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LE NOUVEAU DIRECTEUR ? de l'aéroport genevois reprend une affaire qui vole dans un ciel bleu!
Propos recueillis par
MAGALIE GOUMAZ

Robert Deillon a repris la direction de l'Aéroport international de Genève-Cointrin le 1er février dernier, ANDRéE-NOëLLE POT/KEYSTONE

n'est-elle pas dangereuse?
Non, car la clientèle qui voyage
en classe affaires sur les vols de
ligne est toujours là. De plus, le minatoire. Ce n'est pas notre
«low coast» représente 30% de avis et la justice tranchera. Cela
nos passagers. Je n'appelle pas dit, Air France n'a aucun intérêt
ça être dépendant. Certains aé- à se retirer de Genève si elle
roports le sont bien plus des perd. Elle fait de bonnes affai -
compagnies nationales. res ici, son réseau est impor-

tant et enregistre une crois-
Alors, Cointrin , bientôt à la limite sance.
de ses capacités?
Notre idée est d'utiliser l'an-
cienne aérogare pour
construire un nouveau termi-
nal. Ce dernier serait destiné au
«low cost». Doté d'un confort
inférieur à celui du terminal ac-
tuel, 0 nous permettrait d'offrir
aux compagnies un service dif-
férencié à moindre coût pour
elles. Mais le projet est bloqué
par l'opposition d'Air France
qui juge le procédé discrimina-
toire. La compagnie française
bloque également l'installation
de pavillons provisoires.

C'est un bras de fer entre Air
France et Cointrin?
Non, Air France ne se bat pas
contre Cointrir. mais veut limi-

ter lé développement des «low
cost». Elle estime que la diffé-
renciation des tarifs est discri-

Et si vous perdez?
Nous avons encore de la marge.
Les installations actuelles peu-
vent accueillir jusqu'à un maxi-
mum de 15 à 20 millions de
passagers. Le développement
peut aussi passer par une aug-
mentation de la capacité des
avions, une accélération des
sorties de piste, l'amélioration
des techniques d'approches...
Une chose est cependant cer-
taine, il n'y aura jamais qu'une
seule piste à Genève.

Justement, vous serez toujours
limité...
Non, on peut très bien imaginer
une collaboration avec l'aéro-
port de Lyon. Ce n'est qu'à une

heure de voiture de Genève.
Nous sommes concurrents
lorsqu'il s'agit d'attirer la clien-
tèle française mais en l'occur-
rence, il ne s'agit plus de penser
chacun pour soi mais de contri-
buer au développement d'une
région.

Le potentiel existe grâce aux
Comment feriez-vous? communautés étrangères pré-
Actuellement, il manque un sentes ici, aux organisations in-
bout d'autoroute vers Annecy, temationales et aux multina-
On pourrait également imagi- tionales. Nous sommes déjà en
ner un train rapide entre les contact avec différentes com-
deux aéroports. pagnies.

Le choix est limité car ces
Ce serait un pied de nez à compagnies ne doivent pas
Zurich?
Non. C'est la clientèle gene-
voise et de France voisine qui
serait plus spécialement inté-
ressée par ce développement.
Ça ne changera rien pour les
Fribourgeois et les Bernois par
exemple, qui se trouvent pres-
que à égale distance de Coin-
trin ou de Kloten et hésiteront à
augmenter le temps de trajet
pour aller à Lyon.

Une collaboration avec Lyon ne
marquerait-elle pas la fin de vos

el bleu! L,

ambitions pour le long-courrier à
Genève?
Non, nous aimerions proposer
une ligne vers l'Inde, la Chine.
Nous volons déjà vers New York
mais songeons à d'autres desti-
nations aux Etats-Unis, comme
Los Angeles.

faire partie d'une grande al-
liance qui oblige les long-cour-
riers à partir de certains aéro-
ports. Mais ce ne sera pas Swiss,
qui n'a pas les avions.

Nous pourrions également
envisager de développer des
liaisons vers l'Afrique franco-
phone. Genève a toujours joué
un rôle sur ce marché, actuelle-
ment détenu par Air France et
SN Brussels Airlines. 11 y a à
mon avis une place à prendre,
d'autant que la communauté
africaine affectionne Genève.

De Broc
a
Cointrin
? Né le 1er janvier
1952, Robert Deillon
passe son enfance
en Gruyère.
Il est aujourd'hui de
nationalité suisse et
française, marié et
père de deux en-
fants.

? Ecole hôtelière à
Lausanne puis per-
fectionnement en
management à
Saint-Gall, Boston
puis à l'IMD/Lau-
sanne.

? Sa carrière dé-
bute dans l'industrie
hôtelière au Ca-
nada.

? Swissair l'engage
en 1980. Il occupe
différents postes
dans le groupe
avant de rejoindre
Gâte Gourmet où il
grimpe les échelons
jusqu'à devenir di-
recteur opérationnel
pour l'Europe.

? En mai 2005, le
conseil d'adminis-
tration de l'Aéroport
international de Ge-
nève le nomme di-
recteur en rempla-
cement de Jean-
Pierre Jobin, qui
prend sa retraite.

On pourrait presque parler de
revanche. La revanche de Coin-
trin sur Kloten. Il y a dix ans, la
décision de Swissair de concen-
trer à Zurich ses vols interconti-
nentaux avait soulevé une va-
gue de protestations dans toute
la Suisse romande.

Aujourd'hui, l'aéropcrrt de
Genève affiche une santé écla-
tante avec une fréquentation
en augmentation. Il a même
battu un record le dernier
week-end de vacances avec
plus de 100000 passagers. Se
pose dès lors la question du dé-
veloppement des infrastructu-
res. Depuis le 1er février der-
nier, c'est le problème de Ro-
bert Deillon qui succède à Jean-
Pierre Jobin. Rencontre.

Après Swissair et Gâte Gourmet,
spécialiste de la restauration
aérienne actuellement en diffi-
culté, vous dirigez depuis le 1er
février un aéroport en pleine
forme. Ça fait drôle?
Je reprends effectivement un
aéroport en excellent état. En
2005, nous avons enregistré
une croissance de 9,5% du
nombre de passagers, ce qui
nous place dans une situation
différente des aéroports qui
nous entourent.

Un succès que l'on peut toujours
attribuer aux compagnies dites
«bon marché», comme easyJet?
La tendance au «low coast» est
effectivement née alors que Ge-
nève perdait les vols long-cour-
riers de Swissair. Au bon mo-
ment, l'aéroport avait la capa-
cité d'accueillir ces compagnies
qui ont amené une nouvelle
clientèle à Genève. Outre les
passagers qui profitent d'un
week-end dans une ville euro-
péenne, on remarque que les
expatriés, employés où étu-
diants, en profitent pour rentrer
plus souvent au pays. Autre ca-
tégorie de voyageurs: les Anglais
qui sont venus s'installer dans la
région, spécialement en France
voisine, mais gardent leur em-
ploi à Londres et rentrent le
week-end. Financièrement,
c'̂ st très avantageux car les sa-
laires à Londres sont élevés.

Une dépendance au «low coast»

PIERRE-ANDRÉ MILHIT rédacteur du «Peuple valaisan»

Tapas humanitaire, tapas 100 balles
A défaut de lapin, j'étais content
de voir les premiers crocus dans les
prés. Les beaux jours étaient enfin
là. Certains chats malingres, quel-
ques merles boiteux et chantant
faux, un goupil borgne et malodo-
rant avaient tant bien que mal fran-
chi l'hiver. On allait pouvoir ressor-
tir les terrasses et le grand-père sur
son fauteuil à roulettes. En famille,
on repartait faire les travaux de la
vigne avec l'oncle, celui dont le cer-
veau s'est absenté. En groupe, et en
sortie organisée, on irait chasser la
dent-de-lion, cueillir les papillons,
et partager les pétales des tulipes
avec l'éducatrice et le chien «Le Co-
pain».

La vie redevenait belle. Dans
l'institution, on rafraîchissait les
chevelures, mettait un pot-pourri
plus fleur que cannelle, semait du
cresson dans une jardinière en
forme de mouton. II. fallait , en col-

loque, prévoir le camp d'été, déjà.
Le comptable, seul, avait l'humeur
des frimas de janvier. «Compte tenu
de la baisse des subventions fédéra-
les, de l'augmentation des charges,
et malgré des mesures d'économie
importantes», il n'arriverait pas à
boucler l'année. Il manque plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Le comité de l'Association y
pourvoira en organisant une col-
lecte...

C'est ainsi que la cloche de Pâ-
ques me rappelle à la solidarité. De
contribuable et cotisant, je deviens
pigeon. La bonne association, ad-
ministrée par des édiles politiques ,
des responsables de formation , des
préfet ou autre notable, m'indique
qu'elle ne peut plus subvenir sans
ma contribution à ce que lui de-
mande la loi. Il se trouve, hélas, que
ce courrier est noyé par plusieurs
requêtes similaires.

Ainsi, de l'impôt, contribution
redistributive, à la cotisation,
contribution de solidarité, plus
rien ne garantit que les plus dému-
nis, les plus estropiés puissent vivre
avec un minimum de décence. La
charité volontaire doit relayer l'im-
pôt défaillant. Ceux qui réclament
et obtiennent des baisses d'impôts
sont ceux-là même qui mendient
l'aumône avec compassion et mi-
séricorde pour que vivent les insti-
tutions.

Cloué dans son lit , à défaut
d'animation et d'occupation, un
paralytique regarde une mouche
au plafond. Au moins ce spectacle
est gratuit, il ne devrait pas être
supprimé. Simultanément, les Os-
pel et autres Bertarelli pourraient
s'acheter trente fauteuils roulants
par jour. Leur problème, c'est de
trouver autant de bénévoles pour
les promener au soleil.

ANTOINE GESSLER

Une erreur française
L'embrasement de la rue en France a
quelque chose d'insolite vu d'Helvétie.
Nos voisins de l'Hexagone ont la réputa-
tion méritée d'avoir la tête près du bon-
net. Et les voilà qui s'enflamment pour
un contrat de première embauche des-
tiné aux jeunes en échec éducatif. Ces
sacrifiés du parcours scolaire qui ont
sombré en cours de route pour mille et
une mauvaises raisons. Et qui faute d'ex-
périence professionnelle courent le ris-
que majeur d'une exclusion sociale.

Mais la population concernée at-
teint-elle un ou trois millions d'indivi-
dus? Ceux qui battent le pavé pour pro-
tester contre le CPE ont un point en
commun. Ils n'ont qu'un rapport loin-
tain avec les mesures contestées et l'im-
mense majorité d'entre eux auront à
terme un bon emploi. Alors quid?

Râleurs au moins depuis que les
Gaulois se firent mettre une solide raclée
à Alesia par Jules César, les Français ont
toujours eu une faiblesse face à ce qui

peut s'apparenter à de la guerre civile.
L'histoire y fourmille d'exemples, plus
qu'ailleurs en Europe. Catholiques
contre protestants, sans-culottes contre
royalistes, pétainistes contre gaullistes,
CRS contre étudiants, banlieusards
contre policiers... La liste n'a rien
d'exhaustif.

De manifs en grèves, de règlements
de comptes en émeutes, à chaque fois la
rue vocifère, casse et une fois sa colère
calmée se met éventuellement à réflé-
chir. Une journaliste vedette du «Nouvel
Observateur» déclara il y a quelques an-
nées que la France était le seul pays du
monde en voie de sous-développement.
Il est en tout cas le seul où, comme disait
le Général, la chienlit gangrène réguliè-
rement une société passéiste.

En contemplant de manière nombri-
lique son passé à travers des commémo-
rations à répétition , la France entre deux
cocoricos se persuade d'être encore une
grande puissance. Tragique erreur...

MGRAND ANGLE
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k-end, 100000 passagers y ont passé. Un record. Mais Robert Deillon doit penser expansion

Alors que Zurich-Kloten, alias «Unie», peine à rentabiliser ses énormes investissements, Genève-Cointrin se sent pousser des ailes, MARTIALTREZZINI/KEYSTONE

«Grounding? Je n'ai pas besoin qu on m explique»
Swissair. «En 1980, Swissair traumatisante pour une grande caines, sont en faillite. Il faut port comme passager. Pour moi, jamais y habiter. C'était fantas-
mettait au concours un poste lié partie des gens qui travaillaient s'adapter chaque semaine à de c'était le meilleur puisque c'était tique!»
à l'hôtellerie. Je ne savais pas de pour Swissair et pour la popula- nouvelles contraintes. La société ma dernière étape avant de ren- Grippe aviaire. «On ne peut
quoi il s'agissait mais je m'y suis tion. Pour moi, le défi était alors a survécu à Swissair et elle sur- trerà la maison, à la f in de la se- qu'espérer que le virus ne se dé-
intéressé. Travailler dans le do- de sauver Gâte Gourmet.» vivra dans un marché qui est mairie.» veloppera pas car le transport
maine aéroportuaire est une Grounding, le film. «Peut-être aujourd'hui en difficulté. Car Maison. «J 'y suis un peu p lus aérien sera alors affecté. Le
chance. C'est tout sauf un long que je n'ai pas envie de le voir. Gâte Gourmet est aussi perfor- souvent maintenant et surtout moindre petit événement a une
fleuve tranquille. Mais si j 'y vais c'est pour la f ie- mante que ses concurrents.» j'y passe mes soirées durant la influence sur nos activités. Un

Je n'ai aucun ressentiment tion p lutôt que pour l'aspect do- Fribourg. «J 'ai grandi à Broc, j 'ai semaine aussi. C'est moins stres- tremblement de terre en Turquie
quant à ce qui s'est passé par la cumentaire. J 'ai vécu ça de Vin- été au collège Saint-Michel. Ma sant et ça me permettra d'avoir juste avant une période de va-
suite chez Swissair. Si je n'avais térieur et n'ai donc pas mère et mes deux sœurs vivent une vie sociale, de m'intéressera cances entraîne une diminution
pas traversé ces turbulences, je besoin qu'on m'explique. Je toujours dans la région. A part la politique et à l'actualité suis- de passagers. A part ça, les aéro-
n'aurais pas l'expérience que j 'ai pense aussi qu'il serait bon de elles, j 'ai perdu le contact avec ses. Auparavant, comme je ports sont toujours prêts à af-
aujourd'hui. J 'ai appris à faire tourner la page.» mes amis d'enfance car j'ai très n'étais à la maison que le sa- f ronter toutes sortes de catastro-
face, à affronter de nouvelles si- Gâte Gourmet. «Dans l'aéro- vite quitté la Suisse pour le Ca- medi et le dimanche, je passais p hes.»
tuations.» nautique, la compétition est nada et entre 1997 et 2005, ces deux jours en famille. Mais Vols de la CIA. «Je pense que
Grounding, le vrai. «J 'étais déjà dure, la pression est forte. Les j'étais toujours en voyage.» je ne regrette pas cette période de tout a été dit. Ce n'est pas notre
chez Gâte Gourmet lorsque c'est p lus gros clients de Gâte Gour- Cointrin. «Avant d'occuper ce voyages. J 'ai travaillé dans près- rôle de contrôler les passagers
arrivé. Cette expérience a pu être met, soit les compagnies améri- poste, je connaissais cet aéro- que tous les pays d'Europe sans d'un avion.» MaG

PUBLICITÉ

En
chiffres
? 9,5 millions de
passagers en 2005,
10 millions prévus
en 2006.

? 100000 passa-
gers le week-end
dernier. Un record.

? 30% des passa-
gers de Cointrin uti-
lisent une compa-
gnie «low cost».
15% sont des
clients de Swiss,
9% d'Air France.

? 19 francs: c'est
la redevance par
passager à Genève,
contre 36 francs à
Zurich.

? 4,2% des passa-
gers étaient à Coin-
trin en transit l'an
dernier, contre 10%
il y a dix ans.

? 215 millions de
chiffre d'affaires.

? Près de 40 corn
pagnies de lignes
assurent mille
départs par se-
maine. Sans comp
ter la centaine de
compagnies de
charters qui utili-
sent Cointrin.



Le Nouvelliste

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16 1,20 1.26 1.42 1.71
EUR Euro 2.65 2.76 2.82 3.00 3.26
USD Dollar US 4.84 4.95 5.02 5.16 5.28
GBP Livre Sterling 4.58 4.60 4.61 4.64 4.74
JPY Yen 0.07 0.09 0.11 0.17 0.35

Coup de froid
DIDIER RION Trichet a contredit les attentes des
www bcvs ch intervenants qui tablaient

sur une hausse de taux en mai, indiquant que
Les marchés américains ont ouvert en baisse cela ne correspondait pas au «sentiment du
jeudi. L'annonce par les distributeurs de conseil».
chiffres des ventes mitigés pour le mois de Tout ce qui permet d anticiper un arrêt de la
mars a refroidi l'optimisme en cours. 5

ausse des taux courts américains et une
hausse du Refi de la BCE (donc une réduction

Bien orientées dans le début de la journée, les ?
u spread de taux court) joue à la hausse sur

places financières européennes et suisses ont, ' ek
uro;Sur ce

f 
déclarations, I euro a donc

pour la plupart, effacé leurs gains et ?Sîî^nn FMR/I ST'P3
s'inscrivent désormais en retrait après le statu I'",ib a 1,"uu tUK/UbU-
quo observé de la banque d'Angleterre et de la En Suisse, du côté des sociétés
Banque centrale européenne sur leurs taux La croissance a été très positive lors des pre-
directeurs. miers mois 2006; on devrait s'acheminer vers

une nouvelle année record a déclaré le patron
Comme les marchés le prévoyaient, la Banque du groupe Swatch. Il entend accroître les dis-
centrale européenne n'a pas modifié ses taux tributions aux actionnaires à env. 30% du
directeurs à l'issue de la réunion de son bénéfice au moyen de dividendes et de
comité de politique monétaire. Le taux de refi- rachats d'actions.
nancement reste à 2,5%, niveau auquel il a été L'horloger ne prévoit pas de grosses
porté en mars à l'issue d'un relèvement d'un acquisitions pour l'instant; il n'y a d'ailleurs
quart de point. Le président, Jean-Claude pas d'objet intéressant actuellement.pas d'objet intéressant actuellement.

Trois représentants indépendants des
_ détenteurs de droits de vote se sont pro-

noncés en faveur de la nouvelle offre du
bâlois Novartis sur Chiron. NOVARTIS est
donc en passe de reprendre 100% de sa
filiale. Après 18 mois en étude de phase
II, son FTY720 (sclérose) enregistre de

I bons résultats. Lonza dévoilera très pro-
chainement l'avenir de sa division

I 

Polymères et Produits intermédiaires.
Le groupe investit 200 millions de dollars
dans une nouvelle fabrique en Chine.
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Afipa P 11.25 Ste Ban. Privée P -7.81
Harwanne P 6.43 Allreal Hold. N -5.22
Raetia Energie P 6.10 CI COM AG -4,16
Leica Geosys N 5.76 BT&T Timelife -357
Agefi Groupe N 4.76 Arpida AG -3.83

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.04 1.16 1.18 1.37 1.66
EUR Euro 2.60 2.72 2.79 2.95 3.20
USD Dollar US 4.78 4.88 4.97 5.10 5.22
GBP Livre Sterling 4.42 4.45 4.47 4.49 4.60
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.14 0.35
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.97
Royaume-Uni 10 ans 4.43
Suisse 10 ans 2.56
Japon 10 ans 1.87
EURO 10 ans 3.89

Indices I Fonds de placement

SMS 5.4
4370 SMI 8090.54
4371 SPI 6219.6
4060 DAX 6029.2
4040 CAC 40 5221.03
4100 FTSE100 6044.1
4375 AEX 468.53
4160 IBEX35 11916.4
4420 Stoxx 50 3524.44
4426 Euro Stoxx 50 3863.92
4061 OJones 11239.55
4272 S8P500 1311.56
4260 Nasdaq Comp 2359.75
4261 Nikkei 225 17243.98

Hong-Kong HS 16100.09
4360 Singapour ST 2544.89

6.4
8102.34
6229.23
6031.39
5222.36
6044.1
469.6

11908.2
3531.56
3861.29

11184.88
1305.13
2353.56

17489.33
16411.13
2542.64

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) BalA
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA.
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth E

330.6
292.98
116.32
122.78
145.19
151.28
103.13
110.29
177.08
182.46
105.97
110.47
180.41
235.56
104.96
176.66
170.97
142.32

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.66
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.97
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.32
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.38
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.89
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.36
Swisscanto (CH) BF CHF 93.05
Swisscanlo (CH) BF Conv Int'l A 117.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 101.9
Swisscanto (CH) BF International 96.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUP.A 100.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 103.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 121.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111,6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.66
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.28
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109,44
Swisscanto Continent EF Asia 86.4
Swisscanto Continent EF Europe 151A
Swisscanto Continent EF N.America 222.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 186.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 134.95
Swisscanto (CH) EF Gold 906.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.85
Swisscanto (CH) EF Japan 9083
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 339,75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 332.15
Swisscanto (CH) EFTiger 72.35
Swisscanto (LU) EF Health 455.75
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 150.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23802
Swisscanto (LU) EF Technology 171.31
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.96
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 343

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

182.39
186.11
116.23
284.57

1105.98
683.69
220.64
201.1

Blue Chips
SMS 5.4
5063 ABBLtd n 16.65
5014 Adecco n 74.25
5052 Bâloise n 95.15
5094 Ciba SC n 78.25
5103 Ciariant n 20.05
5102 CS Group n 75.1
5220 Givaudan n 1023
5286 Holcim n 105.7
5059 Julius Bârn 120.6
5411 Kudelski p 36.35
5125 Lonza Group n 90.95
5520 Nestlé n 383.75
5966 Nobel Biocare p 295.75
5528 Novartis n 72.7
5681 Richemont p 63
5688 Roche BJ 192.9
5024 Serono p-B- 915.5
5741 Surveillance n 1250
5753 Swatch Group n 44.85
5754 Swatch Group p 220
5970 Swiss Life n 282
5739 Swiss Ren 95.15
5760 Swisscom n 425.5
5784 Syngenta n 186.6
6294 Synthes n 150.5
5802 UBSAG n 145.7
5948 Zurich F.S. n 310.5

6.4
16.55
74.3
94.9

78.35
19.9

75.75
1038
107.1
123.1

36.5
90.8

383.25
285
73.8
64.1

190.4
920

1246
44.75
219.6
280.5
94.85

424.25
181.9
151.4
146.2
306.5

Small and tnid caps
SMS 5.4
5140 Actelion n 131
5018 Affichage n 190
5030 Agie Charmilles n 133.2
5026 Ascomn 20.3
5040 Bachem n -8- 81.95
5041 Barry Callebaut n 536.5
5061 BB Biotech p 86.5
5068 BBMedtech p 61.35
5851 BCVsp 512
5082 BelimoHold.n 981
6291 BioMann Pharma 16.45
5072 Bobst Group n 56.8
5073 Bossard Hold.p 91.75
5077 Bûcher Indus!, n 120
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 4.08
5956 Converiumn 16.05
5150 Crealogix n 83.3
5958 Crelnvest USD , 313
5142 DaySoftware n '29.85
5160 e-centrves n 0,39
5170 Edipresse p 595
5173 Elma Electro. ri 320
5176 EMS Chemie n 134.1
5211 Fischer n 603
5213 Forbo n 309
5123 Galenica n 262.25
5124 Geberit n 1282
5300 HiberSi Suhner n 133.9
5356 IsoTis n 1.98
5409 Kaba Holding n 306
5403 Kuhne & Nagel n 412.5
5407 Kuoni n 658
5355 Leica Geosys n 624
5445 Lindtn 26295
5447 Logitech n 52
5127 4M Tech, n 4.7
5495 Micronas n 40.8
5490 Môvenpick p 328,5
5143 Oridion Systems n 6.82
5565 OZ Holding p 108.5
5600 Pargesa Holding p 126.4
5612 PhonakHold n 77
5121 Pragmatica p 1.44
5144 PSPCH Prop.n 65
5608 PubliGroupe n 390
5683 redITn 14.5
5682 Rieter n 510
5687 Rochep 212.8
5722 Sarna n 180
5725 Saurer n 103.7
5733 Schindler n 69.5
5776 SEZ Holding n 32.6
5743 SHLTelemed.n 4.9
5748 SIG Holding n 266
5751 Sika SA p 1421
5793 Straumann n 290.25
5765 Sulzern 962.5
5136 Swissfirstp 108.5
5756 Swissquote n 274
5787 Tecan Hold n 72.75
5560 Unaxis Holding n 402.25
5138 Vogele Charles p 112.5
5825 Von Roll p 2.35
5854 WMHN-A- 131.5
5979 Ypsomed n 215

6.4
131.3
186.2
135.5
20.25
82.15

535
86.2

60.75
513
996
16.7
57.1

89.15
118.8

320 d
4.1

15.9
84

313
29.2
0.39
585
315

136.6
610
310
260

1328
133.9

1.98
305

410.25
654
660

26280
53.15
4.65

39.75
328.5

6.9
109

125.8
77.4
1.46 d

65.15
386

14.45
520.5
210.8

175
104.1
67.3
33.8
4.86

271.5
1415

292.25
960

108.7
272

¦71.2
398

114.2
2.35
132
211

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

119.89
16657

327.76
118.24

7.32

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
JB5 (Lux) Bond Fund-USDA
JBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (LJX) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR

84.94
1701.14
2073.33
1798.06
1108.87
124.49
10647
169.8
94.51

5274.41

EFG Equity Fds N.America USD 119.29
EFG Equity Fds Europe EUR 148.27
EFG Equity Fds Switzerland CHF ' 146.8

Raiffeisen
Global Invest 45 B 144.12
Swiss ObliB 150.59
SwissAc B 321.85

SMS 5.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47
8304 AGF 99.6
8302 Alcatel 13.35
8305 Altran Techn. 11.83
8303 Aventis 79
8306 Axa 29.17
8470 BNP-Paribas 77.3
8334 Carrefour 43.19
8312 Danone 100
8307 Eads 32.73
8308 Euronext 67.55
8390 France Telecom 18.41
8309 Havas 3.98
8310 Hermès Int'l SA 208.7
8431 Lafarge SA 95.5
8460 L'Oréal . 72.5
8430 LVMH 81.5
8473 Pinault Print. Red. 99.2
8510 Saint-Gobain 57.65
8361 Sanofi-Aventis 76.65
8514 Stmicroelectronic 15.23
8433 Suez SA 32.76
8315 Téléverbier SA 45
8531 Total SA 218.3
8339 Vivendi Universal 28.57

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2924
7307 Aviva 818
7319 BPPIc 675
7322 British Telecom 221.25
7334 Cable SWireless 107,25
7303 Diageo PIc 909.5
7383 Glaxosmithkline 1495
7391 Hsbc Holding Pic 973
7400 Impérial Chemical 354
7309 Invensys PIc 24
7433 UoydsTSB 544
7318 Rexam PIc 560.5
7496 RioTinto PIc 3135
7494 Rolls Royce 461.75
7305 Royal BkScotland 1854
7312 Sage Group Pic 272
751*1 Salnsbury 'J.) 336.75
7550 Vodafone Group 123.5

Xstrata Pic 1988

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.73
8951 Aegon NV 14.93
8952 Akzo Nobel NV 43.8
8953 AhoId NV 6.51
8954 Bolswessanen NV 13.49
8955 Fortis Bank 29.31
8956 ING Groep NV 32.07
8957 KPN NV 9.76
8958 Philips Electr.NV 27.5
8959 Reed Elsevier 11.72
8960 Royal Dutdi Sh.A 26.15

TPG NV 29.58
8962 UnileverNV 56.75
B963 Vedior NV 16.44

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salompn AGI 68.76
7010 AllianzÀG 139.25
7022 BASFAG 64.36
7023 Bay. HypoSVwbk 27.74
7020 Bayer AG 33.55
7024 BMWAG 45.69
7040 CommerzbankAG 33.4
7066 DaimlerchryslerAG 48.94
7063 Deutsche BankAG 97.68
7013 Deutsche Bôrse 115
7014 Deutsche Post 20.88
7065 Deutsche Telekom 13.87
7270 EonAG 91.43
7015 EpcosAG 10.95
7140 LindeAG 69.87
7150 ManAG 59.85
7016 Métro AG 43.51
7017 MLP 20.33
7153. Mûnchner Rûckver. 118.73

Qiagen NV 12.04
7223 SAP AG 177.6
7220 ScheringAG 85.52
7221 Siemens AG 77.28
7240 Thyssen-KruppAG 23.64
7272 VW 64.53

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2175

Daiichi Sankyo 2805
8651 Daiwa Sec 1594
8672 Fujitsu Ltd 990
8690 Hitachi 861
8691 Honda 7430
8606 Kamigumi 976
8607 Marui 2425
8601 Mitsub.UFJ 1850000
8750 Nec 837
8760 Olympus 3400
8608 Sanyo 314
8824 Sharp 2095
8820 Sony 5570
8832 TDK 9030
8830 Toshiba 716

WWBm % ¦ Kium îikfluumji'd
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AUTRES PLACES

46.62 8152 3M Company
99.45 - Abbot
13.5 - Aetna inc.

11.86 ¦ Alcan
0' 8010 Alcoa

29.1 8154 Altria Group
77.35 • Am Intl Grp
43.19 8013 Amexco
99.8 - Amgen

32.18 • AMR corp
67.95 • Anheuser-Bush
18.42 - Apple Computer
3.96 - Applera Cèlera
208 8240 ATSTcorp.
95.9 - Avon Products
72.2 • BankAmerica
80.7 - Bankof N.Y.

99.25 ¦ Barrick Gold
58 - Baxter

75.8 - Black Si Decker
15.55 8020 Boeing
32.68 8012 Bristol-Myers
45.05 - Burlington North.

219 8040 Caterpillar
28.57 8041 Chevron

8043 Citigroup
2922 8130 Coca-Cola

817 - Colgate-Palm.
672.5 - Computer Scier

22025 - ConocoPhillips
106.75 8042 Corning
898.5 - CSX
1479 - Daimlerchrysler

970.5 - Dow Chemical
360.75 8063 Dow Jones co.

25 8060 Du Pont
549 8070 Eastman Kodak

561.5 - EMC corp
3152 - Entergy

473.25 8270 Exxon Mobil
1854 - FedEx corp

271.25 '• Fluor
336.25 - FootLocker
124.25 - Ford

2028 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
24.98 - General Mills
14.81 8091 General Motors
44.2 - Goldman Sachs
6.38 8092 Goodyear

13.48 - Halliburton
29.3 - Heinz HJ.

31.99 - Hewl.-Padcard
9.76 - Home Depot

27,58 - Honeywell
11.75 - Humana inc.
26.34 8110 IBM
29.9 8112 Intel
56.2 8111 Inter. Paper

16.62 - in Indus.
8121 Johns. 8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

167.68 - Kellog
137.57 - Kraft Foods
64.55 - Kimberly-Clark
27,71 - King Pharma
33.66 - Lilly (Eli)
45.25 - McGraw-Hill
33.89 - Medtronic
47.95 8155 Merck

98 - Merrill Lynch
114.57 - MettlerToledo
20.99 8151 Microsoft corp
13.78 8153 Motorola
91.5 - Morgan Stanley
11,1 - PepsiCo

67.78 B181 Pfizer
59.17 8180 Procter&Gam.
43.98 - Sara Lee

20.3 - Schlumberger
117.85 - Sears Holding

11.9 - SPXcorp
184.4 • Texas Instr.
85.78 8015 Time Warner
77.69 - Unisys
23.9 8251 United Tech.

63.87 - ' Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

2230
2795
1610
1006
880

7850
989

2435
1920000

852
3500

317
2120
5680
9080
738

8950 Ericsson Im 29.3
8951 Nokia OYJ 17.04
8952 Norsk Hydroasa 910.5
8953 VestasWindSyst 166.5
8954 Novo Nordisk -b- 398
7811 Telecom Italia 2.416
7606 Eni 23.51

RepsolYPF 23.25
7620 STMicroeted. 15.225
8955 Telefonica 12.96

77.46 80.96
42.66 42.65
49.33 47.65
49.67 49.56
31.67 31.89
71.18 70.46
65.95 65.47
52.9 52.33

72.86 71.58
28.1 27.58

43,12 42.86
67.21 71.09
11.2 11.15

27.09 26.34
30.83 31.01
46.55 46.09
36.36 36.33
28.84 29.64
37.69 37.37
87.81 87.06
79.11 79.76
24.54 24.63
86.14 85.17
75.8 75.16
59.5 59.12

21.69 21.25
48.26 47.74
41.95 41.7
57.98 57.77
59.71 59.58
66.56 6724
26.44 26.11
63.2 63.1

60.04 58.48
40.97 40.67
37.85 37.68
43.12 42.91
28.49 28.42
13.8 13.61

71.06 70.17
62.16 61.92

117.72 118.06
83.02 88.02
23.78 2355
7.57 7.59

81.59 79.8
64.5 65.02

34.42 3421
50.76 50.47
19.85 19.57

160.75 161.1
1435 13.92
77.34. 78.07
38.25 38.14
34.36 34.16
42.65 4221
42.99 42.61
51.09 50
84.17 83.67
19.48 19.4
34.34 34.5
56.41 55.55
58.4 58.26

42.54 42.18
4427 443
30.29 3024
58.13 57.72
17.53 17.46
54.87 54.57
57.88 58.11
50.58 51.38
3559 3428
79.64 78.86
61.37 61.59
27.74 27.43
2329 23.67
64.31 64.21
57.89 58.03
25.17 24.94
57.62 57.45
18.16 17.89

133 131.76
137.87 1363
53.44 52.86
33.22 33.42

16.8 16.75
6.93 6.89

5823 57.84
34.44 33.57
38.89 38.55
45.87 46.43
27.79 27.43

36 35.64
73.62 74.88
14.92 14.87

29.1
17.1
926

160.25
405.5
2.415

235
23.35

155
12.98

http://www.bcvs.ch
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Promesses
de développement
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? En ce début d'année 2006,
l'indicateur BCVs de la conjoncture valaisanne promet une poursuite de
la reprise économique.
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Les exportations des entreprises valaisannes sont
encore et toujours responsables de la conjoncture
positive. Leur valeur nominale progresse de 18,1%
en janvier 2006 par rapport à l'année précédente.
La Valais profite en outre de la forte demande
étrangère pour les machines et les métaux, avant
tout stimulée par l'embellie conjoncturelle que
connaît la zone euro. Les exportations de métaux
ont bondi de 28,2% pendant le mois de référence
par rapport à l'année précédente, et celles des ma-
chines, outils et électronique de 15,2%. Le secteur
de la chimie-pharmaceutique a en revanche vu la
vente de ses produits à l'étranger reculer de 1,8%.

Construction active
La situation de la-construction se présentait dé-

but janvier sous des auspices très positifs. Après
une année 2005 qui a connu une progression de
26% de l'activité dans le gros œuvre, les indicateurs
promettent une poursuite de cette tendance en
janvier 2006. Les réserves de travail s'établissaient
au 1er janvier 2006 à un niveau 27% supérieur par
rapport à l'année précédente.

Flanqué d'un génie civil très actif, le bâtiment
s'est montré très dynamique et bénéficie quant à
lui d'une augmentation de 22% de ses réserves de
travail, contre 26% pour les constructions de loge-
ment.

Tourisme retenu
Le secteur touristique a évolué en ce début

2006 sous la moyenne nationale. Le nombre des
nuitées affiche un recul par rapport à l'année pré-
cédente (-0,9%), alors que le reste de la Suisse en-
registrait tme augmentation de la demande de 3%,
surtout issue de l'étranger. La situation du tou-
risme reste bonne malgré cette légère baisse de la
demande. En enregistrant 475000 nuitées en jan-

Indicateur BCVs

Réalité du marché

Avec la collaboration de la
chambre valaisanne
de commerce

vier 2006, le canton réalisait le quatrième meilleur hissant ainsi une embellie sur le marché du travail,
résultat depuis 1980. ' Le nombre de chômeurs, corrigé des variations sai-

sonnières, s'est réduit de 4,3% par rapport au mois
Marché du travail embelli précédent.

Pour des raisons saisonnières, le taux de chô- La situation dans le secteur industriel est parti-
mage s'est maintenu en janvier 2006 à 5%. Coirigé ¦ culièrement réjouissante, car 120 chômeurs de
de ces effets, le chômage a reculé de 3,9% en dé- moins ont été enregistrés depuis décembre 2005
cembre 2005 à 3,7% pour le mois de référence, tra- (-8,2%). c

DÉBÂCLE DE SWISSAIR

Swiss a reçu près de 17 millions
pour la succession de Swissair
La compagnie aérienne
Swiss a reçu à la fin 2005 un
versement de près de 17 mil-
lions de francs au titre de la
succession de Swissair. Cette
somme portait sur la pour-
suite des activités de vol
après le grounding de la
compagnie nationale en oc-
tobre 2001.

Le transporteur avait de-
mandé 34,9 millions de
francs pour l'exploitation du-
rant l'hiver 2001-2002, a indi-
qué jeudi le liquidateur de
Swissair Karl Wiithrich dans
une circulaire. Les parties se
sont toutefois accordées sur
le paiement de 16,8 millions
de francs.

Cet accord annule les procé-
dures lancées par les deux
parties: en effet , les préten-
tions des créanciers de Swis-
sair sont compensées par les
demandes de l'ancienne
Crossair. L'ex-compagnie na-
tionale a par ailleurs aban-
donné sa plainte à l'encontre
de Swiss.

La question des 35,6 mil-
lions de francs que Swissair
avait versé dans des circons-
tances inhabituelles à Cros-
sair en septembre 2001 a éga-
lement été réglée. Les parties
sont tombés d'accord sur un
remboursement de 18,1 mil-
lions de francs.

Etant donné que Swissair
devait encore 34,9 millions
de francs à son ancienne fi-
liale au titre de l'exercice hi-
vernal 2001-2002, ces deux
versements s'annulent. Swis-
sair doit dans ces conditions

procéder à un versement de
16,8 millions en faveur de
Swiss.

Il s'agit du deuxième ac-
cord que Swiss conclut avec
les sociétés de l'ancienne
Swissair. En mars dernier, M.
Wutrich avait indiqué que
Swiss avait remboursé 19,5
millions de francs à l'ex-SAir-
Group.

La bisbille portait sur une
somme de 10 millions de
francs versée à Crossair en
septembre 2001 pour la li-
vraison d'avions.

Créances des ex-employés
réglées. Parallèlement, les
créances des anciens em-
ployés de Swissair sont ré-
glées, précise la circulaire. En
2005, 138538 francs ont ainsi
été distribués à 24 ex-em-
ployés de la compagnie.

Quelque 6,9 millions de
francs ont également été
versé en 2005 à la caisse de
pension, aux assurances so-
ciales, aux contributions du
canton de Zurich ou à des
tiers lésés lors de la reprise de
l'entreprise.

A la fin 2005, 100 millions de
francs avaient été versés à
5126 ex-employés. Deux cas
sont encore ouverts. Les ver-
sements qui seront effectués
à l'avenir en direction des sa-
lariés de Swissair sont éva-
lués à 10000 francs.

Par ailleurs, la procédure
de collocation, qui doit per-
mettre de répartir les préten-
tions financières entre les
différentes classes de créan-
ciers, doit être bouclées d'ici
à juin. ATS

«Les ORP ne peuvent souvent pas
soutenir les cadres licenciés»

BERNARD
BRIGUET

L'ASC a mis en
place un concept

DIRECTEUR ROMAND DE
L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES (ASC)

Bernard Briguet, on
parle souvent des pro-
blèmes rencontrés
par les employés
licenciés, mais qu'en
est-il pour les cadres
qui perdent leur tra-
vail? Que constatez-
vous comme directeur
romand de l'ASC?
Les cadres licenciés
doivent, dans la ma-
jorité des cas, quitter
leur place de travail
d'une manière
abrupte (parfois
sous surveillance).
L'entreprise leur
verse leur dû (code
des obligations ou
sur la base du contrat
individuel) mais le
choc est souvent
cruel. Les entreprises
ne conservent pas les
cadres jusqu'au der-
nier jour contractuel,
contrairement à ce
qui se passe pour les

collaboratrices ou les
collaborateurs. Un
cadre me confiait:
«On a mis six mois
pour m'engager et
trois minutes pour
me licencier!» L'expé-
rience nous démon-
tre qu'il faut quand
même se battre pour
la récupération des
heures supplémen-
taires car ies contrats
stipulent que les
heures supplémen-
taires ne sont pas
payées! Quelle est
toutefois la limite ac-
ceptable? Est-il nor-
mal d'avoir des cen-
taines d'heures sup-
plémentaires? Est-ce
que cela ne cache
pas un problème
structurel?

Et comment prenez-
vous en charge un
cadre qui a perdu son
emploi?

Entre la perte
brutale de l'emploi et
la prise en charge par
un ORP il y a parfois
plus de deux à trois
mois d'attente. Pour
l'ORP, le cadre payé
par l'entreprise
(même sans travail)
n'est en effet pas au
chômage! De plus,
les ORP, du fait de
leur vision régionale
du marché de l'em-
ploi , ne sont pas spé-

cialisés pour «la
fonction cadre». Un
cadre valaisan devra
rechercher lui-
même un emploi en
Suisse romande,
voire en Suisse.
L'ORP ne peut donc
fournir un soutien
approprié pour une
telle fonction, car il
n'a pas cette vision!
En Valais, il n'existe
pas d'agences de pla-
cement pour les ca-
dres. Les agences
classiques oeuvrent
plutôt dans le «tem-
poraire» dans des
branches telles que
l'artisanat, la
construction, l'hô-
tellerie, etc. De plus,
les cadres moyens (la
grande masse qui ga-
gne entre 80000 et
120000 francs par
an) n'intéressent pas
les chasseurs de têtes
en activité sur l'arc
lémanique car leur
salaire annuel est in-
férieur à 200000
francs!

Qu'a donc fait
l'Association suisse
des cadres pour venir
en aide aux cadres, y
compris les cadres
moyens?

«conseils/carrière»
pour combler cette

lacune. De fait , par
l'adhésion à l'Asso-
ciation suisse des ca-
dres créée il y a plus
de cent ans, le mem-
bre bénéficie d'un
réel soutien. L'on
peut par exemple lui
offrir les prestations
suivantes: entretien
(analyse du licencie-
ment et contestation
si vice de forme), tra-
vail d'écoute (frus -
trations, colères,
etc.), soutien juridi-
que si nécessaire, bi-
lan de compétences,
conseils en forma-
tion et en matière fi-
nancière, aide au
placement (en parte-
nariat avec une
agence spécialisée),
sans oublier les
avantages d'un ré-
seau relationnel
(11000 membres en
Suisse). De plus, tout
au long de l'année,
l'ASC organise des
soirées, des confé-
rences, des forums,
en vue d'offrir des
plates-formes de
rencontres pour les
membres. Pour une
personne au chô-
mage, c'est aussi
l'occasion de ren-
contrer des cadres en
activité pour étoffer
son réseau relation-
nel.

VINCENT PELLEGRINI

m

Soyons
optimistes!

——
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NADIA TRAVELLETTI

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Notre scénario (optimiste sur
les actions pour 2006) reste
d'actualité malgré le plafonne-
ment actuel des indices. D'une
part, ils restent calés sur des ni-
veaux de croissance des bénéfi-
ces par actions qui peuvent dif-
ficilement être révisés à la
hausse car les perspectives
économiques (aussi bonnes
soient-elles) ne l'autorisent pas;
d'autre part , ils sont nourris de
craintes des hausses de taux
d'intérêt (courts et longs), des
baisses des prix de l'immobilier,
de la flambée du pétrole et de
l'inflation, de la baisse du dol-
lar... Même si ces éléments n in-
quiètent pas à moyen terme, les
marchés des actions consoli-
dent.
Dépuis le début de l'année, les
marchés américains sont en lé-
gère hausse. Les craintes men-
tionnées ci-dessus se sont tra-
duites par la baisse de secteurs
à forte contribution aux «bénéfi-
ces par actions» des indices:' pé-
trolier et parapétrolier (malgré
le maintien du cours du pétrole
à des niveaux élevés), promo-
teurs immobiliers (affectés par
les craintes sur les prix et les
taux;, seinruuiiuuuLeuib ^
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plication de «profit» et «sales
warnings»).
Les marchés européens se sont
mieux comportés que les mar-
chés américains, tirés par les fi-
nancières (banques, services fi-
nanciers, assurances), la
construction, les valeurs indus-
trielles. Ils devraient continuer à
surperformer (modérément) les
marchés américains: primes de
risque plus élevées en Europe,
progression du commerce mon-
dial (le CA du DAX dépend à
30% seulement de l'activité do-
mestique), accroissement des
parts de marché en Russie et
dans les pays du Golfe, pas de
forte progression de l'euro en
vue, harmonisation des normes
comptables, fort potentiel de
privatisations, pénalisation des
sociétés du S&P 500 face à la
recapitalisation nécessaire des
fonds de pension.
En Suisse, les marchés des ac-
tions sont encore attrayants:
P/E moyens 2006 historique-
ment bas, liquidités abondan-
tes, taux d'intérêt durablement
bas, dividende annuel élevé,
opérations financières nom-
breuses, risque inflationniste
contrôlé, fondamentaux écono-
miques soutenus. Le partage de
la valeur ajoutée au profit de
l'actionnaire va encore perdurer.
Pour l'instant les petites et
moyennes sociétés sont mieux
positionnées que les actions à
grandes capitalisations. En ef-
fet , dans un contexte très favo-
rable de fusions/acquisitions,
les perspectives de ce segment
restent extrêmement attrayan-
tes. On peut dès lors imaginer
encore bon nombre de transac-
tions stratégiques de ce type
qui soutiendront l'indice des
«small et mid caps». Nous re-
commandons des sociétés à
multiples inférieurs à la
moyenne uumiiie riàcnei ,
Schindler, Arbonia Foster, Bû-
cher ou encore Komax. Par ail-
leurs, il semble important de
souligner que la période des
paiements de dividende va com-
mencer, provoquant une nou-
velle abondance de liquidités.
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A pied jusqu'à Rome
GARDE SUISSE ? D'anciens gardes pontificaux entament aujourd'hui depuis Bellinzone une marche
commémorative de 720 kilomètres et 25 jours pour gagner la Ville éternelle.

ce i n .

VINCENT PELLEGRINI
C'est aujourd'hui que 72 anciens gar-
des suisses pontificaux entament à
pied depuis Bellinzone un long che-
min vers Rome de 720 kilomètres. Ils
refont en fait, cinq cents ans plus tard,
le même trajet que celui parcouru à
marche forcée par les 150 premiers
gardes suisses pontificaux que le pape
Jules II avait appelés à la rescousse. Les
premiers Gardes suisses étaient eux
aussi partis de Bellinzone après avoir
passé les Alpes.

Six Valaisans ayant servi dans la
Garde suisse font cette marche com-
mémorative. Il s'agit, pour le Valais ro-
mand, de Raymond Collon, Rémy Le-
vrand, Bernard Anthonioz et Anthony
Zufferey.

Il faudra du courage aux partici-
pants, car avaler à pied 720 kilomètres
en 25 jours représente un bel effort!
Soit près de 29 kilomètres de marche

Via Francigena (chemin des Francs)
qui entament à partir du 28 avril pro-
chain - et pour la sixième année de
suite - la dernière étape de leur marche
de Saint-Maurice à Rome sous la direc-
tion de Mgr Joseph Roduit et du prési-
dent de Valrando Willy Fellay. Les Gar-
des pontificaux rejoindront d'ailleurs
le tracé de la Via Francigena durant
leur marche. Pas étonnant puisqu'il
s'agissait au Moyen Age d'une sorte
d'autoroute du Nord vers le Sud.

On le sait, la Garde suisse pontifi-
cale est une importante ambassadrice
de notre pays à l'étranger. Suisse Tou-
risme a donc convié 80 journalistes
étrangers pour le départ de la marche
commémorant les 500 ans de la Garde
suisse. Ils ont assisté hier au château
de Bellinzone à une conférence de
presse leur expliquant la tradition des
gardes confédérés au service du Vati-.
can.

par jour en moyenne avec une pointe a
40 kilomètres pour l'une des étapes...
'Les marcheurs du Valais romand s'en-
traînent depuis des mois à raison de
deux marches par semaine durant les
mois de janvier-février et de trois mar-
ches par semaine le mois dernier, plus
une marche préparatoire de cinq jours.
Us entreront à Rome le 3 mai et gagne-
ront le 4 mai la place Saint-Pierre (ils
seront alors au nombre de 145 car cer-
tains gardes se joignent au groupe des
marcheurs la dernière semaine) .

On notera que les Gardes suisses
participant à la marche jubilaire arri-
veront à Rome à peu près en même
temps que les pèlerins valaisans de la
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t oc anrion irdes suisses pontificaux du Valais romand qui débutent aujourd'hui leur marche vers Rome. De gauche à
nd Collon, Rémy Levrand, Anthony Zufferey et Bernard Anthonioz. LE NOUVELLISTEdroite: Ray
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VIOLENCE ET PORNOGRAPHIE
SUR LES PORTABLES

Campagne de prévention
dans les écoles zurichoises
Le téléphone portable dinateur et sur ton portâ-
mes jeunes véhicule de ble».
plus en plus souvent des Car ces actes ne sont
images violentes ou por- pas seulement morale-
nographiques. Prépccu- ment répréhensibles,
pée par le phénomène mais ils sont aussi inter-
qui a gagné là Suisse, la dits par la loi. Et de nom-
police zurichoise lance breux jeunes ne le savent
une campagne de pré- pas, a expliqué M. Graf. Ils
vention dans les écoles. vont l'apprendre par l'in-

Ils tabassent d'autres • termédiaire d'une feuille
jeunes dans la rue et fil- d'information remise aux
ment la scène avec leur enseignants, ces derniers
téléphone portable: c'est étant étroitement asso-
le «happy slapping» ou ciés à la campagne,
«agression pour s'amu- Des affichettes ont
ser», importé du Royau- aussi été créées pour sen-
me-Uni. sibiliser les adolescents à

Ou alors ils téléchar- la lâcheté de leurs actes:
gent sur leur portable des «Gwalt ischfeig!» («la vio-
films «snuff» («snuff mo- lence est lâche», peut-on
vies») trouvés sur Tinter- ainsi lire sur l'écran d'un
net, de courtes vidéos re- téléphone mobile,
présentant scènes d'exé- ¦
cution ou de torture, Plusieurs cas. Ces der-
meurtres et viols, des scè- niers mois, différents cas
nes dont on ne sait pas si de violence sur téléphone
elles sont jouées ou réel- portable ou même de
les. «happy slapping» ont fait

Depuis 2005, la police les gros titres de la presse,
zurichoise a enregistré 39 En décembre 2005, la po-
cas, a indiqué jeudi à lice d'Appenzell Rhodes-
l'ATS: cinq cas d'agrès- Extérieures a confisqué le
sions filmées, 24 cas de portable d'un jeune de 17
représentations de vio- ans sur lequel étaient en-
lence et 14 cas de porno- registrées des scènes
graphie, dont de la por- d'exécution téléchargées
nographie dure. Les jeu- depuis l'internet.
nes épingles ont entre 15
et 17 ans. Parmi eux, des A Bâle, une procédure
filles comme des garçons, pénale a été ouverte en

juin 2005 contre deux élè-
«Bliib suuber!» La police ves de 13 ans qui ont
cantonale ne veut pas res- frappé sans raison un au-
ter les bras croisés. Elle tre écolier et ont filmé la
lance dans les écoles se- scène,
condaires et les gymnases A Winterthour (ZH),
la campagne «Bliib suit- quatre jeunes Zougois
ber! Kei Gwalt uf diim ont tabassé un adoles-
Compi .und Handy », ou cent de 15 ans lors d'une
en français: «Reste clean! excursion et dans le
Pas de violence sur ton or- même but. ATS

Les gains ont augmente
de 14% en 2005

L'an dernier, les sept casinos avec une
concession de type A ont réalisé 60% du total
des gains, LE NOUVELLISTE

Les 19 casinos de Suisse ont réalisé une excellente an-
née 2005. Le montant du produit brut des jeux a ainsi
enregistré une hausse de 14% à 874 millions de francs.
La Fédération suisse des casinos (FSC) a souligné jeudi
l'importance économique de ces établissements.

L'année dernière, les sept casinos avec une conces-
sion de type A ont réalisé 60% du total des gains, a pré-
cisé la FSC. Quelque 51% duproduit brut des jeux (dif-
férence entre les mises et les gains), soit 446 millions,
sont versés à la collectivité: 375 millions au fond de
compensation de l'AVS et 71 millions aux cantons.

Joueurs étrangers. Les membres de FSC n'ont que fai-
blement augmenté l'offre de jeu qui compte au-
jourd'hui 3223 automates (+126) et 233 tables de jeu
(+3). Ils ont enregistré 4,4 millions de visites. A relever
que les joueurs étrangers ont apporté un tiers du pro-
duit brut des jeux. Seulement 2,5% d'entre eux ont tou-
tefois séjourné en Suisse.

La fédération a aussi relevé les effets positifs de la
nouvelle réglementation dti marché des casinos entrée
en vigueur en 2002. Le produit brut des maisons de
jeux (kursaals) s'élevaient en 1999 à 370 millions contre
874 millions de francs l'année dernière.

Le Conseil fédéral va examiner cette année si une
deuxième ronde de concessions peut être entamée, a
expliqué la fédération. La FCS a demandé pour cette
raison une étude pour connaître l'importance de l'en-
semble de la branche pour l'économie suisse. ATS

NATEL FUTE

La faillite
La faillite du service d'information mobile
Natel Futé a été prononcée mercredi par le
Tribunal de première instance de Genève.
Orange, à fin 2002, et Swisscom, en janvier
2006, ont cessé toute collaboration avec
cette entreprise de Gland.

La faillite annoncée par «Le Matin» a été
confirmée hier à l'ATS par Véronique Preti,
chargée de communication du pouvoir ju-
diciaire genevois. L'entreprise n'était pas
atteignable jeudi. Les appels téléphoni-
ques sont déviés sur une boîte vocale satu-
rée. Le site internet de Natel Futé était par
contre toujours en fonction jeudi matin. D
était encore possible de s'abonner au ser-
vice d'information mobile pour le prix de
240 francs par mois. Natel Futé compte
quelque.30 000 abonnés.

Le service de Natel Futé a été suspendu
pendant dix jours en février à cause d'un
différend avec Swisscom sur le prix des
SMS. Le géant bleu a cessé de collaborer
avec cette société en janvier, a indiqué à
l'ATS Christian Neuhaus, porte-parole de
Swisscom. Fondée en 1999, la société a
d'abord travaillé avec Orange qui a toute-
fois mis fin à cette collaboration à fin 2002.
Natel Futé devait alors de l' argent à Orange,
a indiqué à l'ATS Thérèse Wenger, porte-
parole du groupe, ATS

SUVA

Les accidents de football
coûtent cher
En 2003, les entreprises
suisses ont dû assumer les
conséquences d'un demi-
million de jours d'absence
au travail occasionnés par
plus de 42000 accidents de
football. Un colloque axé
sur la prévention dans le
football s'est déroulé hier à
Sion.

outre permis de sensibiliser
joueurs et entraîneurs aux
risques liés au football mais
aussi d'informer les em-
ployeurs sur les moyens de
prévention mis en œuvre
sur les pelouses.

Les entreprises sont en ef-
fet directement concer-
nées. En 2003, les accidents
enregistrés ont généré pour
elles près d'un demi-mil-
liard de coûts indirects. Ces
accidents ont également

Mis sur pied par la Suva , ce
colloque a offert une possi-
bilité de formation conti-
nue aux thérapeutes. Il a en

coûté 145 millions de francs
aux assureurs accidents des
personnes actives. Depuis
1998, la Suva parraine les
tournois d'entreprises en
contrepartie de l'engage-
ment des organisateurs à
suivre les règles de sécurité
édictées. Les résultats sont
probants, estime la Suva.
En 2003, aucune blessure
grave et deux fois moins
d'accidents parmi les
42300 joueurs des 113 par-
rainés ont été constatés, ATS

MOUDON

Trafic d'héroïne
démantelé
La police vaudoise a démantelé un groupe
de trafiquants qui tenait le marché de l'hé-
roïne à Moudon depuis l'été 2005. Des toxi-
comanes lausannois et de la Broyé avaient
pris l'habitude d'aller se ravitailler sur
place.

Le 8 octobre 2005, la brigade des stupé-
fiants a arrêté deux Macédoniens et un Al-
banais porteurs d'un pain de 500 grammes
d'héroïne et de 500 grammes de produit de
coupage. Vu la pureté de cette marchan-
dise, plus d'un kilo d'héroïne aurait pu être
écoulé au détail dans la rue, a indiqué jeudi
la police vaudoise.

A la mi-janvier, trois autres Macédo-
niens ont été appréhendés en ville de Mou-
don, à la suite d'une saisie de 100 grammes
d'héroïne. L'enquête a montré que cinq de
ces six trafi quants tenaient le marché de
l'héroïne à Moudon.

Ces jeunes gens, âgés de 21 à 28 ans,
sont impliqués dans le commerce de quel-
que 3 kilos d'héroïne d'une valeur mar-
chande de 120000 francs. Plusieurs d'entre
eux étaient déjà connus des services de po-
lice. Quatre bénéficiaient d'un permis de
séjour, deux autres vivaient clandestine-
ment dans la Broyé. ATS
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En faveur des orphelins

La Paternelle
assuré mais
pa

Pensez à l'avenir
de vos enfants,

en cas de décès

Crans-Montana
A vendre cause
transformations

mobilier
de café-bar
avec grand comp-
toir-frigo, divers
meubles, vaisselle

et accessoires.
Tél. 079 220 21 24.

036-336336

e

ienseignements
:hocolatière 2
030 Bussigny
21 701 52 80

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.
Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

|̂ Banque Cantonale
_îy du Valais

www.bcvs.ch

Convocation
Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais

sont convoqués à
L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
le jeudi 11 mai 2006 , à 17h00,

à la salle polyvalente "de Conthey

Le rapport annuel et les comptes annuels , le rapport du Réviseur
selon le C0 et la proposition concernant l'emploi du bénéfice
résultant du bilan sont mis à la .disposition des actionnaires au
siège social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale
du Valais , vingt jours avant l'Assemblée générale.
Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit ,
jusqu 'au 26 avril 2006, auprès de M. Maurice de Preux , Président
du Conseil d'administration de la Banque Cantonale du Valais ,
case postale 222, à Sion.
Les actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée à
l'Assemblée généralejusqu 'au jeudi 4 mai 2006 au plus tard , à tous
les guichets de la Banque Cantonale du Valais.

Sion , avril 2006

Le Conseil d'administration

Maurice de Preux Karin Perraudin
Président Secrétaire
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Deux versions attractives hors série de notre allrounder sont D'autre part , le Touran Highline avec jantes alliage «Nardo»,

maintenant disponibles. D'une part, le Touran Traveller avec système de radio-navigation «RNS 300» avec 8 haut-parleurs et

jantes alliage «Hockenheim», afficheur multifonction «Plus», lecture MP3, Climatronic, phares bi-xénon et ParkPilot. Avantage

système de radio-navigation «RNS 300» avec 4 haut-parleurs prix de ce superpack: CHF 2 940.-. Pour mieux choisir, nous .

et lecture MP3, y compris des garnitures de siège originales - vous invitons cordialement à venir essayer le numéro 1 des

le tout à un prix qui vous permet d'économiser CHF 3 210.-. minivans et des diesels chez votre partenaire VW.

Par amour de l'automobile

ie de la culture
aisans à Berlin en 2007

Promotion valaisan
Stages pour des artistes va

j ^A  Département de l'éducation, de la
*£fl Service de la culture

-k ^ViH Promotion de la culture

+ 14|'V Département fur Erziehung, Kultur uhd Sport
7*r y ^r  Dienststelle fur Kultur

Kulturfdrderung
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

Des créatrices et créateurs domiciliés dans le cant
le canton auront l'opportunité, en 2007, de faire
tion de promotion culturelle en faveur des artis
grâce à l'appui de la Délégation valaisanne de la
deux stages à Berlin se feront respectivement du
31 décembre 2007.

Les personnes désireuses d'effectuer un stage dans l'ai
au 30 juin 2007 respectivement du 1er juillet au '
candidature par écrit avec la mention «Atelier de B
de la culture et du sport. Promotion de la cuit
au 31 mai 2006 au plus tard.

Les candidats doivent avoir leur domicile légal en Valai:
der une formation ou une expérience artistique et préss
de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire, uni
cas. Le stagiaire doit avoir contracté une assurance resp
et accidents. Les précisions utiles et autres renseigne
Internet de l'Etat du Valais www.vs.ch: ils peuvent égale
ainsi qu'au tél. 027 606 40 70.

ement

B| CONSEIL DE LA CULTURE

^Y  
ETAT DU 

VALAIS

e et du sport

ton du Valais ou ayant des liens étroits avec
> un stage de six mois à Berlin. Cette opéra-
ntes œuvrant en Valais est rendue possible
i Loterie romande et de l'Etat du Valais. Les
1" janvier au 30 juin 2007 et du 1" juillet au

telier de Berlin pour la période du 1er janvier
31 décembre 2007 sont invitées à faire acte de
Jerlin auprès du Département de l'éducation,
(ure, place de la Planta 1, 1951 Sion, d'ici

is ou avoir des liens étroits avec le canton, possé-
enter un projet dans le domaine des arts. Les frais
te aide financière pouvant être octroyée de cas en
ponsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie
sments complémentaires se trouvent sur le site
ement être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus

036-335553

G •

5E«55

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
A

 ̂
Tél. 027 205 66 60

PL Votre conseiller
[  VISA CENTRE SION
ASRË?NL www.aspectworld.com

Initiation à la géobiologie
Stage sur un week-end

29 et 30 avril 2006
Rens. Daniel Devanthéry

Architecte HES
Conseiller en géobiologie

3960 Sierre. Tél. 027 455 25 85.
www.geobio-devanthery.ch

036-336472

http://www.paternelle.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
http://www.volkswagen.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.vs.ch
http://www.aspectworld.com
http://www.allez-y.ch
http://www.geobio-devanthery.ch


La «coalition humanitaire»
RÉFÉRENDUM ? Près de 165000 signatures ont été déposées hier à Berne, contre les révisions du
droit d'asile et des étrangers. «La ligne rouge a été franchie», estiment les référendaires.

«On essaie
de nous
vacciner»

FRANÇOIS COUCHEPIN

«Le fil rouge
dé mon
existence»

RUTH DREIFUSS

FRANÇOIS NUSSBAUM

En trois mois, le référendum sur
le droit d'asile a obtenu plus de
90 000 signatures valables et ce-
lui sur le droit des étrangers plus
de 74000 (il n'en fallait que
50 000). Plus de 10 000 ont été re-
cueillies à Neuchâtel, un record
par rapport au nombre d'habi-
tants. Quelque 180 organisa-
tions s'étaient mobilisées et le
resteront jusqu 'au vote, en prin-
cipe en septembre.

Avant le dépôt des signatures
à la Chancellerie, la «Coalition
pour une Suisse humanitaire» et
le «Comité 2 x Non» ont justifié
ce double référendum par le fait
que «la ligne rouge a été fran-
chie». Les deux révisions votées
par les Chambres fédérales , di-
sent-ils, violent la Constitution
et le droit international. Le dur-
cissement opéré est jugé inac-
ceptable.

Un non-sens total
Dans le nouveau droit

d'asile, on n'entre plus en ma-
tière si le requérant ne présente
pas de pièce d'identité, ce qui
est un «non-sens» s'il est réelle-
ment persécuté. Ensuite, tous
les requérants se voient refuser
l' aide sociale (même après une
procédure ordinaire). L'aide
d'urgence subsiste mais elle de-
vra être réclamée, dans une si-
tuation de détresse prouvée.

A côté du statut de réfugié
proprement dit, l'admission hu-
manitaire disparaît. Elle fait
place à une admission provi-
soire limitée aux cas graves, avec
regroupement familial après
trois ans seulement. Quant à la
détention dans un but de renvoi,
elle peut durer jusqu 'à deux ans
(un an pour les mineurs): un
simple refus de partir est ainsi
traité comme un acte criminel.

Le dépôt des signatures a eu lieu hier à Berne, en présence, notamment,
de Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale, KEYSTONE

Non-qualifiés: au noir
Le nouveau droit des étran-

gers, lui, concerne les ressortis-
sants des pays non membres de
l'Union européenne (pour les
pays membres, la réglementa-
tion se trouve dans l'accord de
libre circulation) . Objectif: limi-
ter l'accès aux personnes haute-
ment qualifiées. Pour les autres,
on retrouve les mêmes mesures
qu'en droit d'asile (détention

jusqu 'à deux ans). En outre, le
regroupement familial est res-
treint: si les enfants ont plus de
12 ans, ils doivent venir dans un
délai d'un an. Et le permis C
(d'établissement) ne sera plus
délivré automatiquement après
dix ans de séjour. Quant aux em-
ployeurs qui engageront des tra-
vailleurs au noir, ils ne risquent
pas d'être exclus des appels d'of-
fres publics.

ce biais, changer des struc-
tures pour établir un libéra-
lisme absolu, tout en foulant
au pied des principes de
droit humanitaire inscrits
dans notre propre
Constitution. Car, en réalité,
ces révisions ne font rien
pour résoudre les problèmes
de l'immigration, qui sont
réels.

Comment cela?

On limite l'accès des étran-
gers non européens aux
seuls qualifiés, sachant que
l'économie a aussi besoin de
gens moins qualifiés. Ceux-ci
passent donc par la voie de
l'asile et encombrent la pro-
cédure jusqu'à ce qu'ils
soient déboutés. Il ne leur
reste alors que la clandesti-
nité, le travail au noir. Ce
n'est pas une politique mi-
gratoire, mais une imbécil-
lité!

ANCIEN CHANCELIER
DE LA CONFÉDÉRATION

Il est au front depuis deux
ans pour dénoncer la direc-
tion prise par le droit d'asile
et des étrangers. Il a tout na-
turellement rejoint le camp
des référendaires, bien que
son parti (radical) ait massi-
vement voté pour les deux
révisions au Parlement. «On
tente de nous vacciner
contre les réflexes humani-
taires», dit-il.

Pourquoi le centre-droit (PRD
et PDC) a-t-il si largement
soutenu ces révisions?

Je ne me l'explique pas. On a
fait de ce dossier, au Parle-
ment, un objet de conflit gau-
che-droite, ce qui n'a rien à
voir avec la réalité. J'ai écrit
250 lettres à des amis, qui se
sont traduites par 10 000 let-
tres aux députés. Et les
90000 signatures déposées
aujourd'hui ne sont pas tou- ANCIENNE CONSEILLèRE
tes de gauche! FéDéRALE

Qu'est-ce qui vous révolte
dans ces révisions? Mme Dreifuss assume la pré
C'est le fait qu'on veuille, par sidence du Comité pour le

double non. «On peut démis-
sionner du Conseil fédéral, je
ne peux pas démissionner de
mon rôle de citoyenne», dit-
elle, ajoutant: «Je me sens
liée par les décisions du
Conseil fédéral prises dans
la constance et la cohérence,
pas par celles marquant
d'aussi importantes ruptu-
res».

Une vraie politique d'asile, la
lutte contre la xénophobie,
l'engagement pour les défa-
vorisés: «C'est le fil rouge de
mon existence, depuis ma
plus petite enfance.» Elle
s'en prend ainsi au fait qu'on
puisse interner jusqu'à deux
ans des gens «dont le seul
crime est d'avoir rêvé d'un
avenir meilleur et de mal ac-
cepter une décision d'expul-
sion, voire de s 'y opposer».

La loi sur l'asile, explique-t-
elle, doit se limiter à formuler
des critères d'admission et
de veiller à ce que les gens
persécutés trouvent aide et
protection. «Mais cela impli-
que que la loi sur les étran-
gers, qui règle principale-
ment le sort de migrants
économiques, réponde ef-
fectivement aux besoins de
l'économie.» Or, constate-t-
elle, ce n'est pas le cas.

«Dans combien de ménages
et d'institutions sociales les
tâches domestiques sont-el-
les exercées par des femmes
d'Amérique latine ou d'Asie
du Sud-Est? Elles sont des
milliers à permettre aux fem -
mes suisses de concilier fa-
mille et profession, à soigner
à domicile des personnes
âgées.» Refuser cette réalité,
dit-elle, c'est alimenter l'asile
ou la clandestinité. FNU

GRIPPE AVIAIRE

Vers un assouplissement
du confinement
L Office vétérinaire fédéral (OVF)
envisage d'assouplir le confinement
de la volaille d'élevage. Il pourrait
prendre une décision dans deux ou
trois semaines, une fois évalué le
rôle des oiseaux migrateurs.

L'idée est de mettre la volaille à
l'abri autour des eaux touchées et
non plus sur l'ensemble du territoire
suisse, a indiqué jeudi l'OVF dans un
communiqué. L'office venait de ren-
contrer les représentants de la filière
avicole, des virologues et des orni-
thologues.

Des mesures ciblées sont souhaita-
bles car le risque d'éclatement de

l'épizootie au sein de la volaille de
rente subsistera pendant des années
encore. Une surveillance efficace est
indispensable dans ce contexte.
L'OVF veut mettre sur pied un moni-
torage des régions où des cas de
grippe aviaire ont été relevés, a ex-
pliqué Marcel Falk à l'ATS.
Au total, 32 cas ont été enregistrés
jusqu'ici et ils ne concernent que
des oiseaux d'eau, rappelle l'OVF.
L'épizootie n'est apparue que de
manière sporadique en Suisse, et
surtout dans la région du lac de
Constance.

Une détente est possible dans les
semaines qui viennent. Mais de

nouveaux cas continueront encore
longtemps d'être décelés, poursuit
l'OVF.

Influence des migrateurs. Dans
l'immédiat, le programme de sur-
veillance prévoit l'analyse de tous
les oiseaux trouvés morts et le prélè-
vement d'échantillons à la station
de baguage des Bolle di Magadino,
au Tessin. Ces analyses permettront
d'évaluer l'évolution de la situation
au cours du printemps, et en parti-
culier l'influence des migrations
aviaires. Cette année, la surveillance
de la grippe aviaire s'étendra égale-
ment à la volaille domestique, ATS

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

Inauguration
d'une centrale solaire

Une vue des panneaux solaires installés sur le toit d'un hangar de l'aéroport et sa
tour de contrôle, en arrière plan, KEYSTONE

Quelque 1650 panneaux solaires
surmontent désormais le grand han-
gar de l'Aéroport international de Ge-
nève (AIG). Il s'agit de la deuxième
plus grande installation photovoltaï-
que à être aménagée sur un toit en
Suisse.

Inaugurée hier, la centrale occupe
une surface de 2000 m2, a indiqué
l'AIC. L'installation, réalisée par la so-
ciété Edisun Power AG, devrait four-
nir une production annuelle d'élec-
tricité de 250000 kilowattheures
(kWh) , qui ira à l'aéroport pour une
partie et aux Services industriels de

Genève (SIG) pour le reste. L'aéroport
a profité de la nécessaire remise en
état du toit du grand hangar, datant
de 1949, pour installer du même
coup les panneaux solaires.

La puissance qui sera dévolue à
l'AIC sera largement suffisante pour
recharger ses dix véhicules électri-
ques actuels.

Le toit de stade du Wankdorf, à
Berne, accueille déjà une centrale so-
laire qui s'étale sur 8000 m2. Sa pro-
duction annuelle s'élève à plus de
700 000 kWh, couvrant la consomma-
tion d'environ 200 ménages, ATS

DIRECTEURS CANTONAUX DE LA POLICE

Pour les balles déformantes
Les policiers doivent à
l'avenir être équipés de
pistolets à balles défor-
mantes. C'est ce que pré-
conisent les directeurs
cantonaux de la police,
qui recommandent l'in-
troduction en Suisse de
cette nouvelle munition
pour les agents, sous ré-
serve qu'elle soit déclarée
conforme au droit inter-
national public par les au-
torités fédérales. La
Conférence des directeurs
cantonaux de justice et

police (CCDJP) ont sou-
tenu la mise à disposition
de la police de balles dé-
formantes, alors qu'ils s'y
étaient opposés en 2001.

Cette volte-face est
due notamment aux expé-
riences positives faites
dans les pays voisins, no-
tamment en Allemagne.
Elle tient aussi aux condi-
tions d'utilisation très
strictes prévues en Suisse.

Les armes à feu doi-
vent être utilisées en der-
nier recours et les agents

doivent recevoir une for-
mation intensive sur l'uti-
lisation proportionnée de
l'arme.

La protection
comme objectif

La CCDJP souligne que
l'objectif est de mieuxpro-
téger les policiers et les
tiers impliqués dans une
fusillade. Elle explique
qu'il s'agit de balles spé-
cialement conçues pour
se déformer très légère-
ment après l'impact. Cela

permet de neutraliser plus
facilement un agresseur
sans lui infliger des bles-
sures mortelles.

La Conférence précise
que ces balles déforman-
tes n'ont rien à voir avec
les projectiles déformants
pour fusils dénommés
balles dum-dum.

Ces derniers sont in-
terdits et présentent un
risque de blessure quatre
fois plus élevé que les mu-
nitions légèrement défor-
mantes pour pistolet. AP

Le Nouvelliste
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Gouvernement pour l'Irlande du Nord
ACCORDS DE PAIX ? Blair et Ahern fixent l'échéance du processus de paix au 24 novembre

Tony Blair et son homologue
irlandais Bertie Ahern ont
donné jeudi jusqu'au 24 no-
vembre aux élus protestants et
catholiques pour partager le
pouvoir au sein d'un gouverne-
ment d'Irlande du Nord. Cette
échéance est «définitive», ont-
ils martelé.

«L'heure de la décision ul-
time est arrivée», a lancé le pre-
mier ministre britannique à
l'intention des élus nord-irlan-
dais. Il s'exprimait lors d'une
conférence de presse symboli-
quement organisée à Armagh,
capitale ecclésiastique catholi-
que et anglicane de l'île.

Suspendue depuis 2002
L'Assemblée d'Irlande du

Nord, suspendue depuis 2002,
sera réunie le 15 mai, mais sans
exécutif. Les élus protestants et
catholiques auront ensuite
jusqu'au 24 novembre pour for-
mer ensemble un nouveau
gouvernement semi-auto-
nome. A cette date, a dit M.
Blair, «nous fermerons le chapi-
tre ou nous fermerons le livre»
en ce qui concerne la formation
des institutions locales.

Tony Blair et Bertie Ahern
conduisent ensemble depuis
dix ans les négociations sur
l'avenir de l'Irlande. Et leur ob-
jectif est la mise en œuvre effec-
tive du partage du pouvoir
prévu par les accords de paix
d'avril 1998, dits «du Vendredi-
Saint». Mais leur patience sem-
ble avoir atteint ses limites: tel
était le message central de leur
visite jeudi.

«Absurde»
Si les partis politiques lo-

caux n'arrivaient pas à s'enten-
dre avant l'ultimatum fixé , les
élections pour l'assemblée d'Ir-
lande du Nord prévues en mai
2007 «seraient annulées», ou-
vrant la voie à une administra-
tion conjointe de la province
par Londres et Dublin.

«Les gens trouveraient ab-
surde que l 'on continue ainsi»,
avec une assemblée suspendue
à cause d'une crise de
confiance qui s'éternise entre
les deux camps, a expliqué M.
Blair.

«Si les partis ne parviennent
vraiment pas à trouver un ac-
cord, nous ne pouvons pas lais-
ser cette situation durer pour
toujours», a renchéri le Taoi-
seach irlandais, Bertie Ahern. Il
a expliqué que si «les deux gou-
vernements n'ont pas le pouvoir
de forcer un accord, ils peuvent
créer les conditions nécessaires
au succès» de leur entreprise.

Faute d'un accord, les deux
gouvernements «feront face à
leur responsabilité» et mettront
en place l'accord de paix «dans
son essence», mais sans élus lo-
caux au palais de Stormont de
Belfast. Cette déclaration an-
glo-irlandaise, prévue de lon-
gue date, avait été maintenue
malgré une nouvelle crise gé-
nérée par l'assassinat mardi de
Denis Donaldson.

Ancien agent secret
Cet ancien agent secret de

Londres au sein de TIRA et de
Sinn Féin a été abattu mardi de

Le premier ministre britannique Tony Blair et le premier ministre irlandais Bertie Ahern avaient convoqué les médias pour parler du futur
de l'Irlande du Nord, KEYSTONE

plusieurs décharges de fusil à
pompe.

Son corps a été retrouvé
dans sa maison dans le comté
irlandais du Donegal, mutilé
par la puissance des déflagra-
tions.

Cet ancien secrétaire de renseignement britanniques.
Sinn Féin, l'aile politique de Ces aveux lui avaient fait de
l'Armée républicaine irlandaise nombreux ennemis, au sein de
(IRA), avait avoué en décembre TIRA comme parmi les groupes
avoir espionné pendant vingt dissidents, opposés au proces-
ans son propre mouvement sus de paix. Une heure après
pour le compte des services de l'annonce de la mort de Do-

naldson mardi, l'IRA a nié toute
implication dans le meurtre.
Londres et Dublin ont semblé
prendre cette affirmation pour
argent comptant. Les jours à
venir seront importants et déci-
sifs. ATS

LA HAYE

La Serbie promet de livrer
Mladic au TPI pour fin avril
La Serbie a promis de livrer
d'ici à la fin du mois le général
Ratko Mladic au Tribunal pénal
international, a annoncé hier le
porte-parole de la procureure
Caria Del Ponte. L'UE exige
cette reddition avant de pour-
suivre les négociations d'adhé-
sion avec Belgrade.

«Nous avons reçu des assu-
rances claires du premier minis-
tre serbe Vojislav Kostunica
concernant la livraison de
Ratko Mladic d'ici à la f in du
mois d'avril», a déclaré à la
presse Anton Nikiforov, porte-
parole de la procureure en chef
du Tribunal pénal international
sur l'ex-Yougoslavie (TPP/).

Mercredi, l'Union euro-
péenne (UE) a prévenu Bel-
grade que le nouveau cycle de

discussions sur l'approfondis-
sement de leurs relations dé-
pendrait de l'arrestation de
Mladic et de son transfert au
TPFï:

Selon Caria Del Ponte, l'ar-
restation de Mladic est devenue
une priorité depuis la mort en
détention de l'ancien président
yougoslave Slobodan Milose-
vic, à quelques mois de la
conclusion de son procès pour
génocide.

Pression sur la famille. La pro-
cureure suisse est persuadée
que Mladic se trouve en Serbie
où il se cache grâce à l'aide de
ses partisans, de l'armée et des
services secrets.

La presse serbe fait réguliè-
rement état de rumeurs selon

lesquelles Mladic serait prêt à
se rendre ou à se suicider pour
éviter d'être placé en détention.

Les ultra-nationalistes ser-
bes du Parti radical, le premier
parti d'opposition de Serbie,
ont accusé mercredi le gouver-
nement de persécuter la famille
de Mladic et a invité les mem-
bres de sa formation à quitter la
séance du Parlement en signe
de protestation. Selon la
femme de Mladic, citée hier par
un quotidien de Belgrade, qua-
tre membres proches de leur fa-
mille ont été arrêtés. «Je suis
choquée. Je ne peux pas croire
qu'ils mettent autant de pres-
sion sur nous», a-t-elle déclaré.
7\TÏÏ

ÉTATS-UNIS

Un haut fonctionnaire accusé
de prédation sexuelle
Un porte-parole du Ministère
américain de la sécurité inté-
rieure est accusé de prédation
sexuelle sur l'internet ,, après
avoir eu des conversations ex-
plicites en ligne avec un enquê-
teur se faisant passer pour une
adolescente de 14. ans.

Brian J. Doyle, quatrième
porte-parole dans la hiérarchie
du Homeland Security Depart-
ment, a été suspendu sans trai-
tement mercredi, au lende-
main de sa comparution de-

vant un tribunal du Maryland
près de Washington.

«Le ministère collabore avec
l'enquête en cours sur les alléga-
tions contre Brian Doyle», a dé-
claré un autre porte-parole du
ministère, Russ Knocke. «Nous
prenons ces accusations très au
sérieux.» L'enquêteur général
du ministère mène également
son enquête. Le suspect a sem-
ble-t-il donné à «l'adolescente»
son nom, celui de son em-
ployeur et ses numéros de télé-

phone au travail et de mobile.
Brian Doyle a été embauché
dans l'administration gouver-
nementale peu après les atten-
tats du 11 septembre 2001
avant de rejoindre le service de
presse du Département de la
sécurité intérieure l'été dernier.
L'homme âgé de 55 ans est di-
vorcé. Brian Doyle est accusé
d'avoir eu des conversations
sexuellement explicites avec
une mineure le 14 mars dernier.
AP

PROCHE-ORIENT

Ehoud Olmert
doit se décider...
Le président israélien Moshé Katzav a formellement
chargé hier Ehoud Olmert de former le prochain gouver-
nement. Le chef du parti Kadima a répété son intention
d'appliquer son plan de retrait partiel de Cisjordanie pro-
posé avant les élections.'

«Je ferai de mon mieux pour achever la formation du
gouvernement lé p lus vite possible», a indiqué M. Olmert.
Il a prévenu toutefois que «la constitution d'une coalition
stable qui puisse rester en p lace durant tout le mandat
(quatreans) ne serait pas facile».

Il a précisé qu'il n'excluait aucun parti de la future co-
alition. «Mais il faut une base commune aussi large que
possible, un cadre, un accord qui permette aux différents
partis de coopérer et de constituer une coalition stable», a-
t-il expliqué.

Plans connus. «J 'ai proclamé mes positions politiques,
mes plans sont connus du public israélien et de la commu-
nauté internationale, ils constitueront la base de l'action
du gouvernement que je dirigerai», a ajouté M. Olmert.

Il faisait allusion à son plan dit de «regroupement»,
prévoyant un retrait partiel de la Cisjordanie et le déman-
tèlement de colonies isolées. Celles-ci devraient être re-
groupées dans des grands blocs de colonies appelés à être
annexés au territoire israélien au cas «où il s'avérerait qu'il
n'y a pas de partenaire palestinien pour parvenir à un ac-
cord négocié sur les f rontières définitives» , ATS/REUTERS

GUERRE EN TCHÉTCHÉNIE

Au secours
des victimes
La Commission euro- nérale de l'aide humani-
péenne a approuvé hier taire de la Commission eu-
l'octroi de 22 millions d'eu- ropéenne (ECHO) aura dé-
ros pour un ensemble d'ac- bourse 196 millions d'eu-
tions d'aide humanitaire ros, faisant de l'Union eu-
en faveur des victimes du ropéenne le premier dona-
conflit qui persiste en teur dans la région, selon
Tchétchénie. Depuis le dé- un communiqué de l'exé-
but de la guerre à l'au- cutif des Vingt-Cinq. Cette
tomne 1999 et en tenant aide bénéficiera aux per-
compte de cette nouvelle sonnes déplacées et aux
décision, la Direction gé- groupes vulnérables. ATS
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Fairway: circulation

c

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, Ëlsana, Swica,

CSS, Groupe Mutuel.
036-336021

£k Café-Restaurant
/.»:> «  ̂ Le Cervin à Conthey

W  ̂ BAL
vendredi et samedi 7 et 8 avril

avec Pierrot et Damien
036-336449

Café-Restaurant
Le Bouquetin - Sierre

Rue de Bottire 3
Tél. 079 235 65 38

Vendredi 7 avril dès 20 h 30
Soirée dansante

avec l'orchestre champêtre
Soleil de Sierre

Spécialités du jour
Tripes à la milanaise

Pomme nature et salade Fr. 14.—.
036-336354
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1 Basse Sib et des cornets Sib

Inscriptions et renseignements auprès de
Jean-François Bob illier , directeur.

078 793 04 76

PUBLICATION DE TIR ¦
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272
Place de tir: La Rosseline s/Mordes
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Me 12.04.06 0715-2200

Je 13.04.06 0715-1800

Me 19.04.06 0715-2200

Je 20.04.06 0715-2200
Ve 21.04.06 0715-2200

Armes: d'infanterie.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 12.04.2006, téléphone
N° 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12
005-509765

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
VENTE DE CHEVAUX, MATÉRIEL ÉQUESTRE,
VÉHICULE
Le mercredi 26 avril 2006, à 14 heures, à Vouvry,
Centre équestre, roue des Barges, l'Office des poursuites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques,
au comptant et sans garantie, des animaux et biens sui-
vants:

s* 16 chevaux et juments, 3 poneys

> 1 lot de chapeaux de cow-boys, brides, selles, éperons,
bombes, matériel de longe, 1 paroi de box

s- 1 TV Saba, 1 PC Siemens, 1 fax Brother, 1 machine
à laver Miele, 1 séchoir Fust, 3 frigos, 2 petites brouet-
tes, etc.

>- 1 véhicule de livraison VW LT - 35, transport de chevaux,
couleur bleue, 1" mise en circulation en 1991, 75 000 km
au compteur environ

Animaux et biens visibles 'h heure avant la vente.

Paiement au comptant, en espèces.

Enlèvement immédiat.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites et faillites de Monthey, pendant
les heures d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 4 avril 2006

Office des poursuites de Monthey
Le substitut: P.-A. Imhof

036-336420

http://WWW.offres-renault.ch
http://www.presseromande.ch


uKt: la lune commue...
FRANCE ? Nouvelles actions coup de poing des anti-CPE en diverses régions du pays. Haute tension

'.S'».

La mobilisation anti-CPE s'est poursuivie hier dans diverses villes françaises, ici à la gare du Nord, KEYSTONE

Les militants anti-CPE ont
mené hier de nouvelles actions
coup de poing dans plusieurs
villes de France pour dénoncer
le contrat première-embauche
(CPE) .

Ils ont notamment perturbé
le trafic routier et ferroviaire à
Paris et autour de Marseille.

Les manifestants ont blo-
qué plusieurs grands axes rou-
tiers des Bouches-du-Rhône,
provoquant des dizaines de ki-
lomètres de bouchon.

Les principales difficultés
se sont concentrées autour du
carrefour de la Fossette, entre
Martigues et Arles, qui dessert
notamment la zone portuaire
de Fos-sur-Mer, où une ving-
taine de kilomètres de ralentis-

sements ont été enregistrés.
Une centaine d'étudiants et de
lycéens ont également établi
un barrage filtrant à l'entrée de
Marseille sur l'autoroute A55.
L'entrée en ville est rendue «très
difficile» par cette opération,
selon le Centre régional d'infor-
mation routière.

Gare de l'Est
bloquée

A Paris, une cinquantaine
de manifestants anti-CPE oc-
cupaient les voies de la gare de
l'Est , provoquant l'interruption
du trafic ferroviaire. «Le cou-
rant a été coupé pour des rai-
sons de sécurité. Tout le trafic est
bloqué», a indiqué une porte-
parole de la SNCF.

: i f i  11 ¦ minuer la précarité et favoriser l'emploi des
: \ /| |ûr^ |n" jeunes, qu'ils soient non qualifiés ou titulai-

V I  I w L / l l i  res d'un diplôme universitaire, renvoie à la
¦ v 1 A A T  campagne présidentielle de 1995 du candi-

: rptniir à MMn datchirac-
: I v L W U I  Ci IJJv L'homme était porteur d'un slogan fameux:
: le combat contre la fracture sociale. Les pro-
: ....,„....,- ...-i„,o..-r, • pos, onze ans plus tard, en pleine crise inté-
• ANTOINE MENUSIER \ , ¦ *v . , . ,_£ . ,.: . neure, de Dominique de Villepin s mscn-

! Dominique de Villepin est prêt à détruire vent' sans <3ue cela soit dit' dans cette lo^
: son œuvre, le CPE, donnant le sentiment < x̂e ' ., , „„„ „. . . ,., , ,
i que la page de sortie de crise est tournée °"hhe; le CPE* d ™P"-ation libérale; place

i avant d'avoir été écrite. Car U reste à négo- a la «sécurisation des parcours profession-
: nier avec les svnrfirats la fannn. nnurle eou- nels»* au renforcement des «modalités du
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: vernement, de «rebondir». Le contrat pre- dialogue social», à la «lutte contre la pau-
: mière embauche n'est plus la priorité du vreté et l'exclusion». Pourquoi avoir voulu
: premier ministre. Il l'a fait comprendre à instaurer le CPE, dans ce cas? «Je voulais al-
: mots couverts, hier, lors de sa neuvième ler vite»> Pour faciIiter l'embauche, a dit le
: conférence de presse depuis son entrée en chef du gouvernement. Bref , s'il a pèche,
: fonction à Matignon. «C'est un outil» pour le c'est par excès de générosité envers les
: bien de l'emploi, a-t-il affirmé. Manière de Français.
: dire: ce n'est pas une fin en soi, c'est un La réalité, maintenant: Dominique de Ville-
: moyen. D'autres méthodes existent, exami- pin est en train de se renier dans le seul but
: nons-les «sans tabou». Telle est son adresse de rester à Matignon.
: aux opposants du CPE, qui ont donné à Et de se présenter, qui sait?, aux scrutin su-
i l'exécutif jusqu'au 17 avril, veille des vacari- prëme de 2007. «L'histoire est faite de ga-
': ces parlementaires, pour abroger ou retirer gnants et de perdants, et au fur  et à mesure
\ cet article décrié de la loi sur l'égalité des qu'elle avance, les choses changent», a-t-il

.-.K.-,.-. ,̂ ,̂ ^ T « nnnv. X+<-.î-r>n rvX«Xvnl A-n n>*-m A i y-»*-.+- lonpû an •nûticoTit portoînomont oïl nrocî.

Dans le sud-ouest, une cen-
taine de personnes ont bloqué
pendant deux heures un convoi
routier transportant des tron-
çons de l'avion géant Airbus
»««""» uiuwpuiiuiii u^o uv/n . Cllclliues. i-.C SCOIClcUIC gCllCICU UU ayilUUsdl KUU.c LU jn,iioiun uuitouu,mv.ui au 
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çons de l'avion géant Airbus j CFDT, François Chérèque, convient même dent de l'UMP.
A380 près de l'usine d assem- . de ja p0SSibilité de remplacer ledit contrat La gauche, elle, ne serait pas mécontente

lieu? de TcXuse IlT ont été : par <lueklue chose d'autre. d'entretenir la «fiction» Villepin premier mi-
,., . , ' , • Mais nar rmni? T p rnritprm dps nrnnnsitinris nistrp si rpla nrvnvait rnntrihlipr à miner ladélogés sans heurts par les gen- : mcu:> Vai 4uuli ^c LUI,1,;11U uca V^V"^""* "">"c •*•*• ^m puuvcui ^nuiuud a iimiu m

darmes. : faites hier par le premier ministre pour di- stratégie présidentielle de Nicolas Sarkozy.

r la sérénité et l'unité du «Tant que tout sera difficile ment, nous le retrouverons avec
Appel a I apaisement

Ces nouvelles manifei
tions anti-CPE ont coïnc
avec une intervention du f
mier ministre Dominique
Villepin.

«Les jeunes, ce n'est pas un
tinent à part de la société», â

Villepin. affirmé le chef du gouverne-
Le chef du gouvernement a ment, qui estime que «le cœur

souligné que «la priorité immé- de l'anxiété sociale f rançaise
diate» dans la crise du CPE était vient du sort que nous réservons
à «l'apaisement», pour «retrou- aux jeunes».

pour beaucoup d entre eux, tout eux, en leur donnant toute leur
sera difficile pour notre pays , p lace dans notie société et en fa-
(...) Les jeunes, ce n'est pas un éditant enfin leur insertion pro-
continent à part de la société, les fessionnelle.
jeunes, c'est une partie de nous- Ce problème a été enfin ou-
mêmes», a-t-il souligné. vert, il ne pourra p lus être re-

«La confiance dans l'avenir, fermé», a lancé Dominique de
la sérénité, le goût de l'engage- Villepin. ATS

Les 60 Glorieuses du CPE
PIERRE SCH âFFER doute, expérimenté tous les ré- vendredi, mais n'a rien réglé. Sa vaire pour des députés et séna- sidentielles.de

gimes, mais qui voit, pour la fonction arbitrale est morte, et teurs, majoritaires, mis au défi sentent pas m
Deux mois après l'adoption de
la loi sur l'égalité des chances et
son article 8 portant création
du CPE, la loi est promulguée...
et enterrée, l'exécution des
hautes œuvres étant confiée
aux Chambres plutôt qu'au
gouvernement. Les groupes
majoritaires doivent élaborer
une nouvelle proposition de loi
sans se renier et sans infliger de
camouflet au premier ministre,
le tout sous la pression d'un ul-
timatum des syndicats: avant le
17 avril...

Voilà une situation inédite,
dans une France qui a, sans

première fois, un pouvoir légiti-
mement investi abdiquer son
autorité sous la pression de la
rue. Au XIXe siècle, on aurait eu,
à Paris, une révolution, des bar-
ricades et un changement de
régime. Aujourd'hui, la Ve Ré-
publique est toujours là, mais
en miettes.

Désarticulé. C'est la première
victime de la crise: le régime en
sort comme un pantin désarti-
culé. Le président de la Répu-
blique, clé de voûte du système,
s'est replié derrière les hauts
murs de l'Elysée. Il a bien parlé

le maire du palais, Sarkozy, a d'exercer leur
entonné le Requiem du régime 1 de la CGT.
en dénonçant son «immobi-
lisme». Fin de règne crépuscu- Le «Titanic».
laire, à l'enseigne d'un score de de la Ve Rép
82%, il y a quatre ans. mais c'est le

sursaut de m;
Evincé. Le premier ministre solution et L
parle, mais il y été évincé de la trouvable bal
procédure de rattrapage du pin reste à
CPE. pour quoi fai

Il reste, annonce.de nou- mois quisépa
veaux «chantiers», mais, discré- présidentielle
dite, parle dans le désert. Les ment est intei
Chambres renégocient une loi matrice et il li
régulièrement votée. C'est une les affaires ci
croix à porter, un nouveau cal- sous la IVe Rr!

s députés et séna- sidentielles.de 2007 ne se pré-
aires, mis au défi sentent pas mieux pour la ma-
pouvoir par le No jorité sortante.

Sarkozy sera, sans doute, le
seul candidat de la droite parle-

J Les institutions mentaire, mais, face à Ségolène
ublique tiennent, Royal, il devra se garder à droite
«Titanic», ans le pour tenir ses électeurs, tentés

ii 68 quand la dis- de refluer chez Le Pen et de Vil-
uie Chambre in- liers, plus fermes sur le CPE, et
aient la rue. Ville- à gauche d'où Ségolène grap-
Matignon, mais pillera des voix au centre et à
re, dans les treize droite,
rent la France des Voilà un second tour impré-
s? Son gouverne- visible et un quinquennat sans
dit d'action réfor- régulateur puisque le nouveau
ii reste à expédier président sera élu pour cinq
)urantes, comme ans et enfermé dans la bulle
pulique. Les pré- majorité-gouvernement

LEGISLATIVES EN ITALIE

Les «couillons» entrent er
Les «couillons» italiens sont
entrés en résistance contre le
chef du gouvernement Silvio
Berlusconi. Ils s'invitent sur
l'internet à «un dîner des couil-
lons» samedi, à la veille des
élections législatives.

«Le mouvement «Je suis un
couillon» vous invite à un dîner
des couillons qui se tiendra sa-
medi soir. Où? Décidez vous-
même, avec vos amis, en vous
réunissant autour d'une table
pour fêter la veillée électorale.

Ceux qui ne le feront pas sont de propres intérêts», a-t-il lancé Le mouvement a appelé à moto, leur voiture, la poussette
vrais couillons» , appelle le blog mardi devant les membres du. un premier rassemblement le des enfants, partout où votre
www.sonouncoglione.splin- syndicat des commerçants ita- jour même de la déclaration de fantaisie de couillons vous ins-
der.com. liens. Silvio Berlusconi et depuis, il a pire», a-t-il demandé.

La réaction a été immédiate gagné la péninsule avec des ini- «Sincèrement, nous ne nous
Réveil de l'opposition. M. Ber- et le mouvement «sonounco- tiatives festives, qui tranchent attendions pas à cette participa-
lusconi a réveillé l'opposition glione» (je suis un couillon) est avec la virulence de la campa- tion. En 24 heures, nous avons
citoyenne italienne avec son né. Ses inspirateurs se présen- gne électorale faite d'insultes et démontré que la communica-
commentaire peu flatteur sur tent comme diplômés en com- d'attaques. tion politique peut être un es-
tes électeurs de la gauche. munication politique et rési- pace de rencontre en mesure de

«J 'ai trop d'estime pour Vin- dent palazzo Grazioli , dont un Plate-forme politique. «Que partir de la base où on ne fait
telligence des Italiens pour pen- étage est la résidence romaine tous les couillons expriment pasqu 'écouter maisoù on parti-
ser qu 'il y a autant de couillons du chef du gouvernement. Un leur vraie nature en collant un cipe», ont souligné ses créa-
qui peuven t voter contre leurs clin d'oeil évocateur... adhésif sur leur casque, sur leur teurs. ATS

résistance
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Où ?
Les Haêêe s Métaûêé ger
Restauration c&aude sur pêace

Quand ?
les S et 9 avriê 2006

Notaire !
Samedi de WA30 à tSÂOO

pCu s Oeêêes créations

Dimanche de WÛ30 à 17KOO

Quoi 7
CAocoêatiers et artisans vous pré senteront êeurs

Par king principal de ôa manifestation cf kez AGcan

f abrication de êapins en cAocoêat avec dé gustation

Transport s gratuits en petit train depuis 6a viûêe ,
départ devant ê 'off ice  du tourisme avec des arrêts aux
Bourgeois, îempêe , Qarage Oûympic, BCV

A ê'esp ace Cûoco'Mômes, diverses animations
(ludiques et gratuites seront propo sées aux enfants

Samedi 8 avriê 1?A remise des prix pour Ce concours de
dessin des enfants

Comment ?

Parkings sierrois gratuit s : Beauêieu, êurope , Pêaina-
BeôCevue et f orum
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Installations électriques
et téléphone
Route de Miège 1
3960 SIERRE

Benoît Caloz
079 628 72 68

Nicolas Zufferey
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Onze minutes pour classer l'affaire
SION - YOUNG FELLOWS 4-0 ? Deux buts au début de chaque mi-temps ont eu
raison du modeste Young Fellows. A confirmer, dimanche, à Tourbillon, contre Kriens.

interoffice

GÉRARD JORIS

La prise de conscience récla-
mée.par le président Christian
Constantin et l'entraîneur
Christophe Moulin s'est
concrétisée dans les faits sans
qu'ils aient besoin de hausser le
ton. Adversaire idéal pour cette
opération réaction, Young Fel-
lows n'a pas pesé lourd, à Tour-
billon. Limités dans leurs
moyens, aussi bien offensifs
que défensifs , les Zurichois ont
tenu quatre minutes. Pas une
de plus. Le temps à Gaspoz
d'adresser un centre pour
Thurre à l'entrée des 16 m et la
cause était presque entendue.
Elle le sera sept minutes plus
tard lorsque le même Gaspoz
trouvait Obradovic à la récep-
tion de son nouveau centre. 2-0
à la lie, le match était joué. Les
septante-neuf suivantes ne se-,
ront guère que remplissage.
Sans puiser dans ses réserves,
appliqué et concentré, Sion
ajoutera deux nouveaux buts
en deux minutes en début de
seconde mi-temps, par Thurre
encore (54e) , de la tête forcé-
ment, et l'inévitable Vogt, servi
sur un plateau par Mijadinoski
(56e) . «J 'attendais une réaction.
Elle est venue», confiera , satis-
fait et soulagé, l'entraîneur
Moulin à la sortie du terrain.
«On a fait le match qu'il fallait.
Contre ce genre d'adversaire, il
faut tout faire tout seul. On a su
mettre le tempo, dicter le
rythme. C'était bien.»

Un match rassurant
S'il n'a jamais tremblé, Sion

a eu le mérite de jouer un
match sérieux, rassurant à trois
jours de la venue de Kriens et à

Voget et le FC Sion n'ont laissé aucune chance au gardien Cuadrado. MAMII\

douze jours de la finale de la
coupe. A la rue cinq jours plus
tôt, à Chiasso, les Sédunois ont
su relever la tête devant leur
public. La faiblesse de Young
Fellows les a, certes, servi au-
delà de toute espérance, mais
encore fallait-il gagner. Les Sé-
dunois l'ont fait avec une indé-
niable application et un réa-
lisme rarement vu cette saison.

«Les joueurs ont fait preuve de
solidarité», poursuivra l'entraî-
neur. «7/5 se sont engagés. Ils ont
joué comme je l'attendais. Peut-
être aurions-nous dû marquer
un ou deux buts de p lus. C'est le
seul regret.» S'ils ne l'ont pas
fait, ce n'est pas faute d'avoir
essayé. La maladresse un peu,

I uui n- |j iug giuuu UUIIIICUI

du FC Sion. MAMIN

nous devions, nous aurions pu
faire p lus à certain moment.»

Le banc sédunois a sollicité un
contrôle de l'arbitre lors de
l'entrée en jeu de Fragao, por-
teur du numéro 22, à la mi-
temps.

Un maillot officiellement
dévolu à Biirgisser sur les listes
de la ligue.

Quarante-cinq minutes
plus tard, la réclamation a été
oubliée. SF

de scorer aussi souvent qu'ils
auraient dû. On pense, entre
autres, aux deux tirs de Meoli
(lie) et d'Obradovic (45e) re-
poussés sur la ligne par des dé-
fenseurs. Ce sera, tout le
monde l'espère, pour la pro-
chaine fois. Et la prochaine fois,
c'est déjà dimanche, contre
Kriens, à Tourbillon à nouveau.
Un match qu'il faudra aborder

PUBLICITÉ

Valais SA
^^̂  

AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA www.interoffice-vs.ch

avec le même sérieux, le même
souci de bien faire, la même dé-
termination aussi que celui
d'hier soir. «Il faut maintenant
enchaîner», conclut avec à-pro-
pos Christophe Moulin, plus
que jamais convaincu que Sion
doit d'abord compter sur lui et
sur lui seul pour atteindre son
objectif prioritaire: la promo-
tion en Super League.

4e Thurre 1-0. Démarqué sur la droite, Gaspoz hérite
du ballon. Il adresse un centre en direction de Thurre.
Mal dégagé par la défense zurichoise, le ballon revient
dans les pieds de l'attaquant sédunois qui marque à
bout portant dans le coin gauche des buts de Cua-
drado.
Ile Obradovic 2-0. Gaspoz, encore lui, entre en pos-
session de la balle sur la droite et centre pour la tête
d'Obradovic.

La reprise croisée du Serbe ne laisse aucune chance
à Cuadrado.
54e Thurre 3-0. Obradovic botte un coup franc sur la
droite, à 40 m des buts zurichois. La balle arrive sur la
tête de Thurre qui bat Guadrado de manière impara-
ble.
56e Vogt 4-0. En possession de la balle sur la ligne des
16 m, Obradovic démarque Mijadinoski sur la gauche.
Le Macédonien entre dans la surface de réparation et
sert tranquillement Vogt, seul devant le gardien qu il
bat comme à l'entraînement d'un plat du pied parfait.
GJ

Stade de Tourbillon. 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Jérôme Laperrière, assisté de
MM. David Romano et Jean-Yves Wicht.
Avertissements à Cuadrado (27e), De
Azevedo (33e), Sarni (41e), Berisha (54e),
Senaya Junior (87e).
Buts: 4e Thurre (1 -0), 11 e Obradovic (2-0),
54e Thurre (3-0), 56e Vogt (4-0).
Sion: Vailati; Sarni, Pinto, Meoli; Gaspoz
(62e Skaljic), Gelson Femandes, Di Zenzo
(70e Bùhler), Mijadinoski; Obradovic (81e
Luiz Carlos); Thurre, Vogt. Entraîneur:
Christophe Moulin.
YF Juventus: Cuadrado; Piano,
Sant'anna, Del Rio; Saxer (46e Frangao),
Yao Senaya, Berisha (59e Juliano), Ponte,
Quaresima; De Azevedo (59e Cubaja);
Junior Senaya. Entraîneur: Raimondo
Ponte.
Notes: Sion au complet. YF Juventus sans
De Donno (suspendu), Ferricchio et
Catizone (blessés). Tirs de Meoli (11e) et
Obradovic (45e) repoussés sur la ligne par
un défenseur zurichois.
Coups de coin: 5-3 (4-2)

Hier soir
Lausanne-Sport - Chiasso 1-0
Lucerne - Baden 3-0
Sion - YF Juventus 4-0
Winterthour - Baulmes 1-1
AC Lugano - Wohlen 0-0
Bellinzone - Concordia Bâle 0-2
Meyrin - Kriens 0-0

Classement .
1. Lucerne 26 17 6 3 52-29 57
2. Sion 26 16 5 5 49-19 53
3. Lausanne-Sp. 26 15 7 4 48-33 52
4. Chiasso 26 12 8 6 34-22 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. Wohlen 26 10 6 10 33-30 36
9. Bellinzone 26 9 9 8 34-32 36

10. Baulmes 26 8 10 8 27-32 34
11. Concordia BS 26 8 7 11 33-43 31
12. Lugano 26 7 9 10 28-40 30
13. Winterthour 26 8 5 13 49-41 29
14. Kriens 25 6 9 10 31-45 27
15. YF Juventus 26 6 11 9 28-39 26
16. Baden 26 6 6 14 22-42 24
17. Locarno 26 4 5 17 23-48 17
18. Meyrin 26 1 9 16 20-48 12

LÉONARD THURRE ET PAULO VOGT

Une première réussie sous Moulin

aue les trois p oints sont oblim-

Un coup de gueule présidentiel
et ça repart. Quatre jours après
l'intervention musclée de
Christian Constantin, Sion a
réagi. Sa victoire contre Young
Fellows apporte un sérieux cor-
rectif après l'échec décevant de
Chiasso. «Afe liez pas les deux
choses, elles n'ont rien à voir»,
contre Léonard Thurre. «Nous
sommes assez grands pour sa-
voir ce que nous avons à faire.
Les entames de match nous ont
posé problème lors des dernières
rencontres, nous avons parfaite-
ment réussi les deux au-
jourd 'hui. Si nous exploitons
nos premières occasions, tout
devient p lus facile. Cette réac-
tion est le point le p lus positif de
la soirée.» L'attaquant valaisan
a réussi son premier doublé de
la saison.

«Ça faisait longtemps, très
longtemps. C'est plus dur de
marquer sans jouer.» Sa mobi-
lité au côté de Paulo Vogt a re-
donné vie à un duo condamné
après la deuxième journée de
championnat et un échec contre
Lausanne à Tourbillon.

Christophe Moulin les associés
dès le coup d'envoi pour la pre-
mière fois depuis son arrivée à
la tête de l'équipe à fin octobre.
Une expérience à renouveler.

«J 'ai toujours cru que je pouvais
jouer avec Paulo», répète
Thurre. Goran Obradovic par-
tage la même analyse que son
coéquipier. «L'intervention du
président dimanche n'explique
pas notre réaction aujourd'hui.
Notre objectif est la promotion,
il exige de gagner tous les mat-
ches. Même si Lucerne possède
quatre points d'avance, nous
pouvons encore accrocher la
première p lace. Nous étions bien
p lacés ce soir, nos buts tombés
très tôt nous ont libérés, c'était
important sur un tel terrain.»

Gernot Rohr, l'entraîneur de
Young Boys, a pu apprécier les
services distillés par le Serbe. Sa
mission d'espionnage a pris fin
cinq minutes avant le coup de
sifflet final.

Stéphane Sarni a porté le bras-
sard de capitaine dès la sortie
d'Alain Gaspoz. «La prise de
conscience de chacun a engen-
dré cette réaction collective»,
apprécie-t-il. «Nous savions

toires pour un match à la mai-
son. On ne peut pas parler de
match idéal pour se relancer
après Chiasso, toutes les équipes
viennent ici pour jouer leur va-
tout. Nous avons fait ce que

http://www.interoffice-vs.ch
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Middlesbrough atomise Baie
COUPE DE L'UEFA ? Les Bâlois perdent tout à la 89e. Ils semblaient pourtant avoir
fait le plus dur en marquant un but en première mi-temps. Formidable "Boro".

- Marat Safin. Arnaud Clément

pm - pl

DE MIDDLESBROUGH
VINCENT CHOBAZ

TENNIS

Tirage au sort
Coupe Davis, quarts de finale.
A Zagreb (indoor): Croatie -
Argentine. Vendredi: Ivan Lju-
bicic- Agustin Calleri, Mario
Ancic - David Nalbandian. Sa-
medi: Ljubicic/Ancic - Cal-
leri/Nalbandian. Dimanche:
Ljubicic - Nalbandian, Ancic -
Calleri.

A Melbourne (dur): Australie -
Biélorussie. Vendredi: Chris
Guccione - Max Mirnyi; Lleyton
Hewitt - Vladimir Voltchkov.
Samedi: Wayne Arthurs/Paul
Hanley - Mirnyi/Voltchkov. Di-
manche: Hewitt - Mirnyi, Guc-
cione - Voltchkov.
A Pau (indoor): France - Rus-
sie. Vendredi: Richard Gasquet

- Nikolay Davydenko. Samedi:
Clément/Mickael Llodra -
Dmitry Tursunov/Mikhail
Youzhny. Dimanche: Gasquet -
Davydenko, Clément - Safin.

A Rancho Mirage (gazon):
Etats-Unis (Andy Roddick , Ja-
mes Blake, Bob et Mike Bryan)
- Chili (Fernando Gonzalez, Ni-
colas Massu, Adrian Garcia,
Paul Capdeville).

CYCLISME

Contre-expertise
positive
La contre-expertise demandée
par Sascha Urweider (25 ans)
concernant son contrôle anti-
dopage s'est révélée positive.
Urweider avait été l'objet d'un
contrôle inopiné le 14 février et
l'analyse avait déterminé la
présence de testostérone. Les
résultats de la contre-analyse
(échantillon B) ont été trans-
mis au coureur, à son équipe
(Phonak) et à Swiss Cycling à
qui il appartiendra de prendre
une sanction. Quant à l'équipe,
qui adhéré à la charte éthique
du ProTour, elle devrait licen-
cier son coureur avec effet im-

ms ie

a nuit serait fes-

GRAND PRIX DU QATAR

Tom Luthi en
Le début de saison est bien dif-
ficile pour Thomas Lùthi. Le
Suisse, qui est tombé lors de la
première course à Jerez, a
connu des problèmes lors des
premiers essais du GP du Qatar,
dont il n'a signé que le 16e
temps au guidon de sa Honda.

Le champion du monde en
titre a perdu plus de deux se-
condes par rapport au plus ra-
pide, l'Italien Mattia Pasini
(Aprilia). «Ce retard m'in -
quiète», a avoué le jeune Ber-
nois (19 ans), qui a connu des
problèmes avec ses pneus. Par
contre, sa clavicule blessée lors
d'une chute début mars ne le
handicape quasiment plus. «Je
n'ai pas eu de problème à ce ni-
veau», a di| le Suisse.

Les motos italiennes Aprilia
ont dominé ces premiers es-
sais, puisque Pasini est suivi par
ses coéquipiers espagnols Ser-
gio Gadea, Alvaro Bautista et
Hector Faubel. Dernier rival de
Luthi la saison passée, le Fin-
landais Mika Kallio a obtenu le
6e temps sur sa KTM.

L'autre Suisse engagé en 125
cm3, le Fribourgeois Vincent
Braillard (Aprilia) a dû se
contenter du 27e chrono à plus
de trois secondes et demie du

Doha (Qatar). 12S cm3. 1re séance de
qualification: 1. Mattia Pasini (It), Aprilia,
2'07"628 (151,753 km/h). 2. Sergio Gadea
(Esp), Aprilia, à 0"253. 3. Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia, à 0"298. 4. Hector Faubel (Esp), Aprilia,
à 0*649.5. Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0*791.6.
Mika Kallio (Fin), KTM, à 0*808. Puis: 16.
Thomas Lùthi (S), Honda, à 2*174. 27. Vincent
Braillard (S), Aprilia, à 3*675.38 pilotes en lice.
250 cm3. 1re séance de qualification: 1.
Hector Barbera (Esp), Aprilia, 2'02"081 (158,648
km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, à 0*275.3.
Alex De Angelis (Saint-Marin), Aprilia, à 0*278.
4. Sébastian Porto (Arg), Honda, à 0*371. 5.
Roberto Locatelli (It), Aprilia, à 0*676. 6. Andréa
Dovizioso (It), Honda, à 1 '197.26 pilotes en lice,
24 qualifiés pour la course.
MotoGP. Essais libres (deux séances
cumulées): 1. Kenny Roberts (EU), KR211V,
1 '56*905 (165,672 km/h). 2. Casey Stoner (Aus),
Honda, à 0*006.3. Marco Melandri (It), Honda,
à 0*105. 4. Colin Edwards (EU), Yamaha, à
0*119. 5. Loris Capirossi (It), Ducati, à 0*126.6.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 0*236. 7. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 0*455. Puis: 10. Sete
Gibemau (Esp), Ducati, à 0*664. SI

TOUR DU PAYS BASQUE

Freire devant Sanchez
Oscar Freire (Rabobank) a
remporté au sprint la qua-
trième étape du Tour du Pays
basque. L'Espagnol a devancé
son compatriote Samuel San-
chez, qui conserve la tête du
classement général à égalité
avec un autre Ibère, Alberto
Contador (Liberty. Seguros) . si

PUBLICITÉ 

4e étape, Lerin - Vitoria - Gasteiz (172
km): 1. Oscar Freire 3 h46'43" (45,519 km/h). 2.
Samuel Sanchez (Esp). 3. Fabian Wegmann (Ail).
4. Puis: 25. Florian Stalder. 74. Alexandre Moos,
Abandon: Steve Morabito (S). Général: 1.
Sanchez (Euskatel) 11 h 40*58". 2. Alberto
Contador (Esp) m.t. 3. Rebellin à 2". Puis: 66.
Moos à 14'40". 93. Stalder à 23'46*. SI

retrait
plus rapide. Braillard court
dans des conditions difficiles:
tout son matériel personnel
(casque, combinaison, gants) a
été volé durant le transport de
Jerez au Qatar... si

Tirnnes du 6 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

Promotion-relégation LNA-LNB

(au meilleur des sept ), 1

Fribourg-Gottéron - Bienne

1-0 dans la série

Voilà une demi-heure que
les Anglais bombardent la
cage de Zuberbùhler. Les
Bâlois n 'en peuvent plus. Il
faut pourtant tenir trois pe-
tites minutes encore pour
préserver l'essentiel, une
qualification historique en
demi-finale de la Coupe
UEFA. Le mur rhénan a déjà
repoussé tant d'assauts de-
puis une demi-heure. Mais il
sait que ça n'est pas fait. En
face, dopé par le 3'à 1 mar-
qué par Hasselbaink dix mi-
nutes plus tôt, Middles-
brough en remet une cou-
che. Ça sent vraiment le
roussi. Viduka prend sa
chance de 20 métrés, "Zubi"
repousse dans les pieds de
Maccarone, qui peut rame-
ner le ballon au premier po-
teau. C'est 4-1 (89e). Le Ri-
verside Stadium hurle son
bonheur. "Boro " l'a fait.

Contraint de passer au
moins trois buts à Zuber-
bùhler pour survivre à ce
quart de finale, Middles-
brough n'avait qu'une alter-
native, celle d'entamer la
partie pied au plancher.
Christian Gross avait averti
les siens. "Ils vont être très
agressifs. Ils vont essayer de
nous intimider. Les équipes
anglaises ne lâchent jamais.
Même si nous marquons, il
faudra rester extrêmement
vigilant". Gross ne croyait
pas si bien dire. A la maison,
"Boro " n 'avait-il pas ato-
misé Chelsea (3-0) et Man-
chester United (4-1) cette
saison? Il allait manger tout
crû les champions de Suisse.

Généreux, Middles-
brough se jetait d'entrée à
l'abordage. Après une poi-
gnée de secondes, Yakubu
allait chatouiller Zuberbùh-
ler, qui relâchait le ballon
dans les pieds de l'attaquant
nigérien. L'arbitre interve-
nait en faveur du gardien de

Eduardo et Bâle emblaient s'envoler au-dessus de Gareth Southgate, George Boateng et Christopher Rigott, Malheureusement, les Anglais ont fini
par passer l'épaule, KEYSTONE

l'équipe nationale, mais le
ton était donné: Middles-
brough venait de lancer son
opération "marque ou
crève", et il restait 89 minu-
tes à jouer. Ce bel enthou-
siasme allait être coupé à la
23e, par l'ouverture du score
d'Eduardo.

Mais il n 'a pas fallu long-
temps aux Anglais pouf re-
trouver leurs esprits. Viduka
égalisait dix minutes plus
tard.

A la mi-temps, il n'était
pas beaucoup à miser sur
une qualification de "Boro ".
La suite leur donnera tort.
Bâle a volé en éclats dès le 2
à 1. La suite est connue.

Majstorovic, aïe
Si en première mi-

temps, les Rhénans ont re-
fusé de laisser toute l'initia-
tive du jeu à l'adversaire, que
dire de leur attitude en se-
conde période? Ils se sont
tout simplement arrêtés de
jouer, se contentant de .
balancer de longs ballons '¦
sur le seul Eduardo. L'ex- :
pulsion de Majstorovic ;
(73e) n'a évidemment •
rien arrangée Souvent dé- :
cisif avec son nouveau :
club ces dernières semai-
nes, le défenseur central
suédois a joué là un bien
mauvais tour à ses co-
équipiers.

Il n 'y aura pas d'équipe
suisse en demi-finale de
coupe d'Europe. Coupable
de suffisance, Bâle ne doit
s'en prendre qu 'à lui-même.
Les plus gourmands sont ré-
compensés.

Matches retour. Quarts de finale
Jeudi . ALLER

Z. St-Pétersbourg - FC Séville 1-1 1-4
St. Bucarest - Rapid Bucarest 0-0 1-1
Schalke 04-Levski Sofia 1-1 3-1
Middlesbrough- BÂLE 4-1 0-2
Ordre des demi-finales (match aller le 20
avril, match retour le 27 avril):
Schalke 04 - FC Séville
Steaua Bucarest -Middlesbrough.

Riverside. 24521 spectateurs. Arbitre: Baskakov (Rus).
Buts: 22e Eduardo 0-1. 33e Viduka 1-1. 57e Viduka 2-1.
79e Hasselbaink 3-1.90e Ivlaccarone 4-1.

Middlesbrough: Schwarzer; Parnaby, Southgate,
Riggott, Queudrue (67e Maccarone); Morrison (46e
Hasselbaink), Boateng, Rochemback, Downing; Yakubu
(92 e Taylor), Viduka.

Bâle: Zuberbùhler; Zanni, Majstorovic, Smiljanic, Berner;
Ba; David Degen (61e Chipperfield), Delgado (71e Ergic),
Pétrie, Sterjovski (85e Quennoz); Eduardo.

Notes: Middlesbrough sans Pogatetz, Mendieta ni
Cattermole (blessés). Bâle sans Murât Yakin, Carignano,
Mesbah (blessés), Kavelashvili ni Koji Nakata (non quali-
fiés). Expulsion: 73e Majstorovic (2e carton jaune).
Avertissements: 24e Riggott. 44e Parnaby. 52e
Majstorovic. 58e David Degen. 91e Maccarone. 93e
Zuberbùhler.

NE Xamax-Yverdon • 2-0
Aarau-Thoune 0-1
Saint-Gall - Grasshopper 0-2
Zurich - Schaffhouse 0-C

Classement

1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56
2. Zurich
3. Young Boys
4. Grasshopper
5. Thoune
6. Saint-Gall
7. Aarau
8. Yverdon

28 16 8 4 62-28 56
27 11 10 6 37-34 43
28 11 10 7 37-27 43
28 10 7 11 3740 37
28 8 7 13 41-44 31
28 7 9 12 2441 30
28 8 4 16 31-48 28

9. Schaffhouse 28 6 9 13 25-39 27
10. NEXamax 27 6 6 15 33-55 24

Finale des play-offs

(au meilleur des 7), 2e match

Davos - Lugano

1-1 dans la série
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AVF: les horaires du week-end
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2e ligue
Samedi 8 avril
17.00 Brigue- Bramois
17.30 Monthey - Saxon
Dimanche 9 avril
10.00 Chippis - Saint-Léonard
15.00 Saint-Gingolph - Vemayaz

Bagnes - Rarogne
15.15 Orsières - Matera 2

3e ligue - Groupe 1
Samedi 8 avril
19.00 Lalden - Ayent-Arbaz
Dimanche 9 avril
10.00 Miège - Leuk-Susten
15.00 Lens - Crans-Montana
1530 Savièse 2 - Tourtemagne

Varen - Salquenen
16.00 Chalais - Viège 2
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 7 avril
19.30 Troistorrents - Erde
Samedi 8 avril
19.30 Saint-Maurice - Bagnes 2

Riddes - Evionnaz-Collonges
Chamoson - Châteauneuf

Dimanche 9 avril
15.00 Nendaz-Vollèges
16.00 Fully-Vouvry
4e ligue - Groupe 1
Samedi 8 avril
13.30 Brigue 2 - Noble-Contrée
19.00 Saint-Léonard 2 -Termen/Ried-Brig
Dimanche 9 avril
10.30 Rarogne 2 - Chippis 2

Naters 3 - Salquenen 2
14.30 Stalden - Saas Fee
16.00 Steg - St. Niklaus
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 7 avril
20.15 Bramois 2 - Ayent-Arbaz 2
Samedi 8 avril
19.00 Grône - Granges

Chippis 3 - Steg 2
Dimanche 9 avril
10.00 Châteauneuf 2-Naters 4
15.00 ASV - Sion 4
17.00 Termen/Ried-Brig 2 - Grimisuat
4e ligue - Groupe 3
Samedi 8 avril
20.00 Evolène - Hérens
Dimanche 9 avril
10.00 Martigny-Sports 2 - Leytron

Saillon - Saxon Sports 2
La Combe 2 - Nendaz 2

15.30 Conthey 2 - Isérables
16.00 Sion 3-Vét roz

au stade des Peupliers
4e ligue - Groupe 4
Samedi 8 avril
19.00 Vionnaz - Orsières 2

Vouvry 2 - Port-Valais
19.30 Collombey-Muraz 2 - La Combe

Dimanche 9 avril
10.00 Fully 2-Liddes
10.30 Ev.-Collonges 2 - Saint-Maurice 2
5e ligue - Groupe 1
Samedi 8 avril
17.30 Agam-Varen 2
18.00 Visp 3-Tourtemagne 2
Dimanche 9 avril
10.00 Grône 2-Chalais 2
14.00 Granges 2-Anniviers
16.30 Evolène 2 - Chermignon .
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 7 avril
20.00 Ardon - Troistorrents 2
Dimanche 9 avril
10.00 Erde 2 - Massongex 2

Aproz - Conthey 3
10.30 Bramois 3-Vemayaz 2
17.00 Nendaz 3 - Vétroz 2 au stade

des Collines, Châteauneuf
Juniors A 1er degré
Samedi 8 avril
1730 La Combe - Saint-Léonard
Dimanche 9 avril
13.00 Nendaz-Printze - Coll.-Muraz au

stade des Collines, Châteauneuf
1330 Conthey - Rarogne
14.00 Brigue - Fully
1430 Leytron 4 rivières - Sion
16.00 Viège région - Bagnes-Vollèges
Juniors A 2e degré-Groupe 1
Samedi 8 avril
18.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
Dimanche 9 avril
14.00 Naters 2 - Steg-Tourtemagne
16.00 Sierre 2 région - Lalden
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
16.45 Chalais-Erde
17.00 Saxon Sports - Saint-Maurice
18.00 Lens-Bramois
19.00 Savièse - Crans-Montana
Dimanche 9 avril
13.00 Orsières - Châteauneuf
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Juniors B 1er degré
Samedi 8 avril
13.30 Viège Région - Brig
16.00 ASV-Printze - Rarogne .

Bramois-Sion - Monthey
Vétroz - Chamoson 4 rivières

16.15 Naters 2 - Bagnes-Vollèges
Leuk-Susten - La Combe

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 8 avril
13.00 Brigue 2-Agam
14.00 Tourtem.-Steg - Termen/Ried-Brig
15.00 St. Niklaus - Stalden

au Sportplatz Jean-Paul Brigger
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
14.00 Fully - Grône
15.00 Chermignon - Ayent-Arbaz/Grim.

Chalais - Sion
16.00 Chippis Sierre R - Aproz-Printze
17.00 Evolène-Hérens - Bramois 2

au stade Saint-Georges, Euseigne
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 8 avril
14.00 Châteauneuf - Fully 2

Vétroz 2 - Saxon Sports
1530 Monthey 2 - Conthey ¦
16.00 Vemayaz - Orsières
17.30 Troistorrents - Martigny-Sports 2
Juniors C 1er degré
Samedi 8 avril
10.30 Viège région - Team Oberwallis
14.00 Collombey-Muraz - Vouvry HL
14.45 Martigny-Sports 2 - Granges
15.00 Sierre 2 R - Steg-Tourtemagne
16.45 Ayent-Arb./Grim, - Chipp. Sierre R
17.00 Brigue - Monthey 2.
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 8 avril
10.30 Rarogne - Sierre 3 région
13.00 Salquenen Sierre R- Viège 2 R
14.00 Sion 2 - Saas Fee

au parc des Sports, Sion
Varen - Leuk-Susten

15.00 Brigue 2-Stalden
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
10.00 Chippis 2 S.R - Ayent-Arb./Grim. 2
13.00 Sierre 4 région - Bramois
1430 Termen/Ried-Brig 2 - Chalais
15.00 Saint-Léonard - Chermignon
1530 Crans-Montana - Naters 3
16.00 Sion 3 - Brigue 3

au stade des Peupliers, Bramois
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 8 avril
13.30 Conthey - Sion 4
14.00 Bramois 2 - Châteauneuf

Hérens-Evolène - Nendaz-Printze
au stade Saint-Georges, Euseigne

14.15 Erde - Evolène-Hérens
14.45 Savièse 2 - Ayent-Arbaz/Grim. 3
15.30 Isérables 4 rivières - Vétroz

au stade des Barreyres, Riddes
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 8 avril
13.30 Monthey 3 - Saillon 4 rivières

Martigny-Sports 3 - Fully
14.00 La Combe - Bagnes-Vollèges 2
16.00 Evionnaz-Collonges - Vernayaz
17.15 Vionnaz Haut-Lac - Saint-Maurice
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 8 avril
1330 Crans-Montana 3 - Noble-Contrée
14.00 Steg-Tourt. 2 - Crans-Montana 2
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
10.00 Monthey 4 - Massongex
14.30 Saxon Sports - Conthey 2
1530 Orsières - La Combe 2
16.00 Fully 2-Ardon 4 rivières

Juniors D/91er degré - Groupe 1
Samedi 8 avril
10.00 Lalden - Rarogne
16.00 Brigue - St. Niklaus
18.00 Naters-Viège région

Juniors D/91er degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
10.30 Steg - Brigue 2
12.00 Naters 2 - Chippis
Juniors D/9 1er degré - Groupe 3
Vendredi 7 avril
1830 Martigny-Sports - Sion 4
Samedi 8 avril
10.00 Châteauneuf-Chalais
13.00 Bramois - Monthey

Savièse - Nendaz
13.30 Saint-Léonard - Conthey
1530 Lens - Sion
Juniors D/91er degré - Groupe 4
Samedi 8 avril
1030 Riddes - Bagnes-Vollèges

Collombey-Muraz -Vemayaz
11.00 Fully-Vétroz
14.00 Sion 2 - La Combe

à l'ancien stand
15.45 Troistorrents - Port-Valais HL

Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 8 avril
10.00 Granges - ASV
11.00 Sierre 2-Ayent-Arbaz
13.00 Sion 3 - Hérens-Evolène
1330 Grimisuat - Saint-Léonard 2
14.15 Grône - Crans-Montana
1530 Evolène-Hérens - Bramois 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 8 avril
11.00 Vétroz 2 - Hérens-Evolène 2
11.30 Conthey 2 - Erde
14.00 Fully 2-Grimisuat 2
15.00 Ayent-Arbaz 2 - Chamoson
15.30 Nendaz 2 - Châteauneuf 2
16.00 Bagnes-Vollèges 2-Ardon

à Vollèges
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 8 avril
10.00 Bagnes-Vollèges 3 - Orsières
1030 Leytron - Saxon Sports

La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 4
14.00 Martigny-Sports 3 - Saillon

Evionnaz-Collonges - Fully 4
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 8 avril
9.30 Vemayaz 2 - Collombey-Muraz 2

Fully 5 - Monthey 3
10.00 Vouviy Haut-Lac - Saint-Maurice

Monthey 4 - Martigny-Sports 4
au stade desVemeyes, Monthey

10.30 Port-Valais 2 HL-Massongex
1530 Vionnaz Haut-Lac - Fully 3

Juniors E 1er degré - Groupe 1
Samedi 8 avril
13.00 St. Niklaus - Leuk-Susten

au Sportplatz Jean-Paul Brigger
14.00 Steg-Viège région
1430 Tourtemagne - Leukerbad
Juniors E 1er degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
10.00 Conthey 2-Ayent-Arbaz
10.30 Sion 2 - Sierre à l'ancien stand

Bramois 3-Ardon
16.30 Erde - Aproz

Juniors E 1er degré - Groupe 3
Vendredi 7 avril
19.00 Saillon- Saint-Gingolph HL
Samedi 8 avril
10.15 Collombey-Muraz - Sion
12.00 Monthey - Conthey
14.00 Orsières - Bramois

Vouvry HL - Bagnes-Vollèges

Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 8 avril

Brigue - Saas Fee
1030 Viège 3 région - Stalden
14.00 Rarogne - Viège 2 région

au Niedergesteln
14.00 Agam - Naters
14.30 Brigue 3-Lalden 2
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
10.00 Chippis 2 - Grône
11.00 Sierre 2 - Crans-Montana
13.00 Brigue 2 - Chermignon
1330 Leuk-Susten 2 - Chalais 2
15.00 Chippis - Anniviers

Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 8 avril
10.30 Savièse - Hérens

Bramois 4 - Nendaz
Saint-Léonard - Savièse 2

11.00 Sierre 4 - Grimisuat
13.30 Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 8 avril

Vétroz 2-Ardon 2
Conthey 3-Vétroz
Ardon 3 - Saxon Sports
Sion 4 - Châteauneuf
à l'ancien standd 1 dliueil i ici nu

Juniors E 2e degré - Groupe 5
Vendredi 7 avril
18.30 Vemayaz - La Combe 2

Martigny 2 - Evionnaz-Collonges
Samedi 8 avril
930 Fully 2 - Martigny-Sports 3

14.30 Leytron - Bagnes-Vollèges 4
Bagnes-Vollèges 2 - Fully

Juniors E 2e degré - Groupe 6
Samedi 8 avril
10.00 Saint-Maurice 2-Monthey 2
11.15 Bagnes-Vollèges 3 - Coll.-Muraz 2
13.30 Martigny 4 - Port-Valais Haut-Lac

PMUR Cheval
I. Kelly James

Demain
à Vincennes 2. Maestro De Neuvy 2850 Y Dieux P. Peint 197! 6a3a6a
Prix du Tréport 3. Nouvelle Aventure 2850 AA David JP Putois 50/1 5a9a/a
(trot attelé, \ Milori De Mrileray 2850..- T. Ouvaldertin I. Dtivjldesiin OaSaDa

course 3 ' 5 lra"s te ' mits 28M : 
— Ma0a

2850 mètres, 6. Impact De livet 2850 M, Bézlei A. Lemonnier 80/1 Dm8a2m

14.00 Vionnaz Haut-Lac - Saint-Maurice
Troistorrents 2 - Fully 3

15.00 Collombey-Muraz 3 - Troistorrents
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Samedi 8 avril
1030 Viège 5 région - Steg 2
11.00 Brigue 5 - St. Niklaus 3
11.45 St. Niklaus 2-Saas Fee 2

au Sportplatz Jean-Paul Brigger
13.00 Viège 4 région - Termen/Ried-Brig
13.15 Naters 2-Rarogne 2
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 8 avril
13.00 Leuk:Susten 3 - St. Niklaus 4 >
15.00 Salquenen - Tourtemagne 2
16.30 Varen - Leukerbad 2
Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 8 avril
930 Sierre 6 - Noble-Contrée

10.00 Grône 2.- Sierre 5
10.30 Crans-Montana 2 - Saint-Léonard 2

Saint-Léonard 3-Anniviers 2
11,15 Chippis 3-Chalais 3
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 8 avril
930 Vétroz 4-Nendaz 2

10.00 Grimisuat 2 - Savièse 3
10.30 Sion 5 - Bramois 5

au parc des sports
13.00 Evolène-ASV 2

Nendaz 4-Vétroz 3
14.30 Bramois 6 - Ayent-Arbaz 3
Juniors E 3e degré - Groupe 5
Samedi 8 avril
11.00 Vétroz 5-Conthey 4
13.30 Riddes 3-Isérables
14.00 Saillon 2-Erde 2
14.30 Nendaz 3-Riddes 2
15.00 Saxon Sports 2 - Leytron 2
Juniors E 3e degré - Groupe 6
Samedi 8 avril
10.30 la Combe 4 - Bagnes-Vollèges 5
11.00 Vemayaz 2-La Combe 3
14.00 Orsières 2 - Liddes
Juniors E 3e degré - Groupe 7
Samedi 8 avril
Vérossaz - Vouvry 2 HL renvoyé
10.00 Massongex-Troistorrents 3
14.00 Port-Valais 2 HL'- Coll.-Muraz 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 7 avril
20.00 Viège - Rarogne
20.15 Lalden - Termen/Ried-Brig
20.30 Naters-Steg
Samedi 8 avril
17.00 Stalden - Brigue
Seniors - Groupe 2
Vendredi 7 avril
19.30 Tourtemagne - Leukerbad

Leuk-Susten - Agam

Seniors - Groupe 3
Vendredi 7 avril
Nendaz - Leytron renvoyé
20.00 Sion - Conthey

au st. de la Garenne, Châteauneuf
20.15 Vétroz-Hérens
2030 Sierre - Châteauneuf
Seniors-Groupe 4
Vendredi 7 avril
19.30 Vouvry - Troistorrents

la Combe-Vionnaz
Saint-Maurice - Monthey

19.45 Martigny-Sports - Coll.-Muraz

Féminine 2e ligue inter - Groupe 1
Samedi 8 avril
20.00 Naters -Vétroz/Bramois

Féminine 2e ligue - Groupe 11
Dimanche 9 avril
1030 Conthey-Savièse
13.30 Evolène - Nendaz
16.00 St. Niklaus-Vétroz 3

au Sportplatz Jean-Paul Brigger
17.00 Viège 2-Te rmen/Ried-Brig
luniors féminines D
Samedi 8 avril
14.00 Chippis légion-Vétroz

Naters - Savièse
15.00 Grimisuat - Vionnaz Haut-Lac
MIS
Samedi 8 avril
14.00 Sion - Zurich à l'ancien stand
M16
Samedi 8 avril
1630 Sion - Concordia BS

à la Gaienne, Châteauneuf

«êtres Driver Entraîneur Cote Perf.

2850 R. Puiof R. Pu iOi 257 1 Ia2a4a

Bl

.9/1

45/1 J,

15/1 O

Situation
chez les juniors
1. Raron 2 1 1 0  12-5 4
2. Leytron 4 R 2 1 1 0  7-4 4
3. Visp Région 2 1 1 0  4-3 4
4. Conthey 1 1 0  0 4-0 3
5. Sion . 2 0 2 0 2-2 2
6. Fully 2 0 1 1  0-3 1
7. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0-0 0
8. La Combe 0 0 0 0 0-0 0
9. US Coll.-Muraz 0 0 0 0 0-0 0

10. Nendaz-Printze 1 0  0 1 1-2 0
11. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-4 0
12. Brig 1 0  0 1 1-8 0

Groupe 1
1. Lalden 2 2 0 0 10-1 6
2. St. Niklaus 2 1 0  1 7-6 3
3. Naters 2 . 2 1 0  1 5-4 3
4. Sierre 2 région 2 1 0  1 6-8 3
5. Steg-Turtmann 2 0 1 1  3-5 1
6. Leuk-Susten 2 0 1 1  2-9 1

Groupe 2
1. Châteauneuf 2 2 0 0 5-1 6
2. Crans-Montana 2 2 0 0 3-0 6
3. Bramois . 1 1 0  0 4-2 3
4. Saxon Sports 2 1 0  1 2-3 3
5. Orsières . 0- 0 0 0 0-0 0
6. Savièse 0 0 0 0 0-0 0
7. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
8. Erde 1 0  0 1 1-2 0
9. Saint-Maurice 1 0  0 1 0-1 0

10. Lens 1 0  0 1 0-2 0
11. Chalais 2 0 0 2 3-7 0

1. Monthey 2 2 0 0 10- 3 6
2. Bramois-Sion- 2 2 0 0 7-5 6
3. Chamoson 4 R 2 1 1 0  8-4 4
4. Naters 2 1 1 0  0 2-0 3
5. Vétroz 2 1 0  1 9 -6  3
6. Visp Région 2 1 0  1 5 -3  3
7. Raron 2 1 0  1 5 - 5  3
8. La Combe 1 0  1 0 2 - 2  1
9. US ASV-Printze 1 0  0 1 0 -2  0

10. Bagnes-Vollèges 1 0  0 1 0-3  0
11. Brig 2 0 0 2 5-10 0
12. Leuk-Susten 2 0 0 2 2-12 0

Groupe 1
1. Brig 2 2 2 0 0 7-2 6
2. Turtmann-Steg 1 1 0  0 2-0 3
3. Agam 0 0 0 0 0-0 0
4. Termen/R.-Brig 0 0 0 0 0-0 0
5. St. Niklaus " 1 0  0 1 0-4 0
6. Stalden 2 0 0 2 2-5 0

Groupe 2 '
1. Chippis Sierre r. 2 2 0 0 11- 1 6
2. Fully 2 2 0 0 6 -1  6
3. Chalais 1 1 0  0 6 -0  3
4. Chermignon 1 1 0  0 4 -0  3
5. Sion " ,1 0  1 0  2 - 2 1
6. Ayent-Arbaz/G. 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Evolène -Hérens 0 0 0 , 0  0 -0  0
8. Crans-Montana 1 0  0 1 0 -3  0
9. Grône 1 0  0 1 1 -5  0

10. Bramois 2 2 0 0 2 1 -9  0
11. Aproz - Printze 2 0 0 2 0-10 0

Groupe 3
1. Saint-Maurice 2 2 0 0 6-1 6
2. Orsières 2 2 0 0 5-3 6
3. Fully 2 2 1 1 0  4-2 4
4. Conthey 2 1 0  1 8-6 3
5. Monthey 2 2 1 0  1 4-3 3

• 6. Châteauneuf 2 1 0  1 3-3 3
7. Vétroz 2 2 0 1 1 4-5 1
8. Martigny-Sp. 2 1 0  0 1 2-4 0
9. Saxon-Sports 1 0  0 1 0-2 0

10. Vemayaz 1 0  0 1 4-7 0
11. Troistorrents 1 0  0 1 1-5 0

Notre opinion

10-Tellement logique
11 -Le reprendre

immédiatement
8 - Une vraie limite du

recul

Nu ire |eu
10'

Hier à Longchamp
Prix du Pavillon Royal

Tierce: 4 - 2 - 1 0 .

11*
8'

Quartèt: 1-2- 10- .12,
QmnlC'+: I - 2 - l(J - 12  -17 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dam l'ordre: 2181,90 fr
Dans un ordre dirrérenl: 201.6
Quarlé+ dans l'ordre! 12.621,61

14
1

12
15

"Bases
p de pot

1<;

9 - Possible doublé de
Bazire

14- Il revient au mieux
1 - Renaud Pujol en

Le gros lo
10
11
2
4

12
15
8
9

1. Brig 2 1 1 0  6-2 4
2. Team Oberwallis 2 1 1 0  5-3 4
3. Granges 1 1 0  0 5-1 3
4. Vouvry HL 1 1 0  0 4-3 3
5. Sierre 2 région 2 1 0  1 5-5 3
6. Martigny-Sp. 2 2 1 0  1 2-3 3
7. Steg-Turtmann 2 1 0  1 4-6 3
8. Ayent-Arbaz/G. 1 0  1 0  44 1
9. US Coll.-Muraz 1 0  1 0  4-4 1

10. Visp Région 2 0 1 1  4-5 1
11. Chippis Sierre r. 2 0 1 1  2-6 1
12. Monthey 2 2 0 0 2 1-4 0

Groupe 1
1. Termen/R.-Brig, 2 2 0 0 10-0 6
2. Sion 2 2 2 0 0 5-3 6
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 3-2 3
4. Visp 2 Région 2 1 0  1 9-3 3
5. Naters 2 2 1 0  1 7-4 3
6. Salg. Sierre r. 2 1 0  1 3-3 3
7. Raron 2 1 .0 1 7-8 3
8. Sierre 3 région 2 1 0  1 3-4 3
9. Varen 2 1 0  1 4-9 3

10. Saas-Fee 1 0  1 0  1-1 1
11. St. Niklaus 2 0 1 1  3-7 1
12. Stalden 2 0 0 2 6-10 0
13. Brig 2 2 0 0 2 2-9 0

Groupe 2
1. Sion 3 2 2 0 0 23- 1 6
2. Brig 3 2 2 0 0 8-3 6
3. Bramois 1 1 .0 0 5-1  3
4. Ayent-Arbaz/G. 2 1 1 0  0 4-3 3
5. Sierre 4 région 2 1 0  1 5 -6  3
6. Crans-Montana 1 0  1 0 1-1 1
7. Chalais 2 0 1 1  2-14, 1
8. Chermignon 0 0 0 0 0 -0 0
9. Termen/R.-B. 2 0 0 0 0 0-0 0

10. Saint-Léonard 1 0  0 1 3-4  0
11. Chip. 2 Sierre r. 2 0 0 2 3 -8  0
12. Naters 3 2 0 0 2 1-14 0

Groupe 3
1. Erde 1 1 0  0 2-0 3
2. Conthey 1 1 0  0 4-3 3
3. Isérables 4 R 1 1 0  0 1-0 3
4. Sion 4 2 1 0  1 10-3 3
5. Hérens-Evolène 2 1 0  1 2-2 3
6.. Bramois 2 1 0  1 0  3-3 1
7. Vétroz 2 0 1 1  4-5 1
8. Evolène-Hérens 0 0 0 0 0-0 0
9. Nendaz-Printze 0 0 0 0 0-0 0

10. Ayent-Arb./G.3 0 0 0 0 0-0 0
11. Châteauneuf 1 0  0 1 3-4 0
12. Savièse 2-  1 0  0 1 1-10 0

Groupe 4
1. Fully 2 2 0 0 15-4 6
2. Monthey 3 2 1 1 0  7-6 4
3. Saillon 4 R 1 1 0  0 6-0 3
4. LaCombe 1 1 0  0 4-2 3
.5. Bagnes-Voll. 2 1 1 0  0 2-0 3
6. Vernayaz 2 1 0  1 9-4 3
7. St-Gingolph HL 0 0 0 0 0-0 0
8. Evionnaz-Coll. 1 0  0 1 0-6 0
9. Martigny-Sp. 3 1 0  0 1 0-7 0

10. Vionnaz HL 2 0 0 2 2-7 0
11. Saint-Maurice 2 0 0 2 4-13 0
12. Bagnes-Vollèges 1 0  1 0  4-4 1

Groupe 1
1. Steg-Turtmann 2 2 1 1 0  2-1 4
2. Noble-Contrée 1 0  1 0  1-1 1
3. Crans-Mont. 2 0 0 0 0 0-0 0
4. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0
5. Crans-Mont. 3 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 2
1. Orsières 2 2 0 0 17- 0 6
2. Monthey 4 1 1 0  0 9-4  3
3. Saxon Sports 1 1 0  0 6 -3  3
4. Conthey 2 0 0 0 0 0 -0 0
5. La Combe 2 1 0  0 1 3 -6  0
6. Ardon 4 R 1 0  0 1 4 -9  0
7. Fully 2 1 0  0 1 0-5 0
8. Massongex 1 0  0 1 0-12 0

Les rapports

Dans un ordre différent: 312,20 Fr,
Trio/Bonus: 11.-

Kappons pour ou irancs
Quinte* daas l' ordre: 92.68 U1.') fr.
Dans un ordre différent: 1750,50 ft
Bonus 4:87,75 li
Bonus 4 sur 5: 4335 fr.
Bonus !S: 2y,2f> IV.

fr. Rapports pour 5 francs

http://www.longues
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Le Nouvelliste vendredi7^12006 MOTOCYCLISME MSA
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«Une olace parmi les cina»
MANU DA SILVA ? entamera, dans une semaine, au Lédenon, sa quatrième saison du championnat
de Suisse de vitesse. Avec sa nouvelle Suzuki 1000 cm3, il lorgnera vers le haut du classement.

GÉRARD JORIS
,*"̂ "™^̂ ^̂ ^̂ "̂ fr
Dans dix jours, au Lédenon,
Manu da Silva (34 ans) prendra
le départ du championnat de
Suisse de vitesse pour la qua-
trième année de suite. Pour la
troisième année, il se mêlera
aux grosses cylindrées, celles
des 1000 cm3. Son compagnon
de route, en revanche, sera
nouveau. Après avoir piloté une
Yamaha, le Vétrozain se lancera
sur les circuits, cette année, au
guidon d'une flamboyante Su-
zuki, minutieusement prépa-
rée par Greg Motosport à Sion.
«Si j 'ai changé, ce n'est pas parce
que la moto n'allait pas, mais
parce que j 'avais envie de voir
autre chose», lâche-t-il en
préambule. Une chose est tou-
tefois sûre: machine et expé-
rience aidant, Manu da Silva re-
gardera vers le haut du classe-
ment. «Avec cette moto, je vise
une place parmi lès cinq pre-
miers du classement f inal»,
concède-t-il avant de faire le
point. A jour ]-8.

Manu da Silva, comment se pré-
sente la nouvelle saison?
Très bien. Je manque un peu de
kilomètres à cause du mauvais
temps mais, sinon, elle se pré-
sente de manière très positive,
l'ai changé de moto pour cette
saison. Elle est fantastique.
Cela faisait une année que
j'avais envie de piloter une Su-
iuki. Lorsque je l'ai testée, l'an-
née dernière, j' ai tout de suite
ressenti un énorme plaisir.
C'est une moto qui a un châssis
extraordinaire, un très bon frei-
nage et une belle tenue en
courbe. Toute l'équipe a fait un
gros travail dessus. C'est, en
fait, une 600 cm3 avec les che-
vaux d'une 1000 cm3. Avec elle,
je devrais pouvoir gagner une
seconde et demie à deux secon-
des par tour sur les circuits.

Vous aviez prévu de la tester à
l'entraînement sur le circuit de
Dijon, le week-end passé. Cela
n'a pas pu se faire. A dix jours de
la première course, c'est plutôt
embêtant, non?
Nous avons effectué 800 km
pour rien. Le circuit n'était ni
sec ni mouillé. Pour détecter les
défauts de la moto et les corri-
ger, il fallait que je puisse rouler
vite. A cause des conditions,
cela n'a pas été possible. On est
rentrés sans avoir roulé. C'est
un handicap, c'est certain, mais
j 'espère bien pouvoir combler
le vide ce prochain week-end, à
Bourg-en-Bresse. Sinon, je dé-
couvrirai vraiment la moto au

Lédenon, la semaine suivante,
lors des essais libres, le ven-
dredi, puis lors des qualifica-
tions, le samedi.

Vous courez dans la catégorie
reine des 1000 cm3. Quel est le
niveau de la concurrence?
Il est très élevé. Au départ de
cette catégorie, 0 y a des cou-
reurs qui ont participé au Bol
d'or ou au championnat d'Alle-
magne, par exemple. Certaines
marques vont chercher des pi-
lotes étrangers. Au niveau des
huit premiers, je peux vous dire
que ça va vraiment très vite. .

Vous avez maintenant plusieurs
années d'expérience derrière
vous, cela aide, non?
Je commence effectivement à
être un vieux loubard . C'est ma
troisième année dans la catégo-
rie des 1000 cm3. Je connais les
circuits et les autres

CHAMPIONNATS SUISSES OJ TECHNIQUES

Dll ICIAIIKir rv% V%#*'l*,>î |/\rt tf «1,1 «nij-i <-» «rur» r-i «-> : Filles: 1. Rothmund Jasmin, Walenstadt, SSW, Filles: 1. Gut Lara, Sporting Gottardo, FSSI, Filles: 1. Gut Lara, Sporting Gottardo, FSSI,"
rlUol-CUlO I 16UClllll l50 VClIcllOCir 16S : T34" 92; 2. Givei Margaux, Anzère , AVCS, 4'34"32; 2. Rothmund Jasmin, Walenstadt , SSW, 1 *49"68; 2. Rothmund Jasmin, Walenstadt , SSW,

; 1'36*04; 3. Bùhler Rebecca,- Triesenberg, LSV, 4'35"69; 3. Hoop Barbara, UWV Unterl. 1'52*65; 3. Hoop Barbara, UWV Unterl.
Sous la conduite de Swiss-Ski, l'équipe ' valaisanne a été la Schmidely de Monthey la mé- : 1,36"76; 4- Gut  ̂sPortin9 Gottart)o' BSI' Wintersport, LSV, 4'39"91; 4. Hermann Milena, Wintersport, LSV, 1'53"42; 4. Hermann Milena,
l'élite des OJ suisses se sont meilleure lors du slalom. daille de bronze. : 1?7?0; 5* Nufer Pnska* ' A,Pnadfl' Z5SV* Ulisbach, 0SSV, 4'41"76; 5. Givel Margaux, Ulisbach, 0SSV, 1'53*75; 5. Thalmann
confrontés sur une piste digne Le samedi, avec une avance Les très bonnes performan- : .137 46; 

 ̂
^•Jarbara,', UWV 

.
U"terL Anzère, AVCS, 4'42"10; 6. Thalmann Alexandra, Alexandra, Schwarzee, SSM, 1'54*76; 6. Givel

de la coupe du monde dans le avoisinant les trois secondes, ces de l'équipe valaisanne aux : RTSI™ l'K 
"T3™*113' ^hwansee, SSM, 4'42"33; 7. Hostettler Sophie, Margaux, Anzère, AVCS, V55"22; 7. Hostettler

cadre des championnats suis- Gabriel Anthamatten de Saas- championnats suisses OJ de : "~?7 °c7* CC'M v ' ,« " Blonay, ARS; 4'46"67; 8. Nufer Priska, Alpnach, Sophie, Blonay, ARS, 1'55*53; 8. Oberson
ses techniques qui se sont dé- Almagell a été sacré champion cette année démontrent égale- ': f * "?„? ',„*TP^L, Ipi -w« m ZSSV' 4'48"69; 9* Hahlen Joana'Lenk LS*' B0SV' Marine* Alpina Bulle* ARS* V55"85; 9* Bless
roulés ce week-end à Frutigen suisse OJ de slalom géant et ment que le nouveau concept : S' hn^SinSn 7 w 1 ani 4'

48
"87; 10

' 
Veya Lucile* Monthey* AVCS* Corina* Flums* SSW' V56"14; 10* Holens,ein

(Adelboden, BE) . Mathieu Rossier de Bagnes re- Ecole et Sport de neige Valais ': SrSnï 1 ïeb Simo'ri, UWV' Unterl 
4'49"46- Seline' KmmmenaU' °SSV' T'56"73'

Comme vu lors des courses cevait la médaille de bronze, produit ses effets. Ski-Valais est : wintersport LSV 1'33*80• ' 2 Pfvl Zeno Gar,îons: '¦ Anthamatten Gabriel, Saas- Garçons: 1. Anthamatten Gabriel, Saas-
interrégionales et cantonales, Lors du slalom du dimanche, sur le devant de la seine et ce : Muotathal ZSSV 'i'34*24- 3 Jordan Rémy Almage"' AVCS* 4'30"96' 2' Kindle Nicola* Alma9e"' AVC5' r46"73; 2* Kindle Nicola*le niveau des athlètes de Ski- Givel Margaux d'Anzère et malgré un petit contingent. U : Riddes ABCS Ï34*42*4 Kindle Nicola Triesen Triesen FL*  ̂4'

31"60; 3' Schmidely Amaud* Triesen FL*  ̂1'49"60; 3* Rossier Mathieu*
Valais a fortement augmenté en Rémy Jordan de Riddes mon- dispose désormais d'un grand : FL. LSV, 1 '34*56; 5. Sch'afer Nicolas, UWV Unterl. Monthey' AVCS* 4'35"66; 4* Pfyl Zeno* Bagnes, AVCS, 1'52*23; 4. Bischofberger Marc,
comparaison des autres asso- taient respectivement sur les 2e réservoir d'athlètes de bon ni- : Wintersport, LSV 1'34*98; 6. Caprez Nico Muotatha|. ZSSV' 4'35"78;5- Sctlàfer Nicolas. obere9g. ossv. ''52"48:5- Schmidely Amaud,
dations régionales. Le Valais et 3e marche du podium de leur veau. \ Alpina St. Moritz,' BSV, 1 '35*08; 7. Schmidely UWV Unterl. Wintersport, LSV, 4'37"41; 6. Monthey, AVCS, 1 '52*57; 6. Emmeneger Roger,
Peut compter aujourd'hui sur catégorie respective. Résultats complets, rensei- : Amaud, Monthey, AVCS, 1.'35'72; 8. Nogler Schneeberger Stefan, Eggiwil, SSM, 4'38"79; 7. Sôrenberg, ZSSV, 1'52*85; 7. Schâfer Nicolas,
plusieurs athlètes capables Gabriel Anthamatten a gnements complémentaires, : Luca, Lischana Scuol, BSV, 1'35"93; 9. Blâttler Caprez Nico, Alpina St. Moritz, BSV, 4'41"12; 8. UWV Unterl. Wintersport, LSV, 1'52*99; 8.
d'obtenir les meilleure s places, aussi remporté la médaille d'or programmes des prochaines 1 Joachim, Lungem-Schonbuel, ZSSV, 1 '37"27; 10. Bischof Cornel, Amden, OSSV, 4'42"19; 9. Schneeberger Stefan, Eggiwil, SSM, 1'53*59; 9.
Cl -II. _ .. -¦ . . . . .. . . r- D I- , , 1 ... .1.1! r..*-! t rr , ,  Drmrlmlli Mnrrln I «nntMn DCU A'ATCH- Drlnrln-,111 Alnrrln I ,„,„,U„;J„ DCU 1 'C/ITl/l.Si elle a connu un taux élevé du combiné (descente, slaloms courses OJ sur le site de Ski-Va- : Scharenac Nico, Hochstuckli Sattel, ZSSV, Princigalli Alessio, Lanzerheide, BSV, 4'42"65; Princigalli Alessio, Lanzerheide, BSV, 1'54*04;
d'abandons lors du géant, spécial et géant) et Arnaud lais (http://www.ski-valais.ch). : î '37"49' 10.Zeuch Yanik,Gossau,OSSV,4'46*83. 10.MartiAdrian, Frutigen,B0SVJ '54*17.

«Avec la Suzuki
je devrais
gagner une à
deux secondes
par tour»
teams. Cela aide. Je commence
aussi à savoir gérer la puissance
rie la moto. Je suis devenu aussi
plus sage. Parfois, je me dis qu'il
vaut mieux rester un peu der-
rière que chuter. Tous les points
sont bons à prendre dans un
championnat.

Précisément, quels sont vos
objectifs pour la saison 2006?
Je viserai une place parmi les
cinq premiers au classement
général final.

Compte tenu de ce qui s'est
passé ces dernières semaines,
je serai moins gourmand lors
de la première course. Si je ter-
mine parmi les dix premiers au
Lédenon, je serai déjà content.
Il vaut mieux prendre quelques
points que de rentrer bre-
douille.

La saison, c'est six week-ends de
course. Il vaut mieux être rapide-
ment dans le coup?
Oui. Et comme entre chaque
week-end, il y a un mois d'at-
tente, il faudra mettre à profit la
première pause pour travailler
sur la moto. Les trois week-
ends suivants le Lédenon, on
ira partout ou on pourra pour
rouler.

Manu Da Silva (à gauche) et Grégoire Membrez soignent les derniers détails de la nouvelle Suzuki, MAMIN

L'absence de circuits, en Suisse,
ne vous facilite pas la tâche?
On peut le dire. Un circuit, en
Suisse, ce serait génial. Actuel- Il faut compter entre 60000 et de la-moto et des pneus. Greg
lement, on passe beaucoup de 70000 francs. Motosport à Sion me fait gra-
temps en voyages. La moto coûte environ tuitement tout ce qui concerne

Si on pouvait courir chez 30000 francs une fois prête l'entretien de la mécanique,
nous, cela éviterait de gros frais pour la compétition. Les sponsors, que je remercie
et les jeunes s'intéresseraient II faut ensuite compter très chaleureusement, et le
davantage à la moto. On pour- 10 000 francs pour les pneus, souper de soutien enfin cont-
rait les former. C'est vraiment 10000 francs encore pour les plètent le budget. Grâce à tous
dommage qu'on ne puisse pas inscriptions aux courses et ces apports, je boucle le budget
se mettre d'accord pour pour les frais de déplacement depuis deux ans. Auparavant, je
construire un circuit en Valais et enfin 5000 francs pour les ac- mettais facilement 10000 à
ou en Suisse. cessoires. 15000 francs de ma poche.

A combien s'élève Comment le couvrez-vous?
le budget Suzuki et Bridgestone m'appor-
de la saison? tent un gros soutien au niveau

En Valais depuis I âge de 3 ans.
1 m 80.80 ko.
Domicile actuel: Vétroz.

; Etat civil: célibataire.
:. Profession: tôlier en carrosse-
: rie. Patron de la carrosserie Auto
: Look à Sion.
\ Team: Greg Motosport.

Composition du team:
; Grégoire Membrez (patron),
: Babette Suchet (soutien psycho-
i logique et responsable de la
: logistique), Êddy Blondey (res-
| pensable graphiste de la moto
: après des chutes) et JMC sus-
'¦ pensions (châssis et suspen-
: sions).
: Moto: Suzuki 1000 cm' (193
: chevaux).

Palmarès:
: - 2003: 8e du championnat de
: Suisse de vitesse, catégorie
: suoeRDort. moto Yamaha 600
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2005: 12e du championnat de
Suisse de vitesse, catégorie
stocksDort. moto Yamaha 1000

A moyen terme, comment voyez-
vous votre avenir?
Cela dépendra des résultats
que je vais obtenir. Chaque an-
née, je me dis que c'est ma der-
nière saison et, chaque année,
je trouve des excuses pour re-
commencer. La moto, c'est une
drogue. On né peut plus s'en
passer. Sébastien, le fils de ma
copine, est toutefois prêt à
prendre la relève. Il a 14 ans et
un gros talent. Je vais le faire
rouler cette année et le suivre
de près.

http://www.ski-valais.ch
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Appellation contrôlée...
LES PANIERS PERCÉS ? Swiss Talent remplace le mot sélection

A défaut de brandir la médaille de bronze, les benjamines valaisannes ont signé la charte Cool and Clean de Swiss Oympic. MSE

Ce week-end à Genève, Jean-Rodolphe
Wuersdorfer a présenté la nouvelle struc-
ture. La compétition des sélections est dés-
ormais remplacée par Swiss basket bail ta-
lents. «Oui, en fait ces tournois servent à-la
détection des futurs joueurs des équipes na-
tionales. Dans le concept de Swiss Olympic,
cette compétition est essentielle. Le travail
des associations est une première étape.»
Huit régions ont participé cette année à
cette campagne répartie sur quatre tour-
nois. Genève fut donc le dernier rendez-
vous de la saison et les classements sont
tombés. Les entraîneurs nationaux étaient

mander si la structure de Swiss basket, au-
jourd 'hui bien organisée, ne devrait pas
faire chemin inverse? «Oui. Mais ce que l'on
souhaite, c'est avoir toute la f ilière. Nous al-
lons participer au championnat d'Europe
avec nos U20. On fera le poin t après cette ex-
périence.» Encore beaucoup d'inconnues
donc, et toujours une seule équipe engagée
dans les compétitions européennes pour
Swiss basket.

Les filles

tat avec une deuxième place. Un résultat
qui atteste de la qualité de cette catégorie.
Les benjamines de Corinne Saudan et So-
nia Ritchie n'ont pas démérité, en prenant

la troisième place de la catégorie U15, de-
vancées par Genève et Tessin.

Grimace au masculin
Tant les benjamins que les cadets sor-

tent bredouilles de leur campagne 05-06.
Les benjamins de José Seco et Gil Zivkovic
ont pourtant tutoyé plusieurs de leurs ad-
versaires sans pour autant faire la diffé-
rence. Les cadets ont eu beaucoup plus de
difficultés, confrontés à des adversaires su-
périeurs.

Les minimes filles et garçons ont aussi
participé à cette journée, mais comme le
veut l'esprit du minibasket, sans classe-
ment. On dira tout de même que les filles se
sont très bien tenues avec des victoires à la
dé alors que le mouvement masculin s'est
montré bien fébrile face à ses adversaires.

MSB

wj irciijaJifiV.-winuii'M Classement
Hérens 2 - Montehy 2 64-86 ], Hélios • 9 8 1 162 17
Leytron - Hélio 64-90 2. MJ Haut-Lad 8 8 0 571 16
Trostorrentes - Coll.-Muraz 2 66-70 3. Martigny-Ovr. 1 8 5 3 76 13
Classement 4- A9aune2 8 5 3 -11 13
, ,,.,• .', ., „ .r, -,„ 5- Sion 9 4 5 35 12
\ u l  T 6. MJ Haut-Lac2 9 2 7 -315 11

• Monthey 2 6 1 14 7. MJ Haut-Lac 5 9 2 7 -185 10. Coll.-Muraz 4 8 A , 8 „ g _333 ,
4. Hérens 2 17 5 12 -213 21 3

5. Leytron 14 7 7 53 21 HftllJIH Ii-HITg— M̂
6. Troistorrents 14 5 9 - 4 1  19 Brique - Baqnes ' 44-40
7. Brigue 2 . 16 2 14 -333 18 _J 
r-:ISWHa3flll'lli?l:ai ColL-TVluraz2 - Brigue 2 71-75
Brigue - Leytron 39-43
Classement
1. Hélios 10 7 3 88 17 Martigny-0vr.1 - MJ Haut-Lac 2 120-35

2. Bagnes 8 6 2 47 14 |':lj?rMiMI?WJ»T<H;iei»'.:?M̂
\ 

,jy,ron 7 3  4 " 34 10 Puliy-Renens B - MJHL 1 38-109
4- Br'9ue 9 1 8 "101 10 Martigny-Ovr. - Pully-Renens B 76-106

Agaune - Romont 589-95
Sion Hélios-FR Olympic 2 73-54 Vendredi 7 avril

Classement l8*3° ^.f6 c. \ . fjl18.30 Leytr.-Saillon - Sierre-Anniv. BEFT
1. Sion-Helios 10 8 2 194 18 1845 MJ Ht-Lac - Sion-Hélios CCAM
2. Martigny Ovr. 8 8 0 274 16 20 30 Meyrin-Agaune JUFC
3. Romont 10 5 5 '64 15 20.30 Pully/Renens 2 - Sion-Hélios JUMC
4 Br
f 

8 6 2 134 14 20.30 MJHL-Université Ne 2 JUFC
5' Bule 2 , 8 5 3 153 13 20.30 Troistorrents - Coll.-Muraz 2 2LSM
6. Fribourg-01.2 9 1 8 -340 10 2045 st.prex .MJHL JUMC
7. Sarine 7 1 6 -154 8
8. Agaune 8 0 8 -325 8 Samedi 8 avril

8.45 MJ Ht-Lac3-Martigny-Ovr. 2 MIN2
l:3^l?™wlfîh1fîi>ilf'llr»lî BB 9.00 Martigny-Ovr. 3 - Brig MIN2
Hérens - Agaune 69-76 9.00 Agaune 1 - MJ Haut-Lac 1 MINP
Blonay - MJ Haut-Lac 2 67-58 10.00 Sion-Hélios - Cossonay CCFP
Brigue - Sion-Hélios 89-59 10.00 Aigle - Sion-Hélios ' BEMT
Classement 10'00 Bagnes-Bulle BEFT
. . . .  . . . ... .. 10.00 Brig - Hérens CBEM

• £'?le 10.30 ' Hérens - Lancy CBFC
, 8rigufL. l i t  IH ° 10.30 MJHL - MJ Romanel / Prilly CBFC¦

uTu ?.", 10'30 Espér. Pully-Sion-Hélios CBFC
' TaURaC2 , , 10.30 Agaune-Sierre BEMT. Blonay 1 - „ nn M

a
artigny.0vr.. MJHL CCFP

• ™S 
1 1100 Marti n -Ovr. - Sarine CAMT

• ? -9aUne 
1 

W
o "•00 Agaune 2-Hélios MINP

8* Sierre 8 0  8 "2% 8 15.30 Blonay - Martigny-Ovr. CBFP
ii'd^UII^̂ 'iii-ljmr'C'Î ^WM ^ 7-00 Martigny-Ovr. 2 - Agaune LNBF

Lundi 10 avril
20.30 Agaune - Meyrin
20.30 Université Ne2-MJHL
20.30 Monthey 2 - Leytron
Mardi 11 avril

Bagnes - Sierre-Annivier
Sierre-Anniviers - Bagnes
Bulles - Brigue
Classement
1. Bagnes
2. Bulle
3. Leytron-Saillon
4. MJ Haut-Lac 2
5. Sierre-Anniviers
6. Agaune

JUFC
JUFC

C2LM
8 5 3 62 13
6 6 0 182 12
6 4 2 116 10
6 3 3 88 9
8 3 5 9 9
5 2 3 - 2 2  7

17.30 MJ Ht-Lac3-MJ Ht-Lac 1 CMIN
18.45 Agaune-Bulle BEFT
19.00 MJHL 1-Martigny-Ovr. BCM4 '
20.30 Agaune - Martigny-Ov. 2 LNBF
Mercredi 12 avril
20.30 MJHL-St-Prex JUMC
20.30 Sion-Hélios-Pully/Renens 2 JUMC
Jeudi 13 avril
20.30 Hélios - Leytron C2LF

Agaune - MJ Haut.Lac 5
Hélios - Sion
MJ Haut-Lac5-Agaune 2
MJ Haut-Lac2-Agaune !

Quatorze titres pour Mathieu Briguet
Ce week-end ont eu lieu, à la
piscine couverte du Centre
sportif de Saint-Maurice, les
championnats d'hiver de nata-
tion avec plus de huit cents dé-
parts avec cent vingt nageurs
des huit clubs affiliés. Ce
concours a été largement do-
miné par le club de Crans-
Montana avec 40 premières
places.

Sur le plan individuel , chez les
garçons, Mathieu Briguet
(¦1988) de Crans-Montana a
réalisé l'exploit du jour: 14 vic-
toires pour lui tout seul. Sa ca-
marade de club, Coralie Nan-
chen, a remporté sept titres.

CHRISTIAN STAEHLI

Messieurs 200 m papillon: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 2'29"43; 2. Bertrand Gollut,
CNM, 2'36"18; 3. Daniel Rothe, CNCM, 2'45"64.
Dames: 1. Fabienne Westhoff, CNCM, 2'44"18;
2. Coralie Nanchen, CNCM, 2:55.57; 3. Lena
Rothe, CNCM, 2'55"94.
Messieurs 100 m dos 11-12 ans: 1. Justin
Abbet, Sion, 1'33*41; 2. Jean-Marc Monnet,
SMN, 1'38*73; 3. Valentin Dorsaz, MART,
1'39".59. 13-14 ans: 1. Steven Morand, CNM,
1'18*27; 2. Maxime Constantin, Sion, 1'20*04;
3Jonathan Mas, MART, I'21"82. 15-16 ans: 1.
Laurent Salamin, CNCM, 1 '14*95; 2. Fabien
Goël, CNS, I'15"11; 3. Elija Eggel, OW88,
1'15*17. 17 ans et plus: 1. Mathieu Briquet,

CNCM, 1'09*19; 2. Samuel Barman, CNM,
1 '21 "92. Dames 100m dos 11-12 ans: 1.
Julia Bàrenfaller, OW88, 1'31*87; 2. Erika Van
Hoydonck, CNPS, 1"32"79; 3. Siriane Davet,
MART, 1'33"34. 13-14 ans: 1. Angélique
Bruttin, CNS, 1'17".40; 2. Gabrielle Pochon,
MART, 1'26*01; 3. Alice Bridel, Sion, 1'28*88.
15-16 ans: 1. Fabienne Westhoff, CNCM,
1r15"56; 2. Milena Roten, OW88, 1'19"25; 3.
Lena Rothe, CNCM, 1 '19"42.17 ans et plus: 1.
Coralie Nanchen, CNCM, 1'10*60; 2. Coralie
Pattaroni, CNM, 1'22"90; 3. Valérie Frossard,
CNCM , 1 '23*24.
Messieurs 100m brasse 11-12 ans: 1.
Justin Abbet, Sion, 1'47"78; 2. Jean-Marc
Monnet, SMN, 1 '54*04; 3. Frédéric Défago,
CNPS, 1'54"49. 13-14 ans: 1. Steven Morand,
CNM, 1'29*33; 2. Maxime Constantin, Sion,
!'30"69; 3. Jonathan Mas, MART, 1'31"43. 15-
16 ans: 1. Laurent Salamin, CNCM, 1 '19*06; 2.
Silvan Zumthurm, OW88, 1:21.84; 3. Luca
Willisch, OW88, 1'27"51. 17 ans et plus: 1.
Mathieu Briguet, CNCM, 1'18*66; 2. Samuel
Barman, CNM, 1'28"92. Dames 100m Brasse
11-12 ans: 1. Rebecca Jordan, OW88,1'32*83;
2. Anne Sermet, CNCM.1 '38*57; 3. Siriane
Davet, MART, 1'44*64. 13-14 ans: 1. Aline
Desaules, MART, 1'33*89; 2. Nadine Seiler,
OW88,1'34"91; 3. Gabrielle Pochon, MART ,
1'35*11. 15-16 ans: 1. Mélanie Schmidhalter,
OW88, 1'25*36; 2. Myriam Schmid, OW88,
1 '28*00; 3. Anna Mea, OW88, 1 '28*85. 17 ans
et plus: 1. Valérie Frossard, CNCM, 1 '27*29; 2.
Coralie Nanchen, CNCM, 1'29*06; 3. Maelle
Moret, MART, 1'36*82.
Messieurs 200 m libre: 1. Mathieu Briguet,
CNCM, 2'08"47; 2. Bertrand Gollut, CNM,
2'21 "08; 3. Damien Goël, CNS, 2'21 "46. Dames

200m libre: 1. Coralie Nanchen, CNCM,
2'23"63; 2. Lena Rothe, CNCM, 2:'25"43; 3.
Fabienne Westhoff, CNCM, 2'26*68.
Messieurs 200 m 4 nages: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 2'28"79; 2. Laurent Salamin,
CNCM, 2'39"20; 3. Daniel Rothe, CNCM,
2'45"58. Dames 200 m 4 nages: 1. Coralie
Nanchen, CNCM, 2'40"01; 2. Angélique Bruttin,
CNS, 2'47"62; 3. Lena Rothe, CNCM, 2'49"15.
Messieurs 100m papillon 11-12 ans: 1.
Valentin Dorsaz, MART, 1'53*91. 13-14 ans: 1.
Damien Goël, CNS, T18"36; 2. Steven Morand,
CNM, 1'22*94; 3. Fabien Frachebourg, CNM,
1'26*71. 15-16 ans: 1. Daniel Rothe, CNCM,
1'13"51; 2. Alexandre Erni, CNM, 1'14"92; 3.
Sébastian Mooser, OW88,1'21*59. 17 ans et
plus: 1. Mathieu Briguet, CNCM, !'08"97.
Dames 100m papillon 11-12 ans: 1. Siriane
Davet, MART, 1'42"86; 2. Erika Van Hoydonck,
CNPS, 1'49"84; 3. Anne Sermet, CNCM,

> '53"67. 13-14 ans: 1. Carmen lovine, MART,
I '30*56; 2. Christine Welschen, OW88,1'31*85;
3. Justine Pradegan, MART, 1 '32*78. 15-16
ans: 1. Fabienne Westhoff, CNCM, 1'14"22; 2.
Anna Mea, OW88, 1'17*53; 3. Lena Rothe,
CNCM, 1:18.01. 17 ans et plus: 1. Coralie
Nanchen, CNCM, 1'17* 13; 2. Coralie Pattaroni,
CNM, 1'18"21; 3. Valérie Frossard, CNCM,
1'27*89. '
Messieurs 50m dos 10 ans et moins: 1.
Lionel Fontannaz, Sion, 46*09; 2. Loïc Van
Hoydonck, CNPS, 52*15; 3. Rémy Fontaine,
MART, 55*17. 11-12 ans: 1. Justin Abbet, Sion,
43*49; 2. Jean-Marc Monnet, SMN, 44*01; 3.
Valentin Dorsaz, MART, 44*93. 13-14 ans: 1.
Damien Goël, CNS, 34*62; 2. Steven Morand,
CNM, 36"51; 3. Maxime Constantin, SION,
38*30. 15-16 ans: 1. Elija Eggel, OW88,34*66;

2. Fabien Goël, CNS, 35"41; 3. Yannick Guntern,
OW88,35*46. 17 ans et plus: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 31*31.
Dames 50m dos 11-12 ans: 1. Julia
Bàrenfaller, OW88, 41*33; 2. Siriane Davet,
MART, 42*63; 3. Erika Van Hoydonck, CNPS,
43*51. 13-14 ans: 1. Angélique Bruttin, CNS,
36*62; 2. Gabrielle Pochon, MART, 39*42; 3.
Alice Bridel, Sion, 40"43. 15-16 ans: 1.
Fabienne Westhoff, CNCM, 34*29; 2. Lena
Rothe, CNCM, 36*45; 3. Milena Roten, OW88,
36*84. 17 ans et plus: 1. Coralie Nanchen,
CNCM, 33*46; ¦ 2. Coralie Pattaroni, CNM,
38*40; 3. Maelle Moret MART, 39*04.
Messieurs 200 m brasse: 1. Mathieu Briguet,
CNCM, 2'49"72; 2. Laurent Salamin, CNCM,
2'52"50; 3. Silvan Zumthurm, OW88, 3'03*68.
Dames 200 m brasse: 1. Valérie Frossard,
CNCM, 3'05*50; 2. Coralie Nanchen, CNCM,
3'09"33; 3. Noémie Loretan, OW88,3'16"19.
Messieurs 50m libre 11-12 ans: 1. Justin
Abbet, Sion, 35*69; 2. Valentin Dorsaz, MART,
38*84; 3. Aminé Jordan, Sion, 39*42. 13-14
ans: 1. Damien Goël, CNS, 28*52; 2. Jonathan
Mas, MART, 30"65; 3. Steven Morand, CNM,
30*73. 15-16 ans: 1. Elija Eggel, OW88,29*31;
2. Fabien Goël, CNS, 29*55; ' 3. Daniel Rothe,
CNCM, 29*70. 17 ans et plus: 1. Mathieu
Briguet, CNCM, 27*52. Dames 50m libre 11-
12 ans: 1. Siriane Davet MART, 36*30; 2.
Rebecca Jordan, OW88, 37*18; 3. Julia
Bàrenfaller, OW88, 37*37. 13-14 ans: 1.
Angélique Bruttin, CNS, 31*99; 2. Christine
Welschen, OW88, 33*03; 3. Gabrielle Pochon,
MART, 33*81. 15-16 ans: 1. Lena Rothe,
CNCM, 30*26; 2. Fabienne Westhoff, CNCM,
30*73; 3. Anna Mea, OW88,30*82. 17 ans et
plus: 1. Coralie Nanchen, CNCM, 29*40; 2.

Coralie Pattaroni, CNM, 31*97; 3. Maelle Moret,
MART,32"91.
Messieurs 50m papillon 11-12 ans: 1.
Jean-Marc Monnet, SMN, 51*94; 2. Aminé
Jordan, Sion, 51"97; 3. Valentin Dorsaz, MART,
52*87. 13-14 ans: 1. Damien Goël, CNS, 32*60;
2. Fabien Frachebourg, CNM, 34*27; 3. Steven
Morand, CNM, 35*83. 15-16 ans: 1. Daniel
Rothe, CNCM, 33*40; 2. Elija Eggel, OW88,
33*59; 3. Alexandre Emi, CNM, 33*81. 17 ans
et plus: 1. Mathieu Briguet, CNCM, 31*07.
Dames 50 m papillon 11-12 ans: 1. Siriane
Davet, MART, 41 "39; 2. Jutta Bàrenfaller, OW88,
44*40; 3. Julia Bàrenfaller, OW88,46*28. 13-14
ans: 1. Christine Welschen, OW88, 37*62; 2.
Carmen lovine, MART, 38*87; 3. Charlène Clerc,
CNPS, 41*58. 15-16 ans: 1. Fabienne Westhoff,
CNCM, 32*27; 2. Anna Mea, OW88,32*71; 3.
Lena Rothe, CNCM, 34*41. 17 ans et plus: 1.
Coralie Nanchen, CNCM, 32*80; 2. Coralie
Pattaroni, CNM, 34*62; 3. Valérie Frossard,
CNCM, 39*15.
Messieurs 200 m dos: 1. Mathieu Briguet,
CNCM, 2'23"80; 2. Damien Goël, CNS, 2'42"14;
3. Laurent Salamin, CNCM, 2'44"74. Dames
200 m dos: 1. Coralie Nanchen, CNCM,
2'31"72; 2. Fabienne Westhoff, CNCM, 2'40'02;
3. Angélique Bruttin, CNS, 2'45"77.
Messieurs 50 m brasse 11-12 ans: 1. Justin
Abbet, Sion, 48*36; 2. Aminé Jordan, Sion, 5"96;
3. Flavien Barman, CNM, 52*14. 13-14 ans: 1.
Steven Morand, CNM, 40*81; 2. Fabien
frachebourg, CNM, 41*14; 3. Maxime
Constantin, Sion, 41*83. 15-16 ans: 1. Silvan
Zumthurm, OW88, 37*06; 2. Laurent Salamin,
CNCM, 37*44; 3. Luca Willisch, OW88,39*41.
17 ans et plus: 1. Mathieu Briguet, CNCM,
36"58; 2. Samuel Barman, CNM, 40"38. Dames

50m brasse 11-12 ans: 1. Rebecca Jordan,
OW88,41 '85; Z.Anne Sermet, CNCM, 46*53; 3.
Siriane Davet, MART, 47*85. 13-14 ans: 1.
Gabrielle Pochon, MART, 42*80; 2. Christine
Welschen, OW88, 44*34; 3. Aline Desaules,
MART, 44*64. 15-16 ans: 1. Mélanie
Schmidhalter, OW88,38*52; 2. Myriam Schmid,
OW88,40*76; 3. Lena Rothe, CNCM, 41 "08. 17
ans et plus: 1. Valérie Frossard, CNCM, 40"17;
2. Coralie Nanchen, CNCM, 40"18; 3. Maelle
Moret, MART, 43*07.
Messieurs 100m libre 11-12 ans: 1. Justin
Abbet, Sion, 1'26"31;2.Valentin Dorsaz, MART,
1 :Z8"25; 3. Aminé Jordan, Sion, 1 '31 "73.13-14
ans: 1. Damien Goël, CNS, 1'03*37; 2. Steven
Morand, CNM, 1'07*98; 3. Maxime Constantin,
Sion, 1'10*96. 15-16 ans: 1. Fabien Goël, CNS,
1'04*97; 2. Daniel Rothe, CNCM, 1'05*15; 3.
Sebastien Grau, CNPS, 1'05*98. 17 ans et
plus: 1. Mathieu Briguet CNCM, 59*35; 2.
Samuel Barman, CNM, 1 '07*78.
Dames 100m libre 11-12 ans: 1. Siriane
Davet, MART, 1*24*41; 2. Julia Bàrenfaller,
OW88, 1'24*69; 3. Rebecca Jordan, OW88,
1'26*05. 13-14 ans: 1. Angélique Bruttin, CNS,
1'09*48; 2. Charlène Clerc, CNPS, 1*1772; 3.
Gabrielle Pochon, MART, 1'19*09. 15-16 ans:
1. Lena Rothe, CNCM, 1 '06*55; 2. Fabienne
Westhoff, CNCM, 1'06*59; 3. Anna Mea, OW88,
1'07*37. 17 ans et plus: 1. Coralie Nanchen,
CNCM, 1'04*95; 2. Coralie Pattaroni, CNM,
1 '11 "41 ; 3. Valérie Frossard, CNCM, 1 '11 "49.
Messieurs 400 m libre: 1. Mathieu Briguet,
CNCM, 4'32"17; 2. Daniel Rothe, CNCM,
5'01"82; 3. Damien Goël, CNS, 5'06"09.
Dames 400 m libre: 1. Lena Rothe, CNCM,
5'04"28; 2. Coralie Nanchen, CNCM, 5'05"72;
3. Fabienne Westhoff, CNCM, 5*07*41.

Coll.-TVluraz 2 - Brigue 2

là pour apprécier le travail.
Du club à la sélection régionale pour al-

ler en équipe nationale: c est le chemin que
doit parcourir le basketteur.

Il se dessine donc avec, actuellement,
une équipe nationale U20. On peut se de-



Camps de vacances à la carte : langues - sports - nature
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l'Avenir f lcarte Fr3°- 5 cartes Fr. 70.-'N campagnardes, corbeilles garnies

Consultations
Soins

Marguerite
Fournier
masseuse dipl.

Déblocage
physique

et énergétique
Reboutage
Massage

personnalisé.
Prochainement .

ouverture
du SAUNA

+ wellness-center.
Général-Guisan 19
Bâtiment Casino

Sierre
Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-336259

Massages
sportifs
relaxants
Réflexologie, anti-
cellulite, reboutage.
Institut Andrée Daven
Ndjom, masseuse diplô-
mée, rue du Mont 6,
Platta, 1950 Sion.
Tél. 079 741 09 73.
Agrée ASCA.

036-336099

Saint-Maurice
Capte, soigne
toutes douleurs,
par massage,
reboutage,
magnétisme.
Tél. 079 289 33 62.

036-336093

Avis
financier

Salariés + indépendants
&4%/Fr.2S000.-

60mcts/Fr.508.-*tnois
Coût total Fr.SMO.-

PAUX.CH CP4221110M3gBSl

0 078 688 29 21

•

I

POSITION
Venez voir les derniers modèles de notre marque, profitez de nos offres spéciales
attractives et ne manquez pas notre programme parallèle varié. Il vaut la peine de
nous rendre visite !

¦ uuu u a-oimia uc ri. ouu.-

bons d'achats de Fr. 300.- / Fr. 250
¦* u^w, Jl..!»!. •!« r. onn

Fr.200.-/Fr.100.-/Fr.50.-,

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tandem-SGhooI.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Nouveau à Martigny!
Grâce au centre L4S, à une méthode 100% naturelle
et à un suivi personnalisé, votre perte de poids sera durable.
MARTIGNY Ce n'est pas
un centre et une méthode
comme les autres. Il y a
tout d'abord la présence
de Sylvie Pillet, cette infir-
mière valaisanne diplô-
mée et expérimentée qui
en connaît un rayon dans
le domaine. Et puis, il y a
Digiligne, ce programme
développé par L4S (Ligne
en 4 semaines), qui
s'adapte à votre perte de
poids.

Convaincue par cette
méthode 100% naturelle,
Sylvie Pillet vous ac-
cueille, dès aujourd'hui, à
Martigny.

Sylvie Pillet a ouvert les portes du centre L4S, amincissement et bien-être, rue de la Poste
5 (bât. Coop, 4e étage), à Martigny. Cette infirmière diplômée vous accueille dans un cadre
apaisant pour vous aider à retrouver silhouette harmonieuse et tonus, LDD ET R BOLLI

sation de faim s'apaise, la que soit l'origine de la votre programme d'amin-
silhouette devient har- prise de poids. cissement pour vous ai-
monieuse et vous retrou- , der à atteindre vos objec-
vez tonus et vitalité. Ce RESULTATS tifs. Il ne s'agit pas d'arri-
programme en trois pha- DURABLES ver à un poids illusoire,
ses (amincissement, sta- Dispensée à Martigny
bilisation et conforta- par une orfèvre en la ma-
tion), est totalement na- tière-Sylvie Pillet en l'oc-
turel, agréable et sans currence - la méthode
agression pour le corps - prônée par L4S se distin-
ni machine ni piqûre ni gue notamment par une
complément alimentaire, écoute attentive. Ce qui
U répond aux attentes des permet d'adapter ladite
hommes et des femmes méthode à vos besoins,
désireux de mincir natu- En outre, Sylvie vous ac-
rellement dans un total compagne et vous
respect du corps, quelle conseille tout au long de

trop souvent éphémère,
mais de trouver votre vé-
ritable poids de forme. De
plus, après la phase
d'amincissement, la phase
de stabilisation vous as-
sure le maintien de ce
poids de forme durable-
ment.
www.l4s.ch
L4S Martigny,
tél. 027 722 80 40.

DIGIPUNCTURE,
ALIMENTATION...

«Mais qu'est-il donc
ce programme pour sus-
citer un tel intérêt, un tel
engouement?»

Grâce aux séances de
digipuncture - pressions
des doigts sur des points
spécifiques du corps - et
à un rééquilibrage- ali-
mentaire personnalisé
basé sur l'alimentation
courante, le corps re-
trouve sa capacité à min-
cir en se libérant des ten-
sions et des déchets.

Mais pas seulement...
En effet , avec le pro-

gramme Digiligne déve-
loppé par L4S - cette mé-
thode fait ses preuves de-
puis quinze ans - la sen

prix
SION Avec lui, les bébés
sont rois! Pour eux, pour
les enfants en bas âge,
pour les futures ma-
mans, BABY 2000 dé-
ploie, en effet, un riche
assortiment d'articles.
Ce mois-ci, au rayon
poussettes en l'occur-
rence, vous avez tout loi-
sir de bénéficier de quel-
que faveur aux couleurs
pascales. Il en va de
même pour l'ensemble
TRIO, les meubles et au-
tres sièges auto.

Dans la capitale va-
laisanne, Baby 2000

s avère bien inférieur... au quante francs, souscrivez Tél. 079 212 35 00.

«Un scooter à gagner!»

I I Peugeot, LDD

SION On ne s'improvise prix de sa vie. Les moni- une «assurance réussite»
pas motard ou scooté- teurs de SPEED-L, école comprenant un cours de
riste, car manquer d'as- de conduite à Sion, vous perfectionnement et de
surance au guidon d'un apportent leur expé- rafraîchissement avant
deux-roues peut être fa- rience à travers des cours de passer l'examen prati-
tal. Certes, retour des moto/scooter à la carte, que avec délivrance
beaux jours rime avec Technique de la conduite, d'une attestation de par-
«saison moto et scooter», sens du trafic et attitude ticipation.
mais également avec... envers les autres parte- www.speed-l.ch
dangers. Ceux-là même naires de la circulation
qui guettent la pratique font partie du cours de En outte, tous les can-
du motocycle. Conduire base*obligatoire: 8 heures ¦ didat(e) s qui s'inscriront
un deux-roues, ça s'ap- pour les motocycles de la en 2006 à ce cours partici-
prend! Et le prix à payer catégorie Al , et 12 heures peront , le 30 octobre pro-
pour une bonne instruc- pour les motocycles des chain, au tirage au sort
tion pratique moto/scoo- catégories A25kw ou A. d'un irrésistible scooter
ter et un bon équipement NOUVEAU! Pour ein- Peugeot.

Speed-L, l'auto-moto
|jj| ^̂  école officielle du FC

«gf Sion et du VBC Sion,
sise dans le bâtiment de

9CS la Poste, place de la
Gare U, à Sion, propose

fï\^Jffi~.~Ml des cours moto/scooter
TmÊ?k \-j m â la carte et convie les

Ir fl**-̂ ,] candidats à un
!¦/*! Wè concours doté d'un prix

de rêve: un scooter

Vendredi 7 avril 2006

Les narcisses
de McOptic
et des fleurs à Conthey!»
«Que vive le printemps des lunettes

ucuuere a sa cuenieie er concours, u a permi
à ses besoins. de jeunes lauréat!

Soucieux de satis- d'emporter des b>
faire chacun(e), le d'achat d'apprécia
monde du bébé, dans sa valeur,
version sédunoise, pro- www.baby2000.ch
pose également un ser-

Résultats spectaculaires!

SION Tout s'éveille au printemps! Le champ bioélectrique du corps humain,
moral prend l'ascenseur et les idées CAO raffermit et tonifie les muscles
bourgeonnent, fleurissent, mûrissent... tout en réduisant les ridules d'expres-
Afin d'assouvir vos ambitions, l'Institut sion et les rides. L'association du micro-
Balnéo vous invite à vous familiariser laser, du microcourant, de l'ultrason et
avec un appareil de pointe qui lifte la de l'aspiration par vide d'air permet
peau sans l'ombre d'un bistouri: l'Ultra d'obtenir des résultats spectaculaires.

* CAO. Non invasif et indolore, ce sys- Profitez de la journée portes ouver-
tème est considéré comme le traite- tes, le jeudi 20 avril, pour découvrir, no-
ment le plus «progressiste» dans le tamment, cet équipement esthétique à
genre. nul autre pareil.

Utilisant la combinaison exclusive Tél. 0273234073 (sur rendez-vous),
d'ondes et de fréquences, respectant le www.institut-balneo.ch

L6 INOU

Paul Fontannaz, d'Erde, est le lauréat du concours
d'ouverture du magasin McOptic (47e filiale) sis dans le
centre Pam, à Conthey. Il a été accueilli et congratulé par
Nabil Awada, responsable, et René Jean, à droite, R. BOLLI

CONTHEY «McOptic,
une idée suisse pour
mieux voir», tel est l'un
des slogans de cette
chaîne d'opticiens qui es-
saime dans toute l'Helvé-
tie avec ses 47 maillons.
Et le dernier qui a ouvert
ses portes n'est autre que
le McOptic contheysan
sis dans le centre Pam.

Pour marquer de la
plus printanière des ma-
nières cette apparition,
Nabil Awada et ses colla-
borateur(trice) s - Car-
men Sonderegger et René
Jean en l'occurrence - ont
mis sur pied, avec la com-
plicité du Point Vert, un
concours original inti-
tulé: «Quel narcisse, tête à
tête, fleurit le plus vite?»
Et c'est Paul Fontannaz

d'Erde qui a remporté la
palme - un bon McOptic
de mille francs. Quatre
autres lauréats ont égale-
ment bénéficié d'un bon
d'achat d'appréciable va-
leur.

Et à propos de saison,
le printemps chez McOp-
tic, c'est aussi cette at-
trayante collection de lu-
nettes aux couleurs
mode. Sans omettre la
sensation du début de
l'année 2006: de vérita-
bles lunettes en titane à
prix cassé!

McOptic, c'est encore
et surtout cette entreprise
qui se distingue par ses
prix forfaitaires avanta-
geux.

www.mcoptic.ch

Le système Ultra
CACI offre une
alternative effi-
cace à la chirur-
gie esthétique.
A l'Institut Bal-
néo, Pratifori 8,
à Sion, Danielle
Gaillard et ses
collaboratrices,
Raymonde et
Fabienne, appli-
quent ce soin du
visage dont les
résultats sont
extraordinaires.
R. BOLLI

http://www.mcoptic.ch
http://www.institut-balneo.ch
http://www.mcoptic.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.l4s.ch
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«Un arbre en plein £5*.
milieu de ma cuisine!» GW
SAXON ? Une coulée de boue au lieu-dit Les Biolies a touché trois chalets Mutuel
hier matin. Des bâtiments heureusement inoccupés au moment de l'incident. 3UX
CH RISTIA N CARRON ^L H Wft CA\t\(û̂ l HC¦ ,, . j ., . ..^„.- „ M m. mj miM IIICUCvl i lO«Vit tfe l 'extérieur, ça n'a pas l'air trop
grave. Mais à l 'intérieur, il y a un ar-
bre au milieu de la cuisine!» Chris- GILLES BERREAU/C

La tactique des médecins géné-
ralistes du giron montheysan,
visant à mettre la pression sur la
caisse-maladie Chrétienne So-
ciale Suisse (CSS) sur le dossier
des médecins de famille, sem-
ble payante.

Le Groupe Mutuel a diffusé
hier un communiqué prenant
fait et cause pour ces praticiens
en fronde contre la CSS.

tiane Reymond est encore sous le
choc. Cette Vaudoise de Pully pos-
sède depuis vingt ans le chalet «La
Corniche» sur les hauts de Saxon,
dans la région de l'Arbarey, au lieu-
dit Les Biolies.

Le plus touché des trois bâti-
ments endommagés hier par une
imposante coulée de boue qui n'a
heureusement pas fait de victime. «Il
était Ï0 h30 environ. J 'étais à mon
travail lorsque la commune de Saxon
m'a appelée pour me dire qu'une cou-
lée de boue était arrivée sur mon cha-
let! J 'ai immédiatement averti la po-
lice et je suis partie pour le Valais.»

Arrivée sur place, elle ne peut
que constater les dégâts. H y a dix-
sept ans, un mur construit en pierres
sèches avait cédé. Mais là, c'est une
tout autre dimension! «L'arbre est
intré par la fenêtre, il a traversé un
mur avant définir dans la cuisine. Je

«Les médecins généralistes
de la région de Monthey ont dé-
cidé de ne plus assurer le service
de garde. Motif de leur mécon-
tentement: la décision d'un as-
sureur maladie d'établir une
liste limitative des médecins de
premier recours reconnus. Les
assureurs maladie, membres du
Groupe Mutuel, prennent leurs
distances par rapport aux me-
sures coercitives et unilatérales
(listes noires, registre limitatif
des médecins ou hôpitaux, etc.)
qui ne font qu 'aggraver le fossé.
L'exemple montheysan le dé-
montre une fois de p lus», indi-
que le communiqué, qui se dés-
olidarise ainsi de la voie choisie
par la CSS.

eymond dans la cuisine de son chalet. «Et je n'ai pas encore réussi à ouvrir la porte de la chambre à coucher...»

Le Groupe Mutuel dit com-
prendre «la situation difficile
dans laquelle se trouvent ces
praticiens et soutient la méde-
cine de premier recours». Pour
cela, il propose lui aussi une
couverture d' assurance «méde-
cin 'de famille», mais sans ex-
clure aucun médecin et en lais-
sant donc la totale liberté de
choix aux assurés.

«L'assuré peut ainsi mainte-
nir sa relation privilégiée avec
son médecin habituel: généra-
liste ou interniste ou pédiatre »,
confirme le groupe.

Seule obligation: s'engager
à consulter d'abord le médecin
de famille qui adressera le pa-
tient chez un spécialiste ou à unUent chez un spécialiste ou a un
hôpital si cela s'avère néces-
saire.

Concernant la manifestation

n'ai pas encore pu inspecter tout le
chalet. Il m'est encore impossible
d'ouvrir la porte de la chambre à
coucher. Et il y a de l 'eau partout!»
Jointe au téléphone hier dans ^^Êl'après-midi, elle attendait toujours
l'arrivée d'un représentant de l'assu- I JU
rance. «Si je devrai détruire mon cha- Christiane
letl A l'heure actuelle, je n'en sais HOFMANN
rien. Mais je crains que l'eau ne s'in -
filtre partout et ne fasse bouger le bâ- "
timent.»

Un cratère
de 10 m sur 8 m

Vers 6 heures, un pan de terrain
est parti sous un chalet situé en
amont des trois bâtiments touchés,
laissant un cratère de 10 m de large
et 8 m de profond. «L'hypothèse
qu'une poche d'eau se soit formée à la
base du bâtiment et qu'elle ait provo - '
que le glissement de terrain est ac-
tuellement examinée», explique
Jean-Marie Bornet, porte-parole de
la police cantonale. «Ce chalet se
trouve désormais en équilibre pré-
caire et la zone a été entièrement sé-
curisée.» La coulée est ensuite des-
cendue sur une centaine de mètres.
Des matériaux ont touché deux cha-
lets avant de frapper de front un troi-
sième (celui de Christiane Rey-
mond), heureusement inoccupés au
moment des faits.

La route cantonale du col de Lein H K?* Concernant la manifestation
a également été obstruée sur une ';:•- des médecins généralistes sur
vingtaine de mètres. Des hommes jjP*^ la Place fédérale à Berne, le
des travaux publics de la commune ^^m* Groupe Mutuel est convaincu
et du Service des routes et des cours de la nécessité de la concerta-
d'eau sont rapidement intervenus B m̂mÊÊ m̂mMmmÊl B̂Ê^̂ ^^̂ \ | . ___________: : I tion pour déboucher sur des so-
pour rétablir la circulation. La coulée est partie sous ce bâtiment, laissant un impressionnant cratère de 10 mètres de large et 8 mètres de profond, BITTEL lutions efficaces.

PUBLICITÉ —; ; ; ¦ 

¦ a w m m . . \i^ Extincteurs Matériel contre incendie Protection civile
WlIC pCI IliU -C |B \ |̂J 1 nnirr i l  1908 RIDDES E-mail : info@abrifeu.ch
H'inQt^lKi lit O / ^AD lv i r i i LU Tél. 027 306 69 69 Fax 027 306 69 
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«Un tel phénomène n 'a rien d'exceptionnel», estime Raphaël Mayoraz. Mfeti:; 

^^^^ . *\  ̂ WL.géologue au Service des routes et des cours d'eau. «Chaque année à It '¦ ¦'. M 
 ̂

"}
pareille époque nous constatons des chutes de pierres et des coulées .̂ C„ .̂ V j 

¦ I
de boue. Nous sommes actuellement dans une période favorable à fin- Bji j W
stabilité due à plusieurs facteurs: le dégel, les précipita tions, la fonte à̂\\  ̂ f̂' -« /Ife" .̂ W ^Ê^K /A^^  j k  k^des neiges notamment. Toute cette eau qui s 'accumule pro voque des j jg & •¦__ U
mouvements de terrain. Il ne s 'agit toutefois oue de ohénnmènes In- bm,«D^o» i m m r, ... D„.ii,a.ncT uirni ,ic iom.Di„i DU» IDDDT D,„mjh,n m-rncomouvements de terrain. Il ne s 'agit toutefois que de phénomènes to- Jacques PAPILLOUD Camille TORNAY Anne-Brigitte BALET NICOLAS Jean-Paul PHILIPPOZ Pierre-
rZM I V  ai- r *r \nr .4 - ,  mlr .  Cn m. ,~.nr.l-.r. I l  n'a.  -. •-. ~. »- n. . .- / ' .'« ,-*n/ ~1 *. .. .*~m ««^.' ^̂ ^m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂—m *m^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ma^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^m â^̂ a m̂~wn CI ^ui ii-iuc/j . [_/ ; levai n-nc , u u y  a y  as J J U U I  i uisiain ue i/gne/Jd< il- M——^ m __ ^^T^l T "TT M-JTT * I 1 ~^yT ̂  I ^^
culier qui pourrait être la prémisse d'événements majeurs.» M m 1 —y^ lB ¦*¦¦!* i'^âW m^^ À * J * ¦ ' ~̂ ",~'J ~i »
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Résidence Viouc à Sierre g
Chemin des Pruniers, £

à 5 minutes du centre de Sierre, S
à proximité de l'hôpital S

à vendre très grands
appartements
372 pièces 143 m2

avec pelouse privative 87 m2

472 pièces 151 m2

terrasse couverte 31 m!
attique 572 pièces 141 m2

terrasse 213 m2

Disponibilité été 2007.
Préréservation et renseignements:

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud Sion

Tél. 027 322 02 85.

S

/̂ TOUTE 027 322 12 02
/ J7 AIDE
r J ' y  permanence
Lr lX \K M 24 heures sur 24h

DOr̂ nMw&s mettes I 19-10 748~9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV..GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

BETTMERALP
Ferienhaus-NEUBAU^-Hjjj ¦>•

Zi-Wohnungen
Ruhige Lage, 4 Min. von der Seilbahn entfernt.
Bezugsbereit: Spâtherbst 2006 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig SnPartpamnlamehiwnwn
Tel. 027 923 33 33 alaCaS3.Ch
www.kenzelmann.ch e.p.n.n «u, w0i.n.iB.MUm
nirmwwm iB.i immimnmi

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

Mvgfrji Du 29 mars au 14 avril 2006

|i§i§ i Le lave-vaisselle

^̂ t̂jam-in-moiii r̂— .̂

CB Cuisines - Bâtiment AGORA ÀT^^-̂ y^
8'

Rte de Chandoline 25b 1950 SION 
raN,M

^̂ J^^
027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch <f^' Apportez vos plans !

_̂ 

HONDA
The Power of Dreams

BONVIN FRERES
Machines agricoles - Réparations toutes marques

Route Cantonale - Conthey - Tél. 027 346 34 64

à Conthey
Ecrire sous chiffre
Z 036-336188
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-336188

*
Micheloud
agence immobilière

036-335205

SAXON
A vpnrlrp

appartement
ue tn pièces

dans
petit immeuble

de 13 logements
Cuisine agencée,

balcon
i place de parc

extérieure
Fr. 150 000.-

Possibilité d'acquérir
un garage-box

Fr.15 000.-
036-335477

Motoculteur

A ce jour, plus d'un an après, je n'ai pas repris de poids

Bon de commande minceur EU 59 232 31 j
f\l II :« ..»..„, nn»J~n «*«*- LÏIUJ- rimnrfli.r -t..A«. D I n I IMC Cnrrv...ln I

Tondeuse à gazon
dès Fr. 299.-

Système Versamow 4 en 1
• Couper et ramasser l'herbe
• Couper et éjecter l'herbe
• Muletier l'herbe
• Broyer et ramasser les feuilles mortes

Christina JANSSEN raconte: M

ff J'ai perdu 31 kilos en "**
7 semaines, sans problèmes
©t SclHS IT-éCIÎIfl G (maintenantje

a
mets du38!/

«J ai toujours été assez forte, même
étant petite fille. A l'école, on se
moquait souvent de moi à cause de ça.

Mais c'est surtout après la
naissance de mon se-

cond fils que j 'ai commencé à
prendre toujours plus de
poids, ce qui m'inquiétait
beaucoup. On aurait cru que

Lorsque j ai du porter
une taille plus grande,
j'ai complètement paniqué!

tout ce
que je mangeais se transformait ins-
tantanément en graisse! J'ai essayé de
faire attention et de manger moins,
mais j 'avais toujours faim et je n'ai pas
réussi à arrêter de grignoter
des sucreries entre les repas.
M'apercevoir que mon mari
s'intéressait de moins' en
moins à moi et avait même
honte de sortir avec moi a
été terrible. J'ai alors suivi
un régime strict. J'avais faim
sans arrêt , mais je ne perdais
pas de poids. Ensuite, j 'ai
vraiment tout essayé, des
remèdes «miracle» aux injec-
tions, en passant par tous lçs
médicaments amincissantsmédicaments amincissants qui exis-
taient. Rien, absolument rien n'a mar-
ché. Ça m'a coûté une fortune! Et
chaque déception ne faisait que me
rendre plus malheureuse encore.

J'ai assisté à la perte de
poids très rapide de ma
meilleure amie
Quelle n'a pas été ma surprise lorsque
j 'ai rencontré mon amie Claire après
quelques jours sans la voir! Comme
moi, elle avait des problèmes de poids.
Mais ce jour-là , je neMais ce jour-là , je ne ravie parce que je savais que
l'ai pas reconnue: elle Jg S3V3ÎS QL1 6 j 'allais enfin réussir à perdre
était devenue incroy- mon mari axiait ces bourrelets disgracieux et
ablement mince! Je ™" "'dN dvdll 

^ retrouver une silhouette
me suis précipitée sur ' nOHte DOUT mOJ. harmonieuse.
elle pour lui deman-
der comment elle avait réussi. «Tu sais,
je ne voulais pas t'en parler avant
d'avoir essayé moi-même pour être
sûre» me dit-elle. Elle m'a expliqué
qu'elle avait commandé une nouvelle
méthode minceur révolutionnaire, sur
les conseils de son médecin. «Et tu vois
le résultat , c'est vraiment fantastique.
En plus, je n'ai pas eu à faire de régime.
J'ai mangé tout ce dont j 'avais envie.
Même des frites 

Claire m'a donné l'adresse où ache-
ter cette méthode et je l'ai immédiate-
ment commandée, les résultats specta-

Tracteur
à gazon

dès
Fr. 2690.-

Un concept révolution

Riddes Sierre £*V2%&£ ( CHERCHE
Situation centrale, route un appartement À LOUER
à vendre de Salquenen ensoleillé, moderne appart./maison
1 appartement Ave ndre itl ffi Mion gË STh pièces terraïll et environs proches. ™ssible lard n70 m', grand balcon, , Depuis le mois Fr. 1800.-/2000.-ascenseur, 1 cave 14// m de mai ou juin, max
+ 1 garage-box. ZOne mixte, densité 0.7, '°.Yenln L1n cVTivC* Tél. 079 756 28 40.
Fr. 225 000.—. Fr. 150 000.-. TeL 079 449„5° ?7. 036-336218
Tél. 079 213 27 87. Tél. 079 213 27 87. : °36"331920 I 

036-335857 036-335871

culaires sur ma meilleure amie m'ayant
convaincue.

J'ai testé cette merveilleuse
méthode et perdu 2 kilos dès
les premières 24h!
Le soir même du jour où j 'ai reçu
mon colis, j 'ai commencé à prendre

BIOLINE Formule
Turbo Dynamique.
Le lendemain matin,
à ma grande joie, j 'ai
constaté que j 'avais
déjà perdu un kilo.
Incroyable! J'ai repris
BIOLINE Formule
Turbo Dynamique
avant le petit-déjeu-
ner et simplement
continué à manger,
sans me priver de

rien. Lorsque je suis remontée sur la
balance en soirée, elle affichait encore
un kilo de moins! A partir de ce
moment-là, j 'ai repris espoir.

Après une semaine, les résul-
tats étaient spectaculaires
Pour moi c'était vraiment une expé-
rience extraordinaire. Je ne faisais rien
de spécial, pourtant je perdais chaque
jourdupoids et des centimètres. Après
une semaine, les résultats étaient net-
tement visibles dans le miroir. J'étais

Au total, j ai perdu 31 kilos!
Depuis que j 'ai perdu ces 31 kilos, je
parais 10 ans de moins. Ma taille est
devenue joliment mince, mes cuisses
et mes fesses ont pris des formes très
séduisantes, mon ventre est ferme et r
plat. Mes seins sont restés bien ronds,
c'est vraiment super . Je peux désor-
mais porter tous les beaux vêtements
dont j 'ai envie, même les plus mou-
lants, car ils mettent ma nouvelle sil-
houette en valeur.

Mon mari est redevenu jaloux
Il est à nouveau
aussi amoureux de
moi que lorsque
nous nous sommes
mariés. Il est très fier
de sortir avec moi et
ne supporte pas que
d'autres hommes se
retournent sur mon
passage pour me
regarder. Je suis si
heureuse. Depuis
que j 'ai minci , une
nouvelle vie a com-
mencé. C'est pour-
quoi j 'aimerais re-
commander BIO-

naire
Fraise

contre-
rotative

LINE Formule Turbo Dynamique à

rembourserons alors l'intégralité du
montant versé pour la méthode. Ainsi,
cet essai de BIOLINE Formule Turbo
Dynamique ne vous coûtera rien, pas
un euro.
N'attendez plus et renvoyez dès
aujourd'hui votre bon de comman-
de minceur pour obtenir très vite
la silhouette de vos rêves!

RESULTATS
GARANTIS
AVEC BIOLINE
Formule Turbo
Dynamique
• Ventre:

moins
14 à 17 cm

• Taille:
moins
12à18cm

• Hanches:
moins
9 à 16 cm

• Cuisses:
moins
12 à 19 cm
Fesses:
moins
7 à 15 cm

OUI, je veux perdre mes kilos superflus avec BIOLINE Formule |
Turbo Dynamique. Envoyez-moi la cure suivante:
? J'ai 7 kilos à perdre. Cure normale CHF 49.50 j
? J'ai 14 kilos à perdre. Cure intensive CHF 88-

au lieu de CHF 99.-, vous économisez CHF 11.-
Q J'ai 20 kilos à perdre. Cure super-intensive CHF 108 -

au lieu de CHF 148 -, vous économisez CHF 40-

Je règle: Q par avance par chèque/en espèces franco de port.
Q sur facture avec en sus une participation aux frais d'expédition, i

Nnnv Prénom:

A proximité
de Martigny
A vendre

apparte-
ments 472
et 572 pièces
Choix au gré
du preneur,
disponibles fin 2006.
Grand balcon
ou jardin.
Secteur calme proche
de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-332308

Unique!
Plan-Conthey
A vendre

maison
vigneronne
(1868) à rénover
(budget Fr. 300 000 —,
400 000—, env.)
1200 mJ, jardin
800 m1, cave à voûtes,
pressoir historique, etc.
Fr. 475 000.—
Tél. 079 213 27 87.

036-3358751

dans la

Urgent!
Cherche
à louer
un logement

région
de Martigny
Cherchant à [n'instal-
ler dans la région
de Martigny, je suis
à la recherche d'un
logement disponible
au plus vite. Loyer
maximum: Fr. 1800.—.
Tél. 079 627 97 72.

036-336039

flflfflj  f
¦¦ni i m i

Gravelone Sion
appartement 5K pees
150 m', séjour avec che-
minée, grand balcon,

hall spacieux avec
3 armoires noyer, cui-
sine équipée, salie de

bains-douche, WC jour,
Fr. 1750.-+ charges.

Garage Fr. 100.-.
036-336478

Exceptionnel!
Sion-Bramois
Rue des Orques
1" embranchement
à gauche depuis
rte Bramois,
direction Bramois

villa
individuelle conti-
guë
Fr. 355 000 -
Habitable tout de
suite
• Profitez de l'aide

cantonale
• cautionnement

90%
• abaissement inté-

rêts
• non remboursa-

bles
Prix intéressant
cause dissolution
coopérative loge-
ment.
Portes ouvertes
Vendredi 7 avril:
16hà  19h
Samedi 8 avril:
10hà 17h
Dimanche 9 avril:
10hà 12 h
Visites libres

Famille cherche

terrain
à construire

Région Martigny

Café-resto-bar

A louer 180 m!,
70 places, loyer
Fr. 2970.—
+ loyer 2' salle payé
par les jeux.

Eventuellement
à remettre.

Tél. 078 603 22 13.
036-33650?

Martigny
Bâtiaz 6
A louer
tout de suite

salon
de coiffure
tout équipé,
Fr. 1500.—.
Affaire
intéressante
Tél. 079 674 00 85.

036-336459

A vendre
à Vernayaz
ancienne mai-
son villageoise
comprenant 1 sous-
sol, 2 étages et
combles, 1 grange
avec garage annexé
et 1 jardin, parcelle
de 480 m*.
Habitable en l'état.
Prix à discuter.
Tél. 079 204 21 54.

036-335488

A LOUERJ —¦

à Sion,
à quelques pas
du iciitre-ville,
des commettes et de la
gare, quartier tranquille

magnifique
4'/2 pièCeS (130 m-1
avec, balcons
Loyer Fr. 1650-+ charges
+ 2 places de parc Fr. 150-
Libre au r mai 2006'
036-33(317

TéT027
~

322 857

O I N ' l & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
à louer au sommet
de la place Centrale
bel appartement

de 3 pièces
entièrement rénové,
libre dès le 1.5.2006
Fr. 1240.- + charges.
Tél. 027 722 64 81

036-336461

www.dini-chappot.ch

AToUERi 
à Sierre,
Avenue Général-Guisan

studio meublé
Loyer Fr. 570-
chatges comprises

Libre au 1" mai 2006
036-336319 .-rrrTTTTI

TéTÔ2Tp*ï»J
322 85 7A-JU-»

NPA/ lioL

Mon n'de tél.: , _ 

A remplir et renvoyer dès aujourd'hui à:
Posthorn Versand, Postfach 5860,78437 Konstanz

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Les armées fantastiques
débarquent à Evionnaz
JEU DE FIGURINES ? Les adeptes de Warhammer se rencontrent
ce week-end pour livrer bataille par figurines interposées. Trolls, nains,
lutins et autres soldats fourbissent leurs armes.

I A Klrkiii/ûilîcfû

JOAKIM FAISS

Des milliers de petits soldats miniatures, trolls et
autres elfes vont déferler sur la grande salle
d'Evionnaz ce week-end. Ils seront emmenés par
leurs maîtres respectifs, une cinquantaine de
passionnés de jeux de figurines tel Warhammer
qui sera la vedette du rassemblement. Organisa-
teur de la manifestation, en collaboration avec le
club Warchablais, le citoyen d'Evionnaz et res-
ponsable des Mines de plomb David Croisier est
évidemment l'un d' entre eux. Il possède plus de
3000 figurines Warhammer, peintes à la main par
ses soins. Largement de quoi composer une ar-
mée des plus performantes qui évoluera dans un
décor fantastique et selon un point de départ
donné.

Un jeu tactique
«Les champs de bataille sont similaires à des

décors de trains électriques, avec les bâtiments, les
rivières et autres collines», précise David Croisier.
« On compose son armée, la p lace sur la table et on
se lance.» Pour le Martignerain Jean-Pierre Zini,
«il faut tirer parti des avantages de son armée en
fonction des éléments qui la composent tout en es-
sayant de minimiser les faiblesses. C'estunjeu tac-
tique où les dés viennent résoudre certaines situa-
tions.» Les parties durent habituellement entre
deux et trois heures «en fonction du rythme. C'est
assez compliqué à expliquer, le mieux est de venir
voir comment cela se passe...»

Des milliers d'heures
de peinture

On découvrira ainsi qu'aux commandes de ce
jeu guerrier se trouvent des spécialistes plutôt
calmes... «Le principe du jeu n 'est d'ailleurs pas
d'embarquer les pièces adverses qui sont tombées»,
sourit David Croisier. Heureusement, au vu des
nombreuses heures de travail soigné nécessaires
pour constituer une collection. Les figurines, en
alliage ou en plastique, sont en effet assemblées
comme des modèles réduits avant d'être peintes
minutieusement à l'aide de teintes acryliques.
«J 'y passe facilement quatre heures par jour», es-
time David, père au foyer de 37 ans dont les en-
fants «commencent à sorti du nid, ce qui me donne
un peu p lus de temps». Comptez tout de même un
bon millier de francs et deux ans de peinture pour
mettre sur pied une armée sérieuse...

«En Angleterre c'est de la folie»
Modélisme et stratégie sont ainsi les maîtres

mots d'une discipline encore méconnue chez
nous, mais qui fait fureur ailleurs. «En Angleterre,
c'est de la folie. Warhammer est aussi connu que le
jass chez nous.» Les règles, elles, sont beaucoup
plus compliquées que pour les cartes. «On les ap-
prend en jo uant.»

Ceux qui n'y comprennent rien pourront tou-
jours admirer les milliers de figurines fantasti-
ques, souvent minuscules et expressives à la fois,
exposées à Evionnaz. Un village désormais haut
lieu des elfes, qu'ils soient médiévaux ou futuris-
tes. Même dans le jeu de stratégie, tous les goûts
sont sur le plateau.

Evionnaz, Grande salle. Samedi 8 avril de 9 h à 23 h. Dimanche
de 9 h à 19 h. Entrée libre. Sur l'Internet: www.warchablais.com

C'est dans le restaurant tournant de la Mittelalla-
lin et dans le pavillon des glaces à 3500 mètres
que se déroulera le plus haut concours de body-
painting (peinture sur corps) de la planète. Le sa-
medi soir, c'est l'Iglu-Bar de Saas-Fee qui accueil-
lera la soirée bodypainting. Tout cela sera récu-
péré pour les photos du cinquième calendrier
suisse Bodypainting.

Donnons les noms de l'équipe: Sonja Spa-
gnuolo (coiffure, maquillage), Katja Brahin (im-
pression, internet) , Sarah Gutmann (photogra-

Jean-Pierre Zini: «Il faut savoir profiter des forces de son armée de figurines et minimiser ses fai
blesses.» LE NOUVELLISTE

es figurines et autres vais-

Bodypainting
à Saas-Fee
CONCOURS ? Ce week-end, les créateurs du calendrier suisse
peindront leurs modèles jusqu'à 3500 mètres.
PASCAL CLAIVAZ phe), Herbie Betschart (bodypainting), Félix Bru-

hin (marketing et vente).

Le calendrier de Bodypainting suisse est né en
2001. Le principe est que les toiles sont rempla-
cées par des modèles vivants.
Les fans ont largement contribué à la notoriété
du calendrier. L'un d'entre eux est Lukas Imseng,
hôtelier de Saas-Fee. Il a convaincu l'équipe d'y
organiser son événement. Les 8 et 9 janvier, les Ce week-end, le restaurant tournant de la
premières images du calendrier 2007 sortiront de Mittelallalin accueillera la plus haute mani-
la station des fées. festation de bodypainting de ia planète, LDC

¦
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«La Suisse,
un pays
unique»
DIPLOMATIE ? Pour
l'ambassadeur de Grande
Bretagne, les relations
entre Berne et Londres
sont au beau fixe.

SE Simon Featherstone, ambassadeur de
Grande-Bretagne en Suisse, LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE GESSLER

Martigny accueillait mardi, pour la pre-
mière fois, la visite d'un représentant
étranger en déplacement officiel auprès
des autorités du canton du Valais. SE Simon
Featherstone, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Suisse, à la tête d'une petite dé-
légation, rencontra notamment le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Claude Roch, le
vice-président Thomas Burgener ainsi que
le président du Grand Conseil, M. Marcel
Mangisch, et le président du Tribunal can-
tonal, M. Hermann Murmann.

Depuis deux ans environ en poste à
Berne, l'ambassadeur Simon Featherstone
se plaît à relever les excellentes relations
qui prévalent entre nos deux Etats.

«La Suisse est vraiment un pays unique.
Sur le p lan politique, la récente visite de la
responsable des Affaires étrangères, Mme
Micheline Calmy-Rey, qui a rencontré son
homologue Jack Straw, a confirmé qu 'il n'y a
pas le moindre point de friction entre nous.»

Qu'appréciez-vous de la Suisse?
Nous avons salué le rôle de la Suisse dans la
création du Conseil des droits de l'homme
qui aux Nations Unies succédera à la com-
mission. Nous espérons que cet organe de-
viendra réellement opérationnel et qu'il
pourra faire mieux que son prédécesseur.

Et qu'attendez-vous de la Suisse?
Nous pouvons encore développer mieux
nos relations économiques. Sur ce plan il
ne faut pas oublier que l'Angleterre est des
plus dynamiques en Europe. Le commerce
suisse peut être plus présent et les investis-
seurs sont les bienvenus. Il y a de grandes
différences d'avec le reste de l'Europe, no-
tamment une plus grande flexibilité du
marché de l'emploi.

Quant à la lutte mondiale contre le terro-
risme?
La Suisse joue un grand rôle dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme. Elle occupe
un point clé très fort pour contrer la me-
nace.

Reconnaissant non sans un brin d'hu-
mour que la Grande-Bretagne peut adop-
ter des vues particulières «parfois pas forcé-
ment partagées par nos voisins», SE Simon
Featherstone insiste sur le rôle très actif
que Londres entend développer au sein de
l'Europe. Un continent voulu compétitif
pour garantir un futur fort.

Après le château de La Batiaz, le groupe
découvrit la Fondation Pierre Gianadda et
l'exposition actuellement consacrée aux
œuvres de Camille Claudel et de Rodin.

ARMÉE

Un Champérolain
lieutenant-colonel
Le Département de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports a fait sa-
voir hier que Laurent Meier, de Champéry,
avait été promu au rang de lieutenant-co-
lonel. Cette nomination a pris effet le 1er
avril. BOS

http://www.warchablais.com


¦̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre guotiriipn -î VA'l Je choisis la rubrique - I
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Le Nouvelliste

Chamoson (Grugnay, Saint-Pierre-de-
Clages), Grône (Pogire), maisons d'habita-
tion et villas. Renseignements, prix, photos sur
site internet www.gdimmo.com ou E. Gaillard
tél. 079 221 17 43.

A vendre
2 billets finale Sion - YB avec CFF, lundi
17 avril, secteur B, tél. 078 666 92 15.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Abonnement annuel fitness New Black, tou-
tes activités comprises, libre passage, prix
réduit, Fr. 500.—, valable jusqu'en sept. 2007,
tél. 027 398 32 06.

« . . .  Audi 80 limousine 2.0, révisée, expertisée, VW Buggy, année 1967, 4000 km, entièrement
Ofl CnerCne Fr. 4500.—. Crédit, tél. 079 409 27 27. rénovée, châssis court, 2 places, Fr. 6900 —,

Achèterais vieux fourneau en pierre ollaire, Audi A3 3.2 Ambition quattro, toutes L_ ! 
rond, même noir de fumée ou fendu, tél. 079 options, couleur gris dauphin, en parfait état, VW Passât Motion break, noire, automat ique,
204 21 67. moteur essence, 250 CV, 23 000 km, 1re mise en V6, année 2000, toutes options, cuir/alcantara,
— : ——-— ^— —- circulation avril 2005, tél. 027 722 27 76, heures pneus hiver-été, 114 000 km, excellent état,Cherche anciens plafonds et parois de cha- bureau. fr y -, 500 té) 027 398 10 25.lets + planchers, tel. 079 762 52 28. ! 
— — — ¦— Audi A3, 3.2 DSG, 08.2004, 40 000 km, VW Passât Variant 2.5 TDi 4Motion, grise,
'̂ 079 26? 39*60* P°Ur P°SB on9les' options, Fr. 41 500.—, tél. 079 702 19 06. toutes options, 2000, 70 000 km, parfait état,

—! ! — —— BMW 316 E46 1.9, 2001, 80 000 km, climatisée, Fr. 24 000.—, tél. 079 283 16 05. 
Chprchf rpmnraup. Innnupnr 1 SO-T" m ,wer si r.vrnllnr.+ A+-.+ n.i u ^ ^...^nr tâl n7D yinoc ^7-1 . - p ¦' — ' -". -" CALCIICI IL ^(.DL, jJMA O UIILU ICI , ICI. U, J T I ,  LJ U _l /

possible rehausse de ridelles, tél. 078 666 11 26. _ . BMW iX, 1988, 185 000 km, gris métallisé,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que pneus été-hiver sur jantes, excellent état,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Fr. 2300.—, tél. 079 600 93 02.*__ ! ! ' ' "=¦• "" '"'" -'-""¦• 4 pneus été Dunlop 225/55 R16 pour BMW
Pour les pièces, bus Renault Trafic, année Caravane avec auvent fixe dans camping à série 5, Fr. 350.—, tél. 079 690 30 07.
1989, cylindrée 2164, tél. 079 304 79 15. Villeneuve, prix à discuter, tél. 027 776 17 03, - :— : —; : r-

tel nvtw^ çR Qn 4 pneus sur jantes alu 18", universels,
 ̂ Fr. 750.—, tél. 078 843 82 15.

Chamoson, villa familiale 8 pièces, 2 salles
d'eau, carnotzet, garage, tél. 079 317 74 73.

Châteauneuf-Conthey, appartement 47. piè-
ces, 100 m', rénovation 2003, 1er étage, balcon
sud, place parc, cave, Fr. 248 500.—, tél. 079
582 88 50.

Choëx, Vérossaz, Les Giettes, magnifique
parcelle, vue imprenable. Info: Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

Collombey, près centre commercial, groupe
de villas jumelles, dernière villa disponible à
vendre, excellente situation. Fonds propres
Fr. 100 000 — et Fr. 1280 —/mois. Info:
Immotek, tél. 076 427 68 68.Demandes d'emploi

Agencement de cuisine en U, chêne massif,
env. 6 m, sans appareils, tél. 024 463 13 23,
tél. 079 525 00 62.

2 jeunes menuisiers diplômés cherchent à
effectuer menuiserie, charpente, pose par-
quets, rénovation chalets, villas et maçonnerie,
tél. 079 361 41 80.

Caravane Hobby 560 UF, mai 2000, 7.50 x
2.50 avec auvent, micro-ondes Magic-Sat 85 cm,
décodeur Euro-Mover, parfait état, cédée
Fr. 15 000.—, tél. 024 485 23 48.
Chrysler Grand Voyager 4 x 4 , 1998,
59 000 km, peinture métallisée bordeaux, inté-
rieur cuir beige, pneus neufs, Fr. 15 000.—,
tél. 021 646 04 22.

4 roues été pour Audi A3 Sportbak, jantes
alu étoiles 16, rayons 7 x 17", comme neuves,
pneus 50%, 225/45 R17, Fr. 800.—, tél. 079
447 52 10.
Cherche phares de Talbot Solara, tél. 027
722 13 87.

Conthey, 4'/; pièces, neuf, grande terrasse,
dans un petit immeuble, Fr. 394 000.— tél. 078
764 25 30.

Evionnaz superbe villa S'A pièces, au calme,
2 garages, Fr. 410 000—, tél. 079 311 54 25.

Deux-roues

Cuisinier expérimenté avec patente, possi-
bilité de former apprenti, cherche place de tra-
vail comme responsable, Valais central. Libre de
suite ou à convenir, tél. 079 433 29 67,
www.palant@postmail.ch

Jeep Suzuki Vitara A cabriolet, noire,
Fr. 5900.—, tél. 027 346 47 93, midi et soir.
Jeep Toyota Land Cruiser 300 LX, turbo die-
sel, 3 portes, double crochet, 1997, 104 000 km,
expertisée, garantie, tél. 079 205 30 38.

Ducati Monster 1000 IE, 2004, 8200 km,
échappement Spark, carbone, haut bulle, amort.
direction, Fr. 12 000.—, tél. 078 605 36 36.

Ducati Monster 900, diverses options, état de
neuf, année 1999, 30 000 km, Fr. 7900.— à dis-
cuter, tél. 079 339 16 71.

Grimisuat, Sous l'Eglise, grand 27: pièces,
80 m', plain-pied, terrasse + local commercial
avec vitrine, 6 places de parc, ensemble ou
séparément, tél. 079 459 30 14.

Lavey-Village, maison mitoyenne, à réno-
ver. Terrain 2863 m2, volume 391 m', tél. 024
485 16 40.

Immo-vente
A 10 min de Sion, Grimisuat, à vendre sur
plans villa jumelle, situation idéale, 4-5 cham-
bres, grand séjour, 3 salles d'eau, près des éco-
les et du centre du village, tél. 079 427 97 76.

Savièse-Drône, terrain à construire 700 nv
environ, Fr. 140.—Im2, excellente situation, pro-
che des commodités, tél. 078 617 28 08.

Saxon, terrain à bâtir 2000 m2, entre deux
routes, Fr. 90.—/m ', tél. 027 744 17 33.

Offres d'emploiMotoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 4000 —, tél. 079 241 85 82. Café à Sion cherche serveuse auxiliaire,

tél. 079 387 01 74,'dès 13 h 30.

Porsche Boxster 3.5 S, noire, cuir noir, pneus
neufs, excellent état, 57 000 km, Fr. 52 900.—,
tél. 079 770 52 83.
Quad Polaris 6 x 6  400L, 1997, 5000 km, super
état, Fr. 9500 — à discuter, tél. 079 216 84 07
(soir).

VéhiculesRemorque 500 kg, avec freins de poussée,
pont renforcé en alu stratifié, Fr. 1500.—,
tél. 079 447 34 08.

Ruban dédoubleur Bertrand Garcin avec
table de renvoi, prix intéressant, à prendre sur
place. Paul Bovy, Scierie, 1170 Aubonne,
tél. 021 808 63 33, info@paulbovy.ch

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix,
paiement cash, état et km sans importance,
tél. 079 448 77 24.
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Seat Ibiza 20VT, 05.2000, noire, 95 000 km,
toutes options, calandre spéciale, Fr. 12 500.—
à discuter, tél. 079 786 03 70.
Subaru Legacy break 4 x 4, aut., 1992, ABS,
clim., expertisée, Fr/3800—, tél. 079 226 21 38.
Suzuki SJ 413, 1984, 32 000 km, expertisée du
jour, Fr. 4500.—, tél. 079 628 37 37.

Bouveret, villa 57; pièces, cheminée, garage,
terrain 724 m2, situation tranquille et ensoleil-
lée, Fr. 620 000.— à discuter + villa mitoyenne
4'/2 pièces, cheminée, terrain 301 m2 avec barbe-
cue, calme et ensoleillée, Fr. 460 000.— + chalet
57; pièces, cheminée, cabanon avec sauna, ter-
rain 1016 m2, Fr. 820 000.—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Sierre, très beau 27i pièces, Fr. 165 000 .—,
tél. 079 230 45 40.

Sierre-Bottire, appartement 47; pièces,
calme et ensoleillé, à rafraîchir, parking, cave,
local 10 m2, Fr. 250 000 —, tél. 027 323 36 80.

Sion, centre, beaux appartements 4 pièces,
Fr. 375 000.— + 2 pièces Fr. 145 000.—, vendus
en bloc ou séparément, état de neuf, cuisine
haut de gamme, sauna, visites tél. 079 673 32 28.

3 fenêtres fixes, verre isolant + stores alu,
dimensions: 300 x 100, 3 pièces, Fr. 330.—/pièce,
tél. 078 743 87 32.

Action thuyas Smaragd Emeraude, verts
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.

Armoire à 4 tiroirs de 75 cm hauteur.
Appareil photos numérique Olympus, tél. 024
463 13 23 ou tél. 079 525 00 62.

Balles de foin rondes, tél. 079 518 78 07

Aide-soignante, bonnes références, cherche
emploi auprès de personnes âgées ou handica-
pées, tél. 078 741 39 21. Ford Escort cabrio 1.6, 1992, expertisée du

jour, 100 000 km, Fr. 2900.—, tél. 078 654 69 46.

Pour Audi, jantes alu ABT, 5 branches
18 x 8.5, neuves, jamais utilisées, Fr. 3650.—,
cédé Fr. 950—, tél. 079 668 51 92.

Fully, appartements 47.- et 37; pièces,
construction avec matériaux de 1re qualité,
vaste séjour lumineux avec accès sur terrasse
plein sud, quartier résidentiel, tél. 079 413 43 66.Boille portée 500 I avec pompe + tuyau-

enrouleur en bon état, tél. 027 346 24 19,
tél. 078 687 18 09.

Chauffeur poids lourds pour chantiers,
avec expérience, cherche emploi, tél. 079
346 34 32.

Golf II 1.8, 1990, 144 000 km, expertisée
Fr. 2500.—, tél. 079 218 97 69.

Broyeur de jardin neuf, Fr. 100.—, tel. 027
722 27 30.

Couple bergers cherche emploi, alpage
2006 (génisses, moutons), tél. 076 576 89 97.

Hyundai, automatique, 5 portes, expertisée
Fr. 4200—, tél. 027 398 24 91.

Bureau pour enfant, bleu, état neuf,
Fr. 100.—. Cross training avec chrono, Fr. 100.—,
tél. 076 432 19 54.

Carabine chasse Brno 7 x 64, bon état, avec
500 cartouches, Fr. 700.—, contrat, tél. 079
569 48 66.

Caravane fixe avec auvent boisé, cuisine
équipée, grande terrasse, Valais central, prix à
discuter, tél. 078 717 83 11.

Dame avec expérience, permis C, cherche
travail, employée de maison, dame de compa-
gnie et autres, tél. 024 471 99 68.

Jeep Toyota Land-Cruise, 3 portes, année
2005, mars, encore garantie 2 ans, 20 000 km,
prix à discuter, tél. 027 776 12 91.

Harley Davidson XL 1200S Sporster, 1998,
17 000 km, très bon état, expertisée, Fr. 8900.—,
tél. 079 673 14 47.

Leytron, 5 mm des Bains de Saillon, jolie
maison, 2 chambres, salon, jolie cuisine, salle
de bains, WC séparé, 3 caves + possibilité
de faire 2 chambres supplémentaires,
Fr. 195 000.—, tél. 079 304 79 15.Mazda 323, aut., 5 portes, 46 000 km,

Fr. 15 400 —, tél. 079 219 19 69.
Honda CBR 600F, 1992, 36 000 km, parfait
état, Fr. 4500—, tél. 078 796 20 01.

Cause départ, 2 chambres à coucher, vaisse-
lier, table valaisanne, chaises, salon, paroi, com-
modes, etc., très bon état, tél. 079 703 88 16.

Dame, cinquantaine, cherche emploi
domaine: vente, hôtellerie, entretien, net-
toyage. Etudie toutes propositions, région Sion
et environs, tél. 079 22 474 22.

Mazda Xedos 2 I, 1993, bleu métal, intérieur
cuir, toutes options, expertisée du jour,
Fr. 4400—, tél. 078 735 05 12.

Honda Rebel 125, 247 000 km, expertisée
état de neuf, Fr. 2500.—, tél. 078 648 72 59.

Martigny, magnifique appartement 47> piè-
ces au dernier étage d'un petit bâtiment de
27; étages avec carrelage au sol et rustique sur
les parois, Fr. 315 000.—, tél. 079 377 44 48.

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Homme, 45 ans, cherche travail 2 jours par
semaine, région Sion. Permis poids lourds.
Etudie toutes propositions, tél. 078 623 06 84.

Mercedes 190 E 2.3, expertisée du jour, prix
à discuter, tél. 076 512 80 25.

Husqvarna 50 SM, noire, modèle 2003
11 200 km, jeu de roues Cross/SM, Fr. 3200.—
Contacter par SMS au tél. 078 724 40 04.

Monthey, appartement de 57; pièces avec
2 places de parc extérieures, proche des écoles,
commerces et du centre-ville, Fr. 365 000.—,
tél. 024 471 42 84.

Chariot de sulfatage, bossette de 1000 I,
pompe 600 at. m., bon prix, tél. 079 710 18 85.

Infirmière diplômée cherche travail dans
établissement hospitalier (sauf EMS), clinique,
cabinet médical ou autres. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand et du secrétariat médical,
tél. 027 480 18 03, tél. 079 300 02 72.

Mercedes 320 SLK cabrio, 2002, toutes options
33 000 km, expertisée, tél. 027 481 25 04. Kawasaki Z1000, 2005, 4300 km, verte

Fr. 12 500 —, tél. 079 702 19 06.
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16, 1993, noire,
automatique, climatisation, toit ouvrant, pneus
hiver sur jantes, expertisée, 107 500 km,
Fr. 5800—, tél. 079 471 72 08.

Scooter Aprilia SR 49 cm3, plaque blanche
30.9.2004, 2700 km, Fr. 3300.—, tél. 027 455 70 17
heures des repas.

Monthey, bal appartement résidentiel de
37; pièces (92 m2), 2 salles d'eau, cave, grand
balcon sud donnant sur rue piétonne et magni-
fique parc, à deux pas du centre-ville,
Fr. 400 000.—, tél. 024 471 42 84.

Chenillette HY moteur 20 CV. 1 turbo sulfa-
tage ligne montage sur chenillette. 1 petit
monoaxe remorque à prise de force et fraise à
terre. 1 motoculteur avec fraise et barre de
coupe, tél. 079 607 57 68.

Jeune fille certifiée Croix-Rouge cherche
heures de baby-sitting tous les soirs et mercredi
et samedi après-midi, tél. 079 213 22 66.

Scooter Aprilia SR 50, 21.7.2003, 7500 km
Fr. 2500.—, tél. 079 328 51 11.

MG ZR 160 1.8 160 CV, 2002, bleue, 76 000 km,
équipements de série, lecteur CD-MP3, pneus
s/jantes été-hiver, expertise lors de la vente,
Fr. 15 000.—, tél. 078 759 87 55. Scooter Honda 50 cm3, rouge-bleu, expertisé,

Fr. 1500—, tél. 079 223 54 68.

Région Martigny, nous vendons, dans une
région privilégiée, magnifique café-restaurant,
70 places à l'intérieur, 40 places à l'extérieur,
place de parc, tél. 079 213 41 01.

Colonne machine à laver + sèche-linge Zug
Adora SL, cause déménagement, bon état,
Fr. 500 — à discuter, tél. 079 749 31 83.

Jeune fille, 18 ans, cherche baby-sitting,
Martigny et environs, certificat + 1 an fille au
pair, tél. 078 755 29 93.

Elévateur Armani, 1500 kg, à 1,50 m,
Fr. 2900.—, tél. 078 743 87 32.

Jeune homme cherche travail, taille arbres,
tailles vignes ou autres, tél. 078 893 48 23.

Mitsubishi Pajero 2.3, 1993, 115 000 km,
super état, expertisée, Fr. 8500.—, tél. 076
537 34 10.

Scooter Speedy 50 cm1, Fr. 1000.—, tél. 027
395 26 45, heures des repas.

Saint-Maurice/Epinassey, villa jumelée
57; pièces, terrain 580 m2, belle pelouse,
Fr. 465 000.— à discuter, tél. 079 466 77 37.

Jeune homme cherche travaux de sanitaire
chauffage et vignes à louer, tél. 079 417 86 37.

Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 Premium 4 x 4
+ demi-vitesses, automatique, climatisation,
etc., 5 portes, état de neuf, 10 500 km, crédit,
reprise, tél. 079 409 27 27.

Scooter Sym Euro MX 125, neuf, valeur
Fr. 3500.—, cédé Fr. 3000.—, tél. 079 702 03 73,
le soir.

En bloc, 3 carabines dont une de 1846 à pier-
res et 2 de calibres 7.5 Hammerli et 6 mm.
3 mousquetons, 31 vestes Trutmann, le tout
Fr. 2000 —, tél. 021 646 04 22.

Epandeuse à fumier Gassner HY pour
Transporter. 1 grue à fumier pour Metrac ou
Aebi TT, tél. 027 346 10 08.

Saint-Maurice/Epinassey, villa jumelée de
57J pièces (140 m2) sur 3 niveaux, bien entrete-
nue, situation calme et ensoleillée,
bûcher/réduit, garage, place de parc, terrain
558 m2, Fr. 495 000—, tél. 024 471 42 84.

Salins, appartement 37; pièces meublé,
118 m! + balcon, dans chalet résidentiel, garage
fermé, 2 places, 2 places de parc extérieures,
Fr. 265 000—, tél. 079 637 47 39.

Savièse-Drône, terrain à construire 700 m2
environ, Fr. 140.—/m2, excellente situation, pro-
che des commodités, tél. 078 617 28 08.

Saxon, terrain à bâtir 2000 m2, entre deux
routes, Fr. 90.—/m2, tél. 027 744 17 33.

Sierre, centre, appartement 27; pièces, cave
+ galetas, Fr. 160 000.—, tél. 079 216 83 02.

Sierre, magnifique appartement de 4'/; piè-
ces, 130 m2, avec garage et place de parc. Fonds
propres Fr. 80 000.— + Fr. 1200.—/mois. Info:
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Sierre, très beau 27i pièces, Fr. 165 000 .—,
tél. 079 230 45 40.

Sierre-Bottire, appartement 472 pièces,
calme et ensoleillé, a rafraîchir, parking, cave,
local 10 m2, Fr. 250 000 —, tél. 027 323 36 80.

Sion, centre, beaux appartements 4 pièces,
Fr. 375 000.— + 2 pièces Fr. 145 000.—, vendus
en bloc ou séparément, état de neuf, cuisine
haut de gamme, sauna, visites tél. 079 673 32 28.

Sion, Vieux-Canal, 47; pièces, balcon, ascen-
seur, place parc, Fr.430000 —, tél. 027 32241 21.

Sion-Bramois, à vendre villa indépendante
de 47; pièces sur terrain de 504 m2, fonds pro-
pres ou LPP Fr. 95 000.—, mensualité Fr. 1253.—,
renseignements: tél. 078 623 38 75.

Vétroz, 37; pièces, 1er étage, Fr. 225 000.—,
place de parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.

Jeune homme, 23 ans, cherche place comme
peintre en bâtiment, Valais central, tél. 079
724 74 65.

Opel Corsa 1.4, 1992, état de marche
Fr. 800 —, tél. 078 720 47 57.

VTT Cannondale Scalpel 2000, 2004, neuf
Fr. 7000.—, cédé Fr. 3300.— à discuter, tél. 079
200 11 53.

Peugeot Boxer 2.5, 73 000 km, expertisée,
pont doublé alu, Fr. 12 500.—, tél. 079 417 22 83.

VTT Scott Racing M, 2004, Fr. 750.—; vélo
route Scott, 56 cm, 2004, Fr. 900.—, bon état,
tél. 079 479 29 57.

Salins, appartement 37; pièces meublé,
118 m! + balcon, dans chalet résidentiel, garage
fermé, 2 places, 2 places de parc extérieures,
Fr. 265 000—, tél. 079 637 47 39.Four à pizza Moretti Fr. 6000.—, à emporter

immédiatement, tél. 076 427 35 41.

Traductrice allemand-français, infirmière
diplômée traduit tous vos textes d'ordre géné-
ral, médical ou autres, tél. 027 480 18 03,
tél. 079 300 02 72. Pinzgauer, 105 000 km, excellent état,

Fr. 5000 —, tél. 079 705 45 93.
Magnifique grand salon cuir noir, 8-10 pla
ces, Fr. 9000 —, tél. 079 445 82 63.

Petit lit d'enfant, très peu servi, avec matelas +
duvet et entourage, Fr. 150.—, tél. 079 290 49 07. Cherchons maman de jour de confiance

pour garder, à Sion, 2 enfants (6 mois, 7 ans)
3 jours par semaine, tél. 079 218 27 53.

Renault Scenic 2.0 Expression, 07.2002,
automatique, gris métal, 67 700 km, options,
Fr. 12 500 —, tél. 079 476 44 38.

Ardon, terrain à bâtir, 800 m2, zone villa 0.3
Fr. 120 —/m2, tél. 079 582 88 50.Pompe à sulfater 500 I; turbo 1000 I; transpa-

lette; tuteur 3,50 m béton; brouette à fruits,
tél. 079 649 50 89.

Porte de garage lamée en forme de deux
écureuils, dim. 350 x 220 avec moteur électri-
que, prix à discuter, tél. 079 792 68 22.

Sierre, cherchons dame pour divers tra-
vaux env. 2-3 jours par semaine. Dès fin avril ou
à convenir, tél. 027 455 25 43, tél. 078 625 03 59.

Rover 220 coupé turbo, 1995, expertisée,
105 000 km, intérieur cuir, climatisation,
Fr. 6800.—, tél. 079 219 45 15.

Aven/Conthey, terrain équipé 902 m2, avec
projet chalet. Situation calme et ensoleillée,
tél. 079 628 32 34.

Sierre, magnifique appartement de 47; piè-
ces, 130 m2, avec garage et place de parc. Fonds
propres Fr. 80 000.— + Fr. 1200.—/mois. Info:
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Suzuki Swift 1.3, 1998, 107 000 km, 3 portes,
options, expertisée, Fr. 5200.—, tél. 076 326 88 28.
Twingo, jaune, 1996, 114 000 km, excellent
état, toit ouvrant, Fr. 3500.—, non-fumeur, non
expertisée, tél. 027 306 18 67.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Table ronde avec une rallonge, couleur noire,
110 cm diam., Fr. 100—, tél. 079 612 93 31.

Transporter Reform Muli 50 avec autochar-
geuse, Fr. 17 500.—, faucheuse 2 essieux
Reform 2003, avec faneur, 2280 heures,
contrôlé, expertisé, Fr. 19 500.—. Bonvin
Machines agricoles S.A., 1964 Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Bramois, villa mitoyenne 140 m2 habitables,
année 1989, cuisine équipée, salon avec chemi-
née, terrasse couverte, terrasse extérieure,
quartier calme, Fr. 500 000.— à discuter, tél. 027
203 12 71, soir.

Sion, Vieux-Canal, 47: pièces, balcon, ascen-
seur, place parc, Fr.430000 —, tél. 02732241 21.

A louer Mazda 2, 45 km/h, Fr. 700.—/mois
tél. 079 628 19 90. Vous avez un retrait de permis? Nous avons

la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
gorie F, Fr. 800.— par mois, tél. 079 218 99 79.

Chablais valaisan (directement du proprié-
taire): 2 grands chalets anciens, altitude
900 m, bien situés, Fr. 290 000.— chacun,
tél. 024 477 27 88.

Sion-Bramois, à vendre villa indépendante
de 47; pièces sur terrain de 504 m2, fonds pro-
pres ou LPP Fr. 95 000.—, mensualité Fr. 1253.—,
renseignements: tél. 078 623 38 75.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.Turbo diffuseur Fischer 1000 I. Gyro herbe

avectâteur et gyro à bois, remorque semoir, bos-
sette à désherb., luges fruits, tél. 079 684 42 86.

Alfa Romeo 145 1.4, 1994, 170 000 km, non
expertisée. Fr. 1000.—. tél. 079 797 24 59.

VW Bora Highline V5 break, 06.2000,
120 000 km, noir métal., climatronic, 8 roues
neuves, chargeur CD, Fr. 12 500.—, tél. 079
707 94 61.

Chamoson (centre village, Tsareire), appar-
tement 47; pièces attique, tout confort, calme,
proximité de toutes commodités.
Renseignements E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

Veyras, appartement 4'/; pièces + villa a
construire, tél. 079 662 59 17.
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Immo cherche à acheter
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.
Cherche à acheter, région Sierre, maison à
rénover, max. Fr. 250 000.— ou à discuter,
tél. 027 455 03 76. tél. 079 364 15 65.

Couple valaisan cherche terrain à
construire, env. 1000-1500 m2, calme, région de
Venthône, tél. Û76 325 11 23.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. 
Lorenz cherche à acheter mayen dans le val
d'Anniviers, état sans importance, tél. 027
455 13 88.
Particulier achète maison, chalet, grange,
éventuellement appartement à rénover, calme,
tél. 079 520 93 42 ou tél. 027 458 68 78.
Particulier recherche, dans le val d'Illiez
(Morgins, Champoussin, Les Crosets, Champéry),
appartement ou chalet 100'm 2 habitables ou
terrain de 400 m2, tél. 079 435 11 45.

Région: Bramois, Saint-Léonard, Sion,
Savièse, cherche appartement ou maison
47; pièces, prix max.: Fr. 320 000.—, tél. 078
613 10 04.
Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Immo location offre
Aproz, appartement 47; pièces, grande cui-
sine agencée, cave, garage, place parc, carnot-
set, jardin avec barbecue et couvert, libre dès
juin ou à convenir, Fr. 1450.— charges compri-
ses, tél. 027 346 30 10.
Bramois, studio meublé, place parc
Fr. 710.— charges comprises, libre début mai
tél. 079 307 64 52.
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Champex-Lac, à l'année, bord du lac, 3 pièces
meublé, 4 pièces non meublé, tél. 027 783 25 10.
Cherche colocataire pour partager une
maison à Champlan, Fr. 700.—, charges com-
prises, de suite ou à convenir, tél. 079 815 96 75.

: Sion (sauf Vissigen/Champsec), cherche Animation musicale. Soirées, repas, anniver-
Fully, très bel attique 27î pièces, 60 m2 , ter- appartement 75-100 m2, calme, entrée à conve- saires, etc. Prix sympa, devis sur demande,
rasse arborée 48 m2, parking, galetas 25 m2, nj r_ tél. 079 580 07 24. tél. 079 634 68 19, tél. 026 665 00 66.
libre début avril, Fr. 1150.— charges comprises, . —
tél. 079 414 94 43. Urgent à Riddes, appartement 4 pièces ou Anxiété, la solution, tel. 027 203 13 11, mail:
—' ¦ 4V; pièces, au plus vite. Etudie toutes proposi- wbrohrer@netplus.ch
Joli local au centre-ville de Sierre avec loyer tions, tél. 079 610 15 56. ; rr r-77 T~.I JT- T- F7modéré pour une activité à 50% liée au bien- Impots. Indépendant expérimente remplit
être tél 079 543 21 82 votre déclaration à domicile, dès Fr. 100.—,

'- : : ni i ll.lllllllll III iiillll WIIBW inclus conseils, tél. 079 579 97 45.
Martigny, 372 pièces, libre des le 1er juin Varanroc '¦ 
2006, Fr. 1150.— charges comprises, tél. 027 *« VCN.aiH.C3 Mariages, baptêmes, etc., à louer, salle équi-
722 47 17, heures repas. Camargue, Grau-du-Roi, loue appartement P.ée P°ur 180' personnes, avec karaoké ou DJ,

Martigny, 37. pièces, refait à neuf, place de ? pièces, tout. confort, vue, mer proche plage, tel. 027 306 16 37. 

parc, libre 1er mai 2006, Fr. 1100.— + Fr. 100.— tel. 024 466 27 75 journée, tel. 024 471 04 84, Mary, femme-orchestre, pour banquets,
acompte de charges, tél. 079 720 53 06. soir, tel. 076 337 03 12. mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,

Martigny. centre-ville, 2 pièces, libre France, appartements et villas, toutes gran- répertoire varié, tél. 079 637 53 38. 

1er mai 2006, Fr. 800.̂  charges comprises, deurs- mer et arrière-pays, aussi Espagne et Perdu natel Nokia gris, entre Martigny et Les
tél. 079 778 76 89. Italle- Disponibilités: tel. 021 960 36 36, Jeurs, récompense, tél. 078 791 83 38._ www.logementcity.ch , 
Martigny, face Gianadda, 37i pièces tout ; ; : S.à r.l. à vendre, bas prix, tél. 079 436 85 86.
confort, grand balcon, cave, box, libre début L Esçala, Espagne, proche plage, maisons __ - __ . _ 
juin, Fr. 1390.- charges comprises, possibilité 3 pièces, bain, ete- Fr 750.- mi-saison: Séjours linguistiques a l  étranger.
reprise meubles, tél. 079 246 28 86. Fr. 500.-, piscine, tél. 079 357 10 78. Nombreuses destinations, tel. 027 322 28 10,

: : ; :—r. TT. e-mail: collegial@vtx.ch
Martigny, Fusion 23, 4 pièces meublé, place Provence, Suissesse loue belle villa avec - ĵ_ : 
de parc dans parking couvert, Fr. 1490.— char- piscine privée et grand' jardin, tel. 0033 Valais central, à louer salle pour mariages,
?es comprises; libre de suite, tél. 027 722 21 62, 494 70 30 76. assemblées, banquets, tel. 079 334 04 32.
tél. 027 722 37 86.

.LARD

Corin-Sierre, studio meublé, libre de suite,
Fr. 540.— ce, tél. 079 338 06 35.

Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
Mollens, chalet avec 2 appartements de 3 piè- (France), appartement bord de mer, 4 person-
ces, de suite, Fr. 2500 — ou Fr. 1300— l'appar- nes, tél. 027 455 47 72. 
tement, tél. 079 310 97 25. w,r clavnsr à Inuor villa 5 rhamhrpc hls-«inem, iei. u/ 3 3 iu 3/^ .  __ Var F|ayosC/ à |ouer vi||a 5 chambres, pis-
Montreux, appartement 57; pièces, cuisine eine, 40 km mer, 8 personnes, tout confort,
habitable, 2 salles d'eau, cheminée, jardin avec tél. 0033 450 03 67 51, www.agachoun.com
potager, place de parc 2 min centre-ville pro- verbier, chalet pour 10 personnes, libre,che des écoles, Fr. 1980.— + charges, tel. 078 iM mi '-,-.. 77 -,-,'V .oir 

v
712 30 83 ou tél. 027 722 78 25. tel, u^/ I I \ il /A ie soir. ._

A donner
Nous nous rejouissons

de votre visite le 7.4.2006
3970 Salgesch /www.chevaliers.c

Tél: 027 455 28 28

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
allège le terrain, idéal pour jardin, vergers, cul-
tures, vignes. Petites et grandes quantités, à
prendre sur place à Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Savièse, appartement 47; pièces, dans mai- r 
HSHïBWL\son, place de parc, semi-meublé, Fr. 1200.— •_:«.«.. „ inHNK

charges comprises, tél. 079 220 70 58. ' SH AnifflâUX . JSHBHH 
Vi^̂Savièse, studio meublé, ensoleillé, jardin. Adorable chiot jack-russell croisé schnautzer VKK^2£4J£J?

parc, magnifique vue, libre 1er avril 2006, nain, noir et blanc, petite taille, vacciné et *•?[&'ŒS Ï̂ ftWÈt
Fr. 700.— charges comprises, tél. 078 734 82 81. puce, Fr. 500.—, tél. 078 790 22 60. ^ijkj /fia - , & '*"¦!
Saxon, à louer meublés: studio Fr. 490.—; Cherche 8 à 10 génisses pour l'été, tél. 079 

*0"^v"*̂ Ĥf '̂2 pièces Fr. 590.— et Fr. 680.— tout compris , 426 74 29. - 
*kXJk*JS'W^»lMrra

aussi électricité, tél. 079 304 79 15. TZ rp . . . , . . r̂  rr- ^ss=~~ . *«*&•? w
: Magnifique chiot labrador retnever maie.

Saxon, Chippis-Sierre, studios meublés noir, avec pedigree, vermifuge, vacciné, puce I E T̂* 9K l'jfNT'l Iff̂ i17; pièce rénovés, parking, dès Fr. 390.—, électronique , excellente santé, disponible de L, ^C|̂ l^# 1 E^̂ V^E
tél. 079 238 08 03. suite, tél. 079 530 41 67. , BUCHA I IT? r» C
Sion, Sainte-Marguerite, appartement Magnifiques chiots berger belge tervue- Q6S V>rt EZ VAVLI II Ï\S
37i pièces, libre début mai, Fr. 800.—, tél. 027 ren, lignée de travail, avec pedigree SCS. -v f* l
322 9816. Elevage familial , tél. 079 291 18 71. 2L d3.IC| 11611611
Valais central, à louer ou à vendre, café-res- Magnifiques chiots cavalier king Charles, r
taurant 40 places, 10 minutes de Vercorin, ter- dès mi-mai, élevage familial, bien socialisés, 01*6561*116rasse, parcs, prix intéressant, tél. 079 669 87 42. pedigree, etc., tél. 026 653 03 14, dès 21 h s.v.p. L_ 
Vercorin, centre village, appartement Tortue terrestre, 1 an, Fr. 150.—, tél. 079 THF IA77-*5FRFNIAnFR'(5Vh pièces, 2 balcons, proximité des pistes, 363 02 31, dès 19 heures. ' *»««-*. oi_ixrcm/-u-''C_ rVN>

74i 73330^
/mois' libre ler mai 2006' _ °79 le 7 avril 2006

Vernayaz, dans immeuble de 2 logements: Artisanat de 1 9 H à 22 hi h  pièces, véranda, terrasse, buanderie, cave, r.i .i™u«»
place de parc, Fr. 750.— par mois. Possibilité de Paysagiste, 25 ans d'expérience, pour tous Orchestre tOUS les
reprendre du mobilier, tél. 079 375 43 82. travaux d'entretien, plantation, taille... Valais 1er vendredis du mois

central, tél. 078 802 48 77.

E UNE VOITURE DIESEL PEUT ÊTRE UN GRAND MOMENT DE BONHEUR SI, COMME LA
IO, ELLE EST ÉQUIPÉE DU NOUVEAU MOTEUR TURBODIESEL D5. DÉCOUVREZ-LE LORS DE
KPOSITION DU 7 AU 9 AVRIL 2006. GRÂCE À SON FILTRE À PARTICULES AMÉLIORÉ, CE
ASSURE PLUS DE PLAISIR PAR LITRE ET UNE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS. DISPONIBLE
R LA VOLVO S40. NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR. WWW.VOLVOCARS.CH

Immo location demande
Homme CH cherche à louer à l'année,
région Savièse, 2, 272 ou 3 pièces non meublé,
environ Fr. 700.— à Fr. 800.— par mois,
tél. (privé) 079 403 74 70, (prof.) 032 323 03 80,
demander M. Bonvin. NTH

ARROSSERIE • LES ILETTES • 1870 MON
Cherche à louer maison ou appartement
indépendant 4-47; pièces, garage, de
Salquenen à Saint-Léonard, tél. 079 796 35 38. Amitiés, rencontres
Couple avec 1 chien cherche appartement .. . . , ,
ou maison à louer, minimum 3 pièces 10 km envi- Monsieur, septantaine, avec voiture, cherche
ron de Leytron, accès facile, téL 079 218 24 33. ??,m,f->-,S£-,,a™c,anS' P°Ur SOrtleS' vacances'i ! ! tel. 027 723 29 63.
Martigny, cherche cabinet a sous-louer, 1 a
2 jours par semaine, pour naturopathie, tél. 027 _̂^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Région Villeneuve ou' Bouveret. Urgent! UIVOIS
Famille 4 personnes cherche bel appartement A + A A bon prix: DDS. Déménagements,
ou fermette avant le 30 juin, tél. 027 346 62 93, devis gratuit, location camionnette 30 m3,
tél. 079 391 50 87. tél. 077 404 77 10.
Saint-Luc/Chandolin, couple suisse, soixan- Amoureux de Pinzgauer 4 x 4 de l'armée
taine, cherche appartement à l'année ou suisse cherche collaborateur connaissant la
achat, 27; à 3 pièces, balcon ou terrasse, calme, mécanique et la partie électrique, tél. 027
vue, tél. 031 910 21 11 ou tél. 031 829 23 26. 771 12 66.

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes à louer

Tél. 079 816 61 58.
024-44016

CXrt& ĴL' 0iP\A Ctis S01AP\ CQ\A*pks/ *\  î„ ~l r* . ,4 * »̂ ^

I I 

o i r o/ «SX

IJLJ-\_W1>-Z_/ VA \r-f v v^ \-Lf—-. .—-. ,.—.. € Forfait «Royales pour tous: J ( f) Y D Y f 1 O \ 3x6 Cartes p0ur Fr* 30*""V^
yy^- /̂v

^
/lZl'l • g Une série gratuite sur le papillon

- — — ca__— A— —¦_ >~ Un ieu attractif: «Le mini bingo»
"* ^  ̂JqUClSCn (( Des abonnements encore moins chers '
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Dimanche
à 16h 30

dès 14h 2

»

http://www.anthamatten.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.agachoun.com
mailto:wbrohrer@netplus.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.chevaliers.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
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¦ ¦ib mimons iniectes
dans le rceposieux
CYCLE D'ORIENTATION ? Le cube métallique datant de 1972 sera
agrandi, mais surtout rénové, notamment en matière de sécurité.
GILLES BERREAU

Devises à 16 millions de francs,
les travaux de rénovation et
d'agrandissement du cycle
d'orientation du Reposieux
pourraient débuter en 2007
déjà, si la capacité financière
communale le permettra. La
planification définitive sera dé-
cidée dans quelques semaines.
Le chantier s'étalera idéale-
ment sur douze mois et tout
sera fait pour limiter les nuisan-
ces, les classes restant en acti-
vité, a indiqué hier matin le
vice-président de la ville, Eric
Widmer. La solution de la
construction d'un nouveau CO
a été écartée à cause de son
coût: 45 millions de francs.

Ajout d'un étage
Pour ce Reposieux revu et

corrigé, il s'agit d'assainir com-
plètement et de mettre aux nor-
mes actuelles de sécurité ce
centre scolaire composé d'un
édifice réservé à l'étude, et d'un
autre consacré au sport. Deux
tours en béton avec escaliers
seront accolées de deux côtés
du bâtiment scolaire afin de le
solidifier en prévision de trem-
blements de terre.

L'ajout d'un quatrième
étage aux trois existants per-
mettra de créer 14 classes qui
remplacement les salles d'un
annexe provisoire. Le CO
conservera donc le même
nombre de classes au total, soit
85.

. L'installation électrique et
les conduites d'eau seront re-
faites, tout comme le système
d'alimentation en énergie, qui
utilisera à la fois le mazout et
une pompe à chaleur qui de-
vrait apporter à elle seule 60%
de l'énergie nécessaire. Une in-

Le Cycle d'orientation sera doté d'un étage supplémentaire, LE NOUVELLISTE

novation qui prend toute sa va-
leur lorsque l'on apprend que
la facture en chauffage du Re-
posieux est un véritable gouffre
financier, dixit Eric Widmer.

C'est d'ailleurs une des rai-
sons du changement de tout le
vitrage et de la pose de stores
automatiques, afin de gagner
en isolation.

Le bâtiment abritant les sal-
les de gymnastique verra aussi
son vitrage changé.

Les cloisons intérieures se-
ront conservées, mais sols et

faux plafonds seront refaits à
neuf. Pour le plus long terme, la
Municipalité a décidé de ne pas
prévoir de cinquième étage, de
crainte d'une trop grande
concentration d'élèves dans le
bâtiment. «Cer étage de p lus est
techniquement réalisable, mais
il est préférable de prévoir
l'aménagement de nouvelles
salles de classe avec l'agrandis-
sement du centre sportif du Re- 30% par le canton, mais aussi à
posieux lorsque le besoin s'en cause d'autres dépenses d'in-
fera sentir», a indiqué le vice- frastructures indispensables
président. Rappelons que la pour la collectivité.

ville a déjà acheté le terrain né-
cessaire à cet agrandissement.
Interrogé sur l'opportunité
d'une baisse du taux d'imposi-
tion à moyen terme, comme le
suggère l'UDC Monthey, Eric
Widmer a estimé que ce.n'était
pas envisageable. Et ce, compte
tenu non seulement de la fac-
ture du Reposieux, qui devrait
être subventionné à hauteur de

Encore
MONTHEY ?Les sympathisants de l'Entente pour Monthey ont accepté de suivre leur
comité qui se propose de s'associer à la récolte de signatures contre les taxes.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Lancer un référendum afin que
citoyennes et citoyens mon-
theysans s'expriment par le
vote sur le prélèvement des
deux nouvelles taxes commu-
nales concernant l'élimination
des déchets et l'épuration des
eaux usées.
Telle était l'ambition claire-

ment avouée du comité de l'En-
tente pour Monthey hier soir
lors de son assemblée ordi-
naire. Une position que les
sympathisants du mouvement
ont suivie (voir ci-contre).
Pourtant, à quelques heures du
rendez-vous de la salle cen-
trale, rien ne semblait encore
gagné pour le groupement.

«Permettre
un débat»
«On sent des réticences», com-

mentait la coprésidente de
l'Entente Annick Voisin. «Essen-
tiellement dues au chantage qui
a été fait par rapport aux socié-
tés locales et aux animations du
centre-ville. Les gens craignent
que si les taxes ne passent pas, ils
doivent faire une croix sur tout
cela. Alors que ce que nous
avons voulu, c'est déjà simple-
ment permettre un débat qui n'a

un référendum?
pas eu lieu par rapport à cette
probl ématique.»

Et la conseillère générale de
rappeler l'argument principal
qui a, selon elle, soutenu cette
démarche: «On nous demande
trois millions de taxes sans rien
nous promettre en échange.
Imaginons que la loi impose
cette décision, d'accord nous
l'accepterons, mais alors que
l'on nous propose des mesures
concrètes en contrepartie.»

Sans l'appui de l'UDC
Un avis qui rejoint pour un

peu seulement celui de la sec-
tion UDC nouvellement for-
mée mercredi soir à Monthey
(«Le Nouvelliste» d'hier). «S'ils
se sont prononcés en faveur des
taxes, ils envisagent aussi une
diminution des impôts. Leur lo-
gique est correcte», poursuit An-
nick Voisin. Reste que l'Entente
ne peut pas compter dans cette
affaire sur l'appui de la nouvelle
formation.

«Nous aurions été accompa-
gnés! Faire cavalier seul, c'est
très fatigant. D'autant que nous
ne sommes partisans ni des al-
liances ni des mots d'ordre. Par-
fois nous sommes unanimes,
d'autres fois, pas», admet la po-

~3 1 ; «NON AU CHANTAGE»

Annick Voisin, coprésidente de
l'Entente, LE NOUVELLISTE

liticienne. De quoi expliquer ¦
qu'un municipal de l'Entente j
vienne d'entrer dans le comité :
de la fraîche UDC? «Cela ne me •
dérange pas», commente la co- '¦
présidente.

«Guy Rouiller a toujours af- '¦
f iché ses idées. Il est notre UDC :
de l 'Entente. A lui de choisir sa ]
couleur si un jour il se présente '
pour une nouvelle législature.» :

On a beaucoup parlé de chan-
tage hier soir lors de l'assem-
blée générale de l'Entente
pour Monthey. «Nous avons
fait des propositions qui pou-
vaient rapporter six millions à
la Municipalité, à condition
que l'on en fasse trois d'éco-
nomies)) , relève le municipal
Guy Rouiller. «Cela a été re-
fusé. Alors que l'on ne vienne
pas nous dire que nous ne
sommes là que pour dire non.))
Pour le coprésident du mouve-
ment, Roland Dousse, «notre
opposition aux taxes ne sert
pas à bloquer le débat, mais
bien à l'ouvrir. Il faut qu 'il ait
lieu. On ne peut pas compter
sur le Conseil général pour le
faire puisque face à l'Entente il
n 'y a que le bloc d'inertie des
autres partis qui n 'amende ja-
mais le Conseil municipal.)) Fi-
nalement, c'est à l'unanimité
qu'une grosse vingtaine de
sympathisants ont accepté
que «/e comité s 'associe offi-
ciellement à cette récolte
spontanée de signatures
concernant ces taxes)) . Le dé-
lai référendaire échoit le 21
avril.j F
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CHAMPÉRY

Neige et musique
L'association de DJs Fast Forward, le Superpark et
Champéry Tourisme organisent samedi le festival de
Dl's Champéry Snow Mix 2006. La journée débutera à
11 heures sur le Superpark de Champéry-Les Crosets
où les DJ's du crew «Disclosure (10K)» de Monthey
mettront le feu aux platines pendant que les pro riders
ski/snowboards réaliseront des prouesses sur les
kickers et modules. Du grand spectacle en perspective
avec notamment un kicker de plus de 25 mètres pré-
paré spécialement pour l'occasion par les shapers
Schalch et Cox. Les traditionnels BBQ et bar du snow-
park seront là pour redonner des forces aussi bien aux
spectateurs qu'aux athlètes. La soirée commencera par
des apéritifs en musique dans plusieurs bars de la sta-
tion puis les établissements de nuit prendront le relais
avec des soirées rock, disco, funk ou électro. c

LE PROGRAMME ? Dès 23h
La Crevasse: soirée «Rock

? Dès llh sur le Super- and Stock» avec DJ Paul
park de Champéry-Les (Canada)
Crosets, jam session Bar La Mine: soirée
freestyle ski/snowboard «Disco fever» avec DJ
avec la présence de nom- Lolo (Nice)
breux pro riders (François Le Farinet Club: soirée
Wermeille , Stéphane Rou- «AH styles» avec DJ Des-
tin, Doriane Vidal, Mick iree Paris (Paris/Fast For-
Deschenaux...), BBQ, bar ward)
et DJ's du crew 10K (Mon- La Bodega: soirée «Elec-
they) tro» avecDJ Daoud (Pa-
? Dès 17h dans la station, ris/Fast Forward)
apéritif en musique au
Restaurant le Gueullhi, au
Bardes Guides et au Café Infos Champéry Tourisme
du Nord au 0244792020.

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Nouveau président
Député et municipal aiglon,
Frédéric Borloz est le nou-
veau président des Trans-
ports publics du Chablais
S.A. (TPC) .

C'est lors de sa séance du
24 mars dernier que le
conseil d'administration de
l'entreprise a pris connais-
sance de la volonté du
Conseil d'Etat vaudois de
désigner Frédéric Borlozdésigner Frédéric Borloz Frédéric Borloz. LDD
comme son représentant.
Cela en remplacement de
Jacques Martin, décédé en décembre dernier. Dans un
deuxième temps, le nouveau représentant des TPC a
encore été nommé président à l'unanimité par ses col-
lègues. «Dans une région où le tourisme représente le
premier secteur économique, les transports en commun
tissent une toile exceptionnelle dans le Chablais», a no-
tamment déclaré Frédéric Borloz. C/EE
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Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

loboissons.ch

http://www.alloboissons.ch
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Les pneus arrivent entiers

B à l'usine. |
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Les six
étapes du
recyclage
photos: Hofmann
©infoclaiva

6 
En fin de chaîne, les grains de caou-

«tchouc sont stockés dans des sacs de
1 1200 kg, prêts à être livrés aux clients

Seconde vie pour les pneus
MARTIGNY ? Une nouvelle ordonnance relative à l'élimination des pneus entre en vigueur.
L'occasion de faire le point sur l'installation de recyclage de Jean-Bernard Frassa.

OLIVIER RAUSIS

La montagne de pneus entassés de-
puis des lustres sur la parcelle Veu-
they, à l'entrée de Martigny (ave-
nue du Simplon), a disparu. Le
point avec Jean-Bernard Frassa,
l'un des spécialistes du recyclage
des pneus en Suisse romande.

Monsieur Frassa, que sont devenus .
les pneus de la parcelle Veuthey?
Une partie a été recyclée dans notre
usine de granulation, installée dans
l'ancienne usine d'aluminium de
Martigny, et le solde a été transféré
dans le site des Petits-Chantons où
seront désormais rassemblés tous
mes stocks de pneus. Je viens de si-
gner une convention avec la com-
mune de Martigny à ce propos. Le
site Veuthey est ainsi définitive-
ment libéré.

D ici à la fin de cette année, il en
sera de même pour le site de La Bâ-
tiaz. Tous les pneus qui y sont ac-
tuellement entreposés vont être
acheminés soit à l'usine, soit aux
Petits-Chantons. Mais il s'agit tou-
jours d'une solution provisoire.

Pourquoi provisoire?
Parce que je cherche toujours un
site définitif pour regrouper l'en-
semble de mes activités liées au re-
cyclage des pneus. Mon installa-
tion de traitement de ces derniers
fonctionne depuis le mois de juillet
2005 dans une halle de 1200 m2 de
l'ancienne usine d'aluminium.
Mais je n'y dispose pas de la place
nécessaire pour exploiter l'ensem-
ble de mon activité. Dans l'idéal ,
j' ai besoin d'une halle couverte de
5000 m2. Comme je n'ai pas les
•moyens d'en construire une, je
cherche à louer une halle de di-
mension suffisante.

Que deviennent les pneus que vous
recyclez?

Jean-Bernard Frassa affirme que son usine de recyclage permet de transformer les pneus
usagés en de nouvelles matières premières, HOFMANN

Après le passage des pneus dans
mon installation, on récupère de
l'acier, qui est vendu en fonderie,
du textile, qui est brûlé mais qui
pourrait bientôt entrer dans la fa-
brication de produits isolants, et
évidemment du caoutchouc qui
est, pour l'essentiel, livré en grains
de 1 à 2,5 mm. Ce qu'il est impor-
tant de relever, c'est qu'avec des
pneus usagés, nous produisons de
nouvelles matières premières.

Quels sont les débouchés pour ce
caoutchouc en grains?
J'ai deux clients principaux. L'un,
en Italie, raffine les grains pour ob-
tenir de la poudre de 700 microns
qui est ensuite utilisée partielle-
ment dans la fabrication de pneus
neufs. Le second, en Suisse aléma-
nique, l'utilise pour fabriquer des
revêtements pour des places de
sport , de jeux et autres produits iso-
lants. Mais il existe un autre débou-
ché très prometteur, au niveau

mondial, qui est la fabrication de
terrains de football synthétiques, à
l'exemple de celui réalisé pour le
FC Sion à Martigny-Bourg. Le po-
tentiel est énorme puisque chaque
année, 1000 terrains de ce type
voient le jour en Europe.

Présentez-nous votre installation en
chiffres.
Bon an, mal an, je récupère 360000
pneus - 2000 tonnes - auprès de 800
clients sous contrat; 40% sont soit re-
gommés, soit vendus en l'état pour
l'export (pneus d'occasion); 60% -
1200 tonnes - sont recyclés dans
mon installation. La capacité de
cette dernière étant de 4000 tonnes
par an, je puise dans mes stocks, qui
s'élèvent à environ 10000 tonnes,
pour faire le joint. En une année,
nous pouvons ainsi produire 800
tonnes d'acier, 400 tonnes de textile
et 2800 tonnes de grains de caout-
chouc.

L'ordonnance fédérale sur le mouvement
des déchets (OMoD) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2006. Les précisions de Cédric
Arnold: «Cette ordonnance permet de s 'as-
surer que les entreprises qui reprennent les
déchets sont en mesure de les éliminer cor-
rectement. Jusqu 'à présent, seuls les dé-
chets spéciaux faisaient l'objet d'un suivi
systématique par la Confédération et les
cantons. L 'OMoD introduit un contrôle pour
des déchets plus courants tels que les vieux
pneus, le bois usagé ou les huiles alimentai-
res. Pour pouvoir récupérer ces déchets,
les entreprises devront impérativement
être au bénéfice d'une autorisation canto-
nale d'ici au 31 décembre 2006. L'autorisa-
tion ne sera octroyée que si les installations
répondent aux prescriptions légales. A ce
jour , trois entreprises - Frassa à Martigny,

: Perraudin à Saillon et Autopneus à Saint-
: Maurice - ont demandé une autorisation en
'¦ Valais, mais il pourrait y en avoir d'autres.»
: En ce qui concerne les garages, carrosseries
j et autres marchands de pneus neufs, M. Ar-
: nold précise qu'ils pourront continuer à re-
: prendre les pneumatiques usagés de leurs
j clients, à condition de les éliminer auprès
: d'entreprises agréées.
: Avec son usine, Jean-Bernard Frassa ne
: doute pas d'obtenir l'autorisation du SPE.
: Mais il espère que les entreprises valaisan-
\ nes concernées joueront le jeu: «Le marché
: du recyclage des pneus doit être l'affaire de
: spécialistes. Ceci autant pour la protection
j de l'environnement que pour le maintien
: d'emplois dans ce secteur. Cela permettra
: aussi d'éliminer les problèmes de déchar-
: ges sauvages qui défraient parfois la chro-
: nique.» OR

I

2 
Les pneus sont broyés, ce qui permet

a de réduire leur volume, avant ,
d'entrer dans la chaîne dé recyclage.
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3 
Les pneus broyés sont acheminés

a par tapis roulant dans un granulateur
qui sépare l'acier du caoutchouc.

4 
A la sortie d'un second granulateur,

a équipé d'un tamiseur, le textile -10 %
du pneu - est séparé du caoutchouc.

«Une norme
fédérale»
CÉDRIC ARNOLD
CHEF DU SERVICE
DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
(SPE) DU CANTON
'DU VALAIS
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9 avril. L'expo est ouverte ven-

DORÉNAZ
¦ **« ¦¦ ¦¦¦ ¦

Ce soir, vendredi 7 avril, à
20 h 30 à la Maison des contes
. et légendes, le conteur Pascal
ressaru ei la uaribeuse oyivie
Fessard-Rivolet présenteront
«Le Silmarillion», d'après l'œu-
vre de J. R.R.ToIkien.
Infos au 0277642200.

LE CHÂBLE

Tirs obligatoires
La société de tir Le Pleureur
organise une séance de tirs
obligatoires demain, samedi
8 avril, de 8 h 30 à 12 h, au
stand du Mont-Brun.

\

L'EJMA-VS présente ses audi-
iinnc rlo l/û\/Kr*orr1 cûptlnn

iviarugiiy, lebaineui o avin a
17h et à 20 h 30 à la salle du
collège de baint-Mane. tntree
libre, invitation cordiale.

SAXON

Expo photo
DoiJ7f> membres du Photo-
Club Déclic de Saxon et envi-
rons présentent leurs meilleu-
res pnotos (,iou pnoios a dé-
couvrir) à l'Abri public de
Saxon, jusqu'au dimanche

dredi de 18 h à 20 h, samedi et '
dimanche, de 15h à 20h.

CONCERT À ORSIÈRES

Ambitus reçoit
le BB Fribourg
Dimanche, à Orsières, le vice-
champion aura le plaisir de par-
tager un concert avec le cham-
pion. En effet, l'ensemble de
cuivres régional Ambitus, qui a
obtenu le second rang en 2e ca-
tégorie lors du dernier
concours national des brass
bands (novembre 2005 à Mon-
treux), partagera l'affiche avec
le champion 2005 de la catégo-
rie excellence, le prestigieux
Brass Band Fribourg (BBF) .

Dirigé par un Valaisan. Cet en-
semble est dirigé par le Valaisan
Arsène Duc depuis 2002. Cette
année-là, il décrocha déjà le ti-
tre de champion suisse, en ca-
tégorie excellence, et obtint en-
suite une brillante 6e place au
concours européen à Bergen,
en Norvège.

Grâce à son titre 2005, le
BBF défendra à nouveau les
couleurs de la Suisse au
concours européen, les 28 et 29
avril prochains à Belfast.

Dimanche 9 avril, à Orsiè-
res, l'ensemble Ambitus, dirigé
par Jean-François Bobillier, ou-
vrira les feux, avant de laisser la
scène au Brass Band Fribourg
qui interprétera notamment la
pièce imposée et la pièce de
choix du championnat d'Eu-
rope 2006. OR

Dimanche 9 avril, 17 h, salle polyvalente
d'Orsières, concert de gala du Brass
Band Fribourg et de l'ensemble de
cuivres Ambitus.

PUBLICITÉ 

Caveau-Œnothèque
www.sicnpctssion.ch - 027 321 13 80
/y» L'apéro-dégustation
\QJ au Verre à Pied
^3__, du Grand-Pont

f̂ ^ P  à Sion.
M • 7 jours sur 7

0»»> • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.sioiipassion.ch


La foire en quatre COUDS de balai
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VAKIN

LES INDISPENSABLES ? Sion Expo, c'est aussi des coulisses et des gens pour les tenir propres
nettes et fraîches. Rencontre avec ces travailleurs de l'ombre.

MAMIN MAMIN MAMIN

ENTRE RÉALITÉ
ET RÊVE
Autour de Jean-
François Theytaz,
une équipe d'une
trentaine de person-
nes rend la foire
belle et propre. Tous
les jours. Du matin
jusqu'à la nuit. Les
nettoyeurs, brico-
leurs et techniciens
de Sion Expo. Il y a
les vieux de la vieille
Jean-François They-
taz, 22 ans de Sion
Expo, un bagout et
une débrouillardise
jamais pris en dé-
faut. L'équipe des
Italiens (et des Por-
tugais) de Fernando
Cimino, 16 ans de
Sion Expo. Cinq ou
six personnes char-
gées du nettoyage
des allées et de la
sécurité intérieure.
Pour la première
fois , une équipe des
Restos du Cœur, en-
voyée par le charis-
matique Emmanuel
Théier, six person-
nes aux horizons les
plus divers réunies
fortuitement autour
des balais brosses.
Qui sont ces gens,
d'où viennent-ils, à
quoi rêvent-ils?

Fernando. 36 ans
Son rôle: Engagé depuis dix-sept ans dans
tous les Sion Expo, il assure la surveillance
avec son équipe de 19 à 22 heures, puis les
nettoyages jusque vers 1 h 30 du matin.

Avant et après la foire, il travaille comme
machiniste-grutier. Né à Casarano, au sud
de Lecce, il passe sa petite enfance en Va-
lais. De retour à Sion à 19 ans, il travaille
comme maçon, mais sa vraie passion est la
mécanique, métier qu'il a appris chez lui
dans les Fouilles.

Son futur: «Ma vie est ici, je ne suis pas un
étranger qui partira un jour. J'adore ce
pays.»

Didier, 43 ans
Son rôle: quelque chose entre Facciatutto
et Mac Gyver. Plus précisément, gère les
problèmes d'eau et d'électricité, les poches
pleines de clés à molette. Il est à Sion Expo
pour l'ambiance, les contacts, sa sœur tient
la crêperie, il est le beau-frère de Jean-Fran-
çois Theytaz, responsable technique. La
foire est une histoire de famille(s).

Avant et après la foire: Didier a sa propre
entreprise d'électroménager à Montreux, il
vit à Morges, mais se considère toujours
comme Valaisan pur sucre.

Son futur: à la foire.

Michel. 29 ans
Son rôle: Il travaille pour la première fois à
Sion Expo, dans l'équipe des Restos du
Cœur chargée du nettoyage et des poubel-
les. Avant et après la foire: Michel était en-
seignant au Togo, pays qu'il a fui à l'âge de
26 ans. Depuis quatre ans en Suisse avec un
statut de requérant. Espérait étudier le
commerce à l'Uni de Lausanne. Très actif
aux Restos du Cœur.
Son futur: «Je crois toujours en un meilleur
avenir. J'ai envie de travailler. J'aurai bien-
tôt 30 ans, ce n 'est pas trop tard pour réali-
ser mes ambitions, pas forcément en
Suisse. Je ferai quelque chose pour moi, ma
famille, mon pays.»

Eta, âge top secret
Son rôle: venue avec les Restos du Cœur,
elle est responsable d'une équipe de quatre
personnes. «Nous sommes chargés de l'hy-
giène. Ça ne me dérange pas de faire le mé-
nage, ce qui me dérange, c 'est de ne pas
travailler.» Avant et après la foire: d'origine
turque, Eta a grandi au Kosovo et appris le
métier d'aide infirmière. Arrivée en Suisse il
y a quatorze ans, elle a appris l'allemand
puis le français en Valais «avec des casset-
tes». N'a pas trouvé de travail dans son mé-
tier. Pour être active, fait du bénévolat aux
Restos du Cœur. Son futur: rêve de plus de
travail , plus de connaissances. «L 'important
c 'est d'être utile.»

Z X̂I33EIEEIStmmWmWÊ ^mm ^mmmm\

PME valaisannes: Do
minique Giroud et
Raymond Sargenti.

11 h 15: Débat avec
Andy Rihs mené par
Rhône FM.

L inconnu
dujour

«NEST0» AMANN
Responsable du stand «FC Sion»

Entraîneur du FC La Combe

Supporter de la Juventus

sole pour lui. Mais on dirait bien que,
dans la capitale, l'engouement n'est
p lus le même.» Tout le contraire de
Martigny où le même stand a fait un
tabac à la foire d'automne. «Les tailles
ne sont pas comparables, mais tout de
même. A Martigny, on pourrait être à
côté des toilettes qu'on ferait p lusieurs
milliers de chiffre d'affaires. »

Mais «Nesto» Amann n'est pas du
genre à se laisser abattre. Avec quel-
ques autres, il a déjà imaginé la fête
après la finale - «en cas de défaite
comme de victoire» - sous les tentes de
Sion Expo encore en place le 17 avril.
«A moins que ce ne soit au CERM», ren-
chérit-il, hilare... Sans rire cette fois:
personne ne sait encore si François
Mudry et la ville ont prévu une récep-
tion officielle pour fêter l'exploit. Ef-
fectivement, l'engouement, à Sion...

i
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1500 FRANCS
POUR SIX BILLETS
Les billets de la finale de la coupe
de Suisse Sion-YB suscitent tou-
tes les convoitises. Et Christian
Constantin n'est pas en manque
de bonnes idées pour profiter
d'engranger quelque argent. A
Sion Expo, sur le stand officiel du
club, le FC Sion propose d'offrir
deux billets pour la finale à toute
personne ou entreprise qui
achète un ballon de match pour
l'une des rencontres à Tourbillon.

?
?
?

Ala Foire de Martigny, «Nesto» Amann
n'aurait jamais eu droit à cette rubri-
que. Connu comme le loup blanc, il a,
dans le milieu du foot, ses «aficiona-
dos», mais aussi ses détracteurs. En-
traîneur de Frédéric Chassot à La
Combe, représentant de la marque
Macron en Valais, «Nesto» Amann est
à «Sion Expo» pour «vendre» la finale
de la coupe de Suisse du FC Sion. «En
p lus du T-shirt officiel , j'essaie de ven-
dre des casquettes, des fanions, le pull
officiel , des ballons... mais c'est diffi-
cile!» L'entraîneur ne s'attendait pas,
en faisant le déplacement sédunois, à
un adversaire aussi coriace. «Je veux
bien que ce n'est p lus comme avant...
mais à ce poin t-là. Ce matin, je n'ai
vendu que trois pulls. Hier, le joueur
Didier Crettenand a signé au maxi-
mum quinze autographes. J 'étais dé-

JEUDI 6 AVRIL

Heureusement
que Sion Expo
possède son
marchand

couverte».

18 heures: Concours
de dégustation.

19 heures: Soirée fri-
bourgeoise, fondue
avec animation musi-
cale par le groupe Tur
1er.

VENDREDI 7 AVRIL
10 h 30: Conférence
sur le thème «Le sport
comme vecteur de
communication» avec
la participation du di-
recteur de Phonak
Andy Rihs, mais aussi
de deux dirigeants de

16 h 00-18 h 00: Ani
mation de la HEVs
«De l'analyse à la dé
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ocoooc

EEISION EXPO
lia - gb

Vendredi 7 avril 2006

îsHio Un stand on ne peut plus épuré
«C'est du luxe», diront certains

14H30 Des habiles négociateurs
ces aînés...

UH3O Des «gars du Rhône» qui ne
manquent pas de souffle.

12H15 Jean-Pierre Bonvin et Jean Bonnard
ça doit plaire à «Rembarre...»
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COMBAT DE REINES ? Lan passé, la neige a privé le syndicat
de Grimisuat de son match de reines. Il aura lieu ce dimanche à Aproz

«Les montagnards sont des gens
d'une exceptionnelle générosité.»

CHARLY-G. ARBELLAY

Dimanche, près de 200
de reines, LDD

s
"ife

PIERRE-ANDRE ROUX

Le combat de reines attribué l'an dernier au
syndicat des éleveurs de Grimisuat avait été
annulé à la suite de fortes chutes de neige. En
raison de ce désagrément, la fédération de la
race d'Hérens lui a accordé un nouveau com-
bat qui se déroulera ce dimanche 9 avril à
Aproz. Comment le comité d'organisation,
présidé par Pierre-André Roux, s'y est pris pour
maintenir la flamme et motiver à nouveau ses
troupes? Quelle a été l'attitude des donateurs,
des sponsors? Nous avons posé ces questions à
Pierre-André Roux, président du CO et sous-di-
recteur de la BCVs.

Pierre-André Roux, l'annulation du combat 2005
a été un jour noir pour votre organisation?
En effet, pour ce dimanche de mars 2005, tout
était prêt: les listes des vaches combattantes, la
tombola, les imprimés, etc. La logistique était
sur pied. Peine perdue! Il a fallu s'y résoudre et
tout annuler. Le lendemain, nous avons écrit à
tous les annonceurs et parrains en leur deman-
dant de reporter leur confiance sur le combat
de 2006. A part quelques-uns, tous ont suivi le
mouvement. Cet élan de solidarité nous a
beaucoup aidés.

Quelle a été l'attitude des gens de Grimisuat?
Ùs ