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CONSEIL FÉDÉRAL

Bazardons
Swisscom!
Comme prévu, le Con-
seil fédéral demande au
Parlement la cession in-
tégrale de la participa-
tion de la Confédération
dans Swisscom. Le
Conseil national devrait jÉ_"*
se déterminer en mai
déjà sur cette idée si
chère à Merz, le Conseil
des Etats en juin 4

CYBERPÉDOCRIMINALITÉ

Attention
uai igci :
Les pédophiles s'en don
nent à coeur joie sur l'in-
ternet. En Valais, la po-
lice cantonale a élaboré
un plan d'action pour
mettre en garde parents
et enfants contre ce
fléau. Une action qui

£ s'inscrit dans le cadre
| d'une campagne natio-
% nale de prévention..19

llllll l El9 l 77 l66l ll500000 ll III III IIIIHI? I77 1 ôô IIISOOOOG II lll lil llllllll | ag_ |s

PUBLICITÉ — _

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix ¦ Il

|̂ ^2i_3 'a maison... §fJH
Zone commerciale, Route des Rottes 30, 1964 Conthey, Tél. 027 456 88 60 • Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre
Heures d'ouverture : Mardi-vendredi : 9 h - 1 2 h/ 1 3 h - 1 8 h-  Samedi : 9 h - 1 2 h/ 1 3 h - 1 6 h

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


. UL_U_ S m \ài _U L_i__d__i -̂ -̂ -¦-¦__B__^_^_^_W_M_^_^__^__^__^__^__^__M__W__^__^__^__i__^__^__M I ¦ i

Littera j Jeu de figurines i La maison i Glamour j Combat L'OSEO ! Fête j Premier
découverte i |—i de la et charité j de reines i en fête i de lutte j sudoku
Où? ._K ___* i diversité i Où Où? Où? suisse valaisan
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Fonctionnaires un oas e¦
¦

CAISSES DE PENSION ? Hier soir, plus de mille fonctionnaires ont affirmé ne pas vouloir du proje

«Cette décision
ne change
rien»

MAMIN ;

Joint hier soir au téléphone, le \
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier ne s'est pas montré :
vraiment surpris par la décision ]
des délégués de la FMEF qui
désavoue la discussion matinale •
du Conseil d'Etat et des respon- '¦_
sables de la FMEF. « C'est une :
décision démocratique et nous •
en prenons acte. Elle provient, '•
selon moi, d'une radicalisation :
des discours aussi bien des res- ]
pensables de la FMEF que des :
opposants.»Toutefois, ce revire- •
ment de situation ne changera . '¦_
en rien la position du gouverne- :
ment. «Nous maintenons notre j
volonté de présenter notre pro- '¦
jet en première lecture mardi :
devant le Grand Conseil. Au
Parlement de trancher. Mais je :
compte sur lui pour agir de ma- :
nière réfléchie et non pas sous '¦_
la pression, déjà forte et qui va :
encore certainement monter. •
Aujourd'hui, la presse spécia- '¦
liste a parlé d'un taux de cou- :
verture de 97,8% pour les cais- \
ses publiques suisses. Or, en '¦
Valais, on se retrouve actuelle- :
menf à taux oscillant entre 40 [
et 50% de couverture. Il ne fait :
donc aucun doute que ce dos- j
sier ne doit pas encore attendre '¦
plusieurs mois avant d'être ¦ :
traité sur le plan politique.» VF •

7 h 30. Michel Perruchoud, secrétaire FMEF, et Pierre-André D'An-
drès, président, préparent en comité une journée historique, BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE
Michel Perruchoud et Pierre-
André D'Andrès, les deux stra-
tèges de la FMEF, se souvien-
dront encore longtemps de la
journée d'hier. Accord avec le
Conseil d'Etat, le matin, pour
ne plus exiger le report du dé-
bat parlementaire au sujet des
caisses de pension. Mais refus
catégorique, en fin d'après-
midi, des 235 délégués de la
FMEF qui désavouent leurs di-
rigeants et confirment leur op-
position au projet d'assainisse-
ment du Conseil d'Etat. Sans
oublier la manif du soir. Retour
sur une journée historique.
5>7h05. Un article qui tombe
à pic.

En séance, chaque membre
du comité de la FMEF a devant
lui une copie du «Nouvelliste»
du jour concernant les excel-
lents comptes 2005 de l'Etat du
Valais. «C'esr aussi grâce à
nous... Wilhelm Schnyder n'a
cessé de le répéter durant ses
mandats. Les sacrifices des fonc-
tionnaires s'élèven t à 700 mil-
lions ces dix dernières années.
Ça représente 100 000 francs par
employé», argumente le prési-
dent D'Andrès.

A la FMEF, la période des
cadeaux de fin d'année aux
conseillers d'Etat est terminée.
La semaine dernière, la fédéra-
tion a osé «la rupture» avec le
gouvernement en demandant
au Grand Conseil de refuser
l'entrée en madère du projet
d'assainissement des deux
caisses de pension. «Le mot
rupture est peut-être un peu
fort. Mais la COFI et son rapport
nous ont rendu service. Une der-
nière analyse d'un actuaire
nous confirme que Tassainisse-

8 h 10. Une heure et demie de séance avec le Conseil d'Etat 10 h 30. Pierre-André D'Andrès prépare le matériel de
pour enterrer - provisoirement! - la hache de guerre, BITTEL «syndicaliste» pour la manif du soir, BITTEL

ment prévu par le Conseil d'Etat
ne coûtera que 128 millions et
non pas 300. Pour l 'instant, ce
chiffre n'a été contesté par au-
cun député», martèle le secré-
taire général Michel Perru-
choud qui a réussi, en une se-
maine, à rencontrer ^indivi-
duellement tous les conseillers
d'Etat, les chefs de groupe du
Parlement, les deux syndicats de
la police et la délégation UDC
du Grand Conseil.» Avant de se
rendre au palais du Gouverne-
ment, le comité de la FMEF re-
çoit du matériel pour la manif.
François Dayer avait raison
dans son billet de lundi. «Après
un siècle de cooptation, la fonc-
tion publique apprend le dialo-
gue social.» A vitesse grand V..
>8hl0. Une heure et demie
pour faire la paix.

Le gouvernement au grand
complet reçoit la délégation de
la FMEF pour une heure et de-
mie (!) de réunion «très
constructive», selon Jean-René drès-Perruchoud élue il y a
Fournier, qui va déboucher, six
heures plus tard, sur un com-
muniqué de presse «de paix».
Les dirigeants de la FMEF font ,
à ce moment-là, marche ar-
rière. Le report du débat devant
le Grand Conseil n'est plus op-
portun. Michel Perruchoud le
concède. «De toute façon, cette
demande n'avait qu'une très fai-
ble chance de passer la rampe
du Parlement.»

Mais le secrétaire de la
FMEF renchérit immédiate-
ment. «En contrepartie, le
Conseil d'Etat s'est engagé à
nous consulter et à négocier
pour ce qui est des dispositions
transitoires, des mesures d'ac-
compagnement et de certaines
situations personnelles de fonc-

tionnaire.» Par contre, Jean-
René Fournier précise que le
gouvernement ne reviendra
pas sur les grands axes de son
plan d'assainissement. Michel
Perruchoud et Pierre-André
D'Andrès tiennent encore à
préciser que «désormais, et c'est
une première, la FMEF a tous les
syndicats avec elle».
? 10 h 30. Le principe de Pa-
reto.

En attendant une première
version à corriger du commu-
niqué commun avec le Conseil
d'Etat, Michel Perruchoud et
Pierre-André D'Andrès disser-
tent sur la nouvelle attitude de
la FMEF. «Nous avons une dé-
marche p lus syndicale, donc
p lus agressive. Mais aucun de
nos membres n'a par exemple
réagi à la diffusion du vote de la
COFI sur notre site internet.»
Pourtant, à l'interne, certains
aimeraient une position plus
diplomatique de la paire D'An-

deux ans. «Cesf le principe de
Pareto. Pour 80% des personnes
satisfaites du changement, il y
aura toujours 20% qui ne le
comprennent pas vraiment.»
? 17 h 30. Des délégués qui re-
fusent la paix des ménages.

La surprise est de taille. A
une très large majorité, les dé-
légués de la FMEF refusent
d'enterrer la hache de guerre et
de supprimer la proposition de
moratoire. Ils s'opposent défi-

18 h 30. Sur la Planta, la pluie n'a pas empêcher l'ironie
BITTEL

nitivement au projet d'assai-
nissement des caisses de pen-
sion du gouvernement. La rup-
ture est cette fois-ci consom-
mée. Mille fonctionnaires l'ap-
prendront quelques heures
plus tard, sous la pluie, sur la 19 h 45 Une députée socialiste, Francine Cutruzzolà (à g.)
place de la Planta... avec les fonctionnaires contre le gouvernement, BITTEL
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arrière...vant, aeux en arrière
>ainissement du gouvernement. Pourtant, le matin, les dirigeants de la FMEF...

ranger à la position du Conseil d'Etat, abandon-
nant 1 idée d un moratoire et démontrant un sens
habile de la stratégie.
La base en a décidé autrement, maintenant sa de-
mande de moratoire. Ce rebondissement agacera

Les slogans ont rivalisé d'audace et d'imagination hier soir sur la place de la Planta, BITTEL

La base durcit
CHARLES MÉROZ

La surprise est effectivement de
taille. Hier soir, peu avant 19 heu-
res, alors que la manifestation de
protestation bat son plein sous un
déluge d'enfer sur la place de la
Planta, le président Pierre-André
D'Andrès lâche le scoop de la jour-
née: réunis dans l'après-midi en
assemblée extraordinaire, les dé-
légués de la FMEF ont décidé par
166 voix contre 39 et 30 absten-
tions de maintenir la demande de
moratoire sur le projet actuel d'as-
sainissement des caisses de pen-
sion de la fonction publique, alors
qu'un communiqué diffusé quel-
ques heures auparavant par le
Conseil d'Etat abondait plutôt
dans le sens, en accord avec les di-
rigeants de la FMEF, de ne pas re-
porter le traitement du projet de

PIIRI ir.rrf

loi parle Grand Conseil. Les mani-
festants, un millier environ, ap-
plaudissent.

Dans la foulée, les délégués ont
réaffirmé leur volonté et leur dé-
termination de s'opposer au pro-
jet de la Commission des finances
qui prévoit notamment le relève-
ment de l'âge de la retraite à 63 ans
pour les enseignants et les fonc-
tionnaires.

Au micro, Pierre-André D'An-
drès poursuit: «Cet après-midi, le
comité directeur de la FMEF a reçu
pour mandat de continuer l'action
dans le sens voulu par les membres,
à savoir la reprise des négociations
et l 'instauration de véritables rela-
tions de partenariat social avec le
Conseil d'Etat.»

En aparté: «Nous voulons l'as-
sainissement des institutions de

combien?
U n  v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s . . .  u n e  f o i s , d e u x  f o i s , t r o i s  f o i s . . .  f a i t e s  l e  c o m p t e !  I f jJNj j

ligue valaisanne contre les toxicomanies _] Centres d'aide et de prévention

Ile ton
prévoyance, mais dans un .fu tur
suffisammen t proche et pas à n'im-
porte quel prix.

Nous ne voulons pas que cette
opération d'assainissement s'ac-
compagne d'un démantèlement
social massif. En discutant avec
notre partenaire social, je suis
convaincu de la possibilité de pou-
voir présenter un nouveau projet
au Grand Conseil d'ici à la fin de
l'année.»

sée par la FMEF et quatre syndi-
cats du secteur privé.

A l'heure de la partie oratoire,
Bertrand Zufferey, secrétaire gé-
néral des SCIV, s'en donne à cœur
joie: «Votre mobilisation est légi-
time car, depuis trop longtemps, la
fonction publique est sacrifiée sur
l'autel du double frein aux dépen-
ses de notre canton, ayant drainé
au passage le nivellement par le
bas de vos conditions de travail.»

Anne-Christine Bagnoud, du
syndicat SSP, le rejoint dans l'ait
de la rhétorique: «Nous afficherons
notre solidarité jusqu 'au bout de

Slogans en cascade. «Stop au de
nigrement de la fonction publi
que», «le fais mon travail, respec
tez ma retraite» ou encore «COFI: votre démarche.
revois ta copie!» Les slogans reven- Nous contestons la dramatisa- :
dicatifs ont fleuri à 'qui mieux tion de la situation et dénonçons \
mieux hier soir sur la place de la ces attaques à répétition contre les '¦
Planta à l'occasion de cette mani- acquis des employés de la fonction \
festation de protestation organi- publique.» \
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La vente ae Swisscom
a déià échoué
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PRIVATISATION ?Au vu du résultat de la procédure de consultation, le Conseil fédéral ne peut plus
compter sur le soutien du Parlement. Le référendum sera probablement superflu.

Privatiser
les risques

CHRISTIANE IMSAND-—-——-—-— -̂—
A l'occasion de l'adoption du
message du Conseil fédéral ,
Hans-Rudolf Merz a répété une
fois de plus, hier, les arguments
qui plaident en faveur de la pri-
vatisation de Swisscom.

Son intervention aura séduit
les convaincus mais elle avait
tout du baroud d'honneur au vu
du résultat de la procédure de
consultation.

Un simple décompte des
forces en présence montre en
effet que le gouvernement n'est
pas en mesure de rassembler
une majorité autour de sa pro-
position. Le Conseil national se
prononcera le 10 mai, lors d'une
session spéciale. Le Conseil des
Etats prendra la relève durant la
session d'été. Le Capbtage du
projet au stade parlementaire
faciliterait la tâche de la gauche
et des syndicats en leur épar-
gnant le lancement d'un réfé-
rendum.

La rapidité de la procédure
est le seul point qui mette tout le
monde d'accord. Il est inhabi-
tuel qu'un message soit traité
par le Parlement un mois après
son adoption par le Conseil fé-
déral mais chacun admet qu'il
faut clarifier le plus rapidement
possible la situation afin de pré-
server les intérêts de Swisscom.
La commission des transports
et des télécommunications du

Le Conseil fédéral propose une privatisation totale de Swisscom mais rien ne dit que le Parlement le suivra. Entre la
droite économique favorable au projet et la gauche qui brandit déjà la menace du référendum, le PDC devrait jouer le
rôle d'arbitre, KEYSTONE

bloc, cela signifie 96 voix pour la
cession des actions et 104
contre. Au Conseil des Etats: 22
oui et 24 non.

Arbitrage PDC
La position du PDC sera dé-

rait une Brigitta Gadient
(UDC/GR) voter contre son
parti. De son côté, Oskar Frey-
singer (UDC/VS) ne cache pas
son embarras.

Il faut dire que les cantons
alpins et le Groupement pour
les régions de montagne (SAB)
se sont dressés comme un seul
homme contre la privatisation,
craignant que le service univer-
sel ne soit plus assuré sur tout le
territoire ou du moins avec de "
gros retard lors de l'apparition

• La privatisation projetée par
le Conseil fédéral pourrait som-
brer au stade du vote d'entrée
en matière déjà , ce qui rendrait
caduque d'éventuelles solu-
tions de compromis comme le
maintien d'une minorité de blo-
cage ou la scission de Swisscom
en deux parties, à savoir le ré-
seau qui resterait en mains éta-
tiques et les produits qui se-
raient privatisés. Cela empêche-
rait aussi l'UDC de développer
son idée d'une affectation parti-
culière du produit de la vente
des actions, par exemple.à l'AVS,

Conseil national donnera son
préavis la semaine prochaine
déjà.

S'agissant de la privatisa-
tion, les positions sont particu-
lièrement tranchées. On a d'un
côté les radicaux-libéraux et
l'UDC qui la soutiennent, de
l'autre la gauche rose-verte, le
PDC et les petits partis qui s'y
opposent.

Au Conseil national, pour
autant que les groupes fassent

terminante. Depuis l'éviction de
Ruth Metzler, le parti sait que
son salut réside dans une ligne
claire, ce qui ne permet pas
d'imaginer de grandes diver-
gences au sein du groupe. Les
défections éventuelles seront
vraisemblablement contreba-
lancées par les défections d'élus
des régions périphériques dans
le camp radical-UDC. Ce n'est
pas la première fois que l'on ver-

de nouvelles technologies. Au
total, treize cantons s'opposent
à la cession des actions, dont
tous les Romands à l'exception
du canton de Vaud.

conformément aux positions
qu'elle défendait pour l'or de la
BNS.

Dans son message au Parlement, le Conseil fédéral in-
voque les multiples raisons qui justifient la vente des
actions Swisscom que détient la Confédération. En ré-
sumé: l'entreprise serait plus libre et l'Etat prendrait
moins de risques. Hans Rudolf Merz l'a expliqué hier
devant la presse, répétant que le maintien d'une «mi-
norité de blocage» n'était pas une bonne option.

Le marché des télécommunications fonctionne, mais il
évolue très rapidement. Pour suivre le mouvement ,
Swisscom doit avoir la liberté d'action d'une entre-
prise privée. Par exemple pour prendre d'inévitables
risques dans ce domaine. Avec la Confédération
comme actionnaire majoritaire, elle ne peut «jouer
avec l'argent des contribuables».

Service universel garanti. Dans un marché stable, ce
serait possible, dit le chef des Finances fédérales. Mais
si l'action Swisscom perd 5 francs de sa valeur, la
Confédération perd 190 millions. Il vaut donc mieux
vendre cette participation (de 62,45%, pour une va-
leur totale actuelle de 16,2 milliards). L'argent de
Swisscom sera du capital-risque, non celui du contri-
buable.

Hans-Rudolf Merz tient à souligner que cette vente
n'affaiblit pas le service universel, c'est-à-dire l'offre
des prestations à toute la population, dans toutes les
régions, même là où elles ne seraient pas rentables.
C'est la loi sur les télécommunications qui le garantit:
la Commission de la communication peut obliger un
opérateur à l'assurer, sous peine de lourdes sanctions.

Trop de casquettes. Situation insatisfaisante aussi
du fait que la Confédération joue trop de rôles: législa-
teur, régulateur, actionnaire principal et gros client.
Les conflits d'intérêts sont inévitables: par exemple, le
régulateur et le client veulent des prix bas, mais pas
l'actionnaire. Enfin, toute l'infrastructure reste en
Suisse et, en cas de crise, la Confédération peut la ré-
quisitionner.

Si le message au Parlement ne retient plus la possibi-
lité d'une vente d'actions à bas prix pour la population
il mentionne encore la variante «minorité de blocage»
(un tiers des actions resteraient à la Confédération).
Mais le Conseil fédéral y est opposé: ce serait une
demi-mesure, qui lierait Swisscom sans éliminer les
risques pour la Confédération. FRANçOIS NUSSBAUM

BERNE dération Moritz Leuenberger. ANDERMATT Les négociations avec l'Armée suisse Comme l'an dernier, le Conseil d'Etat

Vïcîf  O fTFtat A l'occasion de cette visite d'Etat, A K(\ OHO f^nPC P?Ur rachçi
Z 

le terrain deyraifnt , a décidé ^^rdire temporairement
VIollU U Liai Suisses et Norvégiens s'entretien- t*ÏU UUU llflllvo aboutir prochainement, selon le pré- aux promeneurs I accès au site. La

Hll mî Ho Nnn/OOO dront de leurs relations bilatérales. La nni,r I- mmnlo YÛ 
sident des communes de la vallée. Ar- mesure est valable jusqu'au 31 juillet

UU lUl Ue mil Vege Confédération et la Norvège sont tou- |IOUl 115 l»OIH|lreAe mand Simmen. prochain.
Le roi Harald V et la reine Sonja de tes deux non-membres de l'Union eu- tnilMçtînilP " faudra a'ors encore convaincre le Seules les personnes autorisées par
Norvège, en visite d'Etat en Suisse, ropéenne (UE). Divers sujets de l'ac- IVUI lOlllfUC Conseil fédéral, qui doit approuver la le Domaine nature et paysage pour-
ont été accueillis par le Conseil fédé- tualité internationale seront égale- Le Grand Conseil uranais a débloqué modification du plan directeur, et ga- ront pénétrer à l'intérieur du périme-
rai in corpore hier après-midi à Berne, ment évoqués. un crédit de 450 000 francs pour les gner l'aval populaire pour le nouveau tre protégé.
Le couple royal a ensuite reçu les Luni vjsite d.Etat d.un monarque frais de procédure liés à la planifica- Plan d'aménagement Samih Sawiris 

Gouvernement genevois sarde es-honneurs militaires sur la Place fedé- norvégien en Suisse est celle effec- tion d'un complexe touristique qui aimerait commencer les travaux en 
^^^t r̂Si^Son

' tuée en 1968 par le roi Olav Y, père doit voir le jour à Andermatt. Le projet 2008. 
 ̂̂ ^̂  ̂  ̂  ̂̂ .̂

Sous une pluie battante, les sept d Harald V. ambitieux d un riche financier egyp- très jeunes la première fois. Ils ont
conseillers fédéraux et la chancelière tien est soutenu par le gouverne- GENEVE d is emmagasiné de l'expérience,de la. Confédération Annemane Hu' MENDRISIO ment 
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lue les souverains norvégiens. Parmi *Ja,*IC groupe de travail charge de coordon- ClGS 13110011$ Les rapaces peuvent être observés
les conjointes et conjoints des minis- Q6 tuO-ll-S 

ner et soutenir les procédures qui 
K;. . depuis la réserves des Teppes.

très, seule l'épouse du président de la 6 doivent conduire a la modification 061611 11$
Confédération, Gret Loewensberg, La police cantonale tessinoise a saisi des plans directeur et d'aménagé- ¦ 
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tions dans la région du Mendrisiotto. canton est «une contribution à la pro- s est installe il y un an à Cartigny a fMiailffl ilirApres les hymnes nationaux des deux Elle a emporté 120 kilos de chanvre, • motion économique», a dit la conseil- commence ses activités de nidifica- l/lldUIICUl
pays, les honneurs militaires et la 60 grammes de cocaïne et cinq kilos |ère d'Etat Heidi Z'Graggen (PDC) tl0n'Pour Preserv
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Place fédérale, les délégations sont saisi des téléphones portables, des mettre au ban le site choisi par les oi- çanc normiCentrées dans le Palais fédéral. Le roi ordinateurs de l'argent liquide et di- Les députés n'ont pas rechigné. Ils seaux au bord du Rhône. Oallo puillllo
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 ̂ Quatre personnes ont été interpellées Avec le projet de l'homme d'affaires Genève, a commenté mercredi de- ™VU
} *  

7 1  7 „ ,ia oane ues pas (jeiuub. 
 ̂̂  ̂  ̂  interrogées, a an- égyptien Samih Sawiris , Uri espère vant la presse le président du Gouver- Un chauffeur de poids lourd allemand

Les souverains Scandinaves sont arri- poncé mercredi la police cantonale relancer le tourisme dans le petit can- nement cantonal, Pierre-François Un- a continué de rouler pendant qua-
vés dans la matinée à l'aéroport de tessinoise. Les nerouisitions ont eu ton de montagne. Le complexe, qui ger. torze ans après avoir perdu son per-
Belpmoos. Ils ont été conduits direc- |jeu mardj (hier) lors d'une opération doit être érigé sur l'ancienne place
tement à la résidence du Lohn, à réalisée conjointement avec les poli- d'armes d'Andermatt, compterait
Kehrsatz, où ils ont été reçus officiel- ces de Lugano, Chiasso, Mendrisio 800 lits, un centre «wellness» et un
lement par le président de la Confé- Stabio et Locarno terrain de golf, notamment.

mis de conduire. Agé de 52 ans, il a
été pincé hier par la police thurgo-
vienne lors d'un contrôle sur l'auto-
route, et remis à la police allemande

L'an dernier, le couple de faucons
avait bien construit son nid, mais ce-
lui-ci avait été abandonné avant la
naissance des oisillons
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Caisses de pension valaisannes
déboutées
RETOMBÉES JUDICIAIRES DE LA DÉBÂCLE DE LOÈCHE-LES-BAINS ? Le TF déboute sept
caisses de pension valaisannes dont celle de l'Etat du Valais.

La débâcle de Loèche-les-Bains Le Tribunal de commerce de Zu-
continue d'occuper la justice. Le Tri- rich avait rejeté leur demande le 12
bunal fédéral (TF) a débouté sept novembre 2004.
caisses de pension, dont celle de
l'Etat du Valais, qui avaient attaqué Contrat
le Crédit Suisse en 2001. valable

En 1992, par l'intermédiaire de En dernière instance, le TF
la Banque populaire, reprise entre- confirme ce verdict. Il juge que le
temps par le Crédit Suisse, elles contrat relatif à l'émission de cet
avaient souscrit à un emprunt de 5 emprunt était valable même s'il n'a
millions émis par la station valai- pas été approuvé par l'assemblée
sanne. communale, après avoir reçu la si-

gnature du président de commune
Perte de 3,5 millions Otto Lorétan et du secrétaire muni-

Dès 1998, Loèche-les-Bains avait cipal, car les limites de compétences
cessé de verser l'intérêt de 7%. Le n'apparaissaient pas clairement à
prêt, arrivé à échéance en 1999, l'époque,
n'avait jamais été remboursé. Par ailleurs, la banque n'a pas

Délestées au total de 3,5 millions failli à son devoir d'information
de francs, les sept caisses de pen- concernant la situation dans la-
sion, en grande majorité valaisan- quelle se trouvait la commune valai-
nes, et une compagnie d'assurance sanne.
privée avaient attaqué le Crédit Car il n'est pas établi qu'en 1992,
Suisse. lorsque la banque a placé l'emprunt

PUBLICITÉ

de Loèche, la situation financière de
la commune était déjà désespérée.

Volet pénal
Sur le plan pénal, l'affaire de

Loèche-les-Bains n 'est pas encore
totalement terminée. Après avoir
bénéficié en février dernier d'un ju-
gement réduisant sa peine de cinq
ans à quatre ans et demi de réclu-
sion, l'ancien président de com-
mune Otto G. Lorétan avait annoncé
le dépôt d'un nouveau recours de-
vant le TF. .

La débâcle financière de Loèche-
les-Bains remonte au début des an-
nées 1990. Détenant des participa-
tions dans diverses sociétés touristi-
ques, la commune s'était endettée à
hauteur de 346,5 millions de francs.
Outre Otto G. Lorétan reconnu cou-
pable notamment de gestion dé-
loyale et d'escroquerie, trois person-
nes ont été condamnées. ATS

La débâcle financière de Loèche-les-Bains remonte au début des années 1990
LE NOUVELLISTE

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES RÉGIONS DE MONTAGNE

Gabrielle Nanchen
quitte la présidence
Gabrielle Nanchen a quitté la présidence de la Fondation pour le
développement durable des régions de montagne. L'ancien direc-
teur de l'antenne valaisanne de la recherche agronomique de
Changins, Charly Darbellay, lui succède.

La fondation avait été créée dans le sillage de la candidature de
Sion aux Jeux olympiques de 2006. Le Grand Conseil avait aprouvé
la charte du développement durable en 1998. Gabrielle Nanchen
s'est impliquée et a été associée à ce projet dès le début.

La fondation a notamment mis en place l'Agenda 21 cantonal
dès 2004 et elle a désormais atteint sa vitesse de croisière, a com-
muniqué mercredi le gouvernement. Mme Nanchen avait an-
noncé, en prenant la présidence, qu'elle céderait sa place lorsque
la fondation serait sur les rails, ATS

GRIPPE AVIAIRE

«Les oiseaux migrateurs
sont les faux coupables»
Le confinement des volailles face à la grippe aviaire n'est plus jus-
tifié et doit être levé, selon l'organisation suisse de protection du
bétail Kagfreiland. Dans un rapport , elle a affirmé mercredi que les
oiseaux migrateurs sont les faux coupables.

Entré en vigueur le 20 février dernier, le confinement n'a plus
sa raison d'être car il repose notamment sur une mauvaise inter-
prétation des risques et des causes de l'épidémie, a souligné l'or-
ganisation lors d'une conférence de presse à Zurich. L'industrie in-
ternationale de la volaille est la principale responsable, accusé-t-
elle dans son rapport.

L'épidémie mondiale de grippe aviaire s'est essentiellement
développée dans un axe est-ouest, alors que les oiseaux migrent
surtout dans l'axe nord-sud. De plus, des volatiles porteurs du
H5N1 n'auraient pas pu effectuer malades de si longues distances,
selon des scientifiques interrogés dans le rapport. «Il est p lus pro-
bable qu 'ils aient été infectés après leur arrivée dans une région.»

En revanche, des avions, trains et camions transportent cha-
que jour d'un continent à l'autre des dizaines de milliers de pous-
sins et de poulets, et les excréments et les abats de volaille sont re-
cyclés comme engrais ou comme alimentation pour volaille, rap-
pelle le rapport.

Et de citer plusieurs cas d'élevage industriel où des virus au dé-
part bénins ont profité de la promiscuité et de la faiblesse des ani-
maux pour muter et devenir pathogènes. Kagfreiland souligne
d'ailleurs que les cas de H5N1 découverts en France, Israël, Pakis-
tan, Nigeria et Birmanie concernaient des élevages fermés qui ne
pouvaient donc être infectés par des oiseaux migrateurs.

Risques limités
Les risques en Suisse sont «très limités», juge Kagfreiland.

D'abord , les élevages en batterie y sont interdits depuis vingt-cinq
ans. Ensuite, alors que plus de 500 000 oiseaux migrateurs séjour-
nent chaque année dans le pays, seuls 32 cas de grippe aviaire ont
été recensés jusqu 'ici.

Le rapport note en outre que les volatiles touchés sont tous
aquatiques: ces oies, cygnes ou canards se reposent et défèquent
essentiellement sur des plans d'eau. Plutôt qu'un confinement des
volailles, Kagfreiland préconise donc de recouvrir d'un filet les
grands étangs proches d'élevages en plein air.

Cela dit, quelque 90% des oiseaux migrateurs aquatiques quit-
teront la Suisse bientôt , ce qui est un argument supplémentaire
pour mettre fin aux coûteuses mesures de confinement actuelles,
conclut Kagfreiland. ATS

http://www.mazout.ch
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FESTIVAL DES PRIX
CHEZ NISSAN

SHIFT_price

NISSAN MICRA
Prime jusqu'à Fr. 1500.—
Maintenant dès Fr. 13 990
(prime déduite)*

OéJ__
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messageries

durhône

NISSAN X-TRAIL
COLUMBIA
Prime jusqu'à Fr. 4000.-
Maintenant dès Fr. 26 9O0
(prime déduite)*

<& Columbia
? SpOïts%vxsttCompan\'«

Auto Consult SA ¦ Sion
VERRE DE L'AMITIE i J.-Ph. Fumeaux ¦ Votre concessionnaire NISSAN

VENDREDI 1950 Sion • Route de Riddes 27 • 027-203 20 64 • www.autoconsult.ch
AVRIL DÈS 17 H 

ANIMATION Garage de Martigny ¦ Martigny-Ville
MUSICALE o.,= Qà,.; — », ,« o ni7 TOI on n/iRue Bévignoux 3 • 027 722 20 94

www.nissan.ch CHANGERJes prix

DE 9 H À 23 H *^"es of
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'c'
lez ,ous 

'
es a9en,s participants, dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec

d'autres réductions ou promotions en cours. Valable pour tous les contrats signés entre le 1.3 et le 30.6.2006, les
véhicules devant être immatriculés jusqu'au 30.8.2006. Prime de Fr. 1500- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra

MENU DE <tekna> ou <acenta>. Prime de Fr. 1000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia> prima, <visia>, 160SR ou
LA TREILLE FR. 36.- | 160SR Pack. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.2 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990 - moins la prime de

SALLE POUR Fr. 1000.- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 116V, 88 ch, 5 portes, Fr. 22350- moins la prime
BANQUETS de Fr. 1500 - = Fr. 20 850.-. Prime de Fr. 4000 - (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL Columbia Pack, X-TRAIL SE

ou LE. Prime de Fr. 3000- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prime de Fr. 2000- (TVA incluse) à l'achat d'un
CUISINE NON-STOP H X-TRAIL Columbia. Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, 5 portes, Fr. 28 900 - moins la prime de

DE 1 1 H À 21 H _¦ Fr. 2000- = Fr. 26 900.-. Modèle présenté: X-TRAIL Columbia Pack 2.5 I 16V, 165 ch, 5 portes, Fr. 38 900 -
W/ moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 34 900.-.

Rémy Burket - Maria Nascimento

Tél./Fax 027 398 52 72

http://www.autoconsult.ch
http://www.nissan.ch
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Vent d'optimisme
NADIA TRAVELLETTI avaient anticipé un repli en deçà du seuil des

60 points, l'indicateur se maintient au-dessus
de la barre des 50 points, considérée comme la
limite entre une expansion et une contraction
de l'activité , pour le trente-sixième mois
d'affilée.

En Suisse, du côté des sociétés
Adecco a l'intention de retirer de la cotation
les actions DIS, dont elle détient 82,6%
et de régler les actionnaires restants avec un
versement de 55,80 EUR par action.

La division Disetronic Médical Systems du
géant pharmaceutique Roche a rappelé le set
Accu-Chek Ultraflex (injection d'insuline) à
cause d'un petit tuyau défectueux. Le nombre
de tuyaux concernés n'a pas été indiqué, mais
il s'en vend des milliers par mois.

du S&P 500)

des services est en hausse de 0,4 point à 60,5

www.bcvs.ch

Tous les indices s'affichent dans le vert: le Dow
Jones, le S&P 500, le Nasdaq, le Dax, le Cac et
le SMI, sous fond d'optimisme du président de
la Réserve fédérale indiquant que l'économie
américaine avait atteint «un rythme de crois-
sance équilibré» et sur fond de baisse du baril.

Les analystes restent assez optimistes avant la
publication des résultats trimestriels qu'ils
anticipent à la hausse par rapport au 1er
trimestre 2005 (+11% pour les valeurs

L'activité non manufacturière a continué de
progresser le mois dernier aux Etats-Unis , à un
rythme légèrement plus marqué qu'en février.
L'indice des directeurs d'achats pour le secteur

Supérieur aux attentes des analystes qui

Monsanto, le concurrent de Syngenta a
annoncé des résultats trimestriels supérieurs
aux attentes. Pour le deuxième trimestre (clos
fin février) de son exercice fiscal , le spécialiste

américain de l'agrochimie a enregistré un
g bénéfice net en hausse de 18%

à 440 millions de dollars. Les ventes du
groupe ont progressé de 15,3%
à 2,2 milliards de dollars.

Selon le CEO M. Fred Kindle, ABB va
S transférer sa division robotique de Détroit

à Shangai afin de se rapprocher des
marchés en croissance. Le groupe
compte tenir à moyen terme une
croissance annuelle de 20% en Chine.

INDEX
+0.47%
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8090,54 ! 6219.6

Helvetia Patria N 10.66
Golay Buchel P 8.86
Vetropack P 5.05
Mach Hitech I 4.80
Edipresse N 4.50

Montreux-Palace N -8.38
Also Hold N -5.45
Arpida AG -4.00
Pragmatica P -4.00
Canon N -3.93

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.11 1.12
EUR Euro 2.56 2.65
USD Dollar US • 4.77 4.90
GBP Livre Sterling 4.44 4.45
JPY Yen 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16 1.20
EUR Euro 2.65 2.75
USD Dollar US 4.84 4.94
GBP Livre Sterling 4.58 4.60
JPY Yen 0.07 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

DOLLAR
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-0.63%
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.15 1.31 1.64
2.76 2.94 3.19
4.97 5.10 5.21
4.47 4.52 4.63
0.07 0.14 0.31

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.25 1.41 1.70
2.82 3.00 3.25
5.01 5.16 5.28
4.61 4.64 4.74
0.11 0.17 0.34
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Indices I Fonds de placement

SMS 4.4
4370 SMI 8051.62
4371 SPI 6190.11
4060 DAX 6013.85
4040 CAC 40 5205.81
4100 FTSE100 6004.7
4375 AEX 467.95
4160 IBEX35 11893.8
4420 Stoxx 50 3508.7
4426 Euro Stoxx 50 3850.11
4061 DJones 11203.85
4272 SSP 500 1305.93
4260 Nasdaq Comp 2345.36
4261 Nikkei 225 17292.91

Hong-Kong H5 16063.75
4360 Singapour ST 2532.59

5.4
8090.54
6219.6
6029.2

5221.03
6004.7
468.53

11916.4
3524.44
3863.92

11183.52
1306.91
2352.21

17243.98
16100.09
2544.89

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

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

329.9
292.39
116.4

122.87
145.21
151,31
103.07
110.23
177.02
182.4

105.84
110.33
179.61
235.35
104.74
176.63
171). 95
142.31
95.38

113.88
175.34

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
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 GBP A
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 N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 337.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 330.45
Swisscanto (CH) EF Tiger 72.35
Swisscanto (LU) EF Health 456.05
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 150.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23524
Swisscanto (LU) EF Technology 170.01
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.43
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™ Crédit Suisse
309 CS PF (Lux) Balanced CHF

262.25 CS PF (Lux) Growth CHF
1282 CSBF (Lux) Euro A EUR

133.9 CS BF (Lux) CHF A CHF
'•98 CS BF (Lux) USDA USD
306 CS EF (Lux) USA B USD
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5077 Bûcher Indust n 120
5076 BVZ Holding n 330
6292 CardGuard n 4.08
5956 Converium n 15.65
5150 Crealogixn 83
5958 Crelnvest USD 315
5142 Day Software n 29.9
5160 e-centives n 0.39
5170 Edipresse p 590
5173 Elma Electro. n 320
5176 EMS Chemie n 133.7
5211 Fischer n 590
5213 Forbo n 312.5
5123 Gaienica n ' 258
5124 Geberitn 1285
5300 Huber & Suhnern 133
5356 IsoTis n 1.98
5409 Kaba Holding n 305.75
5403 Kuhne & Nagel n 418
5407 Kuoni n i 656.5
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LeNouvelhste REUTERS #

NEW YORK ($US)
47 8152 3M Company 77 0

99.6 - Abbot 42.59 42.54
13.35 - Aetna inc. 49.12 0
11.83 - Alcan 47.48 48.86

0 8010 Alcoa 30.86 31.23
29.17 8154 Altria Group 71.08 0

77.3 - Am lntl Grp 66.07 66.28
43.19 8013 Amexco 53.23 53.11

100 - Amgen 72.02 72.4715
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67.55 ¦ Anheuser-Bush 43.06 0
18.41 ¦ Apple Computer 61.19 65.32
3.98 - Applera Cèlera 11.17 11.17
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8090 General Electric 34.7 34.41
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14.93 8091 General Motors 19.53 19.35
43.8 - Goldman Sachs 161 161.16
6.51 8092 Goodyear 14.27 0
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29.31 - Heinz H.J. 38.15 0
32.07 - Hewl.-Packard 33.69 33.93
9.76 - Home Depot 42.55 0
27.5 - Honeywell 43.11 43

11.72 - Humana inc. 52.55 0
26.15 8110 IBM 83.45 83.73
29.58 8112 Intel 19.3 19.33
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16.44 - in indus. 56.31 56.28

8121 Johns. S Johns. 58.82 58.72
8120 JP Morgan Chase 42.27 42.53
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64.16 - Kimberly-Clark 58.59 58.53
27.74 - King Pharma 17.36 17.4
33.55 - Lilly (Eli) 55.16 55.18
45,69 - McGraw-Hill 57.84 0
33.31 - Medtronic 51.5 50.64
48.91 8155 Merck 35.71 0
97.74 - Merrill Lynch 80.33 0
114.9 - MettlerToledo 60.88 61.14
20.88 8151 Microsoft corp 27.64 27.812
13.88 > 8153 Motorola 23.37 23.18
91.5 - Morgan Stanley 64.27 0

10.95 • PepsiCo 57.81 57.88
69.8 8181 Pfizer 25.11 25.18

59.85 8180 Procter&Gam. 58 57.68
43.51 - Sara Lee 18.26 18.17
20.33 - Schlumberger 130.6 130.35

118.48 - Sears Holding 131.68 0
12.04 - SPX corp 53.51 53.39
177.8 - Texas Instr. 32.34 32.89
85.72 8015 Time Warner 16.79 16.83
77.21 - Unisys 6.99 0
23.66 8251 United Tech. 58.15 0
64.6 - Verizon Comm. 34.6 34.48

Viacom -b- 38.69 38.85
8014 Wal-Mart St. 46.5 0

2175 8062 Walt Disney 27.91 27.83
2805 - Waste Manag. 35.88 0
1594 - Weyerhaeuser 72.85 0
990 - Xerox 14.92 0
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314 781 1 Telecom Italia 2.403 2.415
2095 , 7606 Eni 23.37 23.51
5570 - RepsolYPF 23.17 23.25
9030 7620 STMicroelect. 15.407 15.22
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Le guet pare-oanes
CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE ?
Le président Jean-René Germanier veut redorer l'image
d'une branche malmenée.

Un ton différent

tation en faveur de la promotion des leur impose. Quant au rythme , jugé trop rapide , Jacques

ARIANE MANFRINO

«Il faut sortir l'agriculture du banc des
accusés. On couperait ainsi court aux
critiques concernant les prix trop élevés
d'une agriculture protégée.» C'est le cri
du cœur lancé par Jean-René Germa-
nier, président de la Chambre valai-
sanne d'agriculture (CVA) aux délé-
gués de l'organisation faîtière réunis
en assemblée générale hier à Château-
neuf. Une possibilité tout à fait réaliste
qui, ce dernier en est convaincu, dé-
coulerait de la conclusion d'un accord
de libre-échange avec l'Union euro-
péenne. «Un accord avec l'UE nous per-
mettrait peut-être un meilleur accès à
des marchés p lus réalistes pour nous. La
clause évolutive des bilatérales permet
ce rapprochement. De p lus nous pour-
rions conserver nos paiements directs,
p lus élevés que dans VUE.» Autre avan-
tage de cet échange, «la chance d'obte-
nir politiquement des mesures d'ac-
compagnement pour supporter l'ouver-
ture du marché». Une aide que le prési-
dent Germanier évalue à 5 milliards
supplémentaires sur cinq ans, ciblée et
bien séparée des paiements directs.
«Ces objectifs précis permettraient de
renforcer la compétitivité à la fois de
l'agriculture et de l'industrie alimen-
taire.»

«Le savoir-faire»
Dans la foulée de son président, le

nouveau directeur de la Chambre,
Pierre-Yves Felley, présentait son pre-
mier rapport d'activités. Activités qu'il
a reprise en janvier dernier des mains
de son prédécesseur Guy Bianco. L'un
des points importants relevés tient à
l'écoulement des produits agricoles in-
digènes et de la manière de les profiler
sur le marché.

«Sur un marché libéralisé, le faire-
savoir prend autant d 'importance que
le savoir-faire. Il est prioritaire de coor- qui, ainsi que le confirmait Pierre-Yves De son côté, le directeur adjoint de l'Office fédéra l de l'agri-
donner encore p lus les actions de pro- Felley, a fait l'objet d'un examen atten- culture , Jacques Chavaz , présentait une vision complète de
motion et de marketing des divers sec- tif de la CVA, inquiète les agriculteurs, «la politique agricole f ace aux déf is nationaux et internatio-
teurs de production qui participen t à la S'exprimant dans les divers, les pro- naux».

promotion globale, afin de maximiser
les effets de synergie.»

Une coordination qui ne doit pas, le
directeur en est certain, se limiter aux
produits valaisans. «Des collaborations
avec des produits à forte identité issus
d'autres cantons sont étudiées afin
d'augmenter la visibilité de nos spécia-
lités auprès d'un p lus large public.»

Avec «Le Nouvelliste»
Toujours dans le souci d'améliorer

la communication avec le grand pu-
blic, le directeur rappelait le mode
d'information qu'il avait choisi. A sa-
voir celui d une publication trimes- b
trielle de la «Terre Valaisanne», encar- l
tée dans «Le Nouvelliste», et d'une C
page mensuelle dans le quotidien par e
la CVA, les organisations profession- p
nelles des divers secteurs de produc-
tion et le Service cantonal de l'agricul-
ture. «La «Terre Valaisanne» est ainsi ¦
devenue le journal de l'agriculture va-
laisanne et non p lus celui de la Cham-
bre et de ses sections.» ' rj

Une approche globale
Invité de la CVA, le conseiller d'Etat

Jean-Michel Cina a réaffirmé sa vo-
lonté de soutenir l'agriculture valai- E
sanne. Evoquant le nouveau projet de du secteur primaire.
loi, ce dernier a rompu une lance en fa- ((Sur fe pj an mtemational, nous sommes préoccupés par laveur d une approche globale de 1 es- tournure aciue\\e, Un tiers de notre production est enjeu,pace rural. Espace ou la paysannerie soj t 3 milliards sur 10. L 'OMC pour nous est une pertetiendrait le rôle central, tout en jouant neffe ;/ esf j ndj spensable que toutes décisions soient pri-as concert avec le tourisme notam- ses sur fe base d>une anaj de$ fe/fe Ne mus laj ssonsment «Cette loi doit soutenir la créa- dre m - polj tiquej)
tion, favoriser une plus-value. Je suis
confiant. » Une confiance qui s'assor- Pour PA 2011, l'USP est formelle. Elle devra être corrigée
tissait par la promesse d'une augmen- pour permettre aux agriculteurs de relever les défis qu 'on

produits valaisans. Bourgeois lance: «Pourquoi vouloir aller plus vite que
l'OMC?»

Une mise en danger Une étape nécessaireLa troisième correction du Rhône r

ducteurs Bernard Varone et Michel Gil-
lioz sont alarmistes. Alors que le pre-
mier s'oppose totalement à cette en-
treprise, le second évoquait, avec émo-
tion, «la mise en danger des meilleures
terres agricoles de la p laine. Ce seront
1000 hectares qui vont être touchés.»

L'occasion pour la Chambre de
réaffirmer sa vigilance en la matière.
«Le potentiel de production de la p laine
doit être protégé, sa capacité concurren-
tielle améliorée et adaptée à la de-
mande.»

Précisons encore que le Prix Agriva-
lais 2006 est revenu au projet «Alpen-
brunch» de la famille Arnold Escher.
Une famille qui exploite l'alpage de
Chlusmatta, proche du col du Simplon
et à deux enjambées de la Via Stockai- Jean-René Germanier: «Etre concurrentiel , ce n'est pas obligatoirement une baisse
per. du prix.» MAMIN

Deux discours pour un même thème, celui des réformes
prévues dans le cadre de PA 2011 et des accords de l'OMC.
Deux discours mais pas le même ton.

Pour le directeur de l'Union suisse des paysans Jacques
Bourgeois, les propos sont fermes et traduisent l'inquiétude

D'emblée le décor
était posé. Celui
d'une majorité de la
société qui «com-
prend de moins en
moins le protection-
nisme et l'interven-
tionnisme en matière \—^Ssaamaam mMWmmaWmm
agricole». «Les Jacques Jacques Chavaz.
consommateurs, en Bourgeois, MAMIN MAMIN
revanche, sont sensi-
bles à un soutien pour des prestations d'intérêt général. Ils
attendent des prestations réelles et non pas seulement un
discours passéiste.»

Sur le volet de l'OMC, Jacques Chavaz confirmait la diffi-
culté des négociations. «Le dossier clé est l'accès au mar-
ché. Il est aussi le moins avancé.» Des échéances sont ce-
pendant agendées, avec un aboutissement possible fin
2006-2007 et une mise en œuvre en 2008.»

Pour PA 2011, Jacques Chavaz est formel: «Cette réforme
n'est pas une révolution, mais une étape nécessaire. Elle
vise la compétitivité des secteurs et constitue une chance
pour le développement para-agricole (agrotourisme par
exemple).»

Metal-Tech reprend l'électrolyse
STEG ? Une entreprise israélienne veut occuper la place d'Alcan dans la grande halle haut-valaisanne

Qui est ce mystérieux Metal-
Tech qui reprend l'électrolyse
d'Alcan à Steg? Hier matin Mar-
tin Meyer, directeur du déve-
loppement économique valai-
san, a entrepris d'évacuer le
mystère en présentant officiel-
lement à la presse Aïk Rosen-
berg, président du conseil d'ad-
ministration (CA) et action-
naire majoritaire de Metal-Tech
LTD. Il était venu avec un grand
projet: un investissement de 40
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millions de dollars (52 millions fours à électrolyse d'Alcan et la
de francs) . Pour Aïk Rosenberg, mise en exploitation de la nou-
c'est comme si c'était fait. Il ex- velle usine, qui n'ouvrira pas
plique simplement qu'il n'est avant deux ou trois ans, dans le
pas seul et que la décision finale meilleur des cas (voir encadré) .
viendra avec l'accord du Gou- Le projet du président de Mo-
yennement valaisan et de la di- tal-Tech est ambitieux. Son ins-
rection d'Alcan. tallation devrait employer 80

Concernant le gouverne- personnes à Steg (pour mé-
ment, Martin Meyer affirme moire, la fermeture de l'électro-
qu'il soutient à 100% le projet lyse d'Alcan causera la perte de
de la nouvelle usine. Reste 180 emplois) ,
maintenant à régler la transi-
tion entre la fermeture des Le catalyseur

remplace la bauxite
i Pourquoi Metal-Tech réus-

1 sirait-il là où Alcan a échoué?
Parce que cette entreprise fait
du recyclage de catalyseurs
usagés, générés par l'industrie
pétrolière européenne et d'au- I—_j__  ̂
très industries, ainsi que d'au- Le patron et actionnaire majoritaire de la société israélienne Metal-
tres pays. Metal-Tech n'a donc Tech Ltd, Aik Rosenberg. En arrière-plan , Martin Meyer, directeur du
pas besoin d'importer la développement économique valaisan KEYSTONE ,
bauxite d Australie, matière
première qui entre pour une
quarantaine de pourcents dans
le coût de production de l'alu-
minium.

Son patron se retrouve
donc relativement à l'aise face
à la hausse massive du prix de
l'électricité, qui a presque triplé
entre Noël et Nouvel-An passés
(et qui pèse une autre quaran-
taine de pourcents dans le
coûts de production de l'alumi-
nium) .

Metal-Tech récupère sa ma-
tière première dans les cataly-
seurs, qui lui livrent non seule-

ment de l'aluminium mais éga-
lement des métaux rares et plus
chers comme le platinium, le
palladium ou le tungstène.

Si une usine entre en exploi-
tation d'ici à deux ou trois ans,
Aïk Rosenberg compte bien en
tirer la même quantité d'alumi-
nium qu'actuellement (45 000
tonnes par année), en le récu-
pérant sur ses catalyseurs. Cela
signifie qu'il aura besoin des
240 fours électrolytiques de la
halle de Steg, dont les trois
quarts sont déjà fermés.

Metal-Tech a réalisé 65 mil-
lions de francs de chiffre d'af-
faires en 2005. C'est une entre-
prise très profitable. Ses reve-
nus ont crû de 63% entre 2001
et 2004. Ses bénéfices du pre-
mier semestre 2005 se sont
montés à 10,5 millions de
francs. Pour toute l'année 2004,
ils ne furent «que» de 11,5 mil-
lions. Metal-Tech a été fondée
en 1986 en Israël. La société
possède également une usine
en Ouzbékistan et une autre en
Mongolie.

Nous investissons
pour votre avenir.
En toute franchise.

La gestion de fortune de la BANQUE MIGROS,
c'est un investissement rentable. Franchement.

BANOUEMIGROS
Av. de France 10 - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16 - www.banquemigros.ch
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 12h

Garder
60 fours
ouverts
Fin avril, ou même avant, les
fours électrolytiques de Steg se
ront tous mis hors service par
Alcan. Actuellement, il en reste-
rait une soixantaine en fonction
sur les 240 que compte la
grande halle à fabriquer de l'alu-
minium primaire.

Kurt Regotz, le secrétaire de la
section haut-valaisanne du syn-
dicat Syna, a demandé au prési-
dent de Metal-Tech d'intervenir
auprès d'Alcan, afin d'éviter la
fermeture totale. Selon le syndi-
caliste, cela permettrait de
conserver une partie du person-
nel spécialisé. Ce désir est par-
tagé par le patron de Metal-Tech
qui compte bien rouvrir, certes
dans une technologie moderni-
sée, l'ensemble des fours cataly-
tiques lorsque sa nouvelle usine
sera opérationnelle. Peut-être
qu'en n'utilisant qu'un quart des
700 millions de kilowattheures
nécessaires à la production de
45000 tonnes d'aluminium, le
coût du courant s'abaissera
quelque peu, rendant la solution
transitoire supportable finan-
cièrement.

La balle est maintenant dans le
camp d'Alcan.

http://www.banquemigros.ch
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aoian
prépare la révolution
PARIS-ROUBAIX ? Dimanche, sur les pavés de «l'enfer du nord», «Spartacus»
rêve de détrôner le roi Tom Boonen. Il en a l'ambition et aussi les moyens.

Nom: Cancellara.

TOM BOONEN

«Le plus fort de tous
mes concurrents»

«LA LIBERTÉ»
JÉRÔME CACHET

Les classiques de printemps
sont passées sous le règne de
Tom Boonen et de l'équipe
Quick-Step. Depuis un an, le
gang fait régner la terreur sur
les routes défoncées du Tour
des Flandres et sur les pavés ri-
canants de Paris-Roubaix.

Mais dans l'ombre, la ré-
volte gronde. A 25 ans, Fabian
Cancellara est un des meneurs
de cette cabale qui compte bien
renverser le dictateur belge di-
manche. Dans le milieu, le Ber-
nois est surnommé «Spartacus»
en référence à ses grands pieds
-il chausse du 46,5 - et à sa car-
rure athlétique. «Je sais que je
peux gagner Paris-Roubaix»,
ose l'Helvète. «J 'en suis
convaincu et d'autres personnes
autour de moi aussi. Et puis,
Boonen n'est pas une machine.
Comment va-t- il faire s'il doit
courir après tout le monde di-
manche? Tactiquement, on peut
le battre. Il va falloir l 'attaquer.
Boonen est le favori et c'est tant
mieux. Il rêve de s'imposer à
Roubaix avec le maillot de
champion du monde sur le dos,
mais cette épreuve se perd aussi
facilement...»

Us s'appellent Damiano Cunego,
Mejandro Valverde, Philippe Gil-
bert , Thomas Dekker, Alessan-
dro Ballan, Fabian Cancellara ou
Tom Boonen. L'avenir du cy-
clisme est à eux. Valverde et Cu-
nego sont candidats à la suc-
cession de Lance Armstrong,
retraité après le dernier Tour de
France, tandis que les autres en
découdront sur les épreuves
d'un jour.

en 2005. Rafistolés, les 2400
mètres de la trouée d'Arenberg
ont repris leur place légendaire.
Une nouvelle qui doit ravir
Cancellara. N'avait-il pas passé
en tête ce secteur en 2004?
«Oui», répond-il. «Mais dans
ces moments-là, on n'a qu'une
idée en tête: rouler le p lus vite
possible. Sur les pavés, c'est la
seule règle. Le retour de la trouée
d'Arenberg rend la course encore
p lus difficile. »

Fabian Cancellara se dit
plus fort qu'il y a un an. «J 'en
suis convaincu. La preuve, c'est
que d'habitude, je ne marche
pas très fort au Tour des Flan-
dres et là, je f inis devant (n.d.l.r.:
6e).»

Il est aussi persuadé d'avoir
fait le bon choix en rejoignant
l'équipe CSC de Bjarne Riis. Il
se passe pourtant de drôles de
choses dans la formation da-
noise. «En décembre, nous nous
sommes tous jetés à la mer.
C'était en décembre au nord du
Danemark. Il n'y avait pas de
neige, mais l'eau était glaciale.
On se serait cru aux champion-
nats de Zurich», se marre-t-il.

Des stages commandos
L'équipe CSC organise aussi

d'étonnants stages comman-
dos. «Le seul but de toutes ces
opérations est d 'instaurer la co-
hésion et le respect entre les cou-
reurs. Quand on saute dans
l'eau gelée, on le fait ensemble.
Cela correspond à ma philoso-
phie et je suis convaincu d'être
sur la bonne voie. J 'ai confiance

Lorsque, dans son dernier nu-
méro, «Vélo Magazine» de-
mande à Tom Boonen ce qu'il
pense de Fabian Cancellara, le
Belge ne tarit pas d'éloge: «Lui,
il est très, très dangereux. Au-
jourd'hui, c 'est le plus fort de
tous mes concurrents. Il a le ga
barit pour gagner Paris-Rou-
baix. Ces deux dernières an-
nées déjà, il n 'en était pas loin!» avare d'éloges au sujet

Fabian Cancellara a un ot

en cette équipe. Même si je de-
vais crever dimanche (n.d.l.r.:
c'est ce qui lui avait fait perdre
la course il y a un an)Je me sen-
tirais en sécurité, car on sera
derrière moi.»-

Fabian Cancellara aimerait
embellir un palmarès qui
compte principalement des
succès en contre-la-montre.

Tom Boonen n'est pas

du Suisse, KEYSTONE

Après Paris-Roubaix, le Suisse
rangera d'ailleurs son habit de
chasseur de classiques pour se
préparer au Tour de France.
«J 'espère bien remporter le pro-
logue. TI est dans mes cordes»,
confîe-t-il.

Cancellara sera également
au départ du Tour de Suisse,
mais fera l'impasse sur le Tour

PUBLICITÉ 

de Romandie. «Après Paris-
Roubaix et le prologue de la
Grande Boucle, mon dernier
grand objectif de l'année sera de
décrocher le maillot de cham-
pion du monde de contre-la-
montre. Cela fait trop long-
temps qu'il tombe sur le maillot
d'un Australien (n.d.l.r.. Mi-
chael Rogers).»

(de sais que
je peux gagner
Paris-Roubaix»

Quatrième en 2004 et hui-
tième en 2005, Cancellara fo-
mente la révolution dans sa
tête. «Si je me retrouve seul en
tête avec lui, je ne sais pas si je
prendrai un relais. Dimanche
au Tour des Flandres, LeifHoste
a couru pour la deuxième p lace.
Moi, je veux m'imposer.» Après
une brève réflexion, il tempère
ses ardeurs: «Je dis cela mainte-
nant, mais en course, je réagirai
probablement différemment.
Finalement, ce serait déjà une
victoire de terminer deuxième
sur le vélodrome.»

Arenberg de retour
Ce qui est sûr, c'est que «La

Pascale» offre un terrain de ba-
taille idéal. Lors de cette édi-
tion, ce sont 52,7 km de pavés
qui seront au menu contre 54,7

uanceiiara
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GAND-WEVELGEM

Thor Hushovd
sur le fil,
Cancellara 6e
La dernière classique des Flan-
dres, Gand-Wevelgem, s'est ter-
minée par un sprint massif. La
victoire est revenue au Norvé-
gien Thor Hushovd de l'équipe
française du Crédit Agricole. Il
s'est imposé devant le jeune Al-
lemand David Kopp, alors que
le Suisse Fabian Cancellara a
pris la 6e place.

L'Italien Filippo Pozzato,
qui avait anticipé le sprint en
attaquant à la flamme rouge a
été dépassé dans les derniers
mètres. Il a tout de même réussi
à terminer en 4e position.

Cette course, longue de 208
kilomètres et comptant pour le
circuit du ProTour, se disputait
sur un parcours beaucoup
moins difficile que le «Ronde»
de dimanche. Victorieux du
Tour des Flandres et grand fa-
vori de Paris-Roubaix, le cham-
pion du monde Tom Boonen a
été distancé dans l'avant-der-
nière difficulté, mais n'a pas ap-
paremment pas forcé pour re-
venir. Il conserve la première
place du ProTour.

A l'avant de la course, le Belge
Bert Roosems a tenté sa chance
à 14 km du but. L'ancien cham-
pion de Belgique du contre-la-
montre a longtemps résisté
avec une douzaine de secondes
d'avance en sa faveur avant
d'être repris à moins de 1500 m
de la ligne par le peloton, qui
avait chassé sous la conduite
des équipiers de Petacchi, dont
Erik Zabel.

Agé de 28 ans, Hushovd, a
remporté l'an dernier le maillot
vert du Tour de France. En 2004,
ce Norvégien établi en France,
dans les Pyrénées-Orientales,
avait même remporté le maillot
jaune du Tour pendant une
journée. Cette année, à mi-
mars, il avait déjà battu Petac-
chi dans une étape de Tirreno-
Adriatico.

Sixième du Tour des Flandres,
Fabian Cancellara, qui a passé
l'une des côtes en tête, a obtenu
la même place àWevelgem. Il a
de nouveau fait forte impres-
sion. Il sera parmi les princi-
paux favoris dimanche lors de
la traversée de «l'enfer du
nord».

Gand-Wevelgem, 29"8 km: 1.
Thor Hushovd (No/Crédit Agricole),
4h57'33". 2. David Kopp (Ail). 3.
Alessandro Petacchi (It). 4. Filippo
Pozzato (It). 5. Geogre Hincapie
(EU). 6. Fabian Cancellara (S). 7.
Bernhard Eisel (Ail). 8. Erki Putsep
(Est). 9. Allan Davis (Aus). 10. Kurt-
Asie Arvsesen (Dan) tous même
temps. SI

http://www.anthamatten.ch
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un petit pas vers son rêve
SÉBASTIEN BUEMI ? Le Chablaisien, 17 ans, pilotera en F3 cette année. Cette catégorie est
des antichambres de la FI, laquelle le fait toujours rêver.

«J'espère réaliser
quelques
coups d'éclat»

CHRISTOPHE SPAHR

La compétition automobile?
Sébastien Buemi en est dingue.
«Je n'imagin e pas ma vie sans
elle, c'est ça mon problème.» A
17 ans, le citoyen d'Aigle est en-
core en âge de rêver. Et lui,
quand il se projette dans l'ave-
nir, il se voit un volant de For-
mule 1 entre les mains. «C'est
mon but. Je suis focalisé là-des-
sus depuis dix ans. Toute ma vie
tourne autour de la voiture.»

Vice-champion de Formule
BMW, en 2005, Sébastien
Buemi a franchi un échelon en
pilotant désormais en F3 grâce
au soutien du Team Red Bull,
lequel a misé sur lui. La F3, c'est
l'une des antichambres de la
FI , un passage presque obligé
avant d'aller titiller Schuma-
cher, Alonso et autres Raïkkô-
nen. Un seul autre Suisse roule
en F3: le Genevois Romain
Grosjean.

Sébastien Buemi, comment avez-
vous pris contact avec votre
nouveau bolide?
On pouvait rouler librement
jusqu'au 1er décembre. J'ai
donc pu m'habituer à la voiture
durant le mois de novembre, à
raison de dix jours d'essais. Au
début, les progrès sont rapides.
Ensuite, on a le sentiment de
stagner.

Il faut savoir qu'à partir du
1er décembre, on n'a plus le
droit qu'à dix jours d'essais
quasi officiels. J'ai ainsi roulé
deux jours à Jerez, deux jours à
Valence et deux jours, encore, à
Magny-Cours.

Ou vous situez-vous par rapport
à vos adversaires?
Dans le top dix. Mais les écarts
sont minimes. A Magny-Cours,
j'ai terminé neuvième des es-

sais. Mais je n'avais que deux
dixièmes et demi de retard sur
le deuxième. Quand on sait
qu'un tour se couvre en une mi-
nute trente, deux dixièmes, ce
n'est vraiment pas grand-
chose. Parmi les néophytes, qui
découvrent la F3, j'étais l'un
des plus rapides. Après, il faut
être très fort mentalement pour
ne pas gamberger à la moindre
contrariété. Dans ce milieu, il
faut être sûr de soi et de son po-
tentiel.

Vos premiers tours de roue sont
donc rassurants...
Je suis satisfait des écarts. Mais
j' aurais aimé m'approcher des
cinq premiers

Qu'attendez-vous de cette pre-
mière saison à ce niveau?
Le Team Red Bull n'attend pas
de moi que je gagne le cham-
pionnat. Mais il ne me soutient
pas non plus pour que je me
promène sur le circuit.

Il faut des résultats et mon-
trer qu'on est là, que notre pré-
sence en F3 ne doit rien au ha-
sard et que l'on possède un vé-
ritable potentiel. Sinon, l'aven-
ture s'arrêtera rapidement.

Vous êtes-vous fixé un objectif
plus précis?
J'aimerais être le plus souvent
possible dans le top 5, réaliser
quelques coups d'éclat en
montant sur le podium et éviter
les accidents.

Je ne veux pas non plus fixer
la barre trop haut. Ce qui

Sébastien Buemi rêve de piloter un jour en FI. HOFMANN

compte, c'est d'être régulier et
de monter en puissance tout au
long de l'année. La grande diffi-
culté, quand on manque d'ex-
périence, est de parvenir à utili-
ser 100% du potentiel de la voi-
ture.

On imagine que la F3 n'est
qu'une étape...
Oui, la finalité, c'est la FI. Nous
avons deux ou trois ans, guère

plus, pour se faire une place et
se voir offrir une chance de pi-
loter en FI. Red Bull investit
beaucoup d'argent sur ses pilo-
tes.

U veut des résultats. De no-
tre côté, on doit être prêt à tout
moment pour effectuer des es-
sais en FI.

Cela implique un gros tra-
vail de préparation physique.
D'ailleurs, on subit des tests. Je

me rends régulièrement à Salz-
bourg, auprès du centre d'en-
traînement physique et psy-
chologique de Red Bull où se
côtoient quelque 700 athlètes
d'univers très différents.

A propos, vous n'avez pas votre
permis...
Non, c'est mon père qui me vé-
hicule régulièrement. Mais j' ai
mon permis scooter...

CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS

Rendez-vous
à Sierre
Le BC Sierre organise les 8 et 9
avril les championnats valai-
sans juniors ainsi que le tour-
noi cantonal ouvert aux non-li-
cenciés. Cent soixante-sept
joueurs issus de 13 clubs valai-
sans se retrouveront à la salle
Omnisports où ils disputeront
près de 260 matches.
Le fait le plus réjouissant est
certainement le très grand
nombre de juniors (122!) qui
lutteront dans 14 disciplines
pour les différents titres de
champions valaisans.

Le niveau très relevé des ju-
niors présents rappelle l'épo-
que où Jeanine Cicognini, l'ac-
tuelle double championne
suisse, et son ami Marco Fux,
vice-champion suisse 2005, se-
maient la terreur sur les courts.
En effet , le double champion
suisse junior 2006, le Sierrois
Gabriel Grand, les Brigois, San-
dro Walker et les deux frères
Schmid, Florian, troisième en
double messieurs lors des mê-
mes championnats suisses ju-
niors, ainsi que Roger, figurent
parmi les participants.

Les non-licenciés, nettement
moins nombreux (45), auront le
privilège de disputer beaucoup
de matches et ceci dans des
conditions idéales. Rappelons

pour la petite histoire qu'en
2004, à l'occasion de l'apéritif
officiel des 20 ans du BC Sierre,
le président de la ville de Sierre,
Manfred Stucky avait concédé
que «l'emblème de la ville de
Sierre, le soleil, pouvait nuire à
certains sports».

Il faisait allusion aux stores
que le club sierrois espérait de-
puis plusieurs années. Manfred
Stucky a tenu sa promesse: la
salle Omnisports dispose de
magnifiques stores qui permet-
tront dorénavant un déroule-
ment optimal des tournois de
badminton (comme les cham-
pionnats de Suisse seniors 2007
qui seront mis sur pied
conjointement par l'Associa-
tion valaisanne des clubs de
badminton, le BC Sierre et le BC
Sion) ainsi que bien d'autres
sports également, c

TOURNOI POPULAIRE

A Martigny
L'association Sports pour Toi
(non-licenciés) organise un
tournoi populaire de badmin-
ton les 29 et 30 avril prochains
au CBM à Martigny.
Pour plus d'informations et pour les
inscriptions , appeler le 079 447 37 91.

F3

Des pointes à 270 km/h
Sébastien Buemi pilotera une
Dallara Mercedes, à l'instar de
presque tous ses rivaux. Le re-
trait presque total du moteur
Opel a laissé le champ libre au
constructeur allemand, le plus
compétitif. Ainsi, les voitures
sont donc presque toutes iden-
tiques. La différence, dès lors,
se fait au pilotage et dans les ré-
glages. Si la Formule BMW dé-
veloppait 145 chevaux, les F3
parviennent à atteindre une vi-
tesse de pointe de 270 km/h
grâce aux 220 chevaux qui ron-
ronnent dans le moteur. «Sur un
tour, la vitesse moyenne est de
170km/h», précise Sébastien
Buemi. Quant aux courses, elles
durent entre 40 et 45 minutes.
soit un bon quart d'heure de

plus qu'en Formule BMV. On est
certes encore loin de l'heure et
demie d'un grand prix de FI.
L'effort est suffisamment im-
portant pour qu'il nécessite une
préparation physique parfaite.
«Je travaille mon endurance, à
vélo ou sur un tapis, durant
quinze heures par semaine. Et
chaque jour, je passe une heure
à améliorer mon renforcement
musculaire. Le plus délicat,
c 'est la régénération. Il n'est
pas difficile de boucler cent
tours de circuit. Il est beaucoup
plus délicat d'enchaîner un
week-end de grand prix depuis
le jeudi, entre les essais et les
diverses sollicitations, et être
encore suffisamment affûté le
dimanche pour la course.» es
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PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Général de
Rougemont
(haies, réunion I,
course 1,
3900 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Un coût
faramineux
Red Bull débourse, chaque sai-
son, entre 500 000 et 800 000
euros (entre 800 000 et 1,2 mil-
lion de nos francs) par pilote
pour faire courir ses protégés.
Et encore. Cette somme ne
comprend pas les déplace-
ments et le logement durant les
grands prix, des frais à la charge
des pilotes. «On peut estimer le
montante 50000 francs par
saison», révèle Sébastien
Buemi.

«Pour le couvrir, on dispose de
trois emplacements sur la com-
binaison pour démarcher des
sponsors privés.» Le jeune Vau-
dois n'aura ainsi rien à débour-
ser. Afin de limiter les frais, il
s 'est tout de même acheté un
bus-camping, es

rune

8-9 avril: Hockenhe

29-30 avril: EuroSpeedw

20-21 mai: Oschersleb

1-2 juillet: Brands Hatc

22-23 juillet: Norisri

19-20 août: Nurburgri

2-3 septembre: Zandwoo

23-24 septembre: Catalui

14-15 octobre: Le Mi

28-29 octobre: Hockenhe

Tirages du 5 avril 2006
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ŷ^V̂ Jmj Ĵ ĵ ^IfwIsTïsauuôlTôal

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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un stage intensir
CAMP D'ENTRAÎNEMENT ? Le week-end passé, vingt juniors
des cadres de l'Association valaisanne de tennis ont croisé leurs
raquettes au centre sportif des Iles à Sion.

Les participants au camp accompagnés de leurs entraîneurs Olivier Wagner, Serge Meylan, Jean-Yves Blondel, Igor Coulon et Marc Brunold
P-A. AYMON

Depuis plusieurs années déjà , les juniors, parents et entrât- infrastructures situées sur le
ces camps regroupent les meil- neurs qui entourent ces athlè- site de la Bourgeoisie de Sion se
leurs éléments des trois régions tes tout au long de l'année. prêtent très bien à l'organisa-
du canton. Les entraîneurs des tion de tels stages avec la possi-
cadres valaisans, technique et Communauté bilité de dormir dans des caba-
condition physique, ont L'aspect collectif du groupe nés du camping à proximité du
concocté un programme varié et le fait de vivre ensemble pen- centre sportif.
et d'un niveau élevé à la hau- dant deux jours change énor- Les filles et garçons suivants
teur de leurs champions en mément l'habitude du joueur ont participé à ce camp: Diarta
herbe. de tennis qui se retrouve trop Aziri (R2), Laura Dongiovanni

Ces deux jours de stage in- souvent esseulé avec ses joies, (R2) , Carole Kahoun (R2),
tensifs sont très appréciés par ses craintes et ses peines. Les Anne-Sophie Pernet (R3), Fa-

bienne Teysseire (R3), Elodoe
Von Rotz (R3), Frédéric Kuonen
(RI), Pascal Martig (R2), Philip
Kahoun (R2), Jean Ebener (R2) ,
Emilien Comby (R2), Sébastien
Ranzi (R3), Michael Teysseire
(R4), Marion Picchio (R5) , Ca-
role Schmidt Dubas (R5), Nico-
las Pernet (R6), Julien Buchs
(R6), Simon Bruttin (R6), Ro-
main Bûhler (R6) et Dardan
Memeti (R7). c

CONCOURS AMICAL

Rude concurrence à Granges
Sous l'égide du Cercle hippi- équestres et, il faut bien relever, alors que la seconde voyait Mi-
que de Sierre, le manège de la concurrence fut rude pour chaela Kuonen et «Djebel d'Or»
Granges et les écuries Laurent nos représentants valaisans. s'installer à la 3e place devant
Fasel organisaient, le week-end Alexandra Summermatter et
dernier, un sympathique- La délégation haut-valaisanne «Idole du Perron»,
concours amical. fut tout de même à l'honneur. C'est dans les libres degré I

Devant un public enthou- Dans la première épreuve libre que l'on trouve la seule paire
siaste, plus de 150 départs fu- débutant, Svenja Kuonen d'Al- valaisanne à s'imposer dans
rent donnés. Des cavaliers de binen («Likhas de l'Etot») se cette manifestation,
toute la Romandie se sont me- classait 2e devant Alexandra Cavalière non licenciée,
sures au cours de ces joutes Summermatter avec «Windy» Delphine Papilloud de Vétroz

PUBLICITÉ 

s'adjuge la palme avec «Damoi-
selle de Vigny», narguant d'une
bien jolie façon et pour un petit
centième son aînée Valérie Gi-
rard de Conthey, montant «Idée
de Bussy».

On notera également la
belle deuxième place du vétéri-
naire de service, Mathias Dir-
ren, avec «Farmer V» lors de la
dernière épreuve, c Delphine Papilloud et «Damoiselle de Vigny», LDC
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité 
de ses bénéfices en

m JE m faveur de projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel
v ¦ dont bénéficie notamment le monde du sport.
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ANNIVERSAIRE

Le «boss» passe la main

CHRISTOPHE SPAHR
Tanguy Micheloud, figure em-
blématique de la vie sédunoise,
économique et sportive, fête
aujourd'hui ses 65 ans, Officiel-
lement, il est donc à la retraite.
Mais voilà quelques semaines
déjà qu'il a passé la main à son
fils, Pierre-Alain, directeur de
vente, et à sa fille , Yannick,
comptable.

«Je me suis retiré genti-
ment», explique-t-il. «Au-
jourd 'hui, je n'y passe p lus
qu'occasionnellement.»

Grand-papa de cinq petits-
enfants, il entend passer da-
vantage de temps à leur côté. Il
pourra également s'octroyer
plus de sorties à raquettes et ta-
quiner plus volontiers la balle
de golf.

Mais c'est sur la patinoire de
l'Ancien-Stand que Tanguy Mi-
cheloud s'était fait un nom
alors qu'il sortait à peine de sa
scolarité obligatoire. En 1956, à
15 ans, il intégrait la première
équipe du HC Sion à l'occasion
d'un match amical à Lyon. Il a
joué au hockey jusqu'à 30 ans,
fêtant notamment une promo-
tion mémorable en LNB. «Je
m'en souviens bien. A cette occa-
sion, les gradins étaient déjà
p leins avant même que l'on ar-
rive à la patinoire. Il y avait des
gens partout, même sur les cais-

Tanguy
Micheloud,
le patron du
garage du
même nom
et l'ancien
capitaine
du HC Sion,
dans les
années 60,
fête
ses 65 ans
aujourd'hui.
MAMIN

ses. Après le match, on avait dé-
f ilé en ville de Sion.»

Le capitaine de l'équipe,
Tanguy Micheloud, côtoyait
alors quelques coéquipiers qui
ont, eux aussi, écrit quelques
belles pages du club: Blaser,
Imboden, Debons, Rossier, Re-
mailler et bien d'autres. Il a no-
tamment patiné au côté de Ro-
ger Guay, le renfort canadien.
«Il était au-dessus du lot, un me-
neur d'hommes extraordi-
naire», se souvient-il. Tanguy
Micheloud, flanqué de son
éternel numéro 7 dans le dos, a
encore été marqué par une ren-
contre internationale face au
Japon, remporté 2-1 par Sion
«grâce à un but d'anthologie de
Romailler».

Aujourd hui, il ne suit 1 ac-
tualité du hockey que d'assez
loin. «Je n'ai p lus mis les p ieds à
la patinoire depuis dix ans»,
précise-t-il. «Je me suis toujours
donné à fond dans ce que je fai-
sais. A l'époque, c'était le sport.
Après, c'était mon activité pro-
fessionnelle. Les valeurs ne sont
p lus les mêmes dans le sport.
L'argent a pris trop d'impor-
tance. Je me souviens qu'à l'épo-
que, quand je marquais un but,
on m'offrait une tablette de cho-
colat. .. Oui, je suis resté nostal-
gique de cette période. C'était la
belle époque.»

http://www.entraide.ch
http://www.loterie.ch
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taine-Fully organise son ivoaill
concours annuel ce samedi 8 Les marcheurs valaisans n'ont
et ce dimanche 9 avril. Sa- pas manqué la première com-
medi: un concours en triplette pétition de la saison. Une se-
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18h ou par fax au 027 399 28 ter l'ultime étape de ce tour.
05. Le tirage des dossards Chez les filles, Marion Bender,
aura lieu vendredi à 19 h à An- de Fully, s'est imposée en
zère Tourisme. Le premier dé- snowboard devant Lara et So-
part sera donné à 9 h 30 sa- phie Défayes, de Leytron. Chez
medi. Les catégories sont les les garçons, en ski, le Morgi-
suivantes: filles et garçons, ca- nois Yorick Fischli, grand es-
W«+i- I /10Q7.1000\ * Â n±r- Il nnir Hi i frooch/lo r r \ r r vz \ rv r \  a
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(1995-1996), OJ1 (1993-1994), écrasé la compétition. Déjà
/*\ I *1 /I i"\r\1 ir%f"%'-"l\ :.._:_ —-. wnii-i/ii mu)' l'in /-J^r-fiirti- il r-i 'o

^laoo a isau;, aames ei nom- iais=>c a pci aui u ic u auuc ic
mes. soin de remporter les quatre

Plus de renseignements au tél. 027 manches. OH
399 28 00. En cas de mauvais temps, le Tous les classements sont sur
N° 1600 vous renseignera dès 6 h 15. www.kidzonsnow.ch

cou ne en reieO
COUPE VALAISANNE ? Le VBC Flanthey-Lens accueille
ce samedi les finalistes de la coupe valaisanne. Spectacle garanti

Le club cher au prési-
dent Georgy Nanchen,
du haut de ses neuf ans
d'activités sportives, re-
çoit pour la deuxième
fois déjà la caravane du
volleyball valaisan pour
les finales de la coupe
valaisanne.

C'est une histoire
d'amour entre le VBC
Flanthey-Lens et la
coupe. En effet , en 2002
déjà, ce dynamique club
organisait ces joutes
sportives qui mettent un
point final à la saison de
volley dans notre can-
ton. Le succès était ma-
gnifique sur tous les
points. Comme pour le
Jeux olympiques, ils re-
viennent quatre ans plus
tard pour une nouvelle
édition qui s'annonce à
nouveau pétillante. Dès
8h30, les juniors ouvri-
ront les feux. Le groupe-
ment Martigny-Fully
MJA se frotte ra aux MJB
de Sion. Cette rencontre
sera suivie par la finale
du volley-détente à
10 h 30 entre Sion-Planta
et Sembrancher. Durant
la pause de midi, des
animations sont pré-
vues avec une produc-
tion de l'école de danse
Wenger Cherix Danielle
et de la New Musiquette.

Dès 13h30, Les filles
juniors A de Fully et de

Les filles du VBC Viège championnes valaisannes de 2e ligue et favorites de la finale contre Môrel. LDD

ront en force pour une
Chamoson-Leytron se finale prometteuse en-
défieront pour une ren- tre le VBC Môrel et le
contre très attendue. VBC Viège.

Championnes valai-
Le Haut-Valais sannes de 2e ligue, les
en force Viégeoises partent favo-

Ensuite, les Haut-Va- rites. Le public haut-va-
laisannes se présente- laisan est attendu en

masse pour encourager dernier. Durant toute la découvrir le caveau des
ses équipes. La finale journée, des jeux sont à vins. La remise des prix
des hommes opposera disposition des enfants est prévue à l9h30.
une autre formation du avec un mur d'escalade, Elle sera suivie par
haut, Herren Oberwallis, un jeu de balles «funball, un banquet,
également champjon shoot air» sur une place La soirée continuera
valaisan de 2e ligue, à de jeux et un terrain de avec des animations ou-
Chamoson-Leytron, fi- sport extérieur. Pour les vertes à tous,
naliste malheureux l'an adultes, il est possible de BERNARD MAYENCOURT

Le dimanche 21 mai 2006: Tournoi dans le canton de
Genève.
M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel •
Valais-Vaud
Le dimanche 7 mai 2006: Tournoi dans le canton de
Fribourg.
M-14 filles
Formation du groupe Romand
Fribourg - Genève - Valais - Vaud
Le dimanche 23 avril 2006: Tournoi en Valais, lieu à
déterminer.
Le dimanche 28 mai 2006: Tournoi dans le canton de
Genève.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation du tournoi en Valais sont
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
15. Tournoi autorisé
US Collombey-Muraz: les 17 et 18 juin 2006 pour les
seniors, juniors D, E et l'Ecole de Football.
16. Modifications du livret d'adresses saison
2005/2006
Aenderungen der Adressliste Saison
2005/2006
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 17: Mottet Sébastien natel 078/892.34.62.
Page/Seite 18: Rizzelli Andréa, La Pinède A 1904
Vernayaz privé 027/764.22.02 mail rizzelliaaaShot-
mail.com
17. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Walter Kronig, Ferde
samedi 8 avril 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 9 av
2006 de 8 h à 10 h au no de tél. 027/939.14.04.
Die Permanenz fur den 8. und 9. April 2006 wird dun
Herm Walter Kronig, Ferden, Tel. 027/939.14.04 ges
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag w
8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valais»
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Wallise
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-To*

AVF-COMITE CENTR/
Le président: Anselme Mabillai

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchi

1. Résultats des matches des 31 mars, 1 et 2
avril 2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 3 avril 2006 sont exacts à l'excep-
tion de:
Coupe valaisanne féminine 1" tour
Visp 2-Visp 4-8
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Stalden - St-Léonard 2 6-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Lalden - Naters 2 2-0
Juniors B 2e degré groupe 1
Stalden - Brig 2 2-3
Juniors C 2e degré groupe 1
Stalden - Raron 4 7
Juniors C 3e degré groupe 2
Conthey 2 - Monthey 4 7-3
3. Matches refixés, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
3e ligue groupe 1
Turtmann - Varen le mercredi 19 avril 2006
Crans-Montana - Lalden le samedi 15 avril 2006
Leuk-Susten - Lens le mercredi 12 avril 2006
3e ligue groupe 2
Vollèges - Fully le jeudi 13 avril 2006
Evionnaz-Coll. - Nendaz le jeudi 13 avril 2006
Bagnes 2 - Riddes le samedi 15 avril 2006
Vouvry - Troistorrents le mercredi 26 avril 2006
4e ligue groupe 1
Noble-Contrée - Naters 3 le mercredi 19 avril 2006
Termen/Ried-Brig - Steg le mercredi 19 avril 2006
4e ligue groupe 2
Granges - Bramois 2 le mercredi 12 avril 2006
Grimisuat - Grône le mercredi 19 avril 2006
4e ligue groupe 3
La Combe 2 - Saxon Sp. 2 le mercredi 12 avril 2006
Vétroz - Saillon le jeudi 6 avril 2006
US Hérens - Conthey 2 le mercredi 19 avril 2006
Nendaz 2 - Evolène le mercredi 12 avril 2006
4e ligue groupe 4
La Combe - Vouvry 2 le mercredi 19 avril 2006
Liddes - Vérossaz le samedi 15 avril 2006
Juniors A 1er degré
USCM - La Combe le mercredi 19 avril 2006
Bagnes-Vol. - Nendaz-Pr. le mercredi 19 avril 2006

Juniors A 2e degré groupe 2
Erde - Savièse le mercredi 19 avril 2006
Troistorrents - Orsières le mercredi 19 avril 2006
Juniors B 1er degré
La Combe - Naters 2 le samedi 15 avril 2006
Bagnes-Voll. - ASV-Printze le mercredi 12 avril 2006
Juniors B 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus le mardi 18 avril 2006
Juniors B 2e degré groupe 2
Ayent-ArbJGrim. - Chalais le mardi 11 avril 2006
Crans-Mont. - Evolène-Hér. le samedi 15 avril 2006

Juniors C 1er degré
Granges - USCM le samedi 15 avril 2006
Vouvry Ht-Lac - Ayent-Arb./Grim.

le mercredi 19 avril 2006
Juniors C 2e degré groupe 2

Chermignon - Termen/Ried-Brig 2
le mercredi 19 avril 2006

Juniors C 2e degré groupe 3
Ayent-Arbaz7Grimisuat 3 - Isérables 4 riv.

le mercredi 19 avril 2006
Evolène-Hérens - Savièse 2 le mercredi 19 avril 2006
Nendaz-Printze - Bramois 2 le mardi 18 avril 2006

Juniors C 2e degré groupe 4
Bagnes-Vollèges 2 - Martigny-Sports 3

le samedi 15 avril 2006
St-Gingolph Haut-Lac - Evionnaz-Collonges

le jeudi 13 avril 2006
Juniors C 3e degré groupe 1
Crans-Montana 2 - Leukerbad

le mercredi 19 avril 2006
Juniors C 3e degré groupe 2
La Combe 2 - Fully 2 le mardi 18 avril 2006
Ardon 4 riv. ¦ Saxon Sp. le samedi 15 avril 2006

2e ligue féminine groupe 11
Visp 2 - Nendaz le mercredi 19 avril 2006
Savièse - Evolène le mardi 18 avril 2006
Vétroz 3 - Conthey le mercredi 19 avril 2006
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus

le mercredi 26 avril 2006

4. Finale de la coupe valaisanne des actifs le
samedi 15 avril 2006

Monthey - Raron ou Bramois
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les
clubs finalistes et l'AVF.

Finale des Wallisercups der Aktiven am
Samstag, 15. April 2006
Monthey - Raron oder Bramois
Das Endspiel um den Wallisercup der Aktiven
wird auf dem Spielf eld, welches die Finalisten
und der WFV bezeichnen, ausgetragen.
5. Finale de la coupe valaisanne des seniors le
mercredi 24 mai 2006
Monthey - Salgesch ou Naters
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les
clubs finalistes.
Finale des Wallisercups der Senioren am
Mittwoch , 24. Mai 2006
Monthey - Salgesch oder Naters
Das Endspiel um den Wallisercup der
Senioren wird auf dem Spielf eld, welches die
Finalisten bezeichnen, ausgetragen.
6. 1/4 de finale de la coupe valaisanne fémi-
nine le mercredi 12 avril 2006
Termen/Ried-Brig - Visp
Naters - St-Niklaus
Nendaz -Vétroz-Bramois
Conthey - Evolène
7. 1/2 finales de la coupe valaisanne des
juniors B le mercredi 26 avril 2006
Leuk-Susten ou Grône - US Port-Valais Haut-Lac
Visp Region - Chamoson 4 rivières
8. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 25 mai 2006
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006.
Finale der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 25. Mai 2006
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen werden am Donnerstag, 25. Mai 2006 stattfin-
den.
9. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 20 au 26 mars 2006.
10. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Bridy Emmanuel, Erde ; Tomay Alain, Orsières ; Gay
des Combes Benoît, Vernayaz
11. Suspensions
Un match officiel
Bandon Pierre, Chippis 3 ; Giannini Giuseppe, Chippis

3 ; Kurti Faton, Fully 2 jun B
Deux matches officiels
Nâfen Victor, Brig jun C ; Roduit Gaétan, Fully 2 jun B
; Schwery Hannes, Lalden jun A ; Bovay Gil, US Port-
Valais CCJLB ; Charbonnet Kilian, Isérables ; Polzella
Claudio, Stade-Nyonnais CCJLB
Trois matches officiels
Fernandez José Carlos, Martigny-Sports 2 ; Tropin
Jonathan, Stade-Nyonnais CCJLB
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques'postaux 19-2 174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le. ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bel der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
12. Joueurs suspendus pour les 6, 7, 8 et 9
avril 2006
Actifs
Monmn Jérôme, Ardon; Métrai Cédric, Châteauneuf; Daten der Trainingslager des WFV und der
Fersini Luca, Chippis; Fernandes Jorge Luis, Chippis 2; Auswahlen in Ovronnaz
Bandon Pierre, Chippis 3; Giannini Giuseppe, Chippis . . . . . .  ..,_ ,, , , . ,. . .
3; De Campos Vitor Hugo, Conthey 3; Roh Fabien, Pas

c
La?er 

 ̂

des WVfindet vom Sonntag, 25. Jun,

Conthey 2; Bridy Emmanuel, Erde; Amoudruz Nicolas, bls Frerta*30- Junl 2006 statt-
Evionnaz-Collonges 2; Gaspoz Christian, Evolène; Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 2. Juli
Teixeira Domingos Pedro, Evolène; Métrailler Hervé, ois Freitag, 7. Juli 2006 statt.
Evolène 2; Kuonen Ivan, Lalden; Fernandez José Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 30. Juli
Carlos, Martigny-Sports 2; .Galizzi Nicolas, Crans- bis Freitag, 4. August 2006 statt.
Montana; Délèze Samuel, Nendaz 2; Tomay Alain, sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Orsières; Brouze Gary, US Port-Valais; Carron Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und Nr.2 fur
Sebastien, Riddes; Hildbrand Christian, Steg; Berthoud die Junj oren un(j Juniorinnen der Jahrgânge
David, Troistorrents; Bonvin Sébastien, Varen; Gay des
Combes Benoît, Vernayaz; Rocha Marco, Vernayaz;
Andrey Johan, Chalais; Ferreira Leonel, Isérables;
Charbonnet Kilian, Isérables; Mujanovic Elvid, Noble-
Contrée; Bamnaz Damien, Noble-Contrée.
Seniors
Esposito Francesco, St-Maurice; Bovier Jean-Pierre, US
Hérens.
Juniors A
Bruchez Frédéric, Bagnes-Vollèges; Mzi Shefshet, Brig;

Schwery Hannes, Lalden; Kurti Avdullah, Saxon Sports;
Lukawski Sébastian, Steg-Turtmann. •

Juniors B
Reis Flavio, Bramois-Sion; Kavungu Michel Edouardo,
Bramois 2; Rizovic Haris, Bramois 2; Berisha Artan,
Châteauneuf; Broccard Jérémie, Chippis Sierre région;
Quinodoz Johan, Evolène-Hérens; Fontinha Julio
César, Fully; Kurti Faton, Fully 2; Gashi Miriton,
Martigny-Sports 2; Roduit Gaétan, Fully 2; Morisod
Johan, Vernayaz.
Juniors C
Cleusix David, Ardon 4 rivières; Nâfen Victor, Brig;
Zufferey Jérémy, Chippis 2 Sierre région.
Coca-Cola Junior League B
Schmidhalter Joël, Naters; Bovay Gil, US Port-Valais.

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

1.01.1992 bis 31.12.1994

14. Tournois des sélections valaisannes M-13 ,
M-14 et M-14 filles printemps 2006
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel -
Valais-Vaud.
Le dimanche 7 mai 2006: Tournoi dans le canton de
Fribourg.

mailto:info@Anzere.ch
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Hier soir
Vaduz - Locarno 3-0

Ce soir
19.30 Bellinzona - Concordia BS

Lausanne-Sport - Chiasso
Lugano-Wohlen
Lucerne - Baden
Meyrin - Kriens
Winterthour - Baulmes
Sion - YF Juventust

Classement
1. Lucerne 25 16 6 3 49-29 54
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ondance d eau nui
CHALLENGE LEAGUE ? Reporté, hier, le match Sion - Young Fellows Juventus
se jouera, ce soir, à Tourbillon.
GÉRARD JORIS

Les trombes qui se sont abat-
tues sur le Valais central, hier,
ont eu raison de la pelouse du
stade de Tourbillon. Gorgée
d'eau , cette dernière n'était pas
prête à accueillir les joueurs du
match Sion - Young Fellows,
hier soir. Tôt hier matin, le
match était renvoyé. Il se jouera
ce soir, coup d'envoi à 19 h 30.
«Je me suis rendu surp lace, hier
matin, à8h 30», confie l'entraî-
neur-assistant Frédéric Chas-
sot. «La pelouse était p leine
d'eau. Nous avons immédiate-
ment averti la ligue, qui a délé-
gué l'arbitre Ruppen pour ins-
pecter le terrain vers 10 heures.
Celui-ci a prononcé le renvoi du
match. Il a été suivi par la li-
me.»

Les deux équipes se retrou-
veront donc ce soir. Les prévi-
sions météorologiques étant
nettement meilleures dès au-
jourd'hui, tout le monde espère
que la pelouse sera cette fois sè-
che et en bon état. «Le renvoi ne
m'a pas gêné», explique, de son
côté, l'entraîneur Christophe
Moulin. «Je préfère jouer dans
de bonnes conditions que dans
les flaques d'eau. Face à ce genre
d'adversaire, on n'est de toute
façon pas avantagé si le terrain
n'est pas bon.» Seul hic dans
cette histoire, ce report d'un
jour raccourcit d'autant le
temps de pause entre le match
de ce soir et celui de dimanche
après-midi, contre Kriens.

Tourbillon a pris un bain forcé hier. Le public est attendu pour ce soir, MAMIN

«C'est la seule chose qui m'em-
bête un peu», poursuit Christo-
phe Moulin. «Si nous avions
joué comme prévu, nous au-
rions eu un jour de repos de p lus

que Kriens pour préparer le
match de dimanche.»

Privés de compétition, les
joueurs sédunois n'ont pas été
laissés inactifs pour autant,

—r

hier. Un entraînement les a réu- joueurs sont aptes», conclut
nis durant deux heures au stade l'entraîneur, bien décidé,
municipal de Martigny. Aucun comme ces derniers, à ajouter
incident n'est venu perturber- trois points au total provisoire
son déroulement. «Tous les actuel.

^̂
FOOTBALL

Pelé à ZDF
Pelé sera l'un des consultants
de la chaîne de télévision pu-
LI: n i_ -7r,r- i i_

TOUR DU PAYS BASQUE

Nouveau succès
de Samuel Sanchez
L'Espagnol Samuel Sanchez
(Euskaltel) a fait chavirer de
bonheur les supporters locaux
en remportant la troisième
étape du Tour du Pays basque.
Déjà vainqueur la veille, il a ré-
cidivé en battant au sprint l'Ita-
lien Davide Rebellin et l'Espa-
gnol Alberto Contador. San-
chez reste évidemment leader
de l'épreuve.

Sanchez a fait la décision dans
la rampe finale, une montée de

700 mètres avec un pourcen-
tage maximal de 24%! L'Espa-
gnol, 28 ans, semble bien placé
pour remporter la victoire fi-
nale. L'épreuve se terminera sa-
medi par un contre-la-montre
de 24 km.

L'étape du jour a été marquée
par l'abandon du Luxembour-
geois Frank Schleck, victime
d'une chute. Le Suisse Beat
Zberg a également abandonné.
si

PUBLICITÉ

3. UGS 22 13 5 4 41-27 44
4. Malley 21 11 4 6 40-25 37
5. CS Chênois 22 9 6 7 37-37 33
6. Echallens 21 8 7 6 30-28 31
7. St. Nyonnais 21 9 4 8 38-38 31
8. Bulle 21 8 5 8 31-33 31
9. Bex 21 8 2 11 27-42 26

10. Serrières 20 6 7 7 31-24 25
11. Fribourg 21 6 7 8 31-36 25
12. Martigny 19 6 3 10 21-32 21
13. Guin ' 20 5 5 10 29-40 20
14. Naters 20 5 4 11 24-38 19
15. Signal Bernex 21 2 8 11 24-43 14
16. Grand-Lancy 21 3 5 13 22-48 14

FC SION

Non à Deschamps
La finale de la coupe a mono-
polisé les lignes téléphoniques
du secrétariat du FC Sion de-
puis trois semaines. Les curri-
culum vitae d'entraîneurs ont
pris le relais cette semaine. Les
antennes des agents de joueurs
ont immédiatement capté le re-
vers concédé à Chiasso et la
mise au point de Christian
Constantin. Les candidatures
de Didier Deschamps, ancien
entraîneur de Monaco, et de
Rolland Gourbis, impliqué dans
le procès des comptes de
l'Olympique Marseille, ont été
présentées. «J 'ai opposé une f in
de non-recevoir à toutes ces sol-
licitations», contre Constantin.
«On ne peut pas changer d'en-
traîneur tout le temps. Le ballon
est dans le camp des joueurs. A
eux de prendre leurs responsabi-
lités.» SF

LIGUE DES CHAMPIONS

Bronca milanaise
Les joueurs de Tinter ont été
conspués à leur retour à Milan
dans la nuit de mardi à mer-
credi, après leur élimination
sans gloire en quarts de finale
de la ligue des champions par
les Espagnols de Villarreal. Les
joueurs et dirigeants milanais
ont été siffles et conspués par
une centaine de supporters dé-
çus.

Cette sortie par la petite
porte de la ligue des champions
va peut-être coûter sa place à
l'entraîneur Roberto Mancini,
très discuté, dont la position se
fait de plus en plus difficile au
sein même du club. «Nous
avons perdu sans réagir. L'avenir
de Mancini? Nous en parlerons
dans quelques jours», a lancé le
président du club, l'ancien in-
ternational Giacinto Facchetti.
Si

2. Sion 25 15 5 5 45-19 50
3. Lausanne-Sp. 25 14 7 4 47-33 49
4. Chiasso 25 12 8 5 34-21 44
5.' Chx-de-Fonds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Vaduz 27 11 5 11 49-40 38
8. Bellinzone 25 9 9 7 34-30 36
9. Wohlen 25 10 5 10 33-30 35
10. Baulmes 25 8 9 8 26-31 33
11. Lggano 25 7 8 10 28-40 29
12. Winterthour 25 8 4 13 48-40 28
13. Concordia BS 25 7 7 -11 31-43 28
14. YF Juventus 25 6 11 8 28-35 26
15. Kriens 24 6 8 10 31-45 26
16. Baden 25 6 6 13 22-39 24

3. Lausanne-Sp. 25 14 7 4 47-33 49
4. Chiasso 25 12 8 5 34-21 44
5.' Chx-de-Fonds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Vaduz 27 11 5 11 49-40 38
8. Bellinzone 25 9 9 7 34-30 36
9. Wohlen 25 10 5 10 33-30 35
10. Baulmes 25 8 9 8 26-31 33
11. Lggano 25 7 8 10 28-40 29
12. Winterthour 25 8 4 13 48-40 28
13. Concordia BS 25 7 7 -11 31-43 28
14. YF Juventus 25 6 11 8 28-35 26
15. Kriens 24 6 8 10 31-45 26
16. Baden 25 6 6 13 22-39 24
17. Locarno 25 4 5 16 23-45 17
18. Meyrin 25 1 8 16 20-48 11

Ce soir
18.45 NE Xamax-Yverdon Sport
19.30 Aarau-Thoune

Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Schaffhouse

Classement
1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56

7. Locarno 25 4 5 16 23-45 17
8. Meyrin 25 1 8 16 20-48 11

!e soir
8.45 NE Xamax - Yverdon Sport
9.30 Aarau-Thoune

Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Schaffhouse

Classement
1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56
2. Zurich 27 16 7 4 62-28 55
3. Young Boys 27 11 10 6 37-34 43
4. Grasshopper 27 10 10 7 35-27 40
5. Thoune 27 9 7 11 36-40 34
6. Saint-Gall 27 8 7 12 41-42 31
7. Aarau 27 7 9 11 24-40 30
8. Yverdon 27 8 4 15 31-46 28
9. Schaffhouse 27 6 8 13 25-39 26

10. NE Xamax 26 5 6 15 31-55 21

Groupe 1
Chênois - Grand-Lancy

Hier soir
Servette-Bulle 2-0
Signal - Martigny-Sports
Serrières NE -UGS
Stade Nyonnais - Guin
Fribourg - Malley
Echallens - Naters
Bex - Etoile Carouge

Classement
1. Servette 23 15 5 3 61-24 50
2. Et. Carouae. 21 13 5 4 51-15 44

3-0

http://www.hoss-securite.ch
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rées européennes. C'est 3500 person-
nes de moins que l'affluence moyenne
des Rhénans en championnat suisse.

pied ar-
rêtés, la
cuvée
2006 n'ar-
rive pas loin
derrière .
celle estampil-
lée «Cham-
pion's League».
C'est moins
spectaculaire
mais très efficace

Côté finances, MM
Bâle touchait la timbale ^H
avec 28 millions de francs ^B
engrangés pour sa seule ^B
campagne 2002-2003. La ^dotation de la coupe de
l'UEFA est évidemment bien in-
férieure. Mais tout de même. A
force de passer des tours, le cham
pion de Suisse a déjà encaissé 10
millions cette saison. Dans le cas
d'une victoire finale, il en touche-
rait 5 de plus (3,5 en cas de défaite
à Rotterdam). A considérer que le
budget moyen d'un club de Super
League s'établit autour de 8 mil-
lions, ces gains UEFA n'ont rien
d'anecdotique.

unippeme
v^ A4K m m«baie loue aussi
tien qu'i
rois

ans»
COUPE DE L'UEFA ? Le FC Bâle
joue gros ce soir à Middlesbrough. Rescapé
de la belle aventure de 2003, Chipperf ield a
hâte de regoûter à... la ligue des champions.
DE MIDDLESBROUGH (réponse: le CSKA Moscou)? Passer
VINCENT CHOBAZ Middlesbrough donnerait cependant
La plus grosse attraction de la ville? «Le de bien jolis contours à cette aventure
pont bleu, le Transporter Bridge», ré- bâloise.
pondent les indigènes. «Son taux de Seul titulaire rescapé de l'épopée
criminalité élevé», raillent les Anglais de 2003 avecZuberbuhler, Scott Chip-
d'en bas. Middlesbrough, comme la perfield ne se voile pas la face: «Pour
plupart des gros bourgs moi, il n 'y pas photo. La ligue des
(150 000 habitants) du nord de la champions rassemble tout ce qu 'il y a
Grande-Bretagne, est volontiers quali- de mieux en Europe. Comme joueur, tu
fiée de «ville industrielle», en référence veux évoluer dans la meilleure ligue
à un passé gris besogneux, quand les possible. La coupe de l'UEFA, c'est un
fonderies et le port nourrissaient en- bon substitut, à condition de ne pas y
core leur homme. retourner trop souvent, ou de la gagner.

Reste le football. C'est ici que Bâle J 'espère que Tan prochain, nous pour-
vu, devoir batailler pour arracher sa rons à nouvea u nous battre dans la
qualification pour les demi-finales de cour des grands.»
la coupe de l'UEFA. Vainqueurs 2 à 0 à A domicile, Bâle ne fait pas recette
l'aller, les hommes de Christian Gross en UEFA. Il y a trois ans, le parc Saint-
ont tout pour bien faire. Ce soir sur le Jaques faisait le plein à chaque fois (33
coup de 23 heures au Riverside Sta- 000 personnes), pour autant de mat-
dium, ils peuvent marquer la plus ches de gala, avec la venue de Man-
belle page de l'histoire du club. Vrai- chester United ou de la Juventus. Cette
ment? saison, Bâle n'a attiré que 18 000 per-

» sonnes en moyenne pour ses six soi-
«!l n'y a pas photo»

Pour un club qui a goûté à la ligue
des champions, la coupe de l'UEFA
fait figure d'honnête lot de consola-fait figure d honnête lot de consola- «Je suis un peu surpris. Je pensais que
tion. Qui se souvient encore du nom Saint-Jacques serait «sold out» pour
du vainqueur, de la dernière éditiqn Middlesbrough. Lors de deux tours pré-

cédents, il faisait froid, et les gens
étaient en vacances de neige. Mais c'est
d'abord la qualité et le prestige de l'ad-
versaire qui attirent les gens. Je note
tout de même que dans mon paysK le
match de ce soir sera sujet à de larges
extraits TV», relève l'Australien.

Pas de nostalgie
En 2003, les Gimenez, Yakin et

Rossi bousculaient les meilleures dé-
fenses du continent avec une facilité et
un panache déconcertants. Au-
jourd'hui, le jeu bâlois est davantage
structuré. Est-ce à dire que l'équipe de
Christian Gross est moins forte qu'à la
grande ' époque? Scott Chipperfield
n'est pas nostalgique. «Dans le contin-
gent actuel, il ne reste que trois ou qua-
tre joueurs qui- ont particip é à l'aven-
ture 2002-2003. C'est un gros change-
ment. Mais je pense que l'équipe joue
aussi bien qu 'il y a trois ans. Bâle a fait
un recrutement intelligent. L'équipe a
su élever son niveau quand il le fallait.
C'est la preuve de la qualité des joueurs
qui la composent.» Il est vrai qu'avec
des Delgado, Pétrie ou Majstorovic,
Christian Gross dispose de garçons ta-
lentueux qu'il sait mettre en valeur. Si
on y ajoute la qualité des coups de

LIGUE DES CHAMPIONS, QUARTS DE FINALE RETOUR

Barcelone passe logiquement

Ronaldinho a manqué un penalty mais s'est racheté en ouvrant le
score pour les Catalans, KEYSTONE

Barcelone affrontera l'AC Mi-
lan en demi-finales de la Ligue
des champions. Les Catalans se
sont qualifiés grâce à leur vic-
toire 2-0 contre Benfica Lis-
bonne, avec des buts de Ronal-
dinho et Eto'o. Mais les Cata-
lans ont parfois joué avec le feu.

Au Camp Nou, la partie dé-
butait par un coup de théâtre.
Petit touchait le ballon de la
main sur un centre de Van
Bommel, et l'arbitre indiquait
le point du penalty (5e) . Ronal-
dinho le tirait, mais le gardien
Moretto parvenait à détourner
la frappe du Ballon d'Or 2005.
Le dernier rempart du Benfica
s'interposait encore peu après
sur un essai de Larsson (8e).

Les Catalans ne parve-
naient à développer leur jeu ha-
bituel que sporadiquement, sur
des inspirations de leurs vedet-
tes. Ala 19e, Beto perdait le bal-
lon sur le coté droit , ce qui per-
mettait à Eto'o de déborder
après une fulgurante accéléra-
tion et de centrer parfaitement
en retrait pour Ronaldinho, qui
ne ratait pas la cible et se faisait
ainsi pardonner son échec du
penalty.

Le Brésilien tirait un coup
franc juste à côté à la 24e. En-

suite, le pressing portugais em-
pêchait le Barça d'approcher
du but de Moretto. Mais le Ben-
fica, trop timide offensivement,
se montrait incapable de venir
menacer la défense catalane.

Alors que Barcelone «ron-
ronnait» sans passer la vitesse
supérieure,, les Portugais se
créaient une chance en or
d'égaliser à la 61e. Miccoli dé-
marquait Simao, mais le petit
Brésilien voyait son tir frôler le
poteau droit de Valdes. Un
avertissement sérieux mais
sans frais pour des Catalans un
peu suffisants...

Au fil des minutes, la ten-
sion montait, car le Barça se
trouvait à la merci d'un acci-
dent, et le remuant Miccoli fai -
sait passer des frissons parmi
les supporters blaugrana. Eto'o
passait de peu à côté du but de
la sécurité (84e) . Mais Valdes
devait se détendre sur une
puissante frappe de Karagounis
à la 87e. Deux minutes plus
tard, le stade respirait
lorsqu'Eto'o assurait enfin la
qualification des siens.

Une «première» pour Arsenal.
Arsenal disputera les demi-fi-
nales de la ligue des cham-
pions. Après plusieurs tentati-

ves infructueuses, les Londo-
niens sont enfin parvenus à se
hisser dans le dernier carré de
la Çl. Après le Real Madrid, ils
ont éliminé la Juventus. Victo-
rieux 2-0 au match aller mardi
dernier, ils n'ont pas vraiment
tremblé à Turin face à un adver-
saire très décevant pour obte-
nir le 0-0 qu'ils étaient venus
chercher.

Comme Johann Vogel avec
Milan, Philippe Senderos aura
ainsi droit lui aussi à sa demi-fi-
nale. Elle l'opposera aux Espa-
gnols de Villarreal. Le défen-
seur genevois a livré une très
grande performance au Délie
Alpi. Comme à Highbury, il a
très aisément neutralisé Ibrahi-
rnovic et Trezeguet. A 21 ans, il
possède déjà cette maturité qui
lui permet de dégager une très
grande assurance.

Sur le flanc de la critique
l'automne dernier, la défense
d'Arsenal présente cette année
un bilan remarquable. En qua-
tre matches de Ligue des
Champions contre le Real Ma-
drid et la Juventus, elle n'a pas
concédé un seul but. Les Ivoi-
riens Eboué etTouré et le Fran-
çais Flamini méritent les mê-
mes louanges que Senderos. SI

Le Nouvelliste

Matches retour. Quarts de finale
Jeudi
18.00 Z. St-Pétersbourg - FC Séville
19.30 St. Bucarest-Rapid Bucarest
20.30 Schalke 04 - Levski Sofia
21.00 Middlesbrough- BÂLE

ILS SONT CHAUDS
«B0R0»
Les dirigeants de Middles-
brough demandent au public du
Riverside Stadion (35 000 pla-
ces) de créer une «ambiance
électrique» ce soir, pour ce qui
doit être «une des plus grandes
nuits de l'histoire du club». «Vo-
tre soutien ne va pas seulement
inspirer nos joueurs, mais il va
également énerver les Bâlois.»
En tout cas, ils y croient, les An-

glais. Sur le site du club, ils
sont 69,6% à pencher

r

pour une qualification de
«Boro».

Né à Middlesbrough, James
Cook découvre l'Australie
(1770). Il ne s'en remettra ja-
mais. Nés en Australie, les

ar Balois Chipperfield, Sterjoski
et Ergic découvrent Middles-
brough (2006). Eux s'en remet-

KEYSTONE front rapidement, vie

Camp Nou. 95000 spectateurs. Arbitre:
Michel (Slq). But: 19e Ronaldinho 1-0. 89e
Eto'o 2-0.
Barcelone: Valdes; Belletti, Puyol,
Oleguer, Van Bronckhorst; Van Bommel
(84e Edmilson), Iniesta, Déco; Larsson (86e
Giuly), Eto'o, Ronaldinho.
Benfica Lisbonne: Moretto; Ricardo
Rocha, Luisao, Andersen, Léo; Beto (72e
Robert), Petit, Manuel Fernandes (82e
Marcel); Geovanni (55e Karagounis),
Miccoli, Simao..

Stadio délie Alpi. 50000 spectateurs.
Arbitre: Fandel (Ail).
Juventus: Buffon; Zambrotta, Kovac,
Cannavaro, Chiellini (66e Balzaretti); Mutu
(61e Zalayeta), Emerson, Gianrtichedda,
Nedved; Trezeguet, Ibrahimovic.
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Senderos, Flamini; Hleb (87e Diaby),
Ljungberg, Gilberto, Fabregas, Reyes (63e
Pires); Henry.
Avertissements: 19e Flamini, 38e Reyes,
41e Chiellini, 70e Nedved. Expulsion de
Nedved (77e/2e avertissement).

Matches retour. Quarts de finale
Hier soir ALLéS
Juventus - Arsenal (H) 0-2
Barcelone - Benfica 2-0 0-0
Ordre des demi-finales: AC Milan
Barcelone.Arsenal-Villarrea l
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physiolog ical foofwear

MBT stimule le corps entier.

Samedi 8 avril

Maintenant tester MBT gratuitement
chez

GÉRARD SCHERTENLEIB

Léman 3, 1920 Martigny
Tél./Fax 027 723 26 00, Mobile 079 240 60 05

www.mrlchaussures.com

• /-

Vendredi 7 avril 2006
20hl5

www. sw iss masai.ch

MTl UJ ZZf ]̂

ïS/22 ©̂
Inter
Discount

LA FOLIE DES PRIX

APERÇU DES LOTS
] week-end à Ovronnaz

4 personnes, valeur Fr. 600.-
1 Mounlain-Bikc valeur Fr. 700.-
Bons d'achat Fr. 500.-, Fr. 400.-,

Fr. 250.-, Fr. 200.-.CORRIDA
D'OCTODUR 1 Berceau garni Fr. 400.-

Planches campagnardes, 26 fromages, ete
Lots de consolation

http://www.mtlchaussures.com
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BELLE VILLA
RÉSIDENTIELLE

CH - 3960 SIERRE case postale 772; tel 027 451 20 30; E mail: contact@papon-archi.ch

% Z l M4I Associations cherchent à acheter

! eigionai - national - ïntetnation:

' RE/MAX, c'est...
113'000 courtiers dans le monde
à votre service

Appartement
4V2 pièces 114 m2
Confortable et tranquille au
centre ville
Place de parc au sous-sol

Fr. 444 500.-

entre le lac Léman et Sierre

Faire offre sous chiffre M.036-335610 IJ V :  . WLm^f^ MÏ 
A ^"  ̂̂  ̂  ̂^  ̂^

» à Publicitas.S A., case postale 48, cha|et  ̂pjèces, 190 PI21752 Villars-sur-Glane 1. ,V , ,,_ _l Cave, buanderie, garage double.
Terrain 1O301 m', belle situation,

VEYRAS à vendre xS^^f^^SSm Prix Fr 840 000 ~-

WËmgsij 0̂  CHIPPIS Renseignements: tél. 027 398 30 50

BELLE VILLA \*̂ Grande-Avenue www.rfimmo.ch

Fr. 890'000.-
www.muzot-valais.ch

® 027/455.86.14 soir! : '

A vendre à Martigny
Rue des Martinets 4, 6 et 8

Rue de l'Avenir 25
3 pièces Vi - plain-pied - 90m2 - j

petite terrasse - 2 salles d'eau
CHF 250'OuO.-

(place ext. comprise) i

Rue de l'Envol 4
3 pièces M - 2e étage - 82 m2 + balcon

CHF 230 000.-
(place ext. compris)

Photos et détails sur notre site Internet

^̂ ^̂  

IMALP 
Aaaam. 

A vendre aux Mayens d'Arbaz (VS) A vendre à Charrat (VS)
en construction villas neuves

5!4 pièces, 145 m2
Situation agréable, zone villas.
Parcelle 600 m2. Fr. 390 000.-.

Disponible à convenir.
Rens.: Déco Design S.A.
Tél. 027 306 75 62 ou

079 439 47 46. o,, ,,™

ï a f U vmaWRt Ë̂M

rSÏÏTTMUBMI
Parcelle

Les derniers
appartements
3 Vi p et 4 Vi p
Dans un petit immeuble
résidentiel de 8
appartements,
bien situés, construction
soignée. Surf, habitable
93m2resp.125 m2
Prix sur demande

njarra  ̂ ¦ 3 
Vi pièces 77 

m2
laT lIPM IflglBBSJI Superbe vue, ensoleillé

à construire de 700 m2 Fr. 255 000
sur la rive droite du canal fJTgplEltfîlî^B
Fr. 168.-le m2

appartement
414 pièces

B̂B ŝamaM

33BH3EE appartements
|[l»t-IH4MBIU 3% pièces
RJImpnn irirl̂ nn/\irasur mesure Maison villageoise ¦ 

BÎTl3-T*T^niKrK££¥î£YTH Sur une parcelle de 600 m2 4 pièces 170 m2 _. . _ ... nnn ¦¦¦¦¦ imMillf'iÉiÉlfl DUC-SARRASIN & CIE S.A.au prixde ,_ . . „ , Des tT. 141 OOU.-. »'i'i'.'lVftîcTlK»lf _ _ _ _ _ _  Tpl 079 270 49 1?
r- -.1 nn Grand séjourde 55 m2 • CIFRRPFr.512000.- Proche de Martigny - mmmmaaaaaaaaamm Jicrvrvc ou écrire à CP 28, CH-1972 Anzère.
terrain compris 

Fr 412 000 - r»c wnw A louer à proximité de la Placette „«„„„,-,Travaux personnels possible rf. H 14. \J\JM. 036-335038 r 036-334072

_, mwmm ¦ISlPfll * aPPartement de 3 P'èces (82 m2)

EiWÏÏWWl HNi I 7̂ 7, _, , .. n I A vendre aux Collons 
avec balcon, cuisine agencée 

f SION, à louer à Champsec
K^WaWilIlfitHM SION, Pont-de- a-Morqe H venuie CIUA V.UIIUI » Fr. 970.- acompte de charges compris ' 

* j  • iKAAiiiMiMèfl MMhWHBil -»¦*#¦», i-wm. u= « ~„„,» tnmnn + moiiklô ,r*nmnn« J« yi niiroc nnn m'i près des commerces et des écoles
Petit immeuble résidentiel appartement 111611016 • appartement de 4 pièces (100 m ) «nD.DTCMcwT >nz , ««,„„;„ «

4 appartements de  ̂ JU nièC6S avec balcon, cuisine agencée, APPARTEMENT 4K + mezzanine

5 nm#-np #liinlav . " V\ . .  . L. , 1 salle de bains et 1 WC séparé - cuisine équipée,
pieœS ClUpleX dans un' immeuble résidentiel Fr 1230._ acompte de charges compris. avec |ave.vaisseNe

Â Re
R
ZJ.VeC jardin Pr'Vatif 

f Vn 
5 

T
2
' Une place de parc dans le

~
garage de 

Libres tout de Suite OU à 
""^"'^s " "*>"* dès le 1.5.2006,

N̂ g V̂  ̂
Attique 

avec 

terrasse de 44 m. l'immeuble Fr. 25 000.-. ij l̂j^MHTinTamn ^̂ MM subventionné. 036-335663
^^C- &*- Prix de vente: Fr. 480 000.-. noc ,_.,..,„,. ¦ffljrflirjIlYTf rPIW __^_î ^̂ ^ ^-̂SCJSL Ecri re sous chiffre W 036-335986 HTOÎWTOTimW 'IHSÏÏTTH
^O' Tél. 079 637 98 33. à Publicitas S.A., case posta le 48, BJaSfl BfTTr îW înBwW l̂̂ M'TiB036-336228 1752 Villars-sur-Glâne 1. ffifffflffîH ^̂ ^̂ jJ Ĵ^̂ JLiACilfittMléifl

ISI. U/3 03/ 30 33. oruuiiuio, j.n,.. ^|.v,.u, s -n,, tiMWrj MV: VnTVRn *WRC|.l. f [¦¦¦!¦
036-336228 1752 Villars-sur-Glâne 1. BCOSni ^̂ ^QltUiStthSLttCiififlMiaîéi

2e étage, cuisine et
sanitaires remis à neufs,
surface 95 m2.
Place de parc couverte.
Fr. 260 000.-. ose-336182

Sion, à louer

Appartement
4 Va pièces 104 m2
Séjourde 39 m2
Proche de Sierre et
Crans-Montana

Fr. 299 000.-

Parcelle
à construire
del 248 m2 au prix d

Fr. 85 - le m2
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Les eurodéputéset les Vingt
enterrent la hache de guerre
COMPROMIS ? Les eurodéputés ont obtenu une légère rallonge budgétaire, de quatre milliards
d'euros, pour la période 2007-2013.
TANGUYVERHOOSEL
Bruxelles
Les députés et les gouverne-
ments européens ont enterré,
dans la nuit de mardi à hier, la
hache de guerre budgétaire. Ils
ont trouvé un compromis sur
les «perspectives financières»
de l'Union pour la période
2007-2013. Les Etats voulaient
limiter le plafond des dépenses
communautaires à 862,4 mil-
liards d'euros en sept ans; il
augmentera légèrement, de 4
milliards d'euros.

Le négociateur en chef du
Parlement européen, le chré-
tien-démocrate allemand Rei-
mer Boge, n'est «pas tout à fait
satisfait du résultat», mais il
s'en contente, car, reconnaît-il,
«on a atteint les limites du pos-
sible».

A l'issue de trois mois de né-
gociations, les eurodéputés et,
au nom des Vingt-Cinq, la pré-
sidence autrichienne de
l'Union sont tombés d'accord
pour doter l'UE d'un budget de
866,3 milliards d'euros, entre le
Ierjanvier2007 etle31 décem-

bre 2013. Ce compromis doit
encore être formellement ava-
lisé par le Parlement européen
et par les Etats, ce qui de 1 avis
même de leurs représentants
ne devrait poser aucune diffi-
culté.

Développer l'Union
En décembre 2005, les

Vingt-Cinq s'étaient difficile-
ment entendus pour limiter à
862,4 milliards d'euros en sept
ans le niveau des dépenses
communautaires. Codécideur
en matière budgétaire, le Parle-
ment européen voulait quant à
lui l'augmenter de 12 milliards
d'euros. Les deux parties «ont
dû faire des sacrifices» , a re-
connu hier le premier ministre
autrichien, Wolfgang Schùssel;
elles sont convenues d'une ral-
longe de 4 milliards d'euros,
dont la moitié sera placée dans
une «réserve d'urgence».

Le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel
Durâo Barroso, s'est réjoui
«d'avoir maintenan t les fonds
nécessaires pour développer

l 'Union dans les sept années à
venir». Un échec des négocia-
tions aurait en effet plongé l'UE
dans une période de grande in-
certitude politico-financière et
retardé le lancement de cer-
tains programmes ' d'aide aux
Etats d'Europe centrale et
orientale qui ont adhéré en
2004 au club communautaire.

Même s'il estime toujours
que les ressources de l'Union
sont «insuffisantes» et, partant,
que le débat sur la création
d'un impôt européen devrait
être relancé, le président du
Parlement européen, Josep
Borrell, soutient que l'accord
«permettra de sauver des pro-
grammes importants», dont les
Vingt-Cinq voulaient réduire
les crédits.

Les 4 milliards d'euros ob-
tenus par Strasbourg alimente-
ront notamment les program-
mes de recherche (700 mil-
lions), d'éducation et de forma-
tion (800 millions) et d'aide aux
PME de l'Union. En particulier,
ils permettront d'envoyer
«40000 étudiants de p lus dans

Trouver une unité d'action pour l'Europe, tout un programme... KEYSTONE

les échanges européens», souli- à la politique étrangère et de sé-
gne Reimer Boge. curité commune (800 millions)

Ils permettront également de l'UE. En échange d'une révi-
d'accroître les budgets alloués sion à la baisse de leurs reven-
au développement des réseaux dications financières , les euro-
transeuropéens de transport et députés ont reçu l'assurance

d'être «pleinement associés» à
la révision de la structure du
budget de l'Union que les
Vingt-Cinq ont décidé de lan-
cer en 2008 ou 2009 et qui por-
tera ses fruits à partir de 2014.

FRANCE/CPE

Les opposants au contrat défient
Chirac et lancent un ultimatum
Les syndicats français ont
lancé hier un ultimatum au
gouvernement. Us ont exigé
l'abrogation avant le 17 avril du
contrat-jeunes, menaçant de
faire redescendre les opposants
dans les rues.

Au lendemain d'une jour-
née de manifestations qui a
réuni entre un et trois millions
de personnes et placé les
contestataires en position de
force, des discussions se sont
engagées avec le pouvoir sur le
contrat première embauche
(CPE), sans résultat immédiat.

Le président Jacques Chirac a
appelé syndicats et organisa-
tions de jeunesse à des négo-

ciations «constructives» avec
les parlementaires du parti au
pouvoir, l'UMP, pour sortir de
deux mois et demi de crise. Un
graqnd défi à relever...

Avant les vacances de Pâques.
Mais les douze syndicats de sa-
lariés, étudiants et lycéens or-
ganisant le mouvement ont
exigé l'abrogation du CPE
avant le début des vacances
parlementaires de Pâques, le 17
avril.

Dans un texte commun, ils
ont menacé le pouvoir «d'un
nouveau temps fort de mobili-
sation, sans exclure aucun
moyen d'action» s'ils n'obte-
naient pas satisfaction.

Leur ultimatum intervient
dans un climat de crise politi-
que, sur fond de vives dissen-
sions entre le premier ministre
Dominique de Villepin et le mi-
nistre de l'Intérieur et chef de
l'UMR Nicolas Sarkozy, son ri-
val dans la perspective de la
présidentielle de l'an prochain.

Les syndicats et organisa-
tions de jeunesse ont com-
mencé hier à rencontrer les né-
gociateurs de l'UMP et du gou-
vernement, mais uniquement
pour leur faire part de leurs exi-
gences.

Les représentants du pou-
voir ont seulement «écouté», a
dit François Chérèque.
ATS/AFP/TREUTERS

ESPAGNE

Adolescents suisses
maltraités...
Des familles suisses ont dé-
pensé des milliers d'euros pour
que leurs adolescents difficiles
soient envoyés en Espagne
dans une maison de correction
délabrée et ne disposant pas
d'une autorisation, où ils
étaient privés de nourriture et
maltraités, a-t-on appris mer-
credi auprès de la police.

Trois personnes ont été ar-
rêtées le week-end dernier
dans cet établissement situé
dans une zone rurale de la Ca-
talogne. Elles ont été mises en
examen pour abus physiques et
psychologiques sur mineurs et
détention illégale, précise-t-on
de même source. Les trois sus-
pects, un ressortissant suisse,
un Italien et une Française, ont
été remis en liberté sur engage-
ment personnel.

Rentrés en Suisse. La maison
de correction, située près du
village de Sant Llorenc de la
Muga, a été créée il y a deux ans

pour accueillir des jeunes
considérés comme difficiles.
Ces derniers mois, cinq adoles-
cents âgés de 14 à 17 ans y ont
séjourné. Mais quatre d'entre
eux se sont échappés le 26
mars. Trois sont rentrés en
Suisse et le quatrième a été re-
trouvé en train d'errer près de la
gare de Figueres. Il s'est plaint
d'abus à la police qui a ouvert
une enquête.

De source policière dans la
région de Gérone, les familles
suisses avaient déboursé
jusqu 'à 4000 euros (6200
francs) pour que leurs enfants
séjournent pendant six semai-
nes dans ce centre spécialisé.
Ils dormaient dans des bunga-
lows sales.

Et lorsqu'ils se battaient, ils
étaient enfermés dans des peti-
tes cages utilisées pour les vo-
lailles de la demeure ou dans
une minuscule salle de bains
pendant près de huit heures,
selon la police... AP

ISRAËL

Sharon a
été opéré
Plongé dans un coma
profond depuis le 4
janvier, le premier mi-
nistre israélien Ariel
Sharon a été opéré
hier avec succès de la
boîte crânienne à Jéru-
salem. Son état de
santé est décrit
comme staUonnarre.

Selon un commu-
niqué de l'hôpital Ha-
dassah de Jérusalem,
Ariel Sharon a subi une
opération à la boîte
crânienne qui avait été
retardée de 24 heures
en raison d'une infec-
tion respiratoire béni-
gne. Il a été ramené
dans l'unité de soins
intensifs où il se remet
de l'intervention chi-
rurgicale. Cette nou-
velle intervention chi-
rurgicale était destinée
à restaurer la partie de
la calotte du crâne qui
avait été enlevée . ATS
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FISCALITE EUROPEENNE

Bruxelles maintient
le cap
TANGUYVERHOOSEL
Bruxelles
Malgré l'opposition de plusieurs Etats et de certains de ses
pairs, le commissaire européen à la fiscalité, Laszlo Kovacs, de-
meure déterminé à proposer, à la fin de 2008, une harmonisation
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans l'Union. Elle pourrait
uniquement s'adresser aux douze pays qui, selon le Hongrois, sou-
tiennent «fermement» ce projet.

Laszlo Kovacs a présenté hier le rapport d'activités du groupe
d'experts européens qui étudie depuis septembre 2004 la possibi-
lité de créer dans l'UE une «assiette commune consolidée pour
l'impôt des sociétés » (Accis).

Ce projet ne vise pas à harmoniser les taux, mais uniquement
la base d'imposition applicable aux entreprises. L'Accis permet-
trait de supprimer «en une seule fois» tous les obstacles fiscaux
(prix de transfert , double imposition, coûts de mise en conformité,
etc.) que rencontrent les sociétés qui exercent des activités trans-
frontalières, soutient le commissaire. Elle contribuerait également
«à promouvoir une concurrence ouverte et loyale en matière f iscale
au sein de l'UE», selon lui.

Divisés sur la question. Des «progrès encourageants» ont été réa-
lisés par le groupe d'experts, affirme Laszlo Kovacs. Us seront exa-
minés demain et en juin par les ministres des Finances des Vingt-
Cinq, à qui le commissaire va réclamer «un soutien politique re-
nouvelé» avant de faire certains choix: le système doit-il être op-
tionnel ou obligatoire? L'assiette fiscale doit-elle être large ou
étroite? Etc.

Les gouvernements sont très divisés sur la question, au
contraire du Parlement européen et du Comité économique et so-
cial de l'UE, qui appuient sans réserve les efforts du commissaùe.
La Grande-Bretagne et l'Irlande (et leurs représentants à la Com-
mission), en particulier, sont allergiques à toute harmonisation de
la fiscalité des entreprises en Europe.

Laszlo Kovacs affirme qu'une douzaine de pays au total sont fa-
vorables à la création de l'Accis, dont la France et l'Allemagne, à
l'origine du projet.

«Si on constate, d'ici à la f in de 2007, qu'il est impossible de réu-
nir l'unanimité des Etats autour de TAccis, on envisagera le déclen-
chement d'une procédure de coopération renforcée» entre certains
pays seulement, note le Hongrois. Ce serait une première, dans le
domaine de la fiscalité.

PORNOGRAPHIE ENFANTINE:

Condamné à six ans...
Un Britannique de 41 ans a été pable d'avoù enregistré du ma-
condamné à six ans de prison tériel pornographique en ex-
hier en République tchèque ploitant des enfants et adoles-
pour pornographie enfantine cents de 13 à 18 ans auxquels il
et abus sexuels sur des garçons, fournissait alcool et marijuana,
selon le porte-parole du tribu- et d'avoù abusé sexuellement
nal de Hradec Kralove, située à de certains d'entre eux, a pré-
100 km à l'est de Prague. John cisé Pavel Stanek. Son complice
Kieran Power a été déclaré cou- a écopé de cinq ans ferme, AP

ITALIE

«Couillons»,
«pédés»: les
mots choisis...
La campagne électorale pour
les législatives italiennes est
entrée dans sa dernière ligne
droite et les propos se font de
plus en plus désobligeants. Le
chef du gouvernement Silvio
Berlusconi a traité mardi les
sympathisants de la gauche de
«couillons».

Après «l'idiot utile» adressé
lundi soir au cours du débat
télévisé à son adversaire Ro-
mano Prodi, dirigeant de cen-
tre eauche. oui venait de le
comparer à un «ivrogne», M.
Rprln^r.nni pçt mvpnii à la

mier cas de H
àtré dans un é

un pr
enreg
volail
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Le procès de Saddam se poursuit
DOUJAÏL^ Saddam Hussein dit avoir appliqué la loi...

Saddam Hussein a affirmé hier
n'avoù fait qu'appliquer la loi
en entérinant la condamnation
à mort de 148 chiites jugés pour
un attentat manqué contre sa
vie en 1982. Le dictateur déchu
a continué à défier le Haut Tri-
bunal pénal irakien.

«C'était l'une des prérogati-
ves du président de la Républi-
que», a répondu Saddam Hus-
sein au procureur qui lui de-
mandait pourquoi il avait enté-
riné le verdict du Tribunal de la
révolution, ancienne juridic-
tion d'exception, deux jours
seulement après sa prononcia-
tion.

«Ce n'est pas moi qui ai pro-
nonce le verdict. Je pouvais com-
m lier les peines ou gracier les ac-
cusés. Il n'y a pas eu de recours et
j 'étais convaincu (de la culpabi-
lité des accusés) par les preuves
présentées», a-t-il dit.

A la question de savoir
pourquoi il a ordonné l'exécu-
tion de personnes de moins de
20 ans, l'ancien président a ré-
cusé les pièces d'identité que
lui présentait le magistrat pour
soutenir ses dires.

«/e peux vous produire un
millier de pièces d'identité falsi-
f iées», a-t-il affirmé , disant au
tribunal qu'il ne faut pas ou-
blier le contexte de l'attaque
contre son convoi dans le vil-
lage.

Punitions
collectives

«A Doujaïl, il y a eu un at-
tentat contre un chef d'Etat pré-
paré par un parti interdit
(Dawa) f inancé par des parties
extérieures. Nous étions en
guerre avec l 'Iran, n'oubliez pas
ce fait», a-t-il dit.

Au tribunal qui lui deman-
dait de reconnaître sa signature
sur le bas d'un document qui
lui avait été adressé par son
demi-frère, Barzan al-Takriti,
sur l'affaire de Doujaïl , il a ré-
pondu: «C'est un détail, le
monde a évolué et les signatures
peuvent être falsif iées.»

A propos des punitions col-
lectives contre les habitants de
Doujaïl , Saddam Hussein a nié
avoir envoyé des familles dans
le désert.

Il a assuré que des compen-
sations avaient été payées à
ceux dont les vergers avaient
été détruits.

Incident
L'audience a été marquée

par un coup d'éclat d'une avo-
cate libanaise, qui a été expul-
sée par le président du tribunal
pour atteinte à la Cour.

Le juge lui a reproché
d'avoir élevé la voix pour de-
mander la parole en montrant
une photographie représentant
des ùakiens «torturés» par les

Américains dans la prison
d'Abou Ghraib.

L'incident a commencé
lorsque la Cour a présenté un
document filmé dans lequel
Saddam Hussein affirme son
intention de «réprimer sans pi-
tié ses adversaires et ses enne-
mis». Saddam Hussein a fait re-
marquer que le document pro-
duit par le tribunal datait du
début des années 1980 et
n'avait rien à voir avec le procès
et avec l'affaire de Doujaïl.

Impasse politique
Pendant ce temps, le pro-

cessus politique reste dans
l'impasse en Irak. Un Impor-
tant leader chiite, Adel Abdel
Mehdi, a appelé le premier mi-
nistre sortant Ibrahim Jaafari à
renoncer à sa candidature au
poste de chef du gouverne-
ment, mais ce dernier exige un
vote du Parlement.

«Il y a un certain rejet (de la
candidature de M. Jaafari) au
sein même de l'Alliance unifiée
irakienne (AUT) et je pense qu'il
doit se désister», a déclaré M.
Abdel Mehdi, en bonne place
pour succéder à M. Jaafari,
dans une interview diffusée
mercredi par la BBC.

Le premier ministre a perdu
le soutien unanime des mem-
bres de la coalition chiite. Cer-
tains des 26 indépendants de sa

Saddam Hussein et ses avocats multiplient les incidents dans le but de compliquer la procédure
KEYSTONE

coalition ont appelé à son dé- d'un gouvernement d'union
sistement, voyant dans le rejet nationale,
de sa candidature par les blocs Les sunnites reprochent à
sunnite et kurde, la principale M. Jaafari sa gestion du dossier
raison qui retarde la formation sécuritaùe en affirmant que les

forces de sécurité sont domi-
nées par les chutes et noyau-
tées par les milices alors que les
Kurdes l'accusent d'accaparer
le pouvoir, ATS/AFP/REUTERS

LA HAYE: MILOSEVIC

Décédé de mort naturelle
L'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic est décédé
de mort naturelle le 11 mars
dans sa cellule du TPI, a an-
noncé hier le parquet néerlan-
dais, qui exclut un empoison-
nement. Il souffrait de plu-
sieurs maladies cardiaques.
' Le parquet a clos son en-

quête sur la mort de l'ex-prési-
dent. «Il est parvenu à la
conclusion que M. Milosevic est
décédé de mort naturelle et qu'il
n'y a pas d'indications que la
mort résulte d'un crime»,
comme le soutiennent ses pro-
ches et certains de ses parti-
sans, a indiqué le procureur

PUBLICITÉ

dans un communiqué publié à
La Haye. Les analyses toxicolo-
giques n'ont montré «aucune
indication d'empoisonnement,
ni de facteur toxicologique qui
pourrait avoir provoqué l'arrêt
cardiaque», poursuit le par-
quet. M. Milosevic ne présen-
tait «aucune trace de violence
externe».

Infarctus. La conclusion défi-
nitive des analyses confirme les
résultats provisoires rendus pu-
blics le 12 mars. Ceux-ci indi-
quaient que la cause de la mort
de Slobodan Milosevic était un
infarctus du myocarde.

PAR AMOUR POUR MA SANTÉ

L'Institut médico-légal
néerlandais (NFI) a confirmé
que «plusieurs maladies cardia-
ques graves ont été détectées qui
ont causé l'arrêt cardiaque». Le
parquet a précisé également
qu'aucune ttace de médica-
ment qui n'aurait pas été pres-
crit à Milosevic n'avait été ttou-
vée dans ces analyses, notam-
ment pas de rifampicine, un
antibiotique qui aurait pu agù
contre ses médicaments pour
la circulation. Des analyses réa-
lisées en janvier avaient révélé
dans son sang la présence de
médicaments contre la tuber-
culose. ATS

NÉPAL

La situation s'aggrave
selon l'ONU
Les violations du droit humanitaire se sont aggravées au cours
des deux derniers mois au Népal, selon le représentant du Haut
Commissariat de l'ONU dans le pays, Ian Martin. Son rapport sera
discuté par le Conseil des droits de l'homme.

Les rebelles maoïstes ont accentué leurs attaqués contre les vil-
les et des bâtiments civils, s'inquiète M. Martin. Les rebelles utili-
sent également des engins explosifs improvisés, posant des ris-
ques sérieux pour les civils.

Le rapport dénonce en outre l'utilisation d'enfants par la gué-
rilla, en dépit des déclarations des dirigeants maoïstes selon les-
quelles ils ne recrutent plus de moins de 18 ans. Ian Martin se dé-
clare en outre très préoccupé par l'attitude des forces gouverne-
mentales. Elles utilisent des hélicoptères pour tirer contre les posi-
tions rebelles présumées et les bombarder. Ce type d'actions ne
distingue pas entre les civils et les combattants maoïstes. ATS

MAv7!
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Attentat dans
des bureaux du

TURQUIE

parti au pouvoir
Une bombe a explosé hier de-
vant les bureaux du Parti de la
justice et du développement
(AKP, au pouvoir) dans la ban-
lieue d'Istanbul. Cet attentat a
fait deux blessés, a annoncé
un responsable de cette for-
mation politique. La bombe,
qui avait été placée dans une
poubelle à l'entrée des locaux
du parti, a rendu le bâtiment
inutilisable.

http://www.amavita.ch
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PÉDOCRIMINALITÉ SUR INTERNET ? La police cantonale va à la rencontre
du public pour le sensibiliser aux dangers liés à la toile. Plusieurs associations
soutiennent cette initiative dont Action Innocence

CHRISTINE SCHMIDT

Le marché de la pornographie enfan-
tine connaît une accélération fulgu-
rante sur l'internet. «Elle détruit des
vies!», s'est exclamé le porte-parole
de la police cantonale, Jean-Marie
Bornet , qui a Invité hier les médias à
découvrir un plan d'action destiné à
mettre en garde parents et enfants
contre la pédocriminalité sur l'inter-
net.

S'informer à Sion Expo
«Une campagne nationale de pré-

vention contre la cyberpédocrimina-
lité a été lancée en septembre dernier
et nous nous sommes engagés à la
soutenir», a encore précisé l'adjudant
Bornet. Un discours qui n'est pas
resté vain puisque, après avoir accen-
tué sa présence sur la toile pour no-
tamment repérer les cyberdélin-
quants sexuels, les forces de l'ordre
s'adressent aujourd'hui dùectement
au public, d'où leur présence à Sion
Expo. «Les visiteurs trouveront sur no-
tre stand d 'information des jeux infor-
matiques éducatifs, des logiciels de
protection, des tapis de souris, ainsi
que de nombreux articles portant le
slogan «Respect» et «www.safersur-
f ing. ch», pour les inciter à découvrir le
site de la prévention suisse», a expli- De plus en plus d'agents spécialisés de l'internet sont à pied d'œuvre dans notre pays pour traquer les individus qui s'engagent
que Jean-Marie Bornet. dans la cyberpomographie enfantine, KEYSTONE

Tolérance zéro!
Sans oublier que ce même public tamment celui du 147 et de l'Associa- ; ConS6llS 3UX PâTCHtS : -DES ACTES CRIMINELS!

a le devoir de dénoncer tous les abus, tion Patouch, mais aussi et surtout : " : _ . ' ¦'•" '
«Nous demandons à tout un chacun celui de l'association Action Inno- : Afin d'éviter aux enfants d'être confrontés : RaPPelons °iue tous les actes
d'afficher clairement et publiquement
une tolérance zéro vis-à-vis des pédo-
criminels et de la consommation de
pornographie enfantine. La pop ula-
tion est en outre appelée, à travers

cence, présente pour la première fois
en Valais (pour plus d'infos, consulter
le site www.actioninnocence.org).
«Notre mission est de préserver la di-
gnité et l 'intégrité des enfants sur l 'in-

à un site à risque lorsqu ils évoluent dans le
monde virtuel, la Prévention suisse de la cri
minalité (PSC) a fixé toute une série de rè-
gles comportementales très simples que
les parents sont appelés à faire respecter.
Le PSC recommande ainsi notamment:

? de définir avec l'enfant quand et pendant
combien de temps il est autorisé à surfer
sur l'internet

? d'installer l'ordinateur dans une pièce
commune de manière à pouvoir toujours je-
ter un œil sur l'écran

? d'établir ensemble une liste de sites
convenant aux enfants

? de ne jamais donner, dans les chats et les
blogs, d'indications de nom, d'adresse, de
numéro de téléphone, d'informations sur
l'école, la classe et le professeur

? d'insister sur le fait qu'il est interdit de
publier toute photographie d'une autre per-
sonne sur l'internet sans le consentement
de celle-ci.

Plusieurs sites internet sont à disposition
pour d'autres renseignements:

www.actioninnocence.org;
www.stop-pornographieenfantine.ch;
www.safersurfing.ch.

, PUBLICITÉ 

d'ordre sexuel avec des enfants, y
compris l'incitation à un acte
d'ordre sexuel ou une association
à un acte d'ordre sexuel, sont
considérés comme un crime et
peuvent aboutir à une réclusion
d'une durée de cinq ans ou plus.
Les personnes appréhendées
pour des actes liés à la pornogra-
phie dite dure (fabrication, impor-
tation ou mise en circulation),
mettant en scène des enfants,
des animaux, des excréments hu-
mains ou comprenant des actes
de violence, risquent quant à elles
une peine jusqu'à trois ans d'em-
prisonnement. A relever aussi
qu'une nouvelle série de compor-
tements est considérée comme
prohibée depuis le 1er avril 2002,
à savoir l'acquisition, l'obtention
et la possession d'objets et de re-
présentations électroniques pé-
dophiles ou pornographiques du-
res.
Ces délits peuvent dès lors abou-
tir à un emprisonnement d'une
année. Notons encore que le fait
de télécharger et de copier des
clichés pédophiles sur des dis-
quettes ou des CD équivaut à les
fabriquer.

«Devant l'ampleur
du fléau, un éveil des
consciences s'impose.»
CATHERINE FELIX

des enfants

EX-AGENT DE LA POLICE DE SÛRETÉ DE GENÈVE,

AUJOURD'HUI PSYCHOLOGUE AUPRÈS D'ACTION INNOCENCE
LE NOUVELLISTE

ceffe campagne qui mise également
sur la communication, à rapporter
tous les abus et toutes les activités pé-
docriminelles dont elle a connais-
sance», insiste l'adjudant Bornet.

Préserver l'intégrité

Mais cette campagne n est pas
que l'affaire de la police. Elle bénéfi-
cie de nombreux soutiens dont no-

ternet par des actions d'information
et de prévention, car il est clairement
apparu que les problèmes majeurs de
la pédophilie impliquant des enfants
sur l'internet étaient, d'une part,
l'ignorance du public et, d'autre part,
le manque de dialogue et d'écoute en-
tre parents et enfants sur les risques
encourus sur le web», a relevé Cathe-
rine Félix, psychologue auprès d'Ac-
tion Innocence.

QUERELLE EXTRACONJUGALE À ARDON

Homme blessé par balle!
Une dispute extraconjugale aurait pu se
transformer en drame familial le dimanche
2 avril en fin d'après-midi du côté d'Ardon.
Un homme a en effet été blessé après avoir
reçu un projectile de petit calibre dans la
cuisse. La victime a été admise à l'hôpital
où elle a subi une légère Intervention chi-
rurgicale. Aucun organe vital n'a été tou-
ché.

Porte-parole de la police cantonale,
Jean-Marie Bornet confirme l'information:
, t

«Les protagonistes de cette affaire sont
connus de nos services. Il s'agit d'un couple
divorcé et d'une tierce personne. Les circons-
tances de cette querelle ne sont en revanche
pas encore clairement définies. L'enquête en
cours se chargera de les établir.»

Le chef de la section prévention et in-
formation Indique que l'altercation s'est
produite sur la voie publique et que le pro-
jectile de calibre 22 a été tiré au moyen
d'une arme de poing, CM

UN STYLE DE VIE

Les imbattables |_es marques des Meubles Pesse
¦»] Les Nettes-1870 MONTHEY
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CONFÉRENCE MEDICALE

Un espoir pour
les bipolaires

f/. BOUTIQUE : UNGERIE
TrOUfrnn:FINE•" irUU. COUMOBUC
ue des Vergers 13 - 1950 SION

Tél. 027323 S9 23
www. froufrou, ch

Quelque deux cents person-
nes ont suivi mercredi soir à
l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud, HEVs Sion, la contri-
bution du médecin-chef ad-
joint de l'hôpital de Malévoz,
le Dr Georges Klein, sur la
maladie bipolaire. Une soi-
rée organisée par «Le Nou-
velliste» et AstraZeneca.

Maniaco-dépressifs. Le mal
bipolaire, autrefois appelé
syndrome maniaco-dépres-
sif, frappe large: près de six
mille femmes et hommes en
Valais. «C'est beaucoup, les
chiffres sont comparables à
ceux du diabète ou de l 'épi-
lepsie», relève le Dr Klein.

Il existe grosso modo
deux types: la variante I, dite
classique, avec alternance
marquée de phases d'exulta-
tion et d'abattement; la va-
riante II, caractérisée par
une édulcoration, voire un
masquage quasi total des pé-
riodes de manie. La plupart
des malades connaissent des
intervalles de rémission. Ce
qui explique entre autres
pourquoi le délai entre la
première consultation et le
diagnostic est en général ex-
trêmement long: sept ans
pour la variante I, onze ans
pour la variante II...

Que peut faire la médecine?
«Les différents médicaments
dont nous disposons au-
jourd 'hui-le lithium comme
régulateur d'humeur, les an-
tidépresseurs, les neurolepti-
ques, notamment-nous per-
mettent de diminuer l 'inten-
sité de la souffrance et de p lus
ou moins contrôler le mal.

On se donne les meilleu-
res chances quand on y
ajoute une approche psycho-
thérapeutique. Environ un
tiers de bipolaires guérit. La
psychiatrie est aujourd 'hui
une des branches de la méde-
cine qui obtient les meilleurs
résultats.

Du point de vue du taux
de guérison, l'OMS nous,
classe juste derrière l'infectio-
logie et la chirurgie recons-
tructivel», souligne Georges
Klein.

Question du public: «Les
personnes bipolaires sont-el-
les dangereuses pour leur en-
tourage?» Sourire du Dr
Klein: «Oui. Mais pas p lus
que nous tous. J 'aime à rap-
peler que le fameux tueur de
Zoug, qui avait tué une di-
zaine de personnes en 2001
avant de se suicider, n'a pas
été rangé dans la catégorie
des fous et des malades. L'en-
quête a établi qu'il n'avait au-
cun antécédent psychiatri-
que.» BOS

http://www.actioninnocence.org
http://www.stop-pornographieenfantine.ch
http://www.safersurfing.ch
http://WWW.peSSe.Ch


Osez l'originalité
Pensez à la fête des mères

Faire plaisir autrement
Un moment de détente avec nos

massages ayurvédiques
à 4 mains

Institut Zen Attitude à Conthey
Véronique et Christine

tél. 079 670 38 32, tél. 079 209 11 53
Masseuses diplômées.r 036-336279

Châteauneuf
masseuse Massages
diplômée réflexologie

VOUS propose par masseuse
Massages diplômée.

J1*J™!£1Î!, «'¦027 322 °916 -Tel. 079 546 01 81 .. ^V. Fumeaux M. Gassmann Sion.
036-336297 036-336295

Italian Style Framesi & Energy
CHERCHENT DES MODÈLES
Pour la nouvelle collection COIFFURE
printemps-été 2006

Casting:
jeudi 13.4.2006 - 19 h 30 à 20 h 30
Lieu: Coiffure Hair & Fashion - Av.
Grand-St-Bernard 16 - 1920 Martigny.
S'annoncer au tél. 079 749 10 11.

024-444643

Nous vous remboursons

jusqu'à 30%
de vos primes

de caisse maladie complémentaire.

Info: tél. 077 423 35 74

Partenaires de ces prestations:
Concordia, Visana, Elsana, Swica,

CSS, Groupe Mutuel.
036-336021

C3|l Samaritains maamt
' ¦* Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Jeudi 6 avril 2006 Le Nouvelliste
Café-Restaurant

LE"*WJILLAUME
TELL

MATCH AUX CARTES
Samedi 8 avril 2006

dès 14 heures
Nouveau:

grillades, brochettes de gambas
Terrasse ouverte

156-744007
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 1.4 Comfort 60 cv, noir met. 2000 88 000 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 99 500 km
VW Golf 1.6 Comfort Automatique, bleu met. 200] 97000 km Audi S3, gris met. 2000 35000 km

^
0!!H T.ïï' u ir mét lE S^SS ,km Audi A4 1.8 T Quattro, gris dauphin 2005 7 000 km

VWGolf GT1 1.8 T, b eu met. 200 70 200 km ...JJ .„ .,„_«, n n..««.» Ti«».-«i. „„:, mAt ™m oo nnn i,™
VW Golf V5 2.3 Highline, gris met. 2003 33 600 km Audi A4 Avar, 3.0 Quattro T ptronic, noir met. 33 000 km

VW Golf Variant 270, bleu met. 2000 47 900 km Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche 2001 50 500 km
VW Golf R32,5 portes, bleu met. 2004 20 000 km Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal. 2001 84 000 km
VW Passât 2.0 FSI, noir met. 2005 23 600 km Audi H 3.2 Quattro DSG, bleu métal 2003 57 000 km
VW Sharan Comfortline 1.9 TDI Tiptronic, gris mét.2005 15 500 km Renault Scénic 2.0 16V Expression, gris métal 2003 52 300 km
VW Touareg V10 TDI, bleu met. 2005 32 500 km Citroën Picasso 1.8 iExcl, gris métal 2003 42 000 km
VW Passât 2.0 FSI High, bleu met. 2005 17400 m Seat Alhambra 1.8 T. Luxus, gris métal 1999 79 600 kmVW Caravelle2.5 115 cv, verte 1998 126 000 km , . ,.„._ ,, ,,„ „ . i? 1M, ,nrnmlm
VW Golf 1.6 16V, FSI confort, bleu anthr. 2004 52 700 km ?

d^"1™ï?ï l
bleïe ?  ̂

° m
VW Golf Var. 2.0,4 motion, bleu met. 2005 3 500 km Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche 2004 46 000 km
VW Golf lim. 2.8,4 motion, 204 cv, noir met. 1999 100 650 km Nissan Micra 1,4, gris met. 2003 25 750 km
VW Jetta 2.0, FSI Comfortline, gris met. 2005 10 600 km MG MGF 1.8, vert met. 1998 43 375 km
VW Polo 1.9, TD1 130 cv Highline, bleu met. 2005 4 500 km Renault Mégane, gris met. 2002 52 170 km
VW Polo 1.4 16V, Comfortline, bleu met. 2003 37 900 km BMW 330 Ci, noir met. 2004 40 500 km
VW Touran 1.6 FSI Trendline, noir met. 2005 22 000 km Range Rover 4.6 HSE, vert met. 2000 81 700knVW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche 2004 11000 km „ 3 . .,„-- »„-. . ., .„„„ ,,„.,
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue 2004 33 500 km Mercedes CLK 55 AMG, gris met. 2000 36000 n
VW Lupo 1,0 60 cv, noire 2004 23 500 km Volvo S80 T6, beige met. 1999 55 000 km
VW Passât var. 2,0, noir met. aut. 2003 37 000 km Fiat Punto 85 ELX HSD, bordeau met. 1997 99 200 km
Audi A3 3.2 Quattro, bleue 2003 13 100 km Renault Clio 2.0 16V sport, gris met. 2000 69 500 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
bp www.garageolympic.ch J% up

Partenaire BP toUA^TÎli*™™! Partenaire BP
. Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Problèmes
d'humidité?

A louer

Fondation pour
enfants de la rue

déshumidi-
ficateurs

industriels
Tél. 079 688 44 30.

036-336025

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06 

[̂www.moipourtoit.ch v̂ m de votre sang

Véhiculesvenicuies

ff? HHI
W mp\ J'achète CASH
™MM̂ ^  ̂ Voitures, bus,

_, . camionnettes,messageries TOYOTA
durhône + a^65 marques

Avant ^,1^PI !̂XJ- T .
le lever du jour Viï Mrfi fffl'I'l
tout est là!

ACHÈTEcontact@messaqeriesrJurhone.di . ,
ACHETE
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
Opel Oméga break
1991, expertisée
Fr. 2500.—.
Opel Oméga break
automatique, experti-
sée, Fr. 2500.—.
Peugeot 309
1992, expertisée,
Fr. 1800.—.
Toyota Corolla 4 x 4
1994, expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél. 079 794 93 05.

036-336216

Remboursement de la contri-
bution professionnelle
En sa qualité de partenaire contrac-
tuel (SWISSMEM) et des branches de
construction, l'ASC est en mesure de
rembourser à ses membres une partie
des cotisations aux associations pro-
fessionnelles (jusqu'à 90% de la
contribution professionnelle).

Exemple: salaire annuel Fr. 80 000.—.
Retenue sur salaire de la contribution
professionnelle Fr. 800.—.
Remboursement Fr. 700.—.
Cotisation ASC Fr. 298 —
= gain Fr. 402.—
Informations: tél. 077 423 35 74.

036-336031

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-331829

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-335513

027 322 87 57
QntenneSidQ

diologuons

Rue des Condérnines 14
1950 Sion

CRANS-MONTANA

Le Garage du Lac
sera entièrement démoli

entrée libre

Tout peut
disparaître

à titre gracieux
Portes ouvertes

du 07.04.2006 au 14.04.2006
036-336254

Le droit d'auteur.

iviamgny-Bourg

vous invite à découvrir

ses spécialités tunisiennes
Réservation souhaitée.

Ouvert 7/7
Tél. 027 722 90 98.

036-335993

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.moipourtoit.ch
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«je suis accro au SUQOKU»
PHÉNOMÈNE ? Françoise Dumas avoue une vraie passion pour ce jeu qui fait fureur. Elle dispute
samedi à la HEVs de Sierre, le premier sudoku valaisan en public.

MICHEL GRATZL

«Il me faut mes trois sudoku par jour.» Du coup,
je joue avec celui du «Temps», du «Matin» et du
«Nouvelliste», bien sûr. Dans le bistrot sédu-
nois où elle a ses habitudes, Françoise Dumas,
24 ans, s'est forgé une jolie réputation de spé-
cialiste, même si, modeste et prudente, elle en
conteste la légitimité. Reste que la Sédunoise
apparaît aux avant-postes dans le classement
qualificatif du premier sudoku valaisan orga-
nisé conjointement par notre journal et la
HEVs, samedi à Sierre où, petit rappel, l'école
fête ses vingt ans d'informatique de gestion sur
son site sierrois.

La charmante secrétaire figure au qua-
trième rang sur les 247 concurrents classés par
«Le Nouvelliste on line». Elle a mis 3 minutes et
33 secondes seulement pour remplir la grille
qui faisait office de juge de paix. «Je ne me
prends pas la tête pour autant. L'exercice pro-
posé était facile. Après-demain à Sierre, ce sera
sans doute une tout autre histoire.» Parce
qu'elle s'attend au pire, Françoise Dumas part
au feu la fleur au fusil. «Je n'ai pas envie de me
mettre la moindre pression. Pas d'objectif donc,
sinon celui dépasser un bon moment en compa-
gnie de joueuses et de joueurs avec qui j e partage
une passion commune.».

Dix mois déjà
Le sudoku et la jeune célibataire, c'est une

idylle qui a débuté en été 2005, lorsque la Suisse
romande découvrait véritablement ce jeu de
l'esprit entrant dans la.catégorie des sports intel-
lectuels et qui exige surtout de la logique. Ce que
confirme volontiers Françoise avant d'ajouter:
«Il faut aussi de la patience et savoir prendre de la
distance pour avoir une vue d'ensemble.» Depuis
qu'elle s'est piquée au jeu, la Sédunoise assure
que son intérêt pour le sudoku n'a jamais faibli ,
bien au contraire. Elle lui trouve toutes sortes de
vertus: l'évasion par exemple, mais aussi, plus
étonnant, la relaxation. «Rien ne vaut une petite
grille prestement remplie avant de se jeter dans tes
bras deMorphée.»

Samedi à la HEVs de Sierre, Françoise Du-
mas ne dormira pas, on en prend le pari. Car si
elle prend cette activité ludique pour ce qu'elle
vaut, elle ne déteste pas à l'occasion la confron-
tation. D'ailleurs, la méthode empirique
qu'elle a développée toute seule a sûrement du
bon: elle lui permet de figurer dans le peloton
de tête des candidats à la couronne sierroise,
mais aussi de battre régulièrement un autre
mordu de sudoku, personnalité judiciaire ré-
putée pour sa vivacité d'esprit avec qui elle
joute par courriel interposé.

Françoise Dumas: «Rien ne vaut une petit grille prestement remplie avant de se jeter dans les bras de Morphée...» MAMIN

; Contre l'alzheimer
\ Ce concours de sudoku, premier du nom en
: Valais, est ouvert au public. Les organisateurs
j de la HEVs et du «Nouvelliste» l'espèrent nom
: breux.

: Le rendez-vous est fixé à 16 h 30 à l'aula de la
: Haute Ecole valaisanne, à Sierre.

: Sur les 250 concurrents en lice, vingt très
\ exactement accéderont au deuxième tour de
: la compétition. Ils auront dû, préalablement,
: remplir correctement chacun trois grilles de
: sudoku de degré de difficulté différente en un
: minimum de temps. Une demi-heure devrait

suffire aux plus rapides, pense-t-on générale-
ment chez les organisateurs. Ces rescapés ne
seront plus que trois à l'issue d'une nouvelle
ronde. Préalablement , vers 17 h 30, public et
compétiteurs auront pu se familiariser avec le
cursus professionnel de quatre anciens de la
HEVs qui ont «réussi» comme on dit. Parmi
ces success stories, celle de Pascal Chappuis
qui fait carrière à Hollywood où il supervise les
plus grosses productions en matière d'images
de synthèse. Les studios Walt Disney lui doi-
vent notamment une collaboration très remar
quée dans «Le monde de Narnia».

Retour au jeu et dernière ligne droite, dès
19 heures. Une grille, une seule, mais nette-

ment «plus costaude», départagera le trio can-
didat au titre. Il s'affrontera une nouvelle fois,
en direct toujours et sur écran géant pour que
les spectateurs ne perdent rien de cette gym-
nastique intellectuelle. Signalons encore que
54% des participants sont des participantes et
que la moyenne d'âge des compétitrices/teurs
est de 33 ans. Sachez enfin que l'épeuve sera
arbitrée par le juge cantonal Jo Pitteloud, autre
victime du sudoku, qui ne craint d'ailleurs pas
d'affirmer haut et fort que la pratique de ce jeu
est le meilleur médicament contre la maladie
d'Alzheimer et les affections dégénératives du
cerveau. «Il devrait donc être remboursé par
les assurances.» MG

TÉLÉVERBIER

Les indicateurs au beau fixe

ROUTE DANGEREUSE?

OLIVIER HUGQN

L'assemblée générale de Téléverbier s'est te-
nue vendredi dernier au CERM à Martigny.
Nous avions présenté les résultats de la so-
ciété dans notre édition du 23 février. On no-
tera toutefois la nomination au conseil d'ad-
ministration de Christophe Dumoulin, prési-
dent de la commune de Bagnes, en lieu et
place de Guy Vaudan, afin de défendre les in-
térêts des 5% d'actions en mains municipales.
De son côté, le président Jean-Pierre Morand
a tenu à souligner l'importance de Téléverbier
pour l'économie régionale. «Nous sommes le
premier employeur de la région, avec près de
400 collaborateurs. Les remontées mécaniques,
et plus largement le tourisme, sont un pari sur
l'avenir pour le Valais. C'est la seule activité que
l'on ne peut pas délocaliser...»

Besoin de lits chauds. L'homme fort de Télé-
verbier a présenté à ses actionnaires une com-
pagnie saine, disposant de réserves suffisan-
tes pour se développer et maintenir la station
sur le haut du panier. «Il est évident que les 35
millions que devraient nous rapporter la vente
des terrains de Médran contribueraient à accé-
lérer ce développement. Mais c'est toute la sta-
tion qui a besoin de ce projet hôtelier. Verbier
perd chaque année des lits hôteliers chauds.
Nous en avons un besoin urgent. Il ne s'agit pas
d'attendre la construction d'une route de
contournement...»

Signalons enfin que l'opération de soutien
aux victimes des tremblements de terre au Pa-
kistan , lancée à l'initiative de Téléverbier, a
permis la récolte de 170000 francs, grâce au
soutien de 290 donateurs.

Jean-Pierre Morand, président du conseil d'administra
tion deTeleverbier.KEvsTONE

: Au chapitre des divers, c'est le restaurateur Martial
• Oreiller, propriétaire de l'établissement La Marmotte
: du côté de Savoleyres, qui a fait entendre son inquié-
: tude face au danger que les usagers, et accessoire-
¦ ment ses clients, encouraient en tentant de rejoindre le
: secteur de Carrefour. «Il n'y a qu 'une seule route, sans
: cesse coupée par des avalanches. On ne peut pas se
: retrancher derrière un portail pour dire que les skieurs
: étaient prévenus. C'est le seul moyen pour eux de re-
• joindre la station!» C'est le directeur Eric Balet qui s'est
: chargé de lui répondre que Téléverbier n'était respon-
: sable que des skieurs. Que la commune avait elle inter-
; dit le passage des piétons sur cette route jusqu'au 30
: avril. Que la pose de paravalanches sur les hauts est de
: la compétence du canton, qui étudie actuellement le
¦ dossier. Et qu'en attendant la réalisation d'une nou-
: velle piste, prévue dans le plan directeur, les gens peu-
\ vent toujours redescendre en cabines.

PUITS BLINDÉ DE CLEUSON

Feu vert pour le chemîsage
XAVIER PILLIEZ

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener vient d'ac-
corder l'autorisation de réhabilitation du puits
blindé Cleuson-Dixence. Eventrée le 12 décem-
bre 2000, causant la mort de trois personnes et
des dégâts pour plusieurs dizaines de millions de
francs, la conduite forcée est en passe de s'offrir
une seconde vie. Début des travaux le 1er mai.
«Espérons que si une ou p lusieurs oppositions
subsistent, aucun effet suspensif ne sera accordé»,
lançait hier Bernard Hagin, directeur de Cleu-
son-Dixence Construction SA., l'entreprise
chargée de diriger les travaux. Car des opposi-
tions, les maîtres d'ouvrages ont eu à en enregis-
trer plus d'une. Une quinzaine depuis le dépôt
du projet en juin 2005, invoquant les «nuisances
inhérentes à un tel chantier». Celles du WWF et de
Pro Natura ont finalement été levées, comme
l'explique Bernard Hagin: «Il avait été convenu,
en 1991, d'aménager 21 biotopes sur les commu-
nes de Nendaz et Hérémence. Six seulement n'ont
pas encore été concrétisés, et font l'objet d'opposi- oppositions se régleraient devant un tribunal.
dons de droit privé, par conséquent ne dépendent
pas de notre bonne volonté. Les organisations éco- Devisé à 250 millions de francs. Jusqu'à pré
logistes ont constaté notre bonne foi.» sent, les travaux menés dans la région des Fonta

Nendaz touchera un million. Parmi les autres
oppositions, on comptait notamment celle des
habitants du village de Fey (ndlr: directement
touché par le drame, et concerné par les travaux
intensifs dans la région, bien qu'aucun camion
(18 tonnes) ne passera par la localité). Une
convention qui définit un montant en guise de
«dédommagement», a été signée avec la com-
mune de Nendaz: un million de francs. Une
somme qui servira à financer divers aménage-
ments d'intérêts public, notamment relatifs à la

sécurité à l'intérieur de la localité de Fey, ainsi
qu'à Beuson, situé directement sur le passage
des poids lourds. «Nous avons également effacé la
créance du réseau d'eau que nous avions construit
pour alimenter le chantier de la conduite à l 'épo-
que de sa construction.» Le président de la com-
mune de Nendaz Francis Dumas se dit très heu-
reux de l'issues de ces négociations. «EOS Grande
Dixence a choisi défaire un geste po ur les habi-
tants de Nendaz, de laisser une trace. L'argent ser-
vira à aménager des glissières, réaménager une
salle pour les sociétés locales, et pour des travaux
au home de Basse-Nendaz... Le chantier peut en-
f in débuter. Je suis sûr que nous aurons une des
conduites les p lus sûres du monde.» Les huit op-
positions qui subsistent aujourd'hui sont uni-
quement de droit privé, et considérées comme
abusives. «Certains propriétaires de terrains ou
voisins des routes qui mènent au chantier deman-
dent des dédommagements démesurés», précise
M. Hagin. Si elles devaient de se confirmer, ces

nettes et sur la zone de 1 accident étaient d ordre
préparatoire. Prochaine étape pour mener à bien
le «chemisage» du puits blindé (aménagement
d'une nouvelle conduite, plus étroite, à l'inté-
rieur de l' ancienne) : accès et aménagement de la
galerie supérieure du by-pass, un puits souter-
rain dans la zone entièrement sinistrée en 2000.
On prévoit également de remettre en activité le
téléphérique Plan-Désert-Tracouet, qui avait
servi lors de la construction de la première
conduite. Le coût des travaux au total est devisé à
250 millions de francs.
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CREDIT SUISSE

LA NOUVELLE 207.
ET TOUT EST PLUS INTENSE.
EXPOSITION 207,
DU 7 AU 9 AVRIL.
VENEZ NOUS VOIR. /
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NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
Majestic Automobiles SA: Sion , Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
w w w . m a j e s t i c . c h , Majest ic Automobi les (Riviera) SA: Vevey,
Av. Général-Guisan 48, 021 923 09 09, www.majestic.ch
Monthey : Garage carrosserie Maillard Monthey SA, Les Mettes , 024 471 65 75,
www.maillard-monthey.ch, Aigle: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer ,
Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, Bex: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon,
Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02

SOUS-TRAITANT FORMULE 1
La Société DEL WEST EUROPE S.A.
recherche

UN CONTRÔLEUR
PRODUCTION h/f
Votre mission:
- contrôle production et définitif avec les outils classiques

et tridimensionnels.

Votre profil:
- une expérience de minimum 4 ans est exigée

dans le contrôle et le monde de la production;
- une expérience dans le contrôle 3D serait un plus;
- un sens aigu de la communication est exigé.

Contrat à durée indéterminée.

Travail en équipe.

Merci d'adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) de préférence par mail
à sandra.perez@delwesteurope.com ou à l'adresse sui-
vante: Del West Europe S.A., CP 80, 1852 Roche.

156-743746

UNE CARRIÈRE POUR VOUS
• Vous êtes vendeur ou en avez les qualités.
• Vous êtes bilingue (français-allemand).
• Vous êtes ambitieux.

Alors, envoyez votre dossier avec photo à:

ATN Group
Service du personnel
Z.l. Les Auges
1667 Enney

www.atn-diffusion.lpf.com 130-184082

Café-restaurant à Lavey-Village
cherche

sommelière
' Entrée immédiate.

Tél. 024 485 14 91, de? h à .11 h.
036-335559

Afin de compléter son équipe
de production, notre entreprise située
dans le Valais central cherche un jeune

BOULANGER
Votre profil
- vous êtes détenteur d'un CFC,
- vous justifiez de quelques années

d'expérience
Vos avantages
- vous avez une réelle opportunité

de participer à l'essor
de notre département boulangerie

- vous travaillez pour une entreprise
performante et innovante dont la
qualité des produits est reconnue.

Intéressé? Merci'de nous faire parvenir
votre dossier de candidature sous chiffre
C 036-335101 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-335101

Cherche S

architecte §
ou dessinateur-architecte s

qualifié
pour atelier d'architecture
et entrepreneur général,

région Sion.
Profil: excellent dans projet et direc-
tion de travaux pour: chalets haut de

gamme, immeuble résidentiel, surfaces
commerciales. Entrée: immédiate

ou dès que possible. Impératif: forma-
tion Autocad ou Archicad. Travail
autonome et ambiance agréable.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre M 036-336329

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-G âne 1.

ABUSERmM MATERIAUX
Cherchons

1 chauffeur PL
Permis remorque, grue.

Bonne présentation.
Facilité de contact avec la clientèle.

Age idéal: 25-40 ans.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV à la direction de

Matériaux Buser & Cie S.A.
CP 112- 1920 Martigny.

036-336112

Elmeca Electricité à Monthey
cherche

monteur électricien
avec expérience, bonne connaissance
du bâtiment.

Bon salaire pour personne motivée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec documents
usuels à:
case postale 347, 1870 Monthey 1
ou prendre contact
au tel. 024 471 44 61,
demander M. Moix. 036-336269

Vous êtes discipliné, persévérant,
bien organisé et vous aimez le contact.
Dans ce cas, vous pouvez réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour
les handicapés. Vous visitez la clientèle
privée (porte-à-porte). Nos produits
de qualité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.
Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne
Tél. 079 301 00 10 (journée)
tél. 021 636 36 04 (soir) . 005-509341

Entreprise du Valais central
cherche, pour entrée

tout de suite ou à convenir

un peintre industriel
Ecrire sous chiffre E 036-336277

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-336277

Restaurant Pizzeria Aigle
cherche

fille de cuisine avec expérience
plus une extra

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 219 22 41. 156-743982

Restaurant Sur-le-Scex
Le Virage, à Martigny

engage

serveur(euse) à plein temps
Entrée tout de suite ou à convenir.

Horaire à convenir.
Tél. 027 722 11 53.

036-336303

Café-Restaurant
Le Belvédère
à Chemin-Dessous

5 min. au-dessus de Martigny
cherche pour fin mai

un jeune cuisinier
motivé à travailler dans une petite

brigade, véhicule indispensable.

Faire offre écrite avec CV à:
Vallotton André

Le Belvédère
1927 Chemin-Dessous.

036-336222

COMMUNE DE SAINT-MARTIN |
Mise au concours s
La commune de Saint-Martin met g
au concours pour l'année scolaire
2006-2007

un poste d'enseignant(e)
primaire
Votre profil:
• Expérience dans le domaine

des degrés primaires.
• Mobilité dans les degrés d'ensei-

gnement.
• Très bonnes connaissances
du milieu spécialisé, collaboration
avec les enseignants spécialisés.

• Connaissance informatique
pour conception et gestion
d'un parc informatique scolaire

• Très bonnes connaissances
de l'allemand.

Entrée en fonctions: 21 août 2006.
Conditions d'engagement: selon
les dispositions légales en vigueur.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès
de M. P.-A. Rossier, président
de la commission scolaire
au tél. 079 644 31 82 ou auprès de
l'administration communale,
M"e A.-S. Mayor au tél. 027 282 50 10

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées jusqu'au vendredi 21 avril 2006,
à la commission scolaire
de Saint-Martin, M. Pierre-André
Rossier, Evouettaz, 1969 Saint-Martin

L'administration communale

Cherche

boucher
motivé
pour fabrication
et désossage, congé
samedi et dimanche.

Boucherie Berger
3952 La Souste
Tél. 027 473 30 10.

036-336304

Hôtel
Forclaz Tou'ring
à Martigny
cherhe, pour sa salle
de demi-pension

un serveur
pour début mai
ou à convenir.
Tél. 027 722 27 01.

036-336262

M SOPAL-PANOVALSA .
Seul fabrican t suisse de matériel autocollant

recherche

un(e) agent de maintenance
Profil:
- à 30-40 ans, électromécanicien(ne) de formation (si possible

avec CFC), vous avez une expérience minimum de 5 ans en
industrie ou société de maintenance.

- Vos tâches: vous contribuerez à l'entretien curatif et préventif
des machines de production.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:

SOPAL-PANOVAL S.A., à l'art, de M. Sébastien Trouchet,
rue des Finettes 110, c.p. 807, 1920 MARTIGNY
(tél. 027 721 30 10).

036-336138

Basé(e) à Monthey, vous êtes responsable de
l' acquisition de nouveaux clients ainsi que de la
gestion active d'un portefeuille de clients
existants, en accord avec les politiques et la
stratégie de la société. Votre mission consiste à
prospecter le marché afin de développer une
nouvelle clientèle à qui vous offrez les prestations

qui correspondent à ses besoins spécifiques.

Parallèlement , vous êtes chargé(e) de l'analyse
des besoins, de l'élaboration des propositions et
des demandes de crédits.

Titulaire d'un CFC bancaire ou équivalent, vous

pouvez justifier d'au moins cinq années d'expé-
rience dans le conseil à la clientèle individuelle.
Domicilé(e) dans les environs de Monthey, la
région vous est familière. De contact facile, vous
appréciez le travail en équipe, faites preuve
d'initiative et d'entregent. De plus, votre flexibilité

complète idéalement votre profil.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous
reconnaissez dans ce profil , alors envoyez-nous

votre dossier de candidature complet à :

Crédit Suisse, Nathalie Passasse,
Recruiting Romandie , RHRA 31 ,
Rue de Lausanne 17, 1211 Genève 70,
tél. 022 393 29 28,
E-mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com

Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

Restaurant à Sion
cherche, pour compléter son équipe

un cuisinier(ère)
à 60% avec CFC

du mardi au samedi 17 h 30 à 23 h
Tél. 027 322 18 67.

036-336029

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

désir de partage,
besoin d'écoute?

Tél#/I43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

mailto:nathalie.rassasse@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
http://www.peugeot.ch
http://www.majestic.ch
http://www.majestic.ch
http://www.maillard-monthey.ch
http://www.atn-diffusion.lpf.com
mailto:sandra.perez@delwesteurope.com


SAINT-MAURICE D'AGAUNE

Deux publications
Reunie mardi soir, 1 Association Saint-Maurice
d'Agaune en a profité pour annoncer deux nouveaux
numéros de sa publication «Saint-Maurice hier et
avant-hier». Le numéro 12 sera consacré aux 150 ans
de la fanfare L'Agaunoise et devrait sortir en septem-
bre. Le suivant sera dédié à la communauté des capu-
cins présente en Agaune depuis 1560. Par ailleurs, ou-
tre la journée culturelle qui sera consacrée à la visite du
portail nord du Lôtschberg, à la fin du mois. La tradi-
tionnelle causerie d'automne, en octobre, fera décou-
vrir d'anciens films des années 1950 et suivante dont
l' association assure la numérisation. JF
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COMITE ELU ? La nouvelle force politique locale ne soutiendra pas
un éventuel référendum contre les taxes sur les eaux et les déchets.
L'UDC Valais a constitué hier
soir une section monthey-
sanne, en présence du conseil-
ler national Oskar Freysinger et
du vice-président de, l'UDC
Suisse, le conseiller national
Yvan Perrin, policier tout
comme le nouveau président
de la section des bords de la
Vièze, Sébastien Allard. Cette
section compte déjà une cen-
taine de membres. Un véritable
succès, confirmé par la pré-
sence hier soir à la salle de la
gare de près de 90 personnes.

Pour le nouveau président,
«ce résultat est logique, l'UDC
étant le seul parti ayant un lan-
gage clair notamment en ma-
tière d'identité suisse et de sécu-
rité-. Né en 1971 à Monthey, Sé-
bastien Allard est agent de la ^^^K

^
police municipale locale. Ce mMa— S lEol
père de deux enfants est arbitre Yvan Perrin et Sébastien Allard sont tous deux policiers. Un de leurs points communs, LéON MAILALRD
de foot depuis vingt ans et offi-
cie en tant qu'instructeur. Se-
crétaire de la commission des
arbitres valaisans, il est aussi
membre du comité d'organisa-
tion du Tournoi international
de Monthey.

Le programme de l'UDC
Monthey touche à la sécurité,
l'intégration des étrangers, la
fiscalité et le social. Interrogé
sur ces thèmes, le président
nous a déclaré avant l'assem-
blée: «En matière de sécurité,
nous sommes favorables à des
synergies avec les polices voisi-
nes, voire à une police de dis-

trict, tout en conservant le prin -
cipe d'une police de proximité.»
Etrangers: «Avec 33% d'étran-
gers, nous avons atteint une cer-
taine limite et nous souhaitons
que les nouveaux étrangers
s'adaptent à nos us et coutumes
et non le contraire.» Fiscalité:
l'UDC soutient les nouvelles
taxes sur l'eau et les déchets,
taxes menacées par un éven-
tuel référendum de l'Entente.
«Noqs estimons que ces taxes
sont justif iées par le principe du
pollueur, mais nous n'en accep-

terons pas d'autre. Nous pen - gory Maret, Catherine Carruzzo
sons aussi proposer une baisse (élue de l'Entente au Conseil
d'impôts, selon les résultats de général) , Roger Bruger (prési-
Texercice en cours.» dent de district pour l'UDC) et

Social: «Nous voulons limi- Didier Fachinetti. Invité à pren-
rer les abus, des étrangers et des dre la parole hier soir, le prési-
Suisses, en accentuant les dent Fernand Mariétan a es-
contrôles des prestations accor- tirné que l'UDC pose de bonnes
dées. Et surtout, nous allons questions, tout en se disant
nous surveiller comment Var- bien plus réservé sur ses fépon-
gent versé est utilisé.» Hier soir, ses.
outre le président, l'assemblée Pour le futur, le démocrate-
a élu au comité Etienne Mail- chrétien a prôné des débats
lard, Guy Rouiller (élu de l'En- d'idées francs, mais dans le res-
tente à la Municipalité), Gré- pect de l'autre.

VILLENEUVE/BEX

Le bon Fluckiger
Dans notre édition de mardi, la
photo du syndic de Bex Michel
Fluckiger (réélu tacitement)
était accompagnée d'une mau-
vaise légende. Ce n'est pas le
socialiste Michel Fluckiger,
mais bien le radical Daniel
Fluckiger (photo ci-contre), ac-
tuel syndic de Villeneuve qui
est défié par la socialiste Patri-
cia Lâchât dans le cadre de la
course à la syndicature de la
ville du bout du lac Léman, NF

Le radical Daniel
Fluckiger, syndic de
Villeneuve.
LE NOUVELLISTE

SUSPENSION DU SERVICE DE GARDE MÉDICAL

La CSS explique sa liste
RABAIS DE 8%GILLES BERREAU

Pour Céline Reymond, porte-
parole en Suisse romande de
la caisse-maladie Chrétienne
Sociale Suisse (CSS), les critè-
res de sélection des médecins
ne sont pas du tout arbitraires
et se réfèrent aux registres de
Santésuisse. «Nous retenons
tous les médecins inscrits
comme généralistes, et ce pré-
cisément pour soutenir cette
catégorie de médecins.» La
CSS répond ainsi aux criti-
ques émises par les praticiens
du giron montheysan qui ont
annoncé qu'ils renonçaient à
assurer jusqu'à nouvel ordre
un service de garde extra-hos-
pitalière (voir notre précé-
dente édition). Ce service, as-
suré habituellement en soirée
et en week-end, est suspendu
suite à l'exclusion par la CSS
de trois des douze médecins
concernés par une liste de ré-
férence.

«De toute façon, nos clients
seront remboursés en tout état
de cause. S'ils se présentent
chez leur médecin habituel,
alors que celui-ci ne f igure pas
sur la liste, ils perdront simple-
ment leur rabais.» (voir ci-
contre).

Mais pourquoi ne pas
avoir choisi la même solution
que d'autres caisses-maladie
qui demandent à leur clien-
tèle de s'adresser en priorité à
leur médecin traitant habi-
tuel, sans pour autant dresser
une liste limitative?

Chez ces assurances, le
risque de perdre ce rabais
n'existe pas. Le médecin de fa-
mille n'est-il pas mieux à

même de traiter un patient et
ce, à moindre coût?

«Ce critère, a été décidé
comme cela dans notre
contrat, via Santésuisse. Mais
nous avons proposé aux mé-
decins qui ont une activité gé-
néraliste, mais qui sont ins-
crits à Santésuisse seulement
en tant que spécialiste, de mo-
difier cette inscription. Ils ne
seront pas pénalisés», précise
la CSS.

Pourquoi la CSS n'a pas
entamé, le dialogue avec les
médecins du giron monthey-
san, s'il s'agit seulement d'un
simple problème administra-
tif? «Chez nous, les personnes
qui s'occupent de ces listes de
médecins réponden t directe-
ment et clairement aux de-
mandes de médecins. Mais
peut-êtrey a-t- il eu des incom-
préhensions de part et d'au-
tre.»

A Monthey, le Dr Claude
Wicky, l'un des trois exclus par
la CSS, rétorque: «On me de-
mande bien plus qu'une sim-
p le inscription. On exige que je
choisisse entre mon activité en
médecine interne (ndlr: un gé-
néraliste ne s'occupant ni de
gynécologie ni de pédiatrie),
et ma spécialité en rhumatolo-
gie. Ce sont deux activités dif-
férentes, avec des tarifs diffé-
rents et ce n'est pas à une
caisse- maladie de demander à
un médecin de choisir tout de
même. Quant à la volonté de
la CSS de dialoguer, elle n'a
même pas répondu à notre
avocat, intervenant au nom de
la Société valaisanne de méde-
cine!»

Lance le 1er janvier, le
contrat «Profit» de la CSS
a été signé par 8% de ses
clients, soit
78000 personnes. Il offre
un rabais de 8% lui aussi
sur la prime de l'assurance
obligatoire de soins, soit
environ 240 par an à payer
en moins en Valais.

Le patient s'engage non
seulement à s'adresser à
un médecin de premier re-
cours figurant sur la liste
fournie par la CSS, mais
aussi à privilégier dans la
mesure du possible les mé
dicaments génériques.

Dans la liste de la CSS pour
la région de Monthey, on
trouve même un médecin
décédé. Se faire conseiller
d'aller voir un médecin
ayant succombé par me-
sure d'économie, voilà qui
ne fait pas très sérieux...
«Ces listes sont mises à
jour , mais avec un délai de
plusieurs semaines,
jusqu 'à deux mois», expli-
que la CSS via sa porte-pa-
role.

Qi le va-t-il se passer main-
tenant? Allez-vous renouer
le dialogue avec ces méde-
cins? «Notre position est
claire et se base sur les cri-
tères de Santésuisse. Aux
médecins qui le souhaitent
de modifier leur inscrip-
tion. Mais nous sommes
ouverts à des rencontres
avec chaque médecin.»

EN TROIS MOIS SUR VAUD

Un seul mort!
Un seul accident mortel de la circula-
tion a été recensé durant le premier tri-
mestre sur les routes du canton de
Vaud. Et la police cantonale vaudoise
de lancer un défi à tous les conduc-
teurs afin de les inviter «à battre le re-
cord des vies sauvées, à diminuer les
drames humains et, ainsi, à réduire la
facture sociale».

«Depuis le lancement de l'opération
«Apaiser la conduite» en 2004, le nom-
bre de personnes tuées sur les routes
vaudoises a fortement diminué. De cin-
quante-six en 2004, il est passé à qua-
rante-cinq en 2005 (-19,6%). » Fait en-
core plus exceptionnel, ce premier tri-
mestre 2006 n'a enregistré qu'un seul
décès, en janvier, sur les routes vau-
doises contre douze en 2005 durant la
même période. «Il s'agit là du record
absolu jamais enregistré jusqu 'à ce
jour, même si dans la nuit du 1er au 2
avril, un autre automobiliste a perdu la
vie du volant de son véhicule dans les
rues de Lausanne.»

«Avec le retour des beaux jours et les
premières sorties printanières des mo-
tocyclistes, nous saluons les initiatives
prises par les motards eux-mêmes et
notamment celle de M. Mario Boffa ,
président de l'Association Swissmoto,
qui propose aux motards expérimentés
de se muter en coaches bénévoles pour
encadrer les conducteurs débutants»,
indique Jean-Christophe Sauterel, of-
ficier de presse à la police vaudoise.

Selon un communiqué, en 2005, grâce
à la prévention, à l'amélioration du ré-
seau routier, à la formation toujours
meilleure des conducteurs, mais aussi
grâce au travail des policiers et en par-
ticulier à la répression des hautes vi-
tesses, à la lutte contre la consomma-
tion d'alcool au volant et la répri -
mande des comportements dange-
reux, la facture sociale a baissé de
quelque 80 millions de francs au profit
de la société tout entière. GB/c

Pour les familles qui ont des enfants, la propriété d'un logement est
synonyme de qualité de vie. L'offre spéciale «family plus» d'UBS, qui
leur permet d'économiser jusqu'à 7200CHF* d'intérêts hypothécaires,
leur garantit pour les premières années le budget précis et la sécurité
financière dont elles ont besoin. Parlez-en à votre conseiller UBS:
0800 884 555. Ou: www.ubs.com/hypo
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Victoria Coiana. Collecte à l'entrée.

bAINI-MAUKIUt
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Samedi 8 avril à 20 h30 au Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice, concert annuel de la fanfare munici-
pale LAgaunoise sous la direction de Bernard Métrail-
ler Fntrés lihm nuis hal au Rnxv

SAINT-MAURICE

La Passion
Concert de la Passion dimanche 9 avril à 15 h à la basi-
lique de Saint-Maurice. Au programme. «Requiem» de
Mozart.

PUBLICITÉ

• Pour chaque enfant, vous gagnez 0,8% d'Intérêts sur chaque tranche de 100 000 CHF de votre hypothèque
Ne vaut que pour les nouvelles hypothèques et au maximum pour trois enfants et pendant trois ans.

±UBS

http://www.ubs.com/hypo
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Wcrue cians es étoilesCl
INVITÉ D'HONNEUR ? En se présentant à la foire sédunoise,
Gruyères-Moléson dévoile les différentes facettes de son terroir

LA FONDUE CREE
LA BONNE HUMEUR

ne ¦ bru

LAURENT SAVARY

Difficile de passer à côté
sans l'avoir remarqué, le
stand de l'hôte d'honneur.
Entre effluves de fondue,
montagnes de meringues,
meules de fromages et pho-
tos du château, Gruyères-
Moléson se la joue très cli-
chés. «C'est clair, on n'est pas
venu ici pour vendre une sta-
tion de ski aux Valaisans»,
rémarque Duri Mathieu,
responsable des événe-
ments pour l'Office du tou-
risme gruérien. «Pour nous
c'est d'abord la mise en va-
leur de nos produits du ter-
roir, mais aussi la randonnée
à raquettes ou la via ferrata
par exemple.»

Et le spécialiste grison
dispose d'un avantage indé-
niable en termes d'image et
de visibilité. «Pour ^ vendre
une région comme la nôtre,
pas besoin de long discours
avec un ambassadeur
comme le gruyère. Où que ce
soit dans le monde, on est
connu. Cela facilite les
contacts.»

Tous réunis sous
la même bannière

Sur le stand pourtant, il y
aurait de quoi en perdre son
latin. La Gruyère, Gruyères,
le gruyère. Soit la région, la
ville et le fromage. Cela ne
fait-il pas un peu trop? «De-
puis le début de l'année, six
offices du tourisme travail-
lent ensemble sous la seule
bannière de la Gruyère, en gé-
néral.»

Pour réaliser cela, les res-
ponsables fribourgeois ont
suivis l'exemple d'un
concept qui a fait ses preu-

«Pour vendre une région comme la nôtre, pas besoin de longs discours avec un ambassadeur comme le gruyère», affirme Duri Mathieu
LE NOUVELLISTE

ves en Valais. «En ce qui
concerne l'organisation,
nous nous sommes inspirés
de la structure mise en p lace
par Sierre-Anniviers Tou-
risme.

La collaboration n'étant
qu 'a ses débuts, nous avons
surtout travaillé au dévelop-
pement d'une même image
et disposons d'un numéro
d'appel centralisé.» Le site
internet et la centrale de ré-
servation unique suivront.

Aller a la rencontre
des gens

La présence de Gruyèr
res-Moléson dans une foire
comme Sion Expo ne tient
pas que du hasard. Si ce n'est
peut-être que la station fri-
bourgeoise soit en mains va-
laisannes. Cela relève sur-
tout d'une stratégie marke-
ting. «Une très grande majo -
rité des visiteurs de notre cité
viennent pour la journée»,
note Duri Mathieu. «Depuis

Le Nouvelliste

*

deux ou trois ans, nous mul-
tiplions les présences dans
des foires comme celle-ci qui
se tiennent dans un périmè-
tre d'une à deux heures de
voiture. On doit aller trouver
les gens pour leur donner en-
vie de venir.»

Si les retombées sont dif-
ficilement quantifiables
pour la ville de Gruyères, les
commerçants et les hôte-
liers emmenés dans les ba-
gages sont ravis en tout cas.

Vendredi à 19 heures,
les visiteurs de Sion-
Expo sont invités à la
soirée fribourgeoise. Ils
pourront réaliser eux-
mêmes une fondue et,
si cela s'avérait néces-
saire, bénéficier des
conseils de spécialistes
présents sur place.

M~^: unpi

La foire...
prend l'eau!
On a jamais vu ça à Sion Expo!
Plusieurs exposants installés
dans l'aile est de la foire ont eu
les pieds dans l'eau hier matin. La
faute aux abondantes pluies ma-
tinales qui sont parvenues, elles,
à s'infiltrer sous les tentes... sans
billet d'entrée!

Illvl vl ICI I \^¦

Pour lutter contre les effets de
cette satanée eau infiltrante, un
groupe de la protection civile, qui
fait justement un cours de répéti-
tion dans la région, a été engagé.
Il y a parfois priorités et priorités.

Des fils dans
la fondue...
Dimanche, c'était la journée offi-
cielle de Gruyères-Moléson et ses
inévitables invités, le chœur
L'écho du Moléson et l'octuor de
cuivre Le pont qui branle. Mais
après le messe, les Gruériens ont
eu une petite surprise. «On a ap-
pris que nous allions préparer et
manger... une fondue», confie
une chanteuse.
La tranene ngoiaae qui a suivi ce
gag s'est transformée en sourire
jaune à l'arrivée sous la tente offi-
cielle.

... pas dans
la crème
Et la maman de la chanteuse,,
croisée après le dîner, d'ajouter.
«Ils n 'ont pas été jusqu 'à propo-
ser de la crème et des meringues
comme dessert.» C'est vrai qu'il
n'y a que les touristes qui font ça.

SCOOP SION EXPO - FOIRE DU VALAIS

«L'inconnue» du jour

Alors que dans les allées de Sion
Expo on se plaît souvent à comparer
l'incomparable, à savoir la foire de
printemps sédunoise et la Foire du
Valais - qui elle se déroule en au-
tomne au CERM de Martigny - nous
avons surpris les comités d'organisa-
tion de ces deux événements à trin-
quer dans un même stand hier à
l'heure de midi.

Une première pour la
foire sédunoise!
Raphaël Garcia,
directeur du CERM
de Martigny et de la
Foire du Valais, a ré-
pondu hier à l'invita-
tion du président de
Sion Expo, Jean-
Pierre Bonvin, pour
le traditionnel
«Schmolitz»... et
plus si affinités.
LE NOUVELLISTE

Voilà de quoi faire taire les mau-
vaises langues... «Notre invitation est
un premier pas vers, peut-être, des
synergies entre les deux manifesta-
tions», a déclaré Jean-Pierre Bonvin,
le président de Sion Expo.

En voilà une bonne nouvelle,
même si le détail de ces éventuelles
futures collaborations demeure en-
core... une inconnue! CHS

çMEttsmn
SLOGAN EN QUESTION
«Heureusement que le slogan de
la foire c 'est une bouffée d'oxy-
gène, parce que là c 'est pas vrai-
ment le cas.»
13 h 35, au coin d'un bar avec un
plafond bas au cours d'un apéro
qui se prolonge.

PRÉCIEUX SÉSAME
«Avec le nombre de stands qui

- proposent des billets pour la fi-
nale de la coupe de Suisse contre
YB, t'as presque plus de chance
de trouver un place ici qu 'aux
guichet des CFF.» 11 h 20, d'un
prétendant au précieux sésame
accoudé sur l'urne concours.

LE COUP DE BROSSE
Une vendeuse sur un stand de
toilettes high-tech. «C'était vrai-
ment génial. Hier, le chanteur
Ted Robert était là, avec sa gui-
4-r.^r. r.r.r. -.. ._ t r. r- i ~ ! I r.44. r. ~ .. P, ~ li

10H58 Qui a dit que c'est une foire
de printemps... LE NOUVELLISTE

II H 40 Le bouillon remplace le verre
de blanc à l'apéro. LE NOUVELLISTE

M H 47 Le mercredi, tout est permis
pour les têtes blondes, LE NOUVELLISTE

M H os La montagne fait sa foire avec
Michel Siegenthaler et François Dufour. NF

MERCREDI
5 AVRIL
Sous ses airs de Guil-
laume Tell, Johnny Im
hoff, forain sur les
routes suisses du
printemps à l'au-
tomne et dans des
orphelinats au Sri
Lanka et en Inde du-
rant l'hiver.

31
O
OC

o
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Journée des aînés

11H05 Espace Anima-
tion: conférence de
Michel Siegenthaler
intitulée «Les 6000»,
récit de l'ascension de
60 sommets de plus
de 6000 mètres.

14h 00 Espace ani-
mation: loto des aî-
nés.

15H30 Karaoké Se-
nior «Pour revivre les
meilleurs tubes du
bon temps».

17h30 Espace anima-
tion: bal-musette et
spectacle folklorique.

19h30 Les meilleurs
chanteurs du karaoké
s'affronteront au
cours d'une demi-fi-
nale.

g-lpi.ua jJii.LM
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Salins: le président
claque la porte
POLITIQUE ? Gérard Gillioz a décidé de démissionner de son poste
de président de Salins évoquant «souffrir de pression» suite à
l'affaire du corps des sapeurs-pompiers. L'ex-commandant réagit.
VINCENT FRAGNIÈRE

Ce matin, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier a reçu dans
son courrier la lettre de démis-
sion du président de Salins Gé-
rard Gillioz. Et la population sa-
linsarde apprendra par «Le
Nouvelliste» le départ de «Gil-
lioz de Turin», devenu star mé-
diatique le temps d'une mani-
festation «olympico-comique».
Pour le président démission-
naire, le dossier des «sapeurs-
pompiers» aura été celui de
trop. En février dernier, le com-
mandant du corps ainsi que
tous les sapeurs donnaient leur
démission en bloc. Une pre-
mière en Valais en pointant
déjà du doigt l'attitude de Gé-
rard Gillioz (voir «Le Nouvel-
liste» du 17 février). Depuis, le
président affirme que «le CSIde
Sion a pris en charge toutes les
interventions sur la commune
de Salins. Il n'y a donc jamais eu
d'interruption de la sécurité à
Salins.»

Conseil divisé I—àWâaaaaaaaaaaaaaaammmmmm ' ' 'i—±j LJmmmamaaaaaaaaamm
Mais le retour des pompiers Gérard Gillioz a choisi la voie médiatique pour annoncer sa démission de la présidence de Salins, NOUVELLISTE

salinsards aura réussi à diviser
le conseil. Gérard Gillioz n'a pas
accepté la lettre de l'ex-com-
mandant Emmanuel Moraiti-
nis adressée avec une proposi-
tion de communiqué pour la
population. «Elle parle d'un
problème d'ingérence mal à
propos du président de la com-
mune sur le plan du service du
feu. Je ne peux accepter cette re-
marque qui m'enlève toute légi-
timité dans la gestion de la sécu-
rité de cette commune. Et j 'ai
donc demandé le retrait par
écrit de cette affirmation à la
suite de quoi le retour des pom-
piers serait souhaité. Mais trois
membres du conseil, B. Four-
nier, C. Puglisi et P. Brinkmann,
ont exigé ce retour sans retrait de

la remarque me concernant.
Dans ces conditions, je préfère
laisser ma p lace à p lus compé-
tent et p lus disponible.»

Cette démarche du prési-
dent retraité de Salins doit en-
core être avalisée par le Conseil
d'Etat. «S'il n'accepte pas ma dé-
mission, on avisera. Mais je ne
peux p lus travailler de la sorte.»

«Vous me l'apprenez!»
Du côté du conseil, Biaise

Fournier, mis en cause comme
deux autres de ses collègues par
le président, préfère ne pas
faire de commentaire pour
l'instant. «Ecoutez. C'est un
journaliste qui m'apprend la

démission de mon président. Je tout concerné par cette démis-
préfère donc ne pas réagir à sion.»
chaud à cette décision.» Rappelons que Gérard Gil-

Par contre, l'ex-comman- lioz et les quatre conseillers
dant du feu Emmanuel Mbraï-' avaient succédé, il y a deux ans,
finis ne se montre pas particu-
lièrement surpris par ce départ.
«Je refuse d'entrer dans la polé-
mique, surtout que les reproches
ont tous pu être analysés et étu-
diés par l'ensemble du conseil
qui en a tiré ses conclusions. De
p lus, à Salins, ces dernières se-
maines, une trentaine de per-
sonnes ont fait des démarches
pour rétablir le corps de sapeur.
Je ne voyais donc pas comment
le président pouvait s'en sortir.
En tout cas, je ne me sens pas du

a cmq élus tous démissionnai-
res dans le but de dépolitiser le
travail communal et d'entre-
prendre une démarche de fu-
sion vers Sion ou d'autres com-
munes pour la fin de l'actuelle
législature. «Avec un assainisse-
ment de deux militons du Parle-
ment, la mission du président
de Salins est défaire respecter les
budgets dans tous les secteurs de
l'administration. Il a été com-
pris partout, sauf chez le com-
mandant des pompiers.»

MÉDIATHÈQUE VALAIS SION

Un Haut-Valaisan dirige le site de
VÉRONIQUE RIBORDY

Un historien originaire de Sal-
quenen et établi à Loèche, Da-
mian Elsig, a repris la direction
de la Médiathèque de Sion.
Après une licence en histoire
contemporaine et économie
politique, Damian Elsig est en-
tré au SECO à Berne avant de
devenir directeur adjoint de la
Médiathèque Valais qui a aussi
pour fonction de conserver la
mémoire imprimée du Valais.

PUBLICITÉ 

Que dirigez-vous?
Je reprends le siège de Jacques
Cordonier qui reste directeur
général des cinq sites de la Mé-
diathèque Valais. Mon poste est
comparable à ceux de Jean-
Henry Papilloud à la Médiathè-
que de Martigny, de Benita
Imstepf de la Médiathèque de
Brigue ou de Valérie Bressoud à
Saint-Maurice.

C'est ce mélange entre ma
formation d'historien et d'éco-
nomiste qui m'a permis d'en-
trer à la Médiathèque il y a deux
ans.

Vous êtes presque le seul dans
cette maison à ne pas avoir de
formation de bibliothécaire.
Comment vous a-t-on accepté?
En fait nous sommes trois, les
deux autres font partie du per-
sonnel scientifique et c'est vrai
que nous sommes plutôt des
exceptions. Je suis retourné à
l'Université de Fribourg pour
passer un certificat de forma-
tion continue en gestion de do-
cumentation et de bibliothè-
que pour m'immerger dans le Si tout va bien, les collections de rendre les documents plus
métier. Je me suis spécialisé seront centralisées et sécuri- accessibles et de préserver les
dans la conservation et la mise sées en 2010. Nous aurons en
en valeur du patrimoine numé- core un autre défit, la numéri
rique. Ces prestations font par- sation de certaines collections

tie des mandats actuels d'une Avec nos documents sur papier,
bibliothèque. nous devrons opérer une sélec-

tion. Nous avons déjà sélec-
Quels sont vos projets? tionné le fonds du compositeur
Le plus grand projet sera de dé- valaisan Pierre Mariétan, dé-
ménager toute la bibliothèque posé en 2005 à la Médiathèque
des Vergers à Pratifori, dans Valais, les cartes topographi-
l'ancien arsenal. Nos fonds ques et les Vallesiana (tous les
sont encore dispersés en ville, documents publiés sur le Va-
dans des magasins souterrains, lais). La numérisation permet

Sion

documents originels sur papier
puisqu'ils sont moins manipu-
lés.

ANCIENNE Çib ABBAYE>

3&elatè ta Valais!
VETROZ

à volonté !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

gastronomique.

V www.relaisvalais.ch

SAINT-LÉONARD

Spectacle multimédia
Les élèves de 6e primaire de Saint-Léonard ont décidé
de présenter un spectacle pas comme les autres ce
vendredi 7 avril à 20 heures à la salle de gym commu-
nale. Dans une première partie, ils feront revivre une
multitude de personnages historiques comme Bona-
parte, Christophe Colomb ou Guillaume Marconi. A mi-
séance, le public sera invité à participer à une activité
ludique où les trois meilleurs concurrents seront ré-
compensés par un baptême de l'air. Enfin, les petits
Léonardins projetteront un film documentaire réalisé
sur leur commune avec des personnalités locales in-
terviewées par les élèves, VF/C

LA LISEUSE, SION

Dédicace pour Virgile, 4 ans
Evelyne Rivât Métrailler est la mère de quatre enfants.
Le dernier a 4 ans, il s'appelle Virgile et est polyhandi-
capé. Parce qu'elle a toujours écrit , qu'elle a été en-
couragée par l'écrivaine Anne Deriaz et qu'elle est fon-
ceuse par nature, Evelyne a pris six mois de sa vie
oour oarler de son fils, de sa naissance chaotiaue. des
opérations, des émotions vécues dans les couloirs des
hôpitaux et auprès du personnel soignant. Huitante
pages pour parler de ce «frère spécial» illustré par les
dessins des trois autres. D'abord bergère dans les Py-
rénées, puis aide-fromagère en Valais, Evelyne a fait
cinq ans de Beaux-Arts à Sion. Le récit de la vie de Vir-
gile lui ressemble. Publié à compte d'auteur «parce
qu 'un éditeur aurait demandé des corrections et que
je ne voulais rien changer». Borborygme sera pré-
senté ce vendredi à la librairie La Liseuse, à Sion, lec-
ture par Françoise Gugger dès 18h 30, animation mu-
sicale par Célina.VR

50E ANNIVERSAIRE DU CLUB DE SION

Gala de patinage
Pour son 50e anniversaire, le Club de patinage de Sion
(CPS) présente un grand gala samedi 8 avril à 18 h 30.
La fête débute à 17 h 30 avec possibilité de restaura-
tion avant et après le gala. Cent quarante patineurs se
produiront sur la glace, parmi eux le champion suisse
juniors, Stéphane Walker. Tout le groupe de compéti-
tion du club de Sion sera sur la glace avec notamment
Océane Seppey, Céline Pralong et Isabelle-Marie
Luyet. Ils seront rejoints par les champions suisses ca-
dets en couple Anaïs Morand et Antoine Dorsaz du CP
Martigny et cinq Montheysannes dont l'excellente
Diane Zinzel. Brigitte Balmain mènera cette revue du
50e composée des grands classiques de Walt Disney.
Rillntc; pn upntp à la natinnirp rip Çinn Ipç h inrliç dp
17 h 30 à 18 h 30, mercredis de 14h 30 à 15 h 30, à
Sierre, chaque matin à l'agence Margelisch Immobilier
av. Max-Huber 2 et sur place le soir du gala, c

SION

Soupe pour l'intégration
Vendredi 7 avril dès 11 h30, le parvis de la cathédrale
(ou les salles paroissiales en cas de pluie) raisonnera
aux sons de la solidarité et du partage. Des bénévoles,
qu'ils soient des Restés du Cœur, immigrés ou musi-
cien, organisent une soupe de carême. Les desserts

^seront notamment réalisés par la communauté ita-
lienne. Les écoliers participent de manière originale à
cette fête puisqu'ils ont apporté des légumes pour la
soupe, légumes qui seront aussi servis aux repas des
Restos du Cœur. Ils sont également invités à apporter

http://www.relaisvalais.ch
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rès l'opposition,
¦e recours...
MAYENS DE BRUSON ? Le WWF-Valais est bien décidé à poursuivre sa lutte
contre le projet Intrawest. «Pour préserver les richesses du paysage.»

«Un projet situé
en zone à bâtir»
CHRISTOPHE DUMOULINJEAN-PIERRE MORAND

CHRISTIAN CARRON

«L'impact de ce vaste projet dépassera
largement la seule zone du p lan de
quartier. Mais pour pouvoir avancer
dans ce dossier, les promoteurs ren-
voient toute une série de problèmes à
des études ultérieures, sans raison va-
lable et en contradiction avec les impé-
ratifs légaux.» Le WWF-Valais ne
baisse pas les bras dans sa lutte contre
le projet des Mayens de Bruson mené
par Intrawest en collaboration avec la
commune de Bagnes et Téléverbier.
Après le rejet de son opposition lors de
la mise à l'enquête, l'organisation éco-
logiste a introduit un recours auprès
du Conseil d'Etat lors de la consulta-
tion du plan de quartier, massivement
soutenu par le Conseil général en fé-
vrier dernier. «Ce vaste projet immobi-
lier touche un versant peu construit»,
déplore Sébastien Carruzzo, secré-
taire du WWF-Valais, dans un com-
muniqué diffusé hier. «En outre, la
construction des 300 chalets n'est pas
un but en soi. Le projet vise à l'exten- Le WWF-Valais est le seul recourant contre la consultation publique du
sion et à la rentabilisation de la petite
station familiale de Bruson.»

Un ro et à mener «AUCUI1 argument
sur^erbier? * ** ' : i de fond»

Dans cette «série de problèmes»,
les opposants en soulignent quatre. La
construction du complexe entraînera
des impacts importants sur la faune et
la flore: défrichement, altération du Ut
et des rives d'un torrent suite aux
aménagements de nouvelles routes.
La future télécabine depuis Le Châble
doit être précédée d'une étude de fai-
sabilité et d'impact. L'étude de l'ap-
provisionnement énergétique doit
être menée avant la phase de réalisa-
tion. La majorité du périmètre se
trouve en glissement de terrain. «Afin
de préserver les richesses du paysage,
les valeurs naturelles et les ressources
de la zone alpine, le WWF-Valais de-
mande que de tels projets soient situés
dans des zones déjà urbanisées, afin de
rentabiliser les infrastructures existan-
tes», indique Sébastien Carruzzo. «Le
projet Intrawest devrait donc claire-
ment se situersurle versantde Verbier.»

PRÉSIDENT DETÉLÉVERBIER

«Nous souhaitons un dialogue constructif avec le WWF.
Nous pensions l'avoir. Nous ne pouvons que regretter • a salué le professionnalisme? Cette mesure n'a qu'un ob-
cette mesure purement procédurale et sans aucun fonde- : jectif: retarder la concrétisation du projet en abusant du
ment. Et espérer qu'elle soit rapidement traitée par le can- ¦ facteur temps lié aux procédures. Je rappelle que ce projet
ton. Sans présenter d'argument valable, en faisant des er- : est exclusivement situé dans la zone à bâtir homologuée
reurs grossières dans leur message - il ne s'agit pas de : par le Conseil d'Etat en 2003, dont il occupe la moitié (12
construire 300 chalets mais environ 300 unités d'habita- | hectares sur 24). La commune se demande aussi pourquoi
tion réparties dans 60 bâtiments et la route Bruson-La Côt : le WWF fait allusion à la décharge de Bonatchiesse pour
est déjà en phase de réaménagement depuis 2004 sans
opposition de la part des écologistes - on cherche simple
ment à empêcher de construire dans une zone prévue à
cet effet! Rarement un projet de cette envergure n'avait
reçu un soutien aussi unanirne tant de la part de la popula
tion que des acteurs politiques ou économiques. Et qu'on
ne vienne pas dire qu'il faut le réaliser à Verbier où il n'y a
plus de place. Au contraire, construire aux Mayens de Bru-
son et garantir une liaison sur Verbier, c'est exploiter intelli
gemment ce qui existe déjà et les investissements prévus,
notamment en ce qui concerne les domaines skiables.»

plan de quartier du projet des Mayens de Bruson. INTRAWEST

aaaammam PRéSIDENT DE BAGNES

«Comment peut-on faire recours contre un dossier dont on

l'évacuation des déblais. C'est un non-sens absolu que
d'évoquer le dernier village de la commune situé en pleine
zone protégée du haut val de Bagnes. Une zone de 150 km2
née d'une convention signée avec Pro Natura en 1968 et
qui représente la moitié du territoire communal. Quant aux
prestations communales en matière d'eau, d'électricité,
d'évacuation des eaux, elles doivent être de toute manière
mises en œuvre, avec ou sans plan de quartier, avec ou
sans projet Intrawest, et ce dans le cadre d'une zone à bâtir
conventionnelle. Nous allons poursuivre la procédure tout
en restant ouverts à la discussion avec le WWF.»

REPRISE DES TRAVAUX AU PONT DE BRANSON - LE GIRATOIRE EN POINT DE MIRE

En circulation pour la fin de Tannée
CHRISTIAN CARRON

«Il n'y a pas de problème lié à la
construction ni au f inance-
ment. Les travaux suivent leur
cours normalement.» Le man-
que d'activité sur le pont de
Branson n'avait pas manqué
d'alimenter certaines rumeurs
clairement démenties par Aimé
Riquen, responsable pour le

PUBLICITÉ 

Bas-Valais du Service des rou-
tes et cours d'eau (SRCE).
«Jusqu'à présent, des tempéra-
tures trop basses ne nous per-
mettaient pas d'effectuer cer-
tains travaux de bétonnage.
Quant au terrassement, relati-
vement important, il convient
de le réaliser dans de bonnes
conditions.» L'activité a d'ail-

leurs repris lundi sur le chantier
qui connaîtra cette année une
évolution décisive.

Première étape: réaliser la
rampe d'accès côté Martigny.
Pour ce faire, une route provi-
soire devra être aménagée de-
puis les bâtiments de la gra-
vière jusqu'au pont (dès le 18
avril) . «Le traf ic pourra ainsi
être maintenu et les véhicules de
chantier circuleront sur la route
actuelle. Ni le chenil ni la ferme
- hormis un réduit à démolir -
ne seront touchés.»

Deuxième étape: réaliser la
rampe d'accès et le giratoire
côté Fully (dès le mois de juin) .
«La grande difficulté sera de aux Follatères ne longera plus le
maintenir la liaison du trafic canal mais sera reconstruite à
entre Fully et Martigny tout en flanc de coteau. L'espace ainsi
remblayant la zone.» Il faut sa- dégagé servant au projet de re-
voir que le giratoire - dont la naturation du canal, également
mise à l'enquête en début d'an- mis à l'enquête en début d'an-
née n'a pas suscité d'opposi- née, qui comprend le réaména-
tion - se situera au niveau du gement de la place des Follatè-
pont, environ deux mètres au- res et la pose de moloks. Deux
dessus de la route existante. dossiers complémentaires

Troisième étape: construire mais distincts, l'un conduit par
le nouveau pont sur le canal de le canton, l'autre par la com-
Fully ainsi que réaménager la mune.
route d'accès au hameau de
Branson. Là encore, il faut ima- Un projet global à 9 millions
giner que le nouvel ouvrage de francs. «Le nouveau pont,

BUREAU D'INGÉNIEURS MORET & ASSOCIÉS S.A

sera près de 2 mètres au-dessus
des berges! La route menant

qui intégrera la piste cyclable du
Rhône d'importance nationale,
ainsi que le giratoire devraient
être accessibles au trafic pour la
f in de l'année», estime Gilles
Genoud, ingénieur au SRCE. Il
faudra ensuite encore plus de
deux ans pour terminer le tron-
çon de route jusqu'au giratoire
de l'autoroute et remplacer le
pont sur le canal du syndicat.

L'ensemble de ce chantier
est devisé à 9 millions de francs.
Un montant financé à hauteur
de 75% par le canton et 25% par
les communes concernées:
Martigny, Fully, Saillon et Ley-
tron.

Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

www.alloboissons.ch
A O X O  m m m  <¦ <¦ «¦
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FÊTE AU GUERCET EN

Lambiel
en vedette
Le Guercet sera en fête le ven-
dredi 2 et le samedi 3 juin à l'oc-
casion des 10 ans de l'Associa-
tion des amis du Guercet. «Il y a
en aura pour tous les goûts, en-
fants, adultes, guercerains et
non guercerains!», assure Didier
Gabioud, président du comité
d'organisation toujours à la re-
cherche de bénévoles. Les festi-
vités débuteront vendredi par
une soirée villageoise. Samedi,
le programme comprend une
partie officielle avec fanfare,
cortège et discours à l'heure de
l'apéro. Les enfants seront les
rois de l'après-midi avant que
rhumoriste-imitateur Yann
Lambiel ne brûle les planches
en soirée. Un spectacle sous
cantine pour lequel il reste en-
core une centaine de places en
vente à l'office de tourisme de
Martigny. «Pour cette journée-
anniversaire, tout le village sera
transformé en zone piétonne
conviviale. Des grands parkings
seront aménagés aux entrées du
village», précise un Didier Ga-
bioud tout heureux de permet-
tre au Guercet «de retrouver l'es-
prit festif de l'époque!», ce

OVRONNAZ

Stage de danse
La ludothèque d'Ovronnaz or-
ganise en collaboration avec
l'école de danse un stage le
15,17 et 18 avril. Enfants de 5 à
8 ans: éveil, expression corpo-
relle. 9 à 12 ans: hew jazz. Ados
et adultes: new jazz. Inscrip-
tions au 0797846110.

SAILLON

Unipop
et asperges
L'unipop de Martigny organise
un cours de cuisine sur les as-
perges de Saillon en collabora-
tion avec Philippe Michellod,
restaurateur au Café de La
Sarvaz le mardi 11 ou le mardi
25 avril. Infos au 0277441389.

SEMBRANCHER

Vernissage
Samedi 8 avril, dès 16 h à la
Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont, vernissage de
l'exposition de Nicolas Rebord
(peinture - photos), artiste ori-
ginaire de Sembrancher.
L'expo est ouverte jusqu'au
13 mai, du mercredi au diman-
che, de 14 h 30 à 18 h 30.

PUBLICITÉ 

THERMALP
K, JE: S B A I N S

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - in(o@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

^~ o *Hse^St *< *W
Dès Fr. 637.- par personne

Réservation on-line:
5% de rabais

sur www.thermalp.ch/offre

http://www.alloboissons.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch/offre


«Le Kequiem, c est les larmes
ae i anaisement»
MUSIQUE L'Ensemble vocal de Saint-Maurice dédie son Concert de la Passion à Mozart, compositeur
incontesté de Tannée. «Davidde pénitente» et «Requiem» dépouillé à la clé.

ENTRETIEN
EMMANUELLE ES-BORRAT

Musicologue et directeur d'Espace 2, Pascal Crittin conduit l'Ensemble vocal Saint-Maurice depuis dix ans. MAILLARD

C'est probablement le premier
compositeur dont les enfants
peuvent citer le nom. C'est aussi
celui que l'on entend encore à tra-
vers les tonalités métalliques des
sonneries de portables. C'est en-
fin à lui que l'on a dédié l'année
2006. Parce qu'il y a 250 ans nais-
sait Mozart. Parmi les nombreux
hommages faits au maître, à l'en-
fant fou, au génie de Salzbourg,
l'Ensemble vocal de Saint-Mau-
rice a choisi de sortir des sentiers
rebattus pour emprunter les che-
mins de traverse. Au final , à côté
de l'oratorio «Davidde pénitente»,
un «Requiem» sans pathos ni fal-
balas, l'œuvre telle que lui l'aurait
pensée et écrite, débarrassée des
compléments de son élève Sùss-
mayer. En prélude au concert qui
se donnera dimanche à la basili-
que de Saint-Maurice, Pascal Crit-
tin, directeur du chœur, raconte.

Année Mozart oblige, le choisir
semblait presque s'imposer. Pour
vous, qui êtes volontiers adepte de
musique contemporaine, quelle
position occupe-t-il dans le réper-
toire?
Mozart est l'un des trois ou quatre
compositeurs qui tiennent une
place centrale dans la musique.
C'est-à-dire ceux vers lesquels
tout converge et d'où tout part. Ce
qui est particulièrement formida-
ble chez lui, c'est qu'il a. tout dit.
L'amour, la joie, la tristesse, la
mort, toute la vie est présente
dans son œuvre, racontée en
trente-six ans seulement. C'est le
mystère Mozart , qui explique qu'il
ait encore tant de succès au-
jourd'hui. Il est contemporain, il
nous parle parce qu'il nous ra-
conte ce qu'on vit.

C'est en cela que tient son génie?
Oui. Couplé à une énorme virtuo-
sité et à une très grande capacité
de composer depuis tout jeune.
Sans oublier beaucoup de travail.

Pourquoi avoir choisi d'interpréter
le «Requiem», une pièce très
connue, liée à la fin de vie de
Mozart et en quelque sorte auréo-
lée de toute une dimension mythi-
que?
U est clair que donner le «Re-
quiem» en concert augure d'un
certain succès quant à la fréquen-
tation du public. Ce n'est pas ce
qui nous a motivés. Il nous tenait
à coeur de présenter deux facettes
originales de Mozart. Avec le «Da-
vidde pénitente», nous proposons
une œuvre qui correspond au mo-
ment où il jouit d'une grande re-
nommée. En 1785, à Vienne de-
puis trois ans, tout le monde est à
ses pieds, il joue partout, se rend à
l'étranger, reçoit des musiciens
chez lui. Lorsqu'un oratorio lui est
commandé, il reprend la célébris-
sime partition de la «Messe en ut»,
pose des paroles dessus avec son
librettiste, compose deux nou-

veaux airs. Et tout cela est monté
en quelques jours. Il s'agit là du
Mozart tel qu'on le connaît depuis
le film «Amadeus», la star de chez
star. Un gamin hyperactif et génial
dont les gens sont fous.

De quoi trancher avec l'époque du
«Requiem»?
Six ans plus tard en effet , on re-
trouve Mozart proche de la
tombe. Iln'est plus adulé puisqu'il
mourra dans l'indifférence. Et s'il
maîtrise toujours son art, on y
perçoit alors un côté sombre et
mystérieux. Nous avons choisi de
ne jouer que les parties authenti-
ques du «Requiem». Nous possé-
dons un manuscrit autographe de
Mozart qui s'arrête aux deux tiers
de l'œuvre et n'allons présenter
que ce qu'il a composé lui-même
ou amorcé l'argument. On y ra-
joutera seize mesures du début de
la grande fugue qui devait termi-
ner le Lacrimosa, esquisse restée
inachevée. C'est une façon de se
dire que maintenant, il faut se
taire, parce que l'on ne sait pas ce
que Mozart aurait dit à notre
place. On lui laisse le silence.

C'est aussi la raison qui vous a
poussé à travailler avec l'orchestre
baroque du Léman?
Il s'agissait encore d'être plus pro-
che du son original. Je n'ai rien
contre le fait de jouer avec des ins-
truments modernes, mais la dé-
marche que nous avons privilé-
giée impliquait que nous fassions
le saut. Les cordes, les archets, les
sonorités ont changé depuis
l'époque. Par exemple, les cuivres
modernes sont beaucoup plus
clinquants que les anciens. Ces
équilibres musicaux font que
l'œuvre sonne différemment.

Ce parti pris de viser l'authentique,
c'est aussi un pari que vous avez
lancé. Etes-vous content du résul-
tat?
Les chanteuses et chanteurs se
sont montrés enthousiastes, pas-
sionnés par cette approche. Pour
eux, c'est vraiment une décou-
verte de l'œuvre. Chaque répéti-
tion nous a permis de déceler un
peu plus de ce que Mozart voulait
dire.

Justement, que dit Mozart, essen-
tiellement, dans son «Requiem»?
L'œuvre est recueillie, religieuse.
Elle présente un très beau chant à
la mort , mais pas seulement dans
son aspect négatif. Mozart croit
beaucoup au fait qu'après les tri-
bulations de l'existence sur Terre,
il existe une vie parfaite de l'autre
côté. Il y a tout cela dans le «Re-
quiem», des moments de lumière
formidables. Si l'on y pleure, c'est
avec les larmes de l'apaisement.
Sans tragédie.
Concert de la Passion. Dimanche 9 avril à
15 h à la basilique de Saint-Maurice. Réser-
vations au 024 485 40 40 ou sur www.mar-
tolet.ch. Egalement vendredi 14 avril à 15 h
à l'Abbatiale de Payerne.

CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE MONTANA

Alain Mottet peint les tons de Mozart

de Montana jusqu'à fin mai.

Le «Requiem» ne s'exprime pas
seulement à travers des notes. Le
Valaisan Alain Mottet en donne la
preuve actuellement au Centre de
pneumologie de Montana. Choisie
pour illustrer l'affiche du concert
donné ce dimanche à la basilique de
Saint-Maurice, sa peinture traduit à sa
manière l'œuvre de Mozart. En cou-
leurs. Deux mondes en interaction.
Pour Alain Mottet, enseignant en arts
visuels et musique au collège de
Saint-Maurice, portée et palette ne
sont pas étrangères l'une à l'autre. Au
contraire. «Le «Requiem» de Mozart
est une œuvre que j ' ai souvent écou-
tée en peignant. J'ai ensuite cherché
à rendre par la couleur l 'atmosphère
musicale qui s 'en dégageait.» Et bien
que la partition de Mozart soit intime-
ment liée à la fin de la vie du composi-
teur, rien de morbide dans ces toiles.
Comme l'interprétation donnée par
Pascal Crittin (ci-dessus), la lumière

parcourt les tableaux. La chaleur du
moins, telle que savent la rendre les
tons rouges et ocres, parfois agré-
mentés de collages, fac-similé des
partitions originales de Mozart. «Se-
lon moi, il y a quelque chose de l'ordre
de l'exutoire, de la paix, dans le «Re-
quiem», explique le peintre. «Lorsque
j'écoute son introduction, c 'est d'ail-
leurs toujours une flèche lumineuse
qui m 'apparaît. Un peu comme cette
lumière au bout du tunnel dont par-
lent les personnes qui ont côtoyé la
mort de très près.» Ayant mené l'ex-
périence en classe, nul doute pour lui
que des couleurs peuvent être per-
çues de manière collective. Une dé-
marche que le peintre compte bien
poursuivre avec le 3e Concerto de
Rachmaninov. EE

Exposition au Centre de pneumologie

Thèmes: le Requiem, la Provence et Venise
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CONCERTS La salle de la Matze reçoit pour la 2e année de suite, Valais de Sons,
un festival consacré uniquement aux groupes émergents du canton.

DIDIER CHAMMARTIN

Ce n'est pas par pur chauvinisme
que Bernie Constantin a mis sur
pied «Valais de Sons» l'an passé.
Son idée est plutôt de promouvoir
les groupes du canton en leur of-
frant une vitrine. Ce n'est pas pour
rien aussi, que cette année, dans le
public, des représentants de ration d'un nouvel album, sont de
grands festivals et clubs de Suisse la même trempe, «mais ici, c'est une
romande prêteront une oreille at- superbe rockeuse qui dirige un gang
tentive aux groupes qui se succé- de musiciens extraordinaires habi-
deront sur la scène de la Matze. tués des grandes scènes de ce pays»,
«Valais de Sons 06 donne dans la continue Constantin. Quant à
tentative d'exportation d'artistes Constantin, justement, qu'on ne
vers de grandes audiences en pré- présente plUs depuis des lustres et
sentant à Sion un festival avec une qui, vous l'aurez deviné, est aussi le
affiche exceptionnelle, où jeunes ta- producteur de ce festival, c'est en
lents et artistes confirmés laisseront primeur qu'il jouera ses nouveaux

, pantois quant au potentiel très rock titres dans un spectacle monté sur
and rollien au pays de la raclette» ressorts. L'iguane des Alpes et son
exulte Bernie Constantin. «Cette groupe de pointures sont en très
deuxième édition est très pop rock»,
note-t-il, «les nouveaux bonds sont
très nerveux et le vivier valaisan du
genre est loin d'être en manque. Ce
festival peut être annuel pour en-
core longtemps, j'ai déjà un choixde
p lus de dix groupes et artistes pour
l'an prochain....ça bouge».

Des groupes pop rock
Cette année, les nouveaux ve-

nus donnent déjà le ton, très rock!
Qu'ils se nomment Katacord (de .
Bagnes) et soient de jeunes émules '•
de Téléphone ou Noir Désir où the :
Mondrians (Monthey), surnourris ;
à la pop anglo-saxonne des années :
^n,Vnr.tn.7n^^iftr,V,'r.l.(. m.lAfUn .,r>r, '¦
3U1A011LC VCXOlUli J.\J11*.0 UU ÏVUU, "^W-

déménage» explique Constantin.
«Idem pour les Martignerains de
Dharma Cirais, mais chez eux on
rigole beaucoup et ily a du comique
a rouies les mesures», louant a aan-
nyasin en concert, «c'est l'explosion
perpétuelle» assure Constantin,

«alors que Lëeway groove dans les
grands espaces sonores.»

Dans les groupes plus rodés, on
notera la présence des Sierrois de
U-turn toujours emmenés par la
voix extraordinaire de Beysard,
rappelant le timbre du défunt Jim
Morrisson. «Mingmen» en prépa-

grande forme.
A noter que le festival sera

émaillé de différentes manifesta-
tions dont des «blind test» permet-
tant de gagner de nombreux prix
attrayants, comme des billets pour
le concert de Radiohead à Rock
Oz'Arènes d'Avenches...

Valais de sons, Sion, salle de la Matze,
samedi 8 avril dès 19 heures.

En attendant le prochain album de Mingmen, vous pourrez les voir en concert
à la Matze ce samedi, LDD

MONTHEY - PONT ROUGE

Still Angry présente
son nouvel album

OLIVIER BADOUX

Enregistrement, mixage, maste-
ring, et pochette. «Before eleven», la
nouvelle galette de Still Angry, au-
gure d'une nouvelle ère. Après dix
années d'existence, le groupe de
rock métal romand a choisi de créer
«maison». Dix mois de travail plus
tard, le voilà prêt à présenter offi-
ciellement le fruit de sa nouvelle ex-
périence. A découvrir ce samedi au
Pont Rouge.

«En offrant cet instantané de
musique, nous disons aussi notre
volonté de continuer», commente
Xavier Borgeaud, chanteur du
groupe, en référence au titre de l'al-
bum, «Juste avant onze». «Plus ma-

irie Galla, Cédric Nicolet et
jalette ce week-end à Monhey.

ture, p lus posé», le nouveau CD ra-
conte une évolution. «Après dix ans,
tu regardes forcément ta musique
avec davantage de recul, tu la
construis différemment» , poursuit
le musicien. Les bougies soufflées,
Still Angry compte donc bien pour-
suivre son bonhomme de chemin
en musique au profit d'un rock qui
s'éloigne du métal pur et dur. De
quoi séduire les adeptes du son
sans agression. EE

Concert samedi 8 avril à 21 h 30 au Pont
Rouge de Monthey. Entrée libre. CD disponi-
ble sur www.stillangry.ch ou à la Fnac de Lau-
sanne.

BEAUTIFUL LEOPARD À L'HACIENDA SONIC DE SIERRE

Griffes acérées
et élégance féline

Beautiful Léopard, l'un des groupes suisses actuels les plus pertinents.
A découvrir absolument samedi soir à l'Hacienda Sonic, LDD

Samedi soir, l'Hacienda accueille
l'un des groupes les plus en vue de
la scène rock suisse actuelle. De-
puis l'album «How long will it
take?» sorti l'an dernier, Beautiful
Léopard s'est taillé une part de
lion dans le panorama musical. Il
faut dire que ledit album, par son
subtil mélange de post-rock, d'at-
mosphères orageuses et de délu-
ges de guitares fait l'effet d'une
claque. Et sur scène, le groupe dé-
ploie sa puissance tranquillement,
en prenant le temps de poser ses
ambiances avant de se déchaîner
et d'entraîner le public dans ses
abysses insondables. Le fauve sera

particulièrement affûté, puisqu'il
revient d'une tournée en Allema-
gne et en Belgique. Et il ne sera pas
rassasié pour autant. Attendez-
vous à vous faire bouffer tout
crus... Avantles félins, du rock plus
primai avec Lird Van Goles, du sto-
ner issu de la scène underground
bernoise. Une perle sonique de
psychédélisme brutal.

En première partie de soirée,
les Valaisans de Sylasden donnent
dans un rock autant planant que
musclé, entre Cure, Smashing
Pumpkins et Radiohead. JFA

Ouverture des portes 21 h.

http://www.thecollective.ch
http://www.1920.ch
http://www.stillangry.ch
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THÉÂTRE A l'Alambic, Roland Vouilloz, seul en scène, se met dans la peau de Vincent
Van Gogh ̂ adressant à son frère avec des mots qui résonnent comme des couleurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Pour Roland Vouilloz, jouer «Dernière
lettre à Théo» «chez lui», à Martigny,
revêt un caractère spécial. D'autant
que le comédien se sent concerné par
cette lettre de Vincent Van Gogh ima-
ginée par l'écrivain Metin Arditi. «Van
Gogh était quelqu'un qui aimait la vie,
la terre, le monde ouvrier et paysan. Et
c'est de là que je viens, donc, ça me tou-
che énormément... J 'ai été bouleversé
parce texte.»

C'est la sœur du comédien, Anne
Vouilloz, qui a mis en scène cette
«Dernière lettre à Théo». Difficile de
ne pas tirer un parallèle entre la rela-
tion des frères Van Gogh et le rapport
familial Anne - Roland. «Mais ce n'était
pas pour fa ire un parallèle», explique
Roland Vouilloz. «J 'ai pu choisir le
metteur en scène, et c'était évident que
je m'adresse à quelqu'un qui vient du
même terreau que moi, qui a le même
passé que moi.»

Roland Vouilloz n'a pas pris le parti
d'incarner Van Gogh: «C'est nourri de
la vraie vie de Van Gogh, mais il y a

aussi des choses romancées. Je n'avais
pas envie de faire une composition,
mais p lutôt d'aller à sa rencontre, avec
ma personnalité d'acteur.»

Un vrai combat
Quant au fait d'être seul en scène,

on peut aussi y voir un parallèle avec
la solitude du peintre. «C'est la soli-
tude de l'artiste, c'est aussi un acteur
qui se débat avec ce texte et qui raconte
le désespoir de cet artiste.» Pour Ro-
land Vouilloz, ce «combat» est très
physique. Il s'est même mis à la boxe
durant sept semaines en guise de pré-
paration. Mais les coups qu'il donne
sur scène, le public en redemande: la
pièce a connu un franc succès durant
un mois au Poche de Genève. Après
cette (trop) courte halte à Martigny, le
comédien reprendra ce spectacle en
solitaire du côté de Vidy.

«Dernière lettre à Théo», ce soir et vendredi 7
avril à 20 h 30 au Théâtre de l'Alambic, rue de
l'Hôtel-de-Ville 4 à Martigny.
Réservations au 0277229422. Renseignements
sur www.theatre-alambic.ch.

Des beaux mots et de l'émotion quand Roland Vouilloz se met dans la peau de Van Gogh, LDD

Lettre d amour
«Je n'ai pas du tout redoute de voir mon texte m 'échapper, parce que je
connais Roland et Anne.» Metin Arditi est très ému de voir son texte adapté pour
le théâtre, par le biais de Roland Vouilloz et de sa sœur Anne Vouilloz. Il est aussi
très serein: «J'ai eu plusieurs discussions très approfondies avec Anne, qui est
une personne magnifique. C'est une femme d'une grande beauté intérieure.
C'est elle qui pilote son frère. Etpourmoi, ce qui est très important, c 'estd'avoir
la certitude, non seulement du talent immense de son frère , mais aussi de sa vi-
sion à elle.»

Dans son livre «Dernière lettre à Théo», paru l'année dernière, Metin Arditi se
mettait dans la peau de Vincent Van Gogh, écrivant la lettre que le peintre aurait
pu envoyer à son frère Théo juste avant de se suicider le 27 juillet 1890. Une lettre
d'amour de frère à frère, sortie de l'imagination de l'écrivain, qui voit donc au-
jourd'hui son texte prendre vie par la bouche de Roland Vouilloz sur les scènes ro-
mandes.

«Dernière lettre à Théo». Metin Arditi. Editions Actes Sud.

MARTIGNY - LAITERIE DU BOURG

Un Noël pas si joyeux que ça
chez AtmoSphere

Si le réveillon commence dans la bonne humeur, l'ambiance familiale va devenir très vite lourde, LDD

D y a des réveillons où il aurait
mieux fallu rester couché chez soi.
C'est de ce genre de soirée dont il
est question dans «Minuit Chré-
tien», la pièce que la troupe Atmos-
phère Théâtre propose à la Laiterie
du Bourg dès vendredi.

La pièce signée Charles Tilly
rappellera sans doute quelques
souvenirs à certains habitués des
repas de famille.

La veille de Noël, c'est la sacro-
sainte réunion chez la grand-mère,
qui n'a plus tout à fait sa tête, avec
les deux filles et leurs maris, la pe-

tite-fille et son époux, le petit-fils,
sa copine et l'amie de la famille:
tout ce beau monde avalera le
Champagne et les huîtres de travers
quand surgiront des divergences
de vues politiques ou quand cer-
tains secrets familiaux ressortiront
entre le foie gras et la dinde.

Et de dix! Au fil d'une veillée parti-
culièrement animée, les personna-
ges montreront leur vrai visage. Le
vent de la réconciliation soufflera-
t-il tout de même sur la nuit du Ré-
dempteur?

Il 'appelle Gaspard Proust et ses textes, c est
L'an dernier, AtmoSphere Théâ- sur scène qu'il les déclame, entre sketches et

tre conviait le public à une «Veillée chansons. Pas comme l'autre Proust. Le Lau-
funèbre» très particulière teintée sannois d'adoption, après une brève «car-
d'humour noir. Cette fois, sous la rière» dans le monde de la finance, a préféré se
houlette du metteur en scène tourner vers la scène. Dans son one-man-
René-Claude Emery, la troupe show, il distille des bons mots sur des sujets
change de registre. Un dixième aussi divers que le pape et les chanteurs qui
spectacle où l'humour tient aussi composent sur la cuvette des WC. Après quel-
une belle place, c ques passages sur des scènes romandes et un

crochet par le Point Virgule à Paris, l'ami
«Minuit Chrétien», à la salle de la Laiterie du Proust est donc à découvrir à Evionnaz. JJ/C
Bourg à Martigny, les 7,8.13,14,15,20.21,
22,26,27 et 28 avril à 20 h 30 Samedi 8 avril à 20 h 30 (portes à 19 h 30) au Théâtre du
S™ ' ™ce du tomsme de Mart|- Dé à Evionnaz. Réservation au 0277671500 et pargny.au 0277212220. |e.de@bluewin.ch.

Jeudi 6 avril 2006 LE M AG | {£]
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EVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

Un Proust
peut en cacher
un autre

Gaspard Proust, LDD

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.theatre-alambic.ch
mailto:le.de@bluewin.ch
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Leuk
Ouverture de la saison

le 4 avril 2006
166 UllG notre secrétariat, Driving Range et

Golf Club-House, Living Room sont
ouverts
à partir du 4 avril 2006, plats chauds disponibles
toute la journée.

Tee tWO Quelques compétitions
d'entraînement...

Samedi, 8 avril Trophée AZ Sport & Wilson Staff
Single Stableford

Vendredi, 14 avril DÉMO DAY sur le Driving Range
entre 16 et 19 heures, présentation de toutes
les grandes marques Golf Academy Valais &
AZ Sport Sierre

Samedi, 15 avril Golf Charity Day
Single Stableford

Lundi, 17 avril 2ème compétition de Wyssen Strassenunterhalt
lundi de Pâques Messe en plein air, Shot Gun

Single Stableford

Samedi, 22 avril Trophée de la Winterthur Assurances,
agence générale de Brigue /£ 8"Single Stableford wjH "•

Mercredi, 26 avril Compétition des Juniors par Me Donald's —W
Single Stableford

Samedi, 29 avril Sportina Zermatt, Peak Performance Jk N|
Scramble à deux

Inscriptions et renseignements:
Tél. 027 473 61 61 ou www.swissgolfnetwork.ch/Leuk/Turniere

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Fondation du Château de Villa
Le restaurant du Château de Villa souhaite donner l'occasion à ses
hôtes de découvrir les différentes saveurs des produits du terroir et
de mettre ainsi en valeur le travail des artisans charcutiers. Il invite
les producteurs de

viandes séchées
à soumettre un échantillon de leur fabrication de viande bovine à
la commission de dégustation ad hoc du Château de Villa.

à 

Les artisans intéressés sont priés de livrer au .
restaurant une pièce d'un kilo, accompagnée
d'un bulletin de versement, entre le 10 et le

Pour toute information complémentaire,
prendre contact avec Dominique Fornage,
directeur, tél. 027 455 18 96.

Lunettes Sensoflex

McOptic à Conthey
Centre PAM Conthey
Rte. Cantonale 18
Tél. 027 346 34 11

Bienne Pont-du-Moulin 13, 032 322 32 38 • Bulle Rue de Vevey 6, 026 913 87 00 • Genève Rue de la Croix d'Or 4, Interdiscount XXL, 022 31C
48 35 • Martigny Rue du Léman 12,027 722 65 66 • Morges Rue des Fossés 4-6, 021 802 00 50 • Vevey Simplon Centre, Rue du Simplon 30,
021 922 26 62 • Yverdon-les-Bains Rue d'Orbe 6 (entre Coop et Migros), 024 4201414 • 39xMc0ptiken Suisse alémanique • www.Mc0ptic.ch

l|à ,*.f 135161
AU SERVICE DES PROS

* 1
 ̂ .JaŴ ** ' '

10%
de rabais supplémentaire sur tout l'assortiment,
même sur les actions, sauf machines FESTOOL

• Démo machines
• Systèmes de fermeture
• Contrôle d'accès
• Actions à vous couper le souffle
• Concours
• Verre de l'amitié offert
Hasler + Co SA, Monthey

Les llettes • 1870 Monthey 1 • Tél. 024 473 61 10 • Fax 471 46 70
info@hasler.ch • www.hasler.ch

Qtflfe C1 €* ffi^ tffc
Ml&& ^
'̂ ^Ë̂ f̂tS â̂
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29e Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi H h - 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 ¦ 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 7-8-9 avril 2006

Î  

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

http://www.swissgolfnetwork.ch/Leuk/Turniere
http://www.Mc0ptic.ch
mailto:info@hasler.ch
http://www.hasler.ch
http://www.platinum-gym.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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THEATRE Aline Vaudan et ses
complices viennent de Paris
pour jouer «Même les cow-
girls ont le blues» en Valais.
JOËLJENZER

Delphine Mouchel, Blanche Heugel et Aline Vaudan jouent une douzaine
de personnages, HOFMANN

Depuis huit ans, Aline Vaudan vit et travaille à Paris. Elle a
quitté Bruson par passion du théâtre. C'est pourtant en Va-
lais qu'elle vient créer la pièce «Même les cow-girls ont le
blues». Un spectacle à découvrir à Riddes, puis à Sion et au
Châble.

C'est avec ses deux amies de Paris, Delphine Mouchel et
Blanche Heugel, que la comédienne valaisanne partage
l'affiche de la pièce adaptée du roman de Tom Robbins, li-
vre qui avait déjà donné lieu à un film de Gus Van Sant.
«Nous avons lu ce livre qui, selon la légende, aurait été écrit
sous LSD. Puis nous avons contacté Tom Robbins par inter-
net, et il nous a offert les droits du livre», explique Aline Vau-
dan. Après trois ans de rudes efforts, Aline et ses amies sont
prêtes à jouer, sous la direction du metteur en scène losé-
Antoine Marin, avec la compagnie de la Rose Tatouée. «Ce
n'est pas une pièce qui sort de nulle part», souligne Aline.
«C'est un texte qui nous parlait, qu'on avait envie de trans-
mettre: il parle de tolérance, de liberté; il s'agit d'une vision
énergique de la femme. Mais ce n'est pas pour autant un ma-
nifeste féministe.»

Echange avec le public
La tragicomédie proposée par les trois jeunes femmes

est un spectacle accessible à tout le monde, où une certaine
histoire de l'Amérique côtoie le burlesque. Si Aline Vaudan
est revenue en Valais pour cette pièce, son avenir est tou-
jours à Paris: «Là-bas, je côtoie les milieux de la musique et de
la peinture.» C'est après sa maturité et une année dans une
classe préparatoire du Conservatoire de Genève qu'elle a
décidé de tenter la grande aventure dans la capitale du
spectacle, en fréquentant d'abord l'Ecole Claude Mathieu.

La vie de comédienne n'étant pas facile, Aline travaille à
côté de ses activités artistiques. Entre des rôles dans des
courts métrages, la pratique du chant et de l'écriture, et le
théâtre, c'est la scène qu'elle préfère: «C'est une histoire
d'énergie, j'aime l 'échange avec le public.»

Le coup de pouce de Sissy

de devenir la plus grande autostop- la Concordia au Châble, les 28 et 29 avril à
peuse du monde. Sissy va ainsi 20h30 et le 30 avril à 17h.
traverser l'Amérique, croisant des Réservations au 0277761682.

«Même les cow-girls ont le blues» personnages pittoresques,
est une sorte de road-movie au A la Vidondée à Riddes, les 12,13,14,15 avril à
théâtre. L'histoire de Sissy se déroule 20h30, le 16 avril à 17h. Réservations au
dans l'Amérique des années 50 à 70. 0273071307 Au TeatroComico à Sion, les 21
Pourvue de deux pouces démesuré- et 22 avril à 20 h 30 et le 23 avril à 17 h.
ment longs, Sissy va ambitionner Réservations au 02732122 08. Et à la salle de

10

JEU N0 466
Horizontalement: 1. Cavalier pour danser. 2. Ils sont pris dans les
engrenages. L'or du chimiste. 3. Félin à la robe pleine de taches. Sans
mélange. 4.Travailler sur la rivière. 5. Indication du gérondif. Femmes
de bon conseil. 6. Très raisonnables. Dernier mot de la Passion. 7. Se
mouille au boulot. Au pied du pape. 8. Question de test. Héros de La
Fontaine. 9. Conjonction. Habitudes ancestrales. Il est implanté à
Meyrin. 10. Grand chasseur. Raccourc i connu des automobilistes.
Verticalement: 1. Suite de pieux. 2. Label de qualité. Sans parti pris.
3. Artères parfois bouchées. Plus attendue. 4. Touchées dans leur
chair. Footue construction! 5. Se conduire en saigneur. Entrée de So-
leure. 6. Parfaites pour une putzfrau. 7. Pique fort. En devenir. Homme
de la rue. 8. Supérieures à toutes leurs sœurs. 9. Ex-union du Moyen-
Orient. Site archéologique indien. 10. Produit de l'union de deux
continents.
SOLUTIONS DU N° 465
Horizontalement 1. Heotathlon. 2. Oreille. BA. 3. Lonee. Main. 4. Osiers. 5. Ionien.
6. Aï. Rapiat.7. Usée. Renia. 8. Sam. Cartes. 9. Triton. Ere. 10. Edredon. Sr.
Verticalement: 1. Holocauste. 2. Eros. Isard. 3. Pénis. Emir. 4. Tige. Ré. Té. 5. Aléria.
C0D. 6. TI. Soprano. 7. Hem. Nier. 8. Amiante. 9. Obi. Etiers. 10. Nanan. Aser.

ACCIDENTS - MALADIES 144 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
POLICE 117 tance pannes et accidents
FEU 118 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
AMBULANCES 144 51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Centrale cantonale des appels. ' Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE ¦ , ---------------
0900 558 144 I II I I B̂ ^̂^̂^ M
Centrale cantonale des appels. La majn tendue. M3
MÉDECINS DENTISTES SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Cha-
0900 558143 blais. 024 485 3030. Sage-femme à domi-
Centrale cantonale des appels. ci|e: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS

racisme: 0800 55 44 43. Baby-sitting: ré-
_ i gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
IJ î M H l'i JM I ̂ l'i ̂ 1 =1 i VI H3 322 73 58: Fully, 027 746 3616. ADS ( Appel-
i ¦ u i D - n<n «nicic Détresse Service): 24 h/24.0277232030.
^SSiST 

027470
15

15' Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 040UU2/4/U4334. 56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
n £̂n 

S2aCI<S P '"' A|-Anon et Alateen: aide aux familles desU2/ 4SS 1U29. alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABACrans-Montana, Lens: Pharmacie du (Association boulimie-anorexie), 079380
«-- oh r 2072- CFXB: s°ins palliatifs à domicile, lu
nl^̂ v̂wmiK  au ve 7 n 30"12 n'13 h 30 "17 ̂  027 327 70me de Lausanne 2.0273221036. 70 ApCD (Association des personnesRegion Fully-Conthey: 079 418 82 92, concemées ' |a d } peJanence desur ordonnances seulement. . 8hàl9 h.7 j/7.027 723 29 55. Transports
,u ÏP'HJSTO"Sfi HandicaP:^rre,Sion, Martigny,Monthey
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c
16' , (P^sonnes à mobilité réduite) 027 323 90W is uz sr  ̂ e' °°- neures bureau- paPas « détresse:Collombey 024 472 90 45 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.Monthey: Pharmacie Sunstore, Collombey,
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21.10 Les Experts, Miami
Affaire personnelle.
Une femme a été assassinée:
les Experts recherchent le cou-
pable, d'autant plus activement
qu'Horatio pourrait bien se
retrouver accusé du meurtre.
21.55 Les Experts : Manhattan. Le
flic de Miami. 22.45 Nouvo. 23.15
DESIGN Suisse. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue. La main inno-
cente.

22.15 Sport dernière. 22.35 Le
court du jour. 22.40 Banco Jass.
22.45 Télé la question!.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invitée: Elisabeth Reusse-
Decrey. L'engagement n'est pas
un vain mot pour Elisabeth
Reusse-Decrey.
23.50 Temps présent.

ca

22.40 La méthode 23.00 Un coupable idéal
Cauet Documentaire. Société. Fra. 2001.

Divertissement. Présentation: RéaL: Jean-Xavier de Lestrade.
Cauet. 2 h 15. Stéréo. «Un coupable idéal» raconte le
Invités: Richard Branson, Magalie combat des avocats d'un jeune
Vaé, Philippe Catherine, Lynda adolescent noir de quinze ans, en
Lemay, Dave, Pink, Francis Huster. Floride, accusé du meurtre d'une
Un livre à défendre, un film à pré- femme blanche. Les faits se sont
senter ou un disque à vendre, ils produits à Jacksonville, le 7 mai
font leur promo dans la bonne 2000, sur le parking d'un hôtel en
humeur. Floride.
0.55 Les coulisses de l'économie. 0.55 Journal de la nuit.

22.40 Débats en région. Sécurité
routière. 23.40 Soir 3.
0.05 Une histoire

immortelle
Film. Drame. Fra. 1967. RéaL: Orson
Welles. 55 minutes. Stéréo.
Un vieil homme vit reclus dans sa
maison. Fasciné par une légende de
marins, il fait le pari qu'il parvien-
dra à épouser une jeune femme et
à la convaincre de coucher avec un
marin pour leur donner un enfant.

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. Pour l'amour de sa
fille. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Maman un jour, maman toujours.
13.35 Un mariage

de convenance
Film TV. Sentimental. Can - EU.
1998. Réal.:James Keach.1h55.
15.30 L'Espoir

d'un lendemain
FilmTV. Drame. Ail. 2000. RéaL:
Johannes Fabrick. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
18.55 Charmed
Derniers maux. (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Instinct animal.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.35 Missing
Série. Policière. Can. 2006. 2
épisodes inédits.
«La dernière cible»: Un tueur
en série est libéré de prison
après avoir purgé une longue
peine. Peu de temps après, l'an-
cien détenu disparaît. - 23h25:
«Une vie de star».
0.20 L'hôpital des enfants. 2.20 M6
Music l'alternative.

6.20 Frontières. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invités: Corine
Goldberger, journaliste; Michel
Hanus, psychiatre; Christophe
André, psychiatre. 10.33 Mon bébé
et moi. 10.35 A vous de voir. 11.05
Sur la piste des chimpanzés. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Le mystère Howard Hughes. 15.50
Les grandes batailles de la Répu-
blique. 16.35 Studio 5. 16.45
Catastrophe. 17.50 C dans l'air.

22.30 Rwanda,
les collines parlent

Documentaire. Société. Blg.
2005. RéaL: Bernard Bellefroid.
50 minutes. Stéréo.
Le génocide rwandais a fait
plus de 800 000 victimes en
1994: des Tutsis, mais aussi des
Hutus qui refusaient d'y partici-
per.
23.20 Arte info. 23.35 Tracks. 0.25
Supervixens. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Commis-
saire Moulin, police judiciaire. Film
TV. Policier. Fra. 2003. RéaL: Yves
Rénier. 1 h 35. Stéréo. 10.45 Euro-
News.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Code Quantum
Le match de la dernière chance.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invitée: Elisabeth Reusse-Decrey.
14.10 Demain à la une
La vieille dame et le chat.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Personne.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

1 V Jlllwlll/k
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté, jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Julie
autour du monde. 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. 14.20 Milou
en mai. Film. 16.05 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Faune d'Europe. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 TV5M0NDE, l'in-
vité. 18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TVS. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Complément d'enquête.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Paris-Athènes : les tro-
phées de la langue française 2006.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Sai
son de coupe du monde. 9.15
Légendes de la coupe du monde.
10.15 Saison de coupe du monde.
10:30 Canada/Suisse. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. 13.00 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. En direct. 14.00
Championnats du monde en petit
bassin. Sport. Natation. 2e jour. En
direct. 15.30 Tour du Pays basque.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Lerin - Vitoria Gasteiz (172 km). En
direct. 17.00 Gand --Wevelgem.
Sport. Cyclisme. En Belgique. 18.00
Total Rugby. 18.30 Championnat du
monde indoor 2006. Sport. Trial. 11 e
manche. 19.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
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6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Sang d'encre. 10.00
Classe éco. Invité: Nick Hayek,
patron de Swatch Group. 10.30
Passe-moi les jumelles. 11.30
Zavévu. 12.00 La voie des Andes.
12.25 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 Sang d'encre. 13.50 A bon
entendeur. 14.20 Classe éco. Invité:
Nick Hayek, patron de Swatch
Group. 14.50 Passe-moi les
jumelles.
15.55 Zavévu
16.35 Déclic
Semaine des médias.
17.05 C mon jeu
17.20 Un, dos, très
Mère et fils.
18.10 Malcolm
Le somnanbule.
18.35 Everwood
Au coeur des choses.
19.20 Kaamelott
J_e serpent géant.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi- des vies. 9.05 Amour, gloire et
dence. 10.15 Julia Corsi, commis- beauté. 9.30 C'est au programme,
saire. Moteur! 11.15 Mission sau- 10.50 Flash info. 11.00 Motus,
vetages. Changements de cap? 11.35 Les z 'amours. 12.10 La cible.
12.10 Attention à la marche!. n 51 Mi||ionnaire
13.00 Journal 13.00 Journal
13"5° l;eS|.FeUX 13.55 Brigade du crimede l amour Un tramway pour ,.enfer
14.40 Au-dessus 14 50 Un cas deuxde tout soupçon Délit de fuite.
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real.: Grâce aux honoraires qui ont
Karen Arthur. 1 h 55. 1/2. Stereo. récompensé ,e succès de sa der-
Une jeune juriste, mariée depuis pière mjssi Matu|a d . y. de

T3 3™> r 
* offrir un cours de deltaplane. Unet de I infidélité de son mari. . . .  ¦ \ ¦ ±±l  ̂ •

Lassée, elle remet leur union en do"ble assasslnat Vl.e*toutefols

question. contrecarrer ses projets...

16.35 New York: !!5 I55 JAG„ L
police judiciaire - Une soirée a I ambassade.

Amour fraternel. 16.45 Des chiffres

17.30 Monk et des lettres
Monk va au théâtre. 17.20 Tout VU, tout lu
18.20 Crésus 18.00 Préjudices
19.05 A prendre Abandon. - Excès de bagage.

ou à laisser 18.55 On a tout essayé
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD RTL D

Mezzo

TVE

RTL 9
RTP

RA1 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita

monde 2006. 20.00 Suède/Alle-
magne. Sport. Curling. Champion-
nats du monde messieurs. Round
Robin. En direct. 23.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Quarts de
finale. Matchs retour. 0.00 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions.

8.35 Vera Drake. Film. 10.40 «Jean-
Philippe», le making of. 11.05 Open
Water, en eaux profondes. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 L'Ex-
Femme de ma vie. Film. 15.45
L'hebdo cinéma. 16.35 Escrocs.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
The Shield. 21.40 Deadwood.
22.35 Le Rainbow Warrior. Film TV.
0.10 Masters d'Augusta (Géorgie).
Sport. Golf. Tournoi du Grand Che-
lem. 1er jour. 1.40 Bab el web. Film.

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. 20.30
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 Miss karaté kid. Film. 22.35
Puissance catch. 23.35 Histoire d'O,
chapitre II. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.10 Ma
maison mes projets. 12.15 TMC cui-
sine. 12.50 Alerte à Malibu. 13.45
Hercule 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. 19.50 Les
Vacances de l'amour. 20.50
Cocoon, le retour. Film. 22.45 Le
Bon Plaisir. Film.

12.20 Assassinats politiques. 13.15 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
La grande pyramide de Gizeh. Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
13.30 Tout pour un chameau. Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
14.05 Tibet clandestin. 14.55 schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
Népal: sur la piste des rebelles schau. 17.55 Verbotene Liebe.
maoïstes. 15.50 Fous d'animaux 4. 18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
16.20 Sur la terre des dinosaures, lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
17.15 Les dinosaures perdus de 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Nouvelle-Zélande. 18.10 Des trains Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
pas comme les autres. 19.45 Vivre Eine Chance fur die Liebe. Film TV.
avec les lions. 20.15 Les cavaliers 21.45 Farbe bekennen. 22.00
du mythe. 20.45 Voyage au pays Monitor. 22.30 Tagesthemen.
des francs-maçons. 22.58 Das Wetter. 23.00 Harald

T(-|W| Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00 Mein
«n •« ,.,, ¦ S ..,™, Leben ist schôn, trotz Krebs. 0.45
10.40 L Horloge. Film. 12 20 a Nachtmagazin. ,.05 Spurlos versch-
Charge victorieuse. Film 13 30 La wunden_

M
Eine Mutter gibt nicnt auf.

Rue de la mort. Film. 14.55 Les pilmTV
Tueurs de San Francisco. Film. 7itE
16.40 La blonde défie le FBI. Film. imm
18.40 Le Grand Sommeil. Film. 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
20.35 «Plan(s) rapproché(s)». K°lsch. 16.00 Heute, in Europa.
20.45 Bullitt (version remasterisée). 16-15 Julia. We9e zum Glûck -
Film. 22.40 Steve McQueen : La 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
cool attitude schland. 17.40 Leute heute. 17.50

TC, Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
,s« 19.25 Ailes ûber Anna. 20.15

14.50 JAG, avvocati in divisa. Schalke 04 (All)/Levski Sofia (Bul).
15.35 Quel tesoro di Raymond. Sport Football. Coupe de l'UEFA.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Quart de fina|e. Match retour En
Teson del mondo. 16.30 Monk. direct. Commentaires: Wolf-Dieter
17.15 Everwood. 18.00 Telegior- p0Schmann et Johannes B Kerner.
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II 22.45 Berlin mitte. 23.00 Ailes
Quotidiano. 19.30 Buonasera. mUss raus. 0.00 Heute nacht. 0.15
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE- Bruderschaft des Todes. Film.
LOmanca. 20.55 Falô. 22.30 Micro- SWFmacro. 23.05 Telegiornale. ;_ -- 

¦. , . T  ..... . ,
_ ,?„ 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
3H 15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.

14.35 Génial daneben. 15.10 Kul- 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
turplatz. 15.55 Glanz & Gloria. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
16.05 Tessa, Leben fur die Liebe. tionen von der Stuttgarter Bôrse.
16.55 Julia, Wege zum Glûck. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40 Tagesschau. 20.15 Landersache.
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- 21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz 22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Odysso, Wissen entdecken. 22.35
HimmelreichSchweîz. 21.00 Men- 1945, Schlachtfeld Deutschland.
schen.Technik.Wissenschaft. 21.50 23.20 Es gèbt vorbei. Film. 0.20
10vor10.22.15 Meteo.22.20 Aes- Harald Schmidt. 0.50 Landersache:
chbacher. 23.20 Warten auf Gott. 1.35 Brisant.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI: Miami. 1.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
70.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.00 Festas e
remarias de Portugal II. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

in diretta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
20.00 Telegiornale. 20.30 Dopo
TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Don
Matteo. 22.55 Politiche 2006, tri-
buna elettorale. 23.55 TG1. 0.00
Porta a porta. 1.35 TGI-Notte.

tiche 2006 : Messaggi Autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 )o minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.05
Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e le
altre... il paese délie meraviglie.
23.00 TG2. 23.10 Eurogoals. 23.55
Music Farm. 0.30 Inganni perico-
losi. Film.

15.45 Bodas de Gloria. 17.00 Pen-
sando Flamenco. Spectacle. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Nigel Kennedy. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Musiques origi-
nelles. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Now!.

SAT 1
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 Ver|iebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/14.
23.15 24 Stunden. 23.45 Becker.
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6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Vinaigrette d'as-
perges vertes aux agrumes et
coriandre. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
Une seconde vie.
13.55 Pour le plaisir
15.05 Le Prix de l'amour
FilmTV. Drame. AIL 1997. RéaL:
Rolf von Sydow. 1 h 30. Stéréo.
Romances et adultères croisés dans
une Ecosse mythique où un couple
a accepté de travailler dans une
distillerie locale, tenue par deux
bienfaiteurs.
16.35 France Trgc
17.30 C'est pas sorcier
Le dire c 'est bien, le fer c'est
mieux!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006: tribuna elettorale. 17.45 Poli-

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mercredi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 Le no com-
ment 19.10 L'entretien+ 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-

fusions des émissions du jeudi soir.

Plus de détail sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

arte*
19.00 Les Dayaks d'Indonésie. Sau-
veteurs de la forêt tropicale. Le parc
national de Kayan Mentarang, en
Indonésie, permet aux Dayaks, occu-
pants traditionnels de l'île de
Bornéo, de préserver leur environne
ment. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Cordons
bleus. Chaud devant! Trois semaines
se sont écoulées à La Régalade:
Juliana constate avec amertume
que la douce époque des cours au

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 Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur t'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
tumo 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 1330
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tète ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 1730 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège

http://www.canal9.ch
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BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Ouverture du me au di compris, de 14 h
à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

UI

criptions. 027 606 47 07, de 13 h à 17 h
sauf le lu.

Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h. di de 14 h à 17 h

. V

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Renseignement: 027 305 15 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sa de l7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

BIBLIOTHÈQUE ET HOME
Renseignements au 027 459 29 06.
Jusqu'au 8 mai 2006. .
Jankovic Slobodanka: peintures, pay
sages, portraits, natures mortes

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
07932388 04.078 6742585,
www.museespeleo.ch.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

ESPACE ELLA MAILLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 027475 1838.
Ouverture du me au di de 10 h à 20 h
La vie d'Ella Maillait.

U TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 à 21 h.
Des racines et des ailes, peintures de
Fabienne Bruttin Mazzoni et Yannick
Bonvin Rey.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h et
de l5hàl9h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 23 avril.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30,
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Exposition «L'Invité du Grizzli», par
Jean-Lou Zimmermann.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 776 15 25.
Jusqu'au 23 avril.
Ouverture du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert sur rendez-vous.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins. techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171
Jusqu'au 29 avril.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Karola Altona et Béate Niklewicz,
«Zwei Schwestem stellen aus».

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au U juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec,' Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 078 7516190
Jusqu'au 30 avril.
Ouvert tous les jours dès 10 h.
Anne Ançay, toiles acryliques.
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Renseignements au 027 722 72 72.
Jusqu'au 6 mai.
Du lu auve de8hà22h ,sa 8 h à 12 h.
Photos d'Amérique du Sud de Martin
Volorio.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 13 h30 à 18 h 30,
sa de 11 h à 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres, d'artistes suisses et interna-
tionaux.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30,
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat , André Raboud, sculptu-
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re-
liefs et peintures.
FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 9 avril.
Tous les jours 14 h à 18 h, sauf lu.
Anne Peverelli, travaux récents.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au au 14 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf les lu
Manuel Muller, peintre, et Georges
Nadra, sculpteur.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot
V-SO ART GALLERY
Renseignements 078 727 30 84.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Gérald Solliard, peintures abstraites,
«Nuances et formes d'une insurrection
intérieure».

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au 027485 6111.
Ouverture tous les jours de 9 h
à 19 h 30.
Peintures à l'huile de Liliane Magnin
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

LAVIDONDÉE
Jusqu'au 9 avril.
Ouverture de 14 h à 19 h.
Raymond Capobianco, peintures

AUDITORIUM DE MORÉCHON
Exposotion des travaux d'élèvevs.
Ve 7 avril dès 17 h,
sa 8 avril de 10 h à 17 h.'
Présentation des cours donnés dans le
cadre de l'Université populaire de Sa-
vièse.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: mars, avril, à 15 h
FORTDECINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORTDU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet
26 août, 23 sept, et 28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du 1er juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du 1er oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉEVALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (a.-
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Maré-
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON ART ET ARTISANAT
Du 8 avril au 13 mai.
Me-di de 14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez
vous au 079 754 60 46.
Fermé les 29 et 30 avril.
Exposition du peinture-photos de Nico- MÉDIATHÈQUE VALAIS
las Rebord- Renseignements au 027 606 45 83.

Il M j i 1 M —̂——BU— Jusqu'au 5 mai.
Kalaiiïiï ™ Hi Ouverture du lu au ve de 10 h à 18 h,
CAVES DE COURTEN sa de 10 h à 17 h.
www.cavesdecourten.ch «Les images d'un rêve, deux siècles
Jusqu'au 28 mai. d'affiches patriotiques suisses».
Enquête photographique en Valais - MUSÉE CANTONAL
1989 - 2005 «Escale sierroise». D'ARCHEOLOGIE
Visite guidée gratuite jeudi 6 avril ! 

Rue des Châteaux 12,
à 18 h 30. 027 6064700/01.
CHÂTEAU DE GLAREY Ma au di de 13 h à 17 h.
Renseignements au 078 662 08 77.
Jusqu'au 16 avril.
Exposition marocaine.

Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».ERMITAGE

Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
Ouverture sur demande.

Renseignements 027 45615 14
Jusqu'au 20 mai, du ma au ve
del4hàl8 h,sadel4hàl7h.
Di et lu fermé.
Stéphane Ducret.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉEVALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 12 avril. 10
mai et 14 juin, renseignements et ins-

CENTRE RLC
Espace Galerie.
Renseignements au 027 322 60 60.
Jusqu'au 7 avril.
Œuvres (objets en rotin, colliers en per-
les de rocaille, bougies) exécutées par
les aveugles et les malvoyants.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h; lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66
Ouverture je, ve de 14 h à 18 h 30,
sa de 14 h à 17 h
Tuyet Trinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B

GALERIE GRANDE FONTAINE

Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Renseignements au 027 322 43 51 ou
078.69108 17.
Jusqu'au 26 avril.
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 10 h à 12 h.'ou sur rendez-vous.
Exposition Rita Pacifici Perraudin.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.-
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31. ¦

Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets • an
ciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Renseignements au 027 473 24 81.
Jusqu'au 20 juin.
Exposotion de Lotti Delévaux, tableaux
sursoie. ,

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables,
reçoit sur rendez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2 h et de l3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 avril.
Rima Ayache expose ses peintures

PR NTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI.Du lu au ve9hàl2 het l3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation au
0244811629.
Exposition, permanente: «La vigne et le
vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert du ma au sa de 8 h à 12 h
«Aller-Retour», exposition.

SALLE SAINT-RAPHAËL
Je 6, ve 7 et sa 8 avril à 20 h 30.
Le Grime présente «Meurtre à l'au-
berge» écrit par R.F. Aebi, mise en
scène par R.-CI. Emery.

SALLE DE THÉÂTRE
DU CENTRE SCOLAIRE
Me 12 avril à 20 h.
Michel Siegenthaler, expédition 60 x
6000.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements 027 722 94 22.
Je 6 et ve 7 avril à 20 h 30.
«Van Gogh, la dernière lettre à Théo»

SALLE DU ROXY
Réservations OT Saint-Maurice
024 485 40 40 ou
www.treteauxduparvis.com
Ve 7 avril à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présente «Un air
de famille» d'Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri.

SALLE DE JEUNESSE
Réservations 027 776 1682. '
Ve 7, sa 8 avril à 20 h 30, di 9 avril
à 17 h 30, di 16, lu 17 avril à 20 h 30.
«Le train sifflera», comédie de Ph. Gi
radier par le Groupe théâtral Le Moulir

LE BALADIN
Renseignements 027 395 45 60.
Je 6 avril à 20 h 30.
«Chanson Plus Bifluorée», avec Xavier
Cherrier, Michel Puyau, Sylvain Richar-
dot.

ENTRE TOTEM RLC
Renseignements 027 322 60 60.
Ve 9 avril à 20 h.
«Pris en flagrant d'Serires». Spectacle
comique. Mise en scène Kaya Guner.
PETITHÉÂTRE
Réservations 027 323 45 69.
Jusqu'au 9 avril, je à 19 h,
ve etsa à 20h30,di à l7h.
«Genèse 4» de Bastien Fournier.
SALLE SUPERSAXO
Renseignements 027 324 13 48.
Je6avr.de 18 h 30 à 20 h
ou de 20 h 30 à 22 h.
Atelier: les bols chantant tibétains

SALLE DE GYMNASTIQUE
Sa 8 avril à 20 h 15.
Concert annuel de la société de musi
que Echo du Rawyl, Ayent, direction
Victor Bonvin.

V-SO CLUB
Ve 7 avril dès 23 h.
PsyTrance/Goa avec Psyberpunk (VS)

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements 027 485 8181.
Ma 11 avril à 19 h 45. Concert de l'Or-
chestre de chambre de Heidelberg.

yb

PONT ROUGE
Ve 7 avril à 21 h.
Snorre Bjerck's & Native Speakers feat.
Mich Gerber & Ailu Gaup, world nordi-
que.

SALLE POLYVALENTE
Di 9 avril à 17 h 30.
Concert annuel de l'Ensemble de cui-
vres valaisan, formation B, direction
Christophe Jeanbourquin et Norbert
Pfammatter.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

CATHÉDRALE
Billets au 027 3213115.
Di 9 avril à 20 h 15.
Concert de la Passion. Reinhard Keiser
Bernard Héritier, direction. Passio Se
cundum Marcum.
CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60
www.rlcsion.ch
Je 13 avril à 20 h.
Concert Big Ben Ejma.
FONDATION DE WOLFF
Je 6 avril à 19 h.
XVIe Schubertiade de musique de
chambre.
SALLE DE U MATZE
Renseignements 079 426 69 75.
Sa 8 avril à 19 h.
Festival d'artistes pop rock - Valais de
sons. Avec Bernie Constantin, the Mon-
drains, Katacord, Sannayasin, Dharma
Circus, Leewy, U-Turn, Mingmen.

SALLE COMMUNALE
Renseignements 027 475 13 38.
Sa 8 avril à 20 h 15.
Concert annuel du chœur des jeunes
Clin d'oeil. Thème de la soirée «Sur la
route.».

ESPACE VIVRE, NÉMIAZ
Renseignements et inscriptions
02730613 03
ou espace-vivre@freesurf.ch
Lu 10 avril à 20 h.
Allô, papa, maman, bobo? Parents épa-
nouis, enfants épanouis ou comment
créer le bonheur en famille.

MAISON CONTES ET LEGENDES
Renseignements 027 764 22 00.
Ve 7 avril à 20 h 30.
«Le Silmarillion» œuvre de J. R. R. Tol-
kien, conteur: Pascal Fessard, dan-
seuse: Sylvie Fessard-Rivolet. Au cœur
des obscurités du premier âge, la plus
belle des histoires d'amour naissait.
Me 12 avril de 14 h à 17 h.
Spécial Pâques: «Contes et bricolage
de Pâques.»

RECTORAT
Ve 7 avril à 20 h.
Audrey Bestenheider et Mercedez Co-
rnez, conteuses, accompangées par
Frédéric Berthod, musicien vous em-
mènent dans le monde enchanteur des
contes: «Histoires d'arbres».

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Di 9 avril à 11 h.
Conférence intitulée «De Narcisse à
Narcisse exaucé, les métamorphoses
des Narcisses rilkéens de 1912 à 1922»,
Martine Carré, professeur à l'Université
Stendhal de Grenoble 3, invitée par la
fondation, évoquera ce thème.

MÉDIATHÈQUE
Renseignement 027 606 45 50.
Je 6 avril à 20 h 15.
Bouche à oreilles: soirée outremer, He
mingway, «Le viel homme et la mer».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.treteauxduparvis.com
http://www.rlcsion.ch
mailto:espace-vivre@freesurf.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Son époux: Rémy Philippoz, à Sion;
Ses enfants:
Serge et Ginette Philippoz-Melly, à Chavannes;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Nathalie et Jiirg Ruttimann et leur fille Erine, à Ecublens;
Stéphanie et son ami Marco, à Chavannes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du

PHILIPPOZ
enlevée à notre affection le
mercredi 5 avril 2006, dans sa
79e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 7 avril 2006, à 10 h 30.
Lilia repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 6 avril 2006, de 18 h 30 â
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Louise TROYON-BADI
dite Mimi

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 4 avril à
Martigny.

Selon ses désirs, son corps a été légué à l'institut d'anatomie
pathologique de l'Université de Lausanne.

VIE A SES RAISONS
Si un beau matin, au saut f aime bien la vie,

du lit C'est pour ça, Dieu, je te prie,
Pouvais me retrouver guérie, Malgré mes dures
Je me dirais qu'un m iracle souffrances ,
A défait un obstacle. Je garde en moi
Chère! Retiens tes pieds toute espérance

sur terre, De gravir encore l'avenir,
Remets-toi en prière. Voir mes petits enfants
Dans ce gigantesque monde, grandir,
Misères et souffrances Admirer le soleil briller,

abondent Ainsi que de belles nuits
Et Christ a souffert le premier, étoilées,
Pour l'univers tout entier. Les boutons s'ouvrir
Au fond de mon cœur, Et la nature entière
Une faible lueur m'éclaire, s'épanouir.
Mes yeux écarquillés, Je suis consciente
Mes pensées envolées; que c'est Toi, oh! Dieu,
Dans toutes ces maisons, Qui me fermeras les yeux;
Sans connaître la vraie raison, Ce jour-là, lentement
Enfants, jeunes et vieux mon cœur battra,
Attendent l'appel de Dieu, Et mon esprit, sûrement
Comme des p lants desséchés, vers toi s'envolera.
Le goût de vivre dépassé; Claire.
Seulement infirmières IJ^^^^^^^^^^^^H

et docteurs
Pour apaiser leurs douleurs;
Quelques gracieuses visites,
Des regards ne donnant WÊr

aucune suite. m \ *' #<̂ * y ^
Chère! Ne te p lains pas, ut * '" '
Regarde au p lus bas,
La vie me donne ses raisons, ^ À̂aJe suis à la maison,
Beaucoup de personnes

alentour
Prouvent amitié et affection ^^^^^^^K ^mm

au retour. 10 ans déjà

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui la
frappe brutalement et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, la famille de

Rudolf ZAHND
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leurs messages, leurs encouragements,
leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Genève, avril 2006.

è f
%(î La Maison

En souvenir de de la Providence
. à MontagnierMarcel

VON ROTEN a le regret de faire part du
mmmaammmmmiMaaw\ décès de

- y WÊmk

Hk. één +

Marie-Madeleine
1996 - 6 avril - 2006 ZERMATTEN

Georges PILLET

Tu ne nous as pas quittés
%Ê»jt Mais tu t'en es allée au pays

K Là où les fleurs plus jamais

Là où le temps ne sait plus

2001 - 6 avril - 2006 et les soirs'Là où c est toujours
Ne pas pleurer les beaux matin,
jours passés . Là où c'est toujours serein.
mais remercier qu'ils aient
existé. Que tous ceux qui l'ont
Le temps s'écoule mais -connue et aimée aient une
demeurent l'amour et les pensée pour elle en ce jour ,
souvenirs. Ton mari, tes enfants,

Ta famille. petits-enfants et famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
L

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Esther STUDER
belle-mère de M"* Béatrice Studer et M. Robert Grichting,
respectivement collaboratrice auprès de la succursale de
Sion, et fondé de pouvoir auprès du service contrôle crédits,
et grand-mère de M™ Lorraine Studer, collaboratrice auprès
du service des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

r
Si le grain de blé tombé en terre
ne meurt pas, il reste seul.
Mais s'il meurt,
il portera beaucoup de fruits.

Le témoignage de votre affec- i T  ̂tion , votre envoi de fleurs , JÊÊ
vos prières, le réconfort de
votre présence nous ont pro-
fondément touchés lors du

BERCLAZ rf ĵW
Nous vous remercions très
chaleureusement. ^_ y B

Famille Berclaz-Widmer.
Darnona, avril 2006.

t
Pour qui sait aimer,
pour qui sait souffrir ,
la vie s'emplit d'une beauté sereine.

S'en est allée, entourée de l'affection des siens, le 5 avril
2006, au Centre valaisan de pneumologie

Madame •

Esther *>M^
STUDER- ^M

BAGNOUD 5̂F
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Laurent et Micheline Studer-Bovier, leurs enfants, beaux-
enfants et petits-enfants;
Alexandrine et Germain Mounir-Studer, leur fils , leur belle-
fille et leurs petits-fils;
Charlotte et Paul-Albert Romailler-Studer, leurs enfants,
beaux-enfants et petite-fille;
Christiane et Robert Grichting-Studer et leurs enfants;
Jean-Charles et Béatrice Studer-Locher et leurs enfants;
Ses soeurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Odile Lamon-Bagnoud et famille;
Marie et Clovis Bagnoud-Bagnoud et famille;
Judith Gillioz-Studer et famille;
Théodule Bétrisey-Studer et famille;
Emma Studer-Nanchen et famille;
Les familles de feu Jean-Baptiste et Marie Bagnoud-Kamer-
zin;
Les familles de feu Joseph et Alexandrine Studer-Gross;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 7 avril 2006, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 6 avril 2006, de 19 à 20 heu-
res.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Le trésor de la Mère appartient à l'enfant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther STUDER
belle-maman de Paul-Albert Romailler, réviseur des comp-
tes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

le conseil de surveillance
ainsi que les employés

de la Banque Raiffeisen Lienne-Sionne
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther STUDER
belle-maman de M. Paul-Albert Romailler, président du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs
de la Régie Antille fidusierre S A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Esther STUDER
belle-mère de M. Paul-Albert Romailler, associé et patron.



Jules
CRETTENAND

En souvenir de Les copropriétaires

Jules ê l'immeuble
RFTTFN AND Florimont à Martigny

ont le profond regret de vous
fane part du décès de

Madame

2001 - 8 avril - 2006

Cinq ans déjà. \ /

Au-delà du temps qui passe, En souvenir de
ta présence demeure et nous
accompagne. Emile JUILLAND

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 7 avril
2006, à 19 heures, à l'église
de Riddes.

2005 - 10 avril - 2006

Une année déjà s'est écou-
lée, ta présence nous man-
que.
Dans nos cœurs, ton souve-
nir demeure.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Ovronnaz, samedi
8 avril 2006, à 17 h 30.

Renée PIERROZ

copropriétaùe et vice-prési-
dente de la copropriété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
notre chère maman

et grand-maman

Rose
VOUILLAMOZ

t ¦' ¦' -: : ¦ ¦¦>?» I En souvenir de
Avril 1996-Avril 2006

Franz RAPPELER
De là-haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous. 2QM . 6 ayril . 2Q06
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une 0n ne d jamais viaîmentpensée pour elle en ce îour. , . „ x1r ^ ' ceux qu on arme. On peut les

Ta famille, garder avec soi dans son
TT . . cœur.Une messe anniversaire sera .
célébrée à l'église d'Iséra- Ta femme Célia,
blés, le vendredi 7 avril, à ton fils Jessy et Indiana
19 heures. au Portugal.

Ç?
En souvenir de

Suzanne Marcel
PANCHARD-LUY

1999 - 8 octobre - 2006 1966 - 6 avril - 2006

Les jours filent, les années passent , on ne peut arrêter le
temps.
Mais qu'importe le temps?
Dans nos cœurs, votre présence à jam ais demeure.

Votre famille.

r~y~^ 
Le cœur d'une maman, c'est un trésor

\ J que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.
' Repose en paix.

Dans l' après-midi du mercredi 5 avril 2006, après une vie
bien remplie

PIERROZ KTs$
aMj L̂ç

des siens et munie des sacre- 1MBMK Ê(H
ments de l'Eglise.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses enfants:
Andrée et Joseph Tornay-Pierroz, àVerbier;
René et Huguette Pierroz-Rappaz, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Ana Tornay et leurs fils Igor et Téo, à Sion;
Alain Tornay, àVerbier;
David et Jacqueline Pierroz et leur fils Axel, à Martigny;
Bertrand et Sylvie Tornay et leurs filles Manon et Nora, à
Genève;
Samuel Pierroz, à Martigny;
La famille de feu Pierre Stragiotti;
Ses cousins, cousines, amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 7 avril 2006, à 10 heures.

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 6 avril, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: René Pierroz
Avenue de la Fusion 40
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée PIERROZ
maman de son membre et ami René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil municipal et les collaborateurs

de l'administration municipale de Martigny

ont le regret de fane part du décès de

Madame

Renée PIERROZ
maman de M. René Pierroz, chancelier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée et réconfortée dans son épreuve par vos visites,
votre présence, vos gestes d'amitié, vos nombreux messages
de sympathie, vos dons, vos SMS, la famille de

Madame
Cécile ROUILLER

vous dit à tous un chaleureux merci.

Nous associons à ce merci:
- M. le Dr Remondeulaz;
- le personnel attentionné, compétent et dévoué de Saint-

Jacques ainsi que toutes les personnes qui l'ont entourée
et visitée durant son séjour à Saint-Jacques.

t
Ceux que nous aimons ne meurent jamais,
ils demeurent avec nous à jamais;
empreints dans nos souvenirs précieux.

Le mercredi 5 avril 2006 , j  ̂ " 1
nous a quittés entourée de
l'affection des siens et munie
des sacrements de l'Eglise

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maria Natalina Di Pinto, en Allemagne;
Abbondanza Di Pinto et Giovanni Iapozzuto, à Sion;
Assunta Di Pinto, et Mario Reale, en Allemagne;
Teofilo Di Pinto et son amie Sonia Poli, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sérafina et Elena;
Antonio, Vincenzo, Patrizio, Massimo;
Vincenzo, Danièle, Matteo;
Ses arrière-petits-enfants:
Dylan, Rendra;
Marcel Anthony;
Ses neveux, nièces ainsi que les familles parentes, alliées et
amies en Suisse, Italie et Allemagne.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 8 avril 2006, à
16 heures, dans son village natal à Colle Sannita, Italie.

Adresses de la famille: Teofilo Di Pinto
Rue de l'Etrier 10
1950 Sion
Abbondanza Di Pinto
Chemin des Pâquerettes 8
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.
Ses enfants:
Janine Gonthier-Bovet, à Chexbres;
Christiane Pralong-Bovet, à Martigny;
Jean-Pierre et Rosette Bovet-Scheidegger, à Lausanne;
Hélène Mercier-Bovet, à Vevey;
Dominique et Eric Magnin-Bovet, à Valeyres-sous-Rances;
Ses petits-enfants:
Tibor Csernay;
Valérie et Francesco Bortone-Pralong et leurs enfants, à
Martigny;
Frédéric et Frédérique Pralong-Rouiller et leur fils, à Marti-
gny;
Eric Pralong, à Martigny;
Sandra Bovet et son ami Daniel;
Cédric et Tiana Bovet-Gagnaux et leur fils;
Sébastien et Laurence Mercier-Donnet, à Monthey;
Christophe Mercier et son amie Florence;
Elodie Magnin;
Ses sœurs, son frère et son beau-frère:
Hélène Zutter;
Clément Philipona;
Thérèse Falcone;
Charlotte et Théodore Anitua;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga BOVET-PHILIPONA
qui s'est endormie paisiblement le 4 avril 2006, dans sa
89e année.
La famille remercie chaleureusement tout le personnel du
Château-de-la-Rive, à Lutry, pour son dévouement.

Une cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Amédée
(Bellevaux), à Lausanne, le vendredi 7 avril, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
Olga repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille: M. Jean-Pierre Bovet
chemin d'Entre-Bois 37
1018 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L'AIR DU TEM

Liberté
FRANCE MASSY

La condamnation à mort d'un Afghan,
Abdul Rahman, accusé d'avoir aban-
donné l'islam pour le christianisme, a
soulevé l'indignation en Occident. Suite à
la mobilisation internationale, Abdul
Rahman a pu s'exiler en Italie. Ouf! Mais
la partie n'est pas gagnée, un porte-parole
des talibans ayant incité les musulmans à
réagir avec colère contre cette décision.
«Des sauvages, ces mahométans! Comme
on se sent différents, nous!» Différent? Pas
tellement au regard du Code pénal valai-
san d'avant la Révolution. Quelques ex-
traits pour s'en convaincre:
«Toute personne qui se rendra coupable
du crime d'apostasie, ou renégat, c'est-à-
dire, qui abandonnera la Religion chré-
tienne pour embrasser celles des Juifs, de
l'alcoran, sera punie de mort St de la
confiscation de ses biens.»
«tesBIASPlrLÉMATEURS contre Dieu, la
Sainte Vierge & les Saints, seront punis se-
lon les circonstances plus ou moins aggra-
vantes, savoir, par la prison, amende ho-
norable, peine corporelle, & même par la
mort si le blasphème était formel, répété &
suivi de l'action soit du fait & de l'exécu-
tion de l'expression.»
«Quiconque trouvera sa femme, en quel
lieu que ce soit, commettant l'adultère, ou
trouvant un autre couché avec elle dans le
lit, sera irréprochable pour tout ce qu'il en-
treprendra contre l'un ou l'autre, quand
même il les tuerait, dans le premier mou-
vement.»
Musulmane, ma sœur, deux cents ans
nous séparent. Une broutille à l'échelle de
l'histoire de l'humanité!

égalité...
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Le jeu Xbox 360
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'"SM A'%fllsi a^H
olby Digital
rround Sound

yper léger : |̂  
~

IVilifi&l V M MMWW MMWMMI II
O 1

écran LCD TFT 10.2' < -WmW\ Design super élégant > ^¦ une super image ù̂âmW ĝM * ¦ Z^—jjg
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