr|e antique. Le Colisée, wW^étféŝy t f ; ¦: \__Û_A_ Le matin, audience papale.
Le paiement intervient dans les _ u 

symbo |e de - a Rome éter. M m*A En début d'après-midi départ pour la région toscane. Repas
'°urS- . • , . nelle, vous surprendra par de midi en cours de route (vous recevrez un panier pique-
Attention, I assurance annulation n est ses dimensions énormes. nique au départ de Rome).
pas comprise dans le prix. Si vous dis- y\u sommet de la colline du Repas du soir toscan dans la région de Sienne - Florence,
posez du livret ETI du TCS ou d'une Capitale, la plus petite des 7 mmmm*: Départ pour le Valais en fin de soirée,
autre assurance annulation, vous êtes collines de Rome, vous découvrirez une des nombreuses réa-
en principe assuré. lisations de Michel-Ange, la Piazza del Campîdoglio. Repas de Je 21 septembre 06
Veuillez bien contrôler et vous rensei- midi libre. Arrivée tôt le matin en Valais ,
gner sur votre assurance annulation et 

^̂  ag-g -__ ,,; ¦vn\,J ĵ ____m i

au bulletin a ins- , •* ' - , • • . _  m** 
¦ ' ' " D _¦._ ¦• - i»u -. inée consacrée a la visite de ŷii'1'̂  ̂ jjj.1' Petit-dejeuner a I hôtel.

, . l a  Rome antique. Le Colisée, JWI îifgivt t i g ŷfe Le matin, audience papale.
mt dans les du SymD0|e de la Rome éter- AMf!^' j ¦ 

En début d'après-midi départ pour la région toscane. Repas
nelle, vous surprendra par de midi en cours de route (vous recevrez un panier pique-

annulation n est ses dimensions énormes. nique au départ de Rome).
prix. Si vous dis- Au sommet de la colline du Repas du soir toscan dans la région de Sienne - Florence.
lu TCS ou d'une Cap itale, la plus petite des 7 '•̂ '̂̂ ¦̂ =K ----* Départ pour le Valais en fin de soirée.
lation, vous êtes collines de Rome, vous découvrirez une des nombreuses réa-

lisations de Michel-Ange, la Piazza del Campîdoglio. Repas de Je 21 septembre 06
r et vous rensei- midi libre. Arrivée tôt le matin en Valais.
ice annulation et m  ̂ #*-_- .̂ ...; •'¦rrjij-j-̂ —

) ion. ans le cas j .  iP^Î JK Les conditions financières
annulation vous . . f- -- .j^^ia Attention, nous ne disposons que de 400 places,
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Personne en chambre double, hôtel*** Fr. 985.-
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Au centre scolaire régional de
Crans-Montana, l'année 2005- 
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EXPOSITION Le Kunstmuseum de Bâle présente une grande exposition de
Hans Holbein le Jeune, qui vécut dans la cité rhénane de 1515 à 1532:
une quarantaine de peintures, une centaine de dessins et de nombreuses
estampes rendent compte de la diversité et de la qualité de son œuvre.

HENRI MAÎTRE

Quelques décennies après l'Italie, la
région du Rhin ouvre sa culture aux
idées nouvelles de la Renaissance,
puisées aux sources gréco-latines,
animées surtout par Erasme: valori-
sation des idées et des sentiments
personnels, sublimation des éner-
gies humaines, individualisation des
«personnages», nouvelle interpréta-
tion de l'héritage historique. Pour
Durer, qui a fait un séjour en Italie,
l'artiste est un homme de génie, un
créateur inspiré; il obtient par ses
réalisations un statut professionnel
qui le distingue de façon très parti-
culière: à la fois la rigueur de la
science pratique et la richesse de
l'imagination.

Le portrait que Hans Holbein fait
du roi Henri VIII est exemplaire de
ces caractérisations: la connaissance
et l'habileté du métier, le vérisme des
traits, la forte présence du person-
nage dans une attitude hautaine et
froide, enveloppé dans un somp-
tueux costume de brocart d'or.

Un «Renaissant» du Nord
Ce «classicisme» de la Renais-

sance inspire tout l'œuvre de Hol-
bein: la nature humaine rendue avec
intensité, la reconstitution psycho-
logique, la plénitude et l'harmonie
de la forme; et aussi l'esprit inventif
et la composition concentrée; il
«crée» des personnages réels, «po-
sés» dans une dimension intempo-
relle, alors que Rembrandt, un siècle
plus tard , les fera «vivre» d'une in-
tense humanité spirituelle.

Avec Durer, Holbein est le peintre
par excellence de la Renaissance en
pays nordiques, l'un des portraitis-
tes les plus doués de sa génération,
qui enrichit par son talent la culture
de l'Occident. L'exposition du Kunst-
museum, comprenant surtout la
collection propriété du musée mais
aussi des prêts venus de plusieurs
villes européennes, permet un re- -____-__-_------.-BHHHBBBHBiHHnn6 @B
gard croisé sur une bonne partie de «La Vierge de Darmstadt». Dès 1529 lorsque la Réforme est adoptée à Bâle, Holbein ne réalise plus de
ses œuvres, sur la pluralité stylisti- peintures religieuses dans cette ville; par une sorte de «crise iconoclaste», on endommage ou on dé-
que et les évidentes convergences. truit certaines de ses œuvres. KUNS TINSnTUT. FRANKFURT AM, MAIN

a

Bâle et Londres, les deux cités d'accueil
Quand il arrive à Bâle, venant d'Augsbourg sa
ville natale, Hans Holbein y trouve une mou-
vance culturelle diversifiée: les arts y prospè-
rent; l'imprimerie s'y développe, pour laquelle il
fera des illustrations, de «l'Eloge de ia Folie»
d'Erasme notamment; Thomas More y publiera
«Utopie».

Erasme l'encourage et le soutient, envoyant à
Thomas More le portrait que le peintre a fait de
lui pour preuve du grand talent de l'artiste. La
ville lui commande les décors muraux de la salle
du Grand Conseil.

Holbein se sent enfant spirituel de la cité: pour
son autoportrait, conservé aux Offices de Flo-
rence, qu'il réalise une année avant sa mort, il se
représente en bourgeois de Bâle, signe de son
profond attachement pour ce lieu d'adoption.

En Angleterre, il «rentre» dans la Cour d'Henri
VIII réalisant les décors des fêtes royales; et il
travaille durant trois ans pour le Grand Chance-
lier Thomas More. Des aristocrates et des bour-
geois le sollicitent pour qu'il réalise leur portrait;
son activité artistique est intense jusqu'à sa
mort en 1543, à l'âge de 46 ans..

Dans les années 1530-1540, ces deux villes ac-
cueillent ainsi les trois acteurs les plus impor-
tants de la nouvelle dimension socioculturelle
nordique : Thomas More, canonisé en 1935 sous
le pontificat de Pie XI, qui diffuse ses idées et
soutient les artistes; Erasme qui brille par son
érudition, son activité littéraire et ses nombreu-
ses relations; et Holbein qui réalise de nom-
breuses œuvres à la fois datées et intemporel-
les.

Le pouvoir
de l'imaginaire
selonJ.M. Coetzee

Un choc, un vol plané, une
.̂ -.̂  

jambe en bouillie, une am-
•̂ k putation. Voilà comment

 ̂
Paul Rayment, héros du nou

IET_.EE Jr veau roman de J. M.Coetzee
HOMMEJ^ passe du 

statut 
de 

fringant
A """ sexagénaire à vélo à celui

d'homme diminué. Un
«homme ralenti» qui refuse
la prothèse proposée par les
médecins, préférant «(se)
débrouiller tout seul» et, qui

¦¦̂ , 1 sait, brandir son moignon
comme l'étendard de cette
humanité mutilée sur la-

quelle l'écrivain sud-africain, aujourd'hui installé en
Australie, se penche roman après roman.

Paul Rayment «sent qu 'il a encore une âme dont la vie
n 'est pas diminuée; pour le reste de son être, ce n 'est
qu 'un sac d'os et de sang qu 'il est obligé de trimbaler».
Tandis qu'une aide à domicile, immigrée comme lui,
s'occupe de la carcasse et réchauffe le cœur du vieil
Australien, la romancière Elizabeth Costello, héroïne du
précédent roman de Coetzee, frappe à sa porte. Cette
«invitée» bavarde prend peu à peu la direction des opé-
rations. Décidant à la place de Rayment, le manipulant
sans vergogne, elle le réduit au stade de marionnette.
Sans que la question soit tranchée de savoir si les ac-
tions de la terrible «femme Costello» sont réelles ou si
elles sont des scènes de son prochain roman. Invention
ou pas, qu'importe. «Nos mensonges en disent aussi
long sur nous que nos vérités.»

J. M. Coetzee apparaît au sommet de son art - c'est une
habitude chez lui - avec ce texte vertigineux, qui met en
scène les sortilèges de la littérature, le pouvoir de l'ima-
gination, mais aussi les affres du vieillissement. Le style
toujours plus dépouillé du Nobel de littérature ajoute
encore à l'inquiétude qui sourd de ce roman. Un texte
qui ne détonne pas dans cette œuvre à la sombre
beauté («Michael K, sa vie, son temps», «Foe», «Dis-
grâce»). MANUELA GIROUD

«L'homme ralenti», 276 p., Editions du Seuil, Paris, 2006

Le retour du
diable new-yorkais

Popa Chubby est à
l'image de sa ville New
York. Gras, épais mais
toujours en mouvement,
Il reste aussi un musi-
cien énervant. Selon
l'humeur du jour on
pourrait même le consi-
dérer comme la pire
chose qui soit arrivée au
blues, guitares omnipré-

sentes, saturées et bavardes voire oiseuses. Encore une
fois, à l'image de la Grande Pomme. Il y a aussi tout un
autre aspect , une autre facette du personnage qu'il faut
connaître. Ce diable ne mâche pas ses mots, son précé-
dent album, «Peace, Love & Respect» qui précédait de
quelques mois les élections présidentielles américai-
nes, dénonçait la politique de George W. Bush. Le dis-
que lui vaudra des milliers d'e-mails incendiaires ainsi
que des menaces de mort...
Avec «Stealing the tevil's guitar», son dernier album, le
propos est moins politisé. Fidèle à lui-même et certai-
nement encore plus content de lui, Popa a utilisé un
maximum de guitares, slide, sitar, mandoline, acousti-
que, Dobro. Treize titres décrivant un voyage au travers
de sa vie, «Slide devil man Slide» ouvre l'album et ra-
conte un rencontre entre un vieux bluesman et un ga-
min.
Mélangeant blues, jazz, rock , funk et rap dans un style
qu'il a lui-même baptisé New York City blues, Popa
Chubby montre l'étendue de sa virtuosité et de sa fa-
conde, «une musique crue, urbaine et qui t'en met plein
la gueule, un truc vrai , réel, honnête, sans perte de
temps, ni faux-semblant», explique-t-il. Les amateurs
de silence éviteront, les amoureux de l'électricité ap-
précieront. DC

Popa Chubby.«Stealing the devil's guitar», Disques Office
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Dominique Fornage et Gilles Besse unis dans
cette exceptionnelle présentation de Cayas.
LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

Vendredi 31 mars 2006

Neuf millésimes de Cayas, de 1995 à
2003, une véritable aubaine pour les ama-
teurs de cette superbe syrah de Gilles
Besse et Jean-René Germanier qui goû-
taient dernièrement au château de Villa à
une prodigieuse verticale. Une première en
quelque sorte qui prouvait les magnifiques
potentialités de garde de ce rouge valaisan,
cultivé sur le terroir de Balavaud.

Précisons que le même exercice sera réitéré
à Zurich et en Romandie. Des endroits où la
Cayas est particulièrement connue et ap-
préciée.

«Notre première vinification, expliquait à
cette occasion Gilles Besse, date de 1994.
Cet essai n 'a pas été commercialisé.» Il le
fut cependant l'an d'après et fort heureuse-
ment si l'on en juge par le résultat. Un vin
gras, rond et frais, aux fruits mûrs, avec des
touches vanillées et épicées, des tanins fon-
dus et une très belle vivacité.

Il faut dire que les deux encaveurs concoc-
taient ce monument depuis 1990 déjà.

Dans les grandes lignes, la Cayas bénéficie
d'une longue fermentation et d'une longue
macération. «Dix jours , c 'est une caracté-
ristique de notre vin.» Le rendement vise les
800g au mètre, une grappe par bois. L'ex-
traction des couleurs et des tanins se fait de
manière traditionnelle par le pigeage. Une
action qui consiste à enfoncer le chapeau -
la partie flottante maintenue en surface du
moût pendant la fermentation - afin de dif-
fuser la couleur et les arômes. Puis, l'affi-
nage proprement dit se fera en barriques.

Sur les neuf millésimes, nous avons préféré:

? Cayas 1996: très expressif, concentré,
beau fruit noir, sensuel, cuir, animal. En bou-
che, rond, vif, frais. Les tanins sont élégants,
soyeux, la chair est dense, dotée d'une belle
acidité. Un vin élégant, harmonieux et très
long.

? Cayas 1998: superbe vin aux arômes
fins, très fruits mûrs, souple et complexe. Le
vanillé est délicat. Les tanins bien enrobés
et veloutés. Un grand vin de garde.

? Cayas 2000: joli mariage de fruits et de
vanillé. Encore jeune et viril, ce vin frappe
par son gras, sa chaleur et sa jolie acidité.

? Cayas 2001: une belle matière pour ce
vin ample, teinté d'une légère amertume,
d'une rare élégance et d'arômes de cassis.
Les tanins sont fondus. Une syrah de carac-
tère et dotée d'un grand équilibre.

Pour ce qui concerne les autres millésimes,
ils étaient tous de grande qualité. Notre
choix est purement subjectif et traduit un
goût personnel.

Exercice réussi donc pour cette verticale de
Cayas qui confirmait que les essais d'hier se
sont transformés en une parfaite maîtrise
d'un cépage rhodanien qui convient parfai-
tement au terroir valaisan. Cépage qui fut
introduit dans notre vignoble en 1926 par le
célèbre Dr Henry Wuilloud, alors chef du
Service cantonal de la viticulture. Ce dernier
fut particulièrement impressionné par la te-
nue de crus dégustés à Tain l'Hermitage.
Certain de pouvoir l'acclimater à notre vi-
gnoble, il en planta quelques pieds à Diolly,
puis à Montorge.

Pour révéler ses grandes qualités vineuses
la Syrah, de maturité tardive, doit impérati-
vement être cultivée dans les régions les
plus chaudes du Valais.

Avec elle, tout paraît simple

Ghislaine Crouzy, ensei-
gnante au Centre scolaire ré-
gional de Crans-Montana, est à
l'origine du projet de «Grosse
Patate». Outre ses classes habi
tuelles , elle donne des cours
d'expression à raison de trois
fois deux heures par an au cy-
cle.
Férue de théâtre, elle découvre
cet art du côté des amateurs.

ment fait-elle pour arriver a un
pareil résultat? «Lors de la mise
en scène de Grosse Patate, j ' ai
veillé à ne jamais imposer un
style.
Je voulais que les acteurs ap-
portent leur touche personnelle
aux personnages , qu 'ils les im-
prègnent d'eux-mêmes.» Le ré-
sultat lui donne raison. Mais le
montage d'une pièce de théâtre
représente un investissement
considérable et nécessite une
réelle implication de la direction
et des maîtres de tout le centre
scolaire. «J'ai la chance d'avoir
une direction qui suit , des pro-
fesseurs qui s 'investissent et
des élèves talentueux. Afin de
donner aux acteurs la possibi-
lité déjouer un maximum, j ' ai
décidé de monter deux ver-
sions.
Ainsi, chacun joue une fois un
rôle, une fois un autre texte, se
Ion la variante». Avec Ghislaine
tout paraît simple.

ALIORO
L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

Une école
de bon goût
ÉDUCATION Au centre scolaire régional de
Crans-Montana, l'année 2005-2006 se déroule
sous le signe de la table.

«C'est très
embêtant
d'aimer
manger,
parce que
même en se
cachant, ça
finit toujours
par se voir.»
BITTEL

«Grosse
Patate se dit
que finale-
ment, ce
n'est pas si
facile de
s'aimer
soi-même».
BITTEL

FRANCE MASSY

Mise en bouche en septembre lors
de la semaine du goût 2005. Les
classes primaires étaient invitées à
découvrir le monde des saveurs,
celui de la gourmandise et de la
santé. Une preuve qu'on peut ma-
rier tous ces univers. Les enfants
l'ont bien compris et ont montré
un véritable intérêt pour ces ate-
liers. Puis, «Les Ogres», un specta-
cle sur la malbouffe, donné par une
troupe belge, a complété le menu
des 6-12 ans.

Les classes du Cycle d'orienta-
tion, par le biais de l'histoire, sont
partis à la recherche des habitudes
alimentaires de leurs ancêtres. Les
quatrièmes du cycle ont mené l'en-
quête pour connaître la relation
qui lie les ados et la nourriture (édi-
fiant, voir notre encadré) . Recher-
ches graphiques et picturales
comme entremets, et comme plat
de résistance, un spectacle au titre
équivoque: «Le journal de Grosse
Patate».

Obésité, surpoids, violence,
suicide, anorexie, chirurgie esthéti-
que, identité sexuelle... Grosse Pa-
tate (de tout le spectacle, on ne
connaîtra pas son prénom) évoque
tous ces sujets dans son journal.
Elle raconte sa tristesse d'être un
peu ronde, ses rêves remplis de gâ-

teaux, de pains au chocolat ou de
crème chantilly, son désir d'être ai-
mée, sa peur, ses interrogations. A
travers ces propos, on comprend la
difficulté d'être soi-même, le poids
du regard des autres, le diktat de
l'image dans notre société. Et com-
ment tenter d'y échapper.

Une quinzaine d'élèves de pre-
mière et deuxième du cycle in-
carne Grosse Patate. L'une après
l'autre, les filles se glissent dans
une robe en toile de jute, un vête-
ment fruste, de couleur tristou-
nette, qu'une jolie fleur égaie. Un
habit qui évoque les rondeurs tout
en laissant une grande liberté de
mouvement. Trois garçons com-
plètent l'affiche. Le premier en
maître d'hôtel pour présenter les
plats, les deux autres pour symbo-
liser la conscience de Grosse Pa-
tate.

Les acteurs sont magnifique-
ment mis en scène. Le ton est juste,
le jeu subtil. Entre rire et larmes, le
spectateur fera le plein d'émotions.

«Le Journal de Grosse Patate», de Domini-
que Richard, mise en scène et direction
Ghislaine Crouzy-Cordoner, Béatrice
Bagnoud-Berclaz et Monique Goupy-Ba-
gnoud. A voir au centre scolaire de Crans-
Montana, les 7 et 8 avril 2006 à 20 heures et
le dimanche 9 avril à 17 h 30. Réservation au
027 48110 05

«AIDER LES ENFANTS
À SE LIBÉRER DU REGARD
DES AUTRES. LAISSER LES
MOTS (MAUX) S'ENVOLER
POUR SE SENTIR PLUS
LÉGER.» GHISLAINE CROUZY

puis poursuit sa quête au
Conservatoire d'art dramatique
Elle travaille ensuite au côté de
Françoise.Gugger, fait partie de
l'équipe qui redonne vie aux
Halles, assure la mise en scène
de plusieurs spectacles avec
des jeunes, et coécrit «Amante-
Aimante» avec Claudia Bider.
Une pièce qui aura son heure de
gloire en France voisine, dans le
cadre d'un festival international
de théâtre amateur. Et la liste
n'est pas exhaustive...
Ghislaine Crouzy cherche à
transmettre son enthousiasme
à ses jeunes élèves. Mais com-

X

A lAbLL

SION: A L'ENTRECÔTE

Le véritable beurre
«Café de Paris»

Notre article de la semaine der-
nière, consacré à la recette répu-
tée et bien gardée du «beurre Café
de Paris» désormais dans les
mains expertes du «Bédjui de Ge-
nève» François Vouillamoz, omet-
tait de le mentionner: le restaurant
sédunois «A l'entrecôte» (Grand-
Pont 10), tenu par Patrick Schuppli
fait partie des établissements pri-
vilégiés qui peut se targuer de bai-
gner son bœuf dans le véritable
beurre de la recette originale, XF
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UT2 UUtfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Potlatch. Film TV. 10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum
La piscine atomique.
12.45 Le journal
13.20 Magnum
Le fleuret.
14.10 Demain à la une
Le shérif de Chicago.
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Le faux patient.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Thierry Romanens, chanteur
et humoriste.

22.10 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1999.
Real.: Patrick Jamain. 1h40.
Stéréo.
Vengeance aveugle.
Une série de meurtres semble
trouver ses racines dans une
vieille affaire qui remonte à l'é-
poque où les victimes faisaient
leur service militaire.
23.50 Le journal. 0.05 Beetlejuice
Film.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.50 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.00 RSTStylé
Invité: Billy Crawford, chanteur.
17.20 Un, dos, très
Grosse déprime.
Lola confie l'intégralité de son
salaire à son père afin de l'aider à
régler ses factures. Elle est catas-
trophée d'apprendre qu'il a négligé
de payer l'hypothèque de la maison
depuis plusieurs mois...
18.10 Malcolm
La guerre des poubelles.
18.35 Everwood
Descente aux enfers.
19.20 Kaamelott
Les nouveaux frères.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Alerte météo
Le vent.

21.55 Le journal. 22.30 Télé la
question I.
22.45 Félix Vallotton,

un peintre
à contre-temps

Documentaire. Art. Sui.
Le peintre Félix Vallotton a oeuvré
à la charnière du XIXe et du XXe
siècle, traçant sa voie, entre esthé-
tisme et critique sociale sous-
jacente.
23.40 Cadences.

6,45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire, 11.15 Mission sauvetages.
Sauvetage explosif. 12.10 Attention
à la marche 1.13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Séduction

criminelle
Film TV. Drame. EU. 2005. Real.:
Norma Bailey. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Une jeune femme disparaît après
avoir retiré une grosse somme pour
son employeur. Deux inspecteurs de
la compagnie où elle travaillait
sont chargés d'enquêter.
16.25 New York:

police judiciaire
Soif de vanité.
17.20 Monk
Monk part à Mexico.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.10 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Stéréo.
Sans relâche, Julien Courbet
traque les arnaques en tout
genre et tente de trouver des
solutions à des problèmes a
priori inextricables.
1.50 Trafic info. 1.55 Confessions
intimes. 3.45 Reportages.

21.55 La Crim' 23.00 Soir 3.
Noces rouges. 23.20 Pièces à conviction
Mélanie Gassin, trente-cinq Caricatures, les dessous d'un
ans, est retrouvée morte dans embrasement,
son atelier par Madame Colo- La publication de caricatures du
mars, couturière, en charge de prophète dans un journal danois
la confection de sa robe de remonte au 30 septembre 2005.
mariée. Quatre mois plus tard, de nom-
22.55 Campus. Guillaume Durand breux pays arabes sont le théâtre
présente un magazine qui est la de déchaînements de violence en
synthèse entre «Campus, le maga- raison du caractère «blasphéma-
zine de l'écrit» et «Trafic.Music» . toire» de ces caricatures.

21.35 Médium
«Double personnalité»: Allison
se retrouve un matin en 1959:
elle n'a plus de mari et plus
d'enfant. Sa situation profes-
sionnelle n'est pas plus
brillante. - «Somnambule».
23.25 Femme$ de footballeurs. 2
épisodes. 1.15 Totale impro. 1.50
M6 Music l'alternative. 2.50 M6
Music/Les nuits de M6.

23.45 Arte info.
0.00 Permis de penser
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Laure Adler. 50 minutes.
Stéréo.
Invité: Amin Maalouf, écrivain.
De langue arabe et de culture
française, Amin Maalouf est un
écrivain prolifique, traduit en
plus de vingt langues.
0.50 Crainquebille. Film.

TV5MQNDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
l'info, 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres, 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30 L'In-
compris. Film TV. 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 A la recherche des paradis
perdus, Paul Gauguin. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à la une. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTVS.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Voyage de Louisa. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0I.DE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

8.00 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. 15
km Mass Start messieurs. En direct ,
8.45 Power Séries. 9.15 Match aller
à déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale.
10.30 Grand Prix de Khanty-Man-
siysk (Russie). Sport. Biathlon. 12,5
km Mass Start dames. En direct
12.00 Ligue des champions. Sport,
football. Quart de finale. 13.00
Ligue des champions. Sport, Foot-
ball. Quart de finale. 15.00 Total
Rugby. 15.30 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport.Tennis. Ire
demi-finale 18.00 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. Quart de
finale Stéréo. 19.30 Top 24 clubs.
20.00 Ligue 2 Mag. 2.0.15 Cham-
pionnat de France Ligue 2. Sport.
Football. 32e journée En direct
22.30 Open de Londres (Angle-
terre). 23.30 YOZ Xtrême. 0.00

L'essentiel des autres programmes
Planète

Mezzo
CANAL+

TriUI 7DF 19.1 O Espaha directe.20.00 Gente. CAT -I
.. . _ _ _ - . _ _ , _ -  __, ,_ . .  __ , .___  L. .. . „..,_._. 21.00 Telediario 2. 21.45 El tiemno >*U__l

TSI

Winter X-Games 2006. Sport. 1.00
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 2. 1.45 Grand
Prix d'Australie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006,
Essais libres 3. En direct.

8.35 Je préfère qu on reste amis....
Film. 10.15 «La Doublure», le
making of. 10.45 Ze Film. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 «Ni
putes ni soumises». 15.25 S.A.V des
émissions. 15.30 Radio+. 16.00
Cold Case. 16.45 L'Empreinte de la
mort. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal-, (C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19,55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 La musicale
22.30 Je suis venu vous dire. 23.05
L'Écorché. Film TV. 0.35 Open
Water, en eaux profondes. Film.
1.55 Surprises.

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. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime,
19.45 Ça va se savoir. 20.40
wvw«rime,corn, Rlm TV. 2,2.45 Joy
à Moscou. Film TV. 1.25 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 Hercule
Poirot. 23.35 TMC Météo. 23.40
les Mystères de ('Ouest, 1.10 Pierre
Richard, portrait d'un rêveur. 2.15
Le Manoir des fous. Film TV.

12.00 L'histoire en cuisine. 12.45
Forces cachées de la nature. 13.20
Fous d'animaux 4.13.50 Tibet clan-
destin. 14.45 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes. 15.35 Forces
cachées de la nature. 16.05 Sur la
terre des dinosaures. 17.00 Les
dinosaures perdus de Nouvelle-
Zélande. 17.55 Dossiers Forensic.
18.55 Les voyous du casino. 19.40
Fous d'animaux 4. 20.10 Capucin,
malin comme un singe. 20.45 Des
trains pas comme les autres. 22.20
Forces cachées de la nature. 22.55
Planète pub.

10.30 L'Horloge Film. 12.00 La Rue
de la mort. Film. 13.30 Les Tueurs
de San Francisco. Film. 15.15 Syd-
ney Pollack présente «Docteur
Jivago.. 15.20 Docteur Jivago. Film.
18,30 Sydney Pollack présente «Pri-
sonnier du passé». 18.35 Prisonnier
du passé. Film. 20.45 Sydney Pol-
lack présente «L'Inconnu du Nord-
Express». 20.50 L'Inconnu du Nord-
Express. Film. 22.35 Sydney Pollack
présente «La Charge victorieuse».

14.50 JAG, awoeat i in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera,
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Bronx. Film. 22.55 Telegiornale
notte. 2,3.10 Meteo.

SF.
15.25 Fensterplatz. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18,40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der '"•!

9;03, RT.L a£"e]j- *as ««-
Liebe 16.00 Tagesschau. 16.10 ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- ten' *_*f

ch.te,Z,e?e"_ ,.°"15 __ .r
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- wird Millionar7. 21.15 Hape tnfft L
schau. 17.55 Verbotene Liebe. 23.15 Freitag Nacht News 0.00
18.20 Marienhof. 18.50 Tùrkisch RT Nach journal. 0.27 Nacht|our-
fiir Anfânger. 19.20 Das Quiz mit ™__ 

da5 Wetter. 0.35 Alarm fur
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Cobra 11 dieAutobahnpolizei. 1.20
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Golden Girls- 1-50 Golden Glrls-
Tagesschau. 20.15 Kônig der Her- TVE
zen. Film TV. 21.45 Polizeiruf 110. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Das Wetter. 23.30 Annas Heimkehr. Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20 Telediario internacional. 18.30
Helden der Lûfte. Film. Vamos a cocinar... con José Andrés.

20f 19'1° Esparïa directo. 20.00 Gente.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner ?
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Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. Elj r°Pa* 21-5? Ankawa. 23.55 Film
16.15 Julia, Wege zum Gluck, non communique. 1.35 La mandra-
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- gora:ensayo gênerai,

schland. 17.45 Leute heute. 18.00 RTE
SOKO Kitzbuhel, 19.00 Heute. 15.15 Entre Nés. 15.45 Europa : Os
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska. prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
21.05 SOKO Leipzig. 21.45 Heute- no Coraçâo, 18.00 Quiosque. 18.15
journal. 22.15 Aspekte. 22.45 Noticias da Madeira. 18.30 Brasil
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute contacto. 19.00 Portugal em
nacht, 0.00 Blond am Freitag. 0.45 directo. 20.00 Sonhos traidos.
Aspekte extra : Die Grimme-Preise 21.00 Telejornal. 22.05 Contra
2006. 1.00 Harald Juhnke, ein Informaçâo. 22.15 Obras do Max.
Mann fur aile Fâlle. 23.00 Musicais. 0.00 Conhecer a

SWF peninsula de Setùbal. 0.30 Brasil
15.00 Kinderquatsch mit Michael. contacto-1-00 Jornal das 24 horas*

15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. RAI 1
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
formationen von der Stuttgarter 20.35 Affari tuoi. 21.00 I Racco-
Bôrse 18.15 Lafers Himmel un Erd. mandati. 23.40 TG1. 23.45 TV 7.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 0.55 Applausi. 1.30 TG1-Notte.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher 1.55 TG1 Mostre ed eventi.
Alltag. 21.45 Aktuell. 22.00 2006, D AI J
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9 __ ___  __ 18 0S TG2 flash - 18-10 Rai TG
RTL D Sport. 18.30 TG2.18.50 10 minuti.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.
Das Jugendgericht 17.00 Einsatz in 19.55 Krypto, the Superdog. 20.10
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Warner Show. 20.20 Classici Disney.
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- 20.30 TG2. 21.00 Roma. 23.00

TG2. 23.10 Confronti. 23.50 TG2
Mizar. 0.25 Music Farm. 1.00 The
Practice, professione awoeati. 1.45
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.50 Meteo. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

15.20 Parsifal. Opéra. 19.15 Parsi-
fal's Progress. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Hommage à Luciano Berio.
Concert. 21.45 Concerto pour
piano de Pascal Dusapin. Concert.
22.15 Etudes pour piano de Pascal
Dusapin. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Freedom Nowl. 1.00
Freedom Nowl.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack I Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Mânner. 23.45 Was
guckst du?!.

20!

france E france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
beauté. 9.30 C' est au programme. p|us belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
10.50 Flash info. 11.00 Motus. La croisière s'amuse. Ne m'appelez
1l-_ _ . ...,Z amOUrS- 12-15 La cibla Pl"5 jamais Gopher. 11.15 Bon
12.50 Millionnaire. étit bie_ sûr u M wn
3.00 Journal 12.55 Derrick

13.55 Rex Le sourire du d0CteUr Bloch.
La coupe est pleine _ «-- ¦, i i ¦ ¦
14.50 Un cas pour deux «¦" P°ur le

/f 
¦"

Le petit chaperon rouge. 15-00 Ces enfants-là
Une adolescente, qui vient de Film TV. Drame. EU. 1987. Real.:
perdre sa mère, se rend à Francfort Georg Stanford Brown. 1 h35.
pour rechercher son père, qu'elle Stéréo,
n'a plus revu depuis des années. Un couple décide de garder son
Matula accepte de l'aider. Mais ce enfant trisomique malgré l'avis du
qu'il découvre sur cet homme est médecin. Grâce à de nouvelles
accablant... techniques, ils réussissent à éveiller
15.50 JAG son esprit.

.cTcrf K-« 16.35 France Truc
""

MES. 17.30 Ces. pas sorcier

17.15 Tout vu, tout lu ,
a
0

re
ft

s,
c
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18.00 Préjudices 18.05 Questions
2 épisodes. pour un champion
18.55 On a tout essayé 18.35 19/20
19.51 Bande Dehouf 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle ia vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Mariage en péril.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
La classe d'honneur.
13.35 Liaison

obsessionelle
Film TV. Suspense. EU. 2002. Real.:
John Badham. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
15.30 Les Secrets

du silence
Film TV. Suspense EU. 1997. Real.:
John Kent Harrison. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Le plus beau des cadeaux.
18.55 Charmed
Sorcier en herbe.
19.50 Six'.Météo
20.10 Ma famille d'abord
Marathon raté.
20.40 Six'infos locales

CANAL 9
5.30,7.00,8.30,12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du
jeudi soir 18.30 Le joumal 18.50
La météo 18.55 Le météoLOG
19.00 Le 16:9 présenté par Muriel
Reichenbach 19.10 L'entretien
avec Sarah Guillermin 19.25 Le no
comment (R) 19.55 Hockey sur
glace, finale des play-offs, acte
V: Bienne - Sierre-Anniviers en
direct de Sienne. Commentaires
Biaise Craviolini et Didier Massy
23.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 0.30 Hockey
sur glace, finale des play-offs, acte V:
Bienne - Sierre-Anniviers (R). Plus de
détail sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france (?
6.16 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Silence, ça pousse!.
11.05 Les pélicans du lac fantôme.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Parcours de dissidents. 16.10
La cinquième dimension. 16.40 Stu-
dio 5. 16.45 Superscience. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 New York. Au coeur du laby-
rinthe. Gérer une ville, de surcroît
une mégapole, est un défi de taille,
chaque jour renouvelé: une visite
guidée de New York permet d'en
prendre la mesure. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo. 20.15 F, 60 ans,
cherche colocataire. Seule ou à plu-
sieurs? L'expérience de vie en com-
mun va bientôt toucher à sa fin: les
cinq femmes qui se sont lancées
dans l'aventure dressent le bilan de
leur colocation.

LA PREMIÈRE
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 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Joumal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le joumal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
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 Joumal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 1245 Made
in Chablais 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.criine.com
http://www.canal9.ch
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Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Thriller suisse de Michael Steiner avec
Hanspeter M.ller-Drossaart, Jûrg Lôw et Gilles Tschudi.

-__I_______________________HaHH^HHHHI

dix ansàtens ieie ses
DANSE Le festival a programmé une soixantaine de spectacles chorégraphi
ques, d'ici et d'ailleurs, sur toute la Suisse. Avec une escale à Sierre.

EMMANUEL MANZI
Al'enseigne de sa dixième édition, le festival
international de danse Steps 10 fait escale
aux Halles de Sierre, pour la première fois.
La compagnie zurichoise Mafalda y présen-
tera sa nouvelle production «T_ansforma-
tions», pour la première fois en Suisse, le
vendredi 12 mai, à 20 h 30.

Ce festival du Pour-cent culturel Migros
se déroulera du 27 avril au 18 mai, dans
vingt-cinq lieux de représentations en
Suisse.

Neuf compagnies du monde entier sont
invitées à donner soixante-cinq représenta-
tions. Trente mille spectateurs sont atten-
dus.

Un corps idéal...
«Simply perfect» est le leitmotiv de cette

dixième édition. Avec pour mission d'abor-
der les questions qui touchent à la corpora-
lité et la perfection dans la danse. A ce qu'est
ou serait un corps idéal.

C'est précisément sur ce thème que dé-
butera le festival dans la Maag-Halle, à Zu-
rich, avec la troupe chinoise Jin Xing Dance
Théâtre.

Leur spectacle «Shanghai Beauty» a été
créé en collaboration avec les chorégraphes
berlinois Jutta Hell et Dieter Baumann. En
résulte un faisceau d'images sur les beautés
de l'Orient et de l'Occident.

Les Etats-Unis arrivent avec deux trou-
pes de renom: le Pilobolus Dance Théâtre
stupéfie par sa poésie acrobatique défiant la
gravité. Alors que, pour sa part, Michael
Schumacher (rien à voir avec le pilote de El)
improvise sur les «Suites pour violoncelle»
de Jean-Sébastien Bach.

Les Canadiennes Louise Lecavalier, an-
cienne star de La La La Human Steps danse-
ront, elle «Cobalt rouge». Avec «Comedy»,
les Néerlandais d'Introdans viseront un pu-
blic plus familial. L'Allemand Raimund Ho-
ghe danse «Sacre-The rite of Spring», un
hymne à la tolérance. Enfin , les Israéliens de

La Cie zurichoise Mafalda dansera sa création «Transformations», le 12 mai, aux Halles de Sierre, dans le
cadre du festival international Steps. LDD/STEPS

Batsheva Dance Company sont en tournée
avec pas moins de trois chorégraphies.

La création suisse
Depuis l'an 2000, la création chorégra-

phique suisse joue aussi un rôle primordial
dans le programme de Steps. Pour cette
dixième édition, plusieurs chorégraphes
helvétiques ont été invités à présenter des
pièces brèves sur la même devise «simply
perfect». Ce sera l'occasion pour la scène
chorégraphique suisse actuelle d'illuster sa
richesse de styles et de langages différents.

Philippe Saire s'est essayé au cinéma. En
collaboration avec la chaîne SE DRS, le cho-
régraphe lausannois a réalisé un film sur la
danse intitulé «Blind Date».

Les lieux de représentations les plus pro-
ches du Valais sont les Halles de Sierre et le
Théâte du Crochetan, à Monthey. Sinon, les
lieux les plus proches du canton sont le
Théâtre de Vevey, l'Octogone à Pully, la salle
du Métropole et le Théâtre Sévelin 36, à Lau-
sanne.

Représentations en Valais:
? «Mafalda», vendredi 12 mai, à 20 h 30, aux Halles de
Sierre. Ticketline: 027 45188 66.

• Librairie ZAP Ainacker: 027 455 70 30.
? «Shanghai Beauty», jeudi 4 mai, à 20 h 30, au Théâtre
du Crochetan, à Monthey.
Ticketline: 024 47162 67.
? «Introdans» et «Ph. Saire Movie», jeudi 18 mai, à 20 h,
au Theater La Poste, à Viège.
Ticketline: 027 948 3311 www.steps.ch

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Capitale Bonvin,
027 455 1029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Berger, avenue du Midi 2
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
Av. de la Gare 22,027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, Monthey,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

I II I I I I I  1̂ 1
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 Kaspard, Sion,
027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si non-
réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 72289 89. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny,
Monthey, 0273227358; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux famil les 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.

JEU N0 462
Horizontalement: 1. Grosse perle. 2. Partenaire de double mixte. Homme
pianiste, femme actrice. 3. Petit tamis. N'a plus que la peau et les os. 4.
Enormément. Armée républicaine irjandaise. 5. Victime de la guerre des
nerfs. Au goût du jour. 6. Fait appel. Évacue l'eau de pluie. 7. Du genre ca-
valier. Tordue pour être pendue. 8. Mettra en barils. Monsieur anglais. 9.
Fut capitale au Japon. Sa tour menace de tomber. 10. Grands papillons
aux ailes délicates.

Verticalement: 1. Le livre des records. 2. Politique de ségrégation raciale
en Afrique du Sud. 3. Il réussit aux échecs. Ligne blanche à ne pas franchir.
4. Question de personne égarée. Groupement religieux. 5. Bon pour la
casse. Guide de très haute montagne. 6. Met à l'abri. Pousse en gousses.
7. Abattoir public. Personnel. 8. Sud-américain haut placé. Centre métal-
lurgique allemand. 9. Drôle de capucin. Ville de Roumanie, en Moldavie. 10.
Procéderas à une expulsion.

SOLUTIONS DU N° 461

Horizontalement: 1. Culturiste. 2. Asiago. Tas. 3. Rustiques. 4. Retenus. Sa. 5. Ole.
Eaux. 6. Ru. Irène. 7. Sa.. Osiris. 8. Inari. Ex. 9. En. Engrène. 10. Rapetassés.
Verticalement: 1. Carrossier. 2. Usuel. Anna. 3. Listéria. 4. Tâte. Rée. 5. Ugine. Oint.
5. Roquais. Ga. 7. Usuriers. 8. Ste. Xerxès. 9. Tass. Ni. f n Es. Anesses.

La doublure
Aujourd'hui vendredi à 19 h et 21 h 15 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas. Gad
Elmaleh campe un François Pignon nouvelle génération tou-
jours aussi drôle.
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ROME

L'Afghan chrétien
accueilli en Italie
L'Italie a accordé hier le statut
de réfugié à Abdul Rahman,
l'j tfghan chrétien arrivé à Rome
mercredi après avoir risqué la
peine de mort dans son pays
pour avoir abjuré l'islam. Les
talibans ont, eux, dénoncé la li-
bération de cet homme.

«Abdul Rahman a présenté
me demande d'asile en règle à
"Bat italien» et «la commission
xrritoriale compétente l 'a ac-
lueillie, lui reconnaissant le sta-
tut de réfugié (...) en raison
i'une persécution religieuse», a
annoncé le ministère italien de
l'Intérieur dans un communi-
qué.

Le ministère de l'Intérieur
n'a pas donné d'indication sur
!e lieu où se trouvait M. Rah-
man.

Le chef du Gouvernement
italien Silvio Berlusconi s'était
déjà refusé à toute précision
.pour des raisons de sécurité»
mercredi en annonçant que
l'homme était arrivé en Italie
mercredi soir.

Abdul Rahman, 41 ans, a
quitté l'Afghanistan pour l'Ita-
lie mercredi dans le plus grand
secret, deux jours après sa libé-
ration à Kaboul, motivée selon
le ministère de la justice afghan
pour des raisons de procédure
et des doutes sur ses «capacités
mentales».

Converti depuis 16 ans au
christianisme, Abdul Rahman a
passé neuf ans en Allemagne

O^) 
Le cœur d'une maman est un trésor

^Y Que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.

Son époux Dragi;
Ses enfants et petits-enfants:
Tinkica et Joao et leur fille Sara;
Nigica et Delmiro, leurs enfants Adriana, Aleksa;
Jovana;
Sa maman Zarinka;
Ses sœurs, frères , beaux-frères et belles-sœurs;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Serbie, au
Portugal et en Suisse;
ont la douleur de faire part i ,
A.. ,___„ 1_UU __ _ _ _ _  UB

Madame

avant de revenir en Afghanis-
tan en 2002. Il avait été arrêté
pour avoir abjuré l'islam après
avoir été dénoncé par sa fa-
mille.

L'abjuration est interdite
par la loi islamique (charia) en
vigueur en Afghanistan, qui
prévoit la peine de mort pour
les contrevenants.

Mais les risques encourus
par Abdul Rahman ont choqué
plusieurs pays occidentaux et
ont soulevé une vague de pro-
testations. Acteur de la chute
des talibans à la fin 2001 et
principal soutien financier et
militaire du président afghan
Hamid Karzai, Washington a
sommé le chef de l'Etat afghan
de respecter la liberté de culte,
inscrite tout comme la charia
dans la Constitution afghane,
et de libérer l'accusé.

L'Italie a été l'un des tout
premiers pays à protester offi-
ciellement la semaine dernière
contre l'éventualité d'une
peine capitale pour M. Rahman
etle chef de la diplomatie Gian-
franco Fini avait proposé mardi
de l'accueillir en Italie. Les re-
belles talibans ont, eux, dé-
noncé jeudi la libération d'un
M. Rahman. «La libération de
l'apostat Abdul Rahman mon-
tre à quel point la justice af-
ghane a les mains liées et que ses
décisions sont prises par des
étrangers», indique un commu-
niqué. ATS

Rosa
BLAGOJEVIC

dite Mira
1957

qui s est endormie paisible- \  ̂
f |

ment à l'hôpital de Sierre, le
jeudi 30 mars 2006.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Muraz-
Sierre, aujourd'hui vendredi 31 mars 2006, à 17 h 45.
Rosa sera rapatriée dans son pays natal la Serbie.
La farnille remercie la Ligue valaisanne contre le cancer ainsi
que les médecins et le personnel soignant de l'hôpital de
Sierre.

esse de la famille: Tinkica Pereira de Pina
Rue du Simplon 53
3960 Sierre.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

La Fondation
du château de Villa

à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa BLAGOJEVIC

maman de sa collaboratrice
Tinkica Perreira.

Maurice, de là où tu es, veille sur nous tous
que tu as tant aimés.
Ton merveilleux sourire
restera toujours dans nos cœurs.

C est avec une grande tris-
tesse que nous vous faisons
part du décès de

Maurice
CUENIN

Papa de Patrick Cuenin,
Beau-père de Rachel Cuenin-Georges
Grand-papa de Yann, Sarah et Nicolas.

L'enterrement aura lieu le samedi 1er avril à l'église de
Villers-le-Lac (France) .

Adresse de la famille: Famille Patrick Cuenin
1969 Saint-Martin.

t
En souvenir de

Madame
Julia BAGNOUD-

DUC

l̂ p̂
2005-2 avril-2006

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessus, le samedi
1er avril 2006, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Madame
Augusta

DÉLÉTROZ

Wk

. i '- _

2005 - 31 mars - 2006

Déjà une année que tu es
partie, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain à Ayent, le
samedi 1" avril 2006, à
19 heures.

— Une messe d'anniversaire
.̂ — *~

 ̂
sera célébrée 

le 
dimanche

¦̂ t̂^fc^,̂  2 avril 2006, à 9 h 30, à

^^^̂^^ \̂_ l'église de Lens.

i _ i

Roberto
CASTELLARO

2005-2 avril-2006

Déjà une année qu'un destin
cruel nous a séparés. La vie
continue, même si parfois
nos yeux pleurent sans le
vouloir et qu'il fait sombre
même le jour.
Tu es toujours dans nos
cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée le
samedi 1er avril, à 18 heures,
à l'église de Vionnaz.

En souvenir de

Raoul
BRUCHEZ

2005 - 31 mars - 2006

Déjà une année que tu
es absent de notre
demeure, mais tu es et
seras toujours présent
dans mon cœur.

Albine et ses proches
qui t'ont aimé.

Les médecins, le personnel soignant
et les pensionnaires de la Résidence Saint-Jean

et Saint-Jean-Baptiste

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José Augusto QUEIJO
dit José Grande

papa de Fatima do Ceù, et grand-papa d'Angela Barbosa
Queijo.

Les obsèques ont lieu au Portugal. La messe de 7e sera célé-
brée à l'église d'Ardon, le 8 avril 2006, à 19 heures.

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué des soins avec compétence et
dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite, l'avez réconfortée par une
parole, un regard , un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré,
chanté la messe et adressé un
dernier adieu,
la famille de

Madame
Martine

VALLOTON
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'amitié, la famille de

1

Odile PONT
vous remercie pour votre présence, vos prières, vos messa
ges, vos dons.

Sierre, Conthey, mars 2006.

Les autorites et le personnel
de la Municipalité de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hairush DALLOSHI
beau-père de Mme Sabine Roux Dalloshi, collaboratrice
appréciée au sein de l'administration communale.

A la douce mémoire de En souvenir de

Julien BERTHOD Pauline MORARD

1981-2 avril-2006

Dimanche prochain à 9 h 30,
la messe du 25l" anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Sainte-Famille à Sion.

DUCHOUD

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ta famille.



Germaine
ROUVINEZ

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

sa famille remercie tous ceux
HH||r \ qui , de différentes manières,

ont pris part à cette doulou-
reuse séparation.

Un merci particulier:
- à Messieurs les abbés Zufferey, Barras et Amacker;
- aux révérendes sœurs du monastère de Géronde;
- au chœur Sainte-Hymnemode de Montana-Crans;
- aux employés et bénévoles du CMS de Sierre;
- à Paul Falentin, trompettiste;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- à l'intercommunale de Crans-Montana;
- à l'Orchestre des jeunesses musicales et du collège de

Saint-Maurice;
- à l'Association valaisanne des droguistes;
- au PDC de Lens;
- à l'Association de la fête folklorique de la mi-été à Crans-

sur-Sierre;
- à Bruno Lorétan et à son équipe;
- aux Pompes funèbres Willy Barras S.A.
Vos dons ont été versés a la fondation pour la mucovisci
dose.

La famille de

Madame

Marguerite GROSS-RODUIT
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes ayant pris
part à son deuil.

Elle remercie spécialement:
- M. le révérend curé Galinac;
- la chorale;
- Mmo Vilma Rossier, sa dévouée curatrice;
- le personnel, les bénévoles et les résidants du home Les

Collombeyres;
- M. Albert Roduit pour son soutien amical durant tant

d'années;
- les amies et amis qui l'ont entourée durant son séjour au

home;
- les habitants de Saillon qui, par leur présence si nom-

breuse, nous ont profondément émus;
- le service des urgences de l'hôpital de Martigny;
- M. Charly Broccard, service funèbre.

Saillon, mars 2006

Madame

(f
A la douce mémoire

de nos chers parents disparus

Monsieur Madame

Albert « Alice
ESCHER ESCHER-

LOWINER

1996 - 2006 1999 - 2006

Dix ans... sept ans... Que de joies partagées, de sourires com-
plices, de souvenirs lumineux que ni la fuite éperdue du
temps ni le voile sombre de l'oubli n'effaceront jamais.
Invisibles à nos yeux, vous demeurez chers à nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le samedi 1" avril 2006, à 19 heures.

t
Seigneur, tu connais mon cœur
Tu connais mon souci
Conduis-moi sur le chemin de l'éternité.

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès, à l'âge de
75 ans, de

Monsieur

Hubert BOVIER
C'est au terme d'un difficile chemin que Dieu l'a recueilli le
mercredi 29 mars 2006.

Font part de leur peine:
Son épouse Suzanne Bovier-Noirat;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Nathalie Bovier et leurs enfants Vincent, Mor-
gane et Nathan;
ainsi que la famille Campana, en Corse;
Josette et Bernard Praz-Bovier et leurs enfants Rebecca et
Martial;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 1er avril 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le décès, le
3 mars 2006, dans sa 94° année, de notre cher père, grand-
père et arrière-grand-père

Lucien Léon
ROSSIGNELLY

qui a été inhumé à sa demande dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille; 19, ch. de la Californie

1222Vésenaz (GE) .

t
REMERCIEMENTS

Profondément émus par vos témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Fabio ^̂ ^̂ — ™̂

nous vous remercions très
sincèrement de votre pré- |£ -W
sence, de vos prières, de vos M
offrandes de messes, de vos 

^
-H

envois de fleurs, de vos dons ¦
et de vos messages réconfor- fl
tants.
Que chacun trouve ici l'ex-
pression de notre vive grati-
tude et de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Besse de Martigny et au docteur Anchisi de

Sion;
- à la direction et au personnel de médecine 1 de l'hôpital

de Martigny;
- à Mmo Gabrielle Deurin de l'hôpital de Martigny;
- aux classes 1953 et 1956 de Fully et Saillon;
et à tous ceux qui l'ont accompagné durant sa maladie.

Mars 2006.

t
Par votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs,
vous nous avez témoigné soutien et amitié lors du décès de

Monsieur

Tobie ROUILLER B̂p^M
Emue et bouleversée par cet
élan de sympathie, et dans
l'impossibilité de répondre à 

^chacun de vous personnelle- ^-̂ment, c'est bien simplement,
mais du fond du cœur, que sa
famille vous dit merci. _f
Choëx, mars 2006. L____ ¦___ 

¦"¦——- ¦' ..-..I.,.--.,., M l  -___-___-___-___^
H

V 

Jamais en place...
Ne trouvant sa place.. .
Aujourd'hui en paix.

Dans la nuit du jeudi 30 mars 2006

Monsieur

Christian
SCHWEICKHARDT

1965

_HaP_B__r
________ \_™____ \______ l_

nous a quittés subitement, après de longues années de lutte
contre une dure et terrible maladie, supportées avec courage
et dignité.
Font part de leur très grande tristesse:
Sa maman et son beau-papa:
Lily et Charly Huber-Schweickhardt-Oggier, à Saxon;
Ses frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Stéphane et Léa Schweickhardt-Dorsaz, et leurs enfants
Léanie, et son ami Jonathan, et Bastien, à Saxon;
Pascal et Nadine Schweickhard-Valloton, et leurs enfants
Tiffany et Bastien, à Martigny et Saxon;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Famille de feu Camile et Evelyne Oggier-Rossini, à Nendaz;
Famille de feu Joseph et Marie-Louise Schweickhardt-
Métroz, à Saxon;
Ses nombreux amis et amies.
Notre cher fils, frère et oncle repose dès aujourd'hui à la cha-
pelle du centre funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont
libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au centre funéraire de
Platta, à Sion, le samedi 1er avril 2006, à 16 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la farnille: Lily Huber-Schweickhardt-Oggier

Le Tsable, 1907 Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Anne-Marie Glassey; ses enfants et petits-enfants

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian
SCHWEICKHARDT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

PIENOTTI . ¦PP
1̂

Il y a une année il nous quit-

de handicap suite à un grave BwP

Sa générosité et sa gentillesse *_-WW#' Jrresteront à jamais gravées K. S
dans nos cœurs. '—__HH_MH____ 

Son souhait aurait été que nous partions ensemble, mais le
destin en a décidé autrement.
C'était là toute sa grandeur d'âme de ne pas faire souffrir
l'autre.
Les dernières années ont été les plus pénibles, aussi nous
espérons qu'il est auprès des membres très chers de sa
famille qui l'ont précédé.
En ce jour d'anniversaire nous avons tous une pensée pour

Son épouse et sa famille d'Italie,
de Suisse et de France.

La messe d'anniversaire sera célébrée le dimanche 2 avril
2006, à 18 heures, à la chapelle du Closillon à Monthey.



Je t'ai tant aimée,
alors maintenant
repose en paix.

S'est endormie paisiblement dans la paix le 30 mars 2006 à
Rive-Neuve, entourée de toute l'affection des siens, à l'âge
de 61 ans

Madame

Magali GROSSEN
DUCHOUD

à Martigny

1944

Font part de leur peine:
Son époux bien-aimé:
Charly Duchoud, à Aigle;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Pierre et Ruth Grossen, à La Tour-de-Peilz;
Sa fille:
Silvia Clot-Reisch, à Kourou (Guyane);
Son fils:
Léonard Duchoud, à Martigny;
ainsi que les familles alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église du Cloître à Aigle,
le lundi 3 avril, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, suivis de l'inhumation au cimetière.
Domicile de la famille: Ch. des Lieugex 63, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise
de poèlerie et fumisterie DUCHELIN

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Magali GROSSEN
DUCHOUD

épouse de M. Charly Duchoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenu- de

Berthe .. Georges
ROTH

Mars 2005 Janvier 2002
Mars 2006 Mars 2006

La maison est bien vide sans vous, mais vous êtes toujours
présents dans nos cœurs.

Votre famille.

t
Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

La famille de Denis et Noëlle
Diemunsch-Richard

a le regret de vous annoner
le décès de leur maman et
grand-maman

Madame
Madeleine

DÏEMUNSCH
survenu le 30 mars 2006 à
Lautenbach-Zell.

La Société
des carabiniers

de Monthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Isaïe BERRA

papa de Joséphine Berra ,
chef jeunes tireurs, et de son
ami Denis Marclay, prési-
dent de la société.

t
Et j 'emporte avec moi l'ultime témoignage
Que mes yeux embués ont vu sur vos visages,
Que rien de moi ne fuie au-delà de vos cœurs
Si ce n'est la tristesse qu'engendrent tant de pleurs.

A. R.

Isaïe BERRA II M
Font part de leur tristesse: Mf
Sa très chère épouse:
Denise Berra-Udressy, à Troistorrents;
Ses enfants:
Jean-Philippe Berra, à Morgins;
Sylviane Donnet-Berra et son ami Bruno Donis, à Monthey;
Martine Coutaz-Berra, aux Evouettes;
Joséphine Berra et son ami Denis Marclay, à Monthey;
Valérie et Olivier Borter-Berra, à Collombey;
Ses petits-enfants chéris:
Claude-Alain Berra et son amie Géraldine, à Vouvry,
Nicolas Berra et son amie Christelle, à Troistorrents,
et leur maman Esther;
Gaëlle Donnet, à Collombey,
Tiffany Donnet et son ami Marco, à Collombey,
et leur papa Freddy;
Cindy et Inès Coutaz et leur papa Edgar, à Vérossaz;
Annaelle Borter, à Collombey;
La famille de feu Emile et Clémence Berra-Monay;
La famille de feu Camille et Marguerite Udressy-Granger;
Ses f_lleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 1er avril 2006, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Es-Cortaz 19, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la tristesse de mmmWÊÈÈmmmmmmmWÊm

GALLADÉ- 9

Sont dans la peine:
Ses enfants, leurs épouses, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Madame Erika Galladé-Gutknecht, ses enfants

Chantai, sa fille Aline,
Nicolas;

Monsieur Pierre Galladé;
Monsieur et Madame Jean et Mireille Galladé-Grosclaude,
leurs enfants:

Thierry et son amie Isabelle Bûhler,
Diane et son ami Marc Sauthier,
Maud, son fils Damien et son ami Damian Indermitte,
Léonard et son amie Emanuelle;

Monsieur Jean et feu Joséphine Cagna-Luyet et famille;
La famille de feu Georges et Gaby De Preux-Luyet;
La famille Breuleux-Bernheim, au Canada;
La famille Bernheim, en Israël.
Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DÏEMUNSCH
maman de leur collaborateur et collègue Demis.

¦

Sa vie fut  un exemple de bonté et de dévouement
Et ce qu'elle d donné en d'autres fleurira.

Le jeudi 30 mars 2006 est
décédée subitement à son
domicile de Monthey

Madame

Elise
MABILLARD

née MARIAUX
1928 fcTWtt * M

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Michel Mabillard, à Monthey;
Ses enfants:
Pierre-Maurice Mabillard, en France;
Marie-Claude Castellani-Fidaj-Mabillard , et son époux
Sadat Fidaj, à Bex; .
Catherine et Alexandre Lagger-Mabillard, à Troistorrents;
Jean-Bernard et Mireille Mabillard-Dessimoz, à Muraz;
Emmanuelle Tahiri-Mabillard, à Monthey;
Yvan et Catherine Mabillard-Gillard, à Troistorrents;
François Mabillard et son amie Maud, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Laurent, son épouse Laurence et leur fille Léa,
Mélanie, Myriam, Jean, Issam, Yves, Olivier, Vincent, Cyril,
Zacharie, Célia, Gabriel, Sonia et Lucie;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs:
Gertrude Donnet-Mariaux, à Monthey;
Georgette Mariaux-Monnay, à Muraz;
Thérèse et François Fracheboud-Mariaux, à Vionnaz;
Ursule et Antoine Gex-Fabry-Mariaux, à Muraz;
Marie et Rodolphe Bressoud-Mariaux, à Vionnaz;
Lucie et Bernard Bussien-Mariaux, à Muraz;
Denise Mariaux-Morisod, à Troistorrents;
Eliane et Jean-Pierre Krumel-Mariaux, à Muraz;
Marguerite et Octave Bellon-Mariaux, à Troistorrents;
Elisabeth et Dominique Bellon-Mariaux, à Muraz-
Collombey;
Charly Mariaux, à Muraz;
La famille de feu Brigitte Perrin-Mariaux;
Eliane Wattenhofer-Mabillard, à Genève;
Gaby Mabillard-Cuenod, à Savièse;
Thérèse et Jean Jacquod-Mabillard, à Genève;
HUaire et Madeleine Mabillard-Filliez, à Sion;
Ses filleul(e) s, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
lundi 3 avril 2006, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, la famille
sera présente dimanche soir de 18 à 19 heures.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michel Mabillard,

Avenue de l'Europe 17
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Accueil Partage Suisse

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Elise MABILLARD
maman de Catherine Lagger, fondatrice de l'association et
responsable des parrainages.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société des Veronesi nel Mondo

a le regret de faire part du décès de

Madame

Vittorina CORNUT
dévouée et estimée présidente de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ r~
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Le CPE vaut bien
une Quiche
XAVIER PILLIEZ

Il y a eu la Quiche lorraine, bougrement em-
blématique, Rousseau-Montesquieu-Vol-
taire, formidables trésors fragmentés du
XVIIIe siècle français , la Citroën, divinement
anticonformiste. Et puis il y a eu le CPE. Le
contrat de première embauche (pour ex-fu-
turs étudiants syndiqués gauchistes déver-
gondés). Quel rapport entre la «french cui-
sine», l'industrie de l'automobile, la littéra-
ture et le dernier rejeton du premier minis-
tre «de Villepin»? Juste l'extraordinaire mani-
festation du non moins étourdissant savoir-
faire franco-français. Autrement dit, dans
l'Hexagone, on sait lire et écrire du beau, fa-
briquer des charrettes, mettre les petits plats
dans les grands à l'occasion, mais la spécia-
lité du pays, c'est surtout devenu les manifs.
Aujourd'hui, ce sont les étudiants qui des-
cendent dans la rue. Jusqu'à deux millions
de personnes ces derniers jours, et 66 uni-
versités bloquées. La désormais célèbre
«technique de la grève» n'attend plus qu'on
lui décerne un Centre de compétences na-
tional. Prétendument «non violents», ces
mouvements de revendication vont jusqu'à
paralyser encore un peu plus un pays déjà
infirme. Que dire de ces gens-là, peinturlu-
rés, ahuris par le beuglement de leurs pro-
pres compagnons de lutte? Que penser de
ces étudiants, auto-immobilisés, et assoiffés
de slogans primitifs? Qu'ils sont les reliquats
indignes de la France d'hier, en même
temps qu'un triste échantillon de la France
de demain. La France est morte, vive la Qui-
che lorraine!
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Des chèvres dans la rue
Apres avoir participe à I Exposition nationale au mois d avril a Bulle, cent chèvres sont descendues hier dans la rue à Zurich afin de marquer comme il se doit
les... cent ans de la Fédération suisse d'élevage caprin, keystone
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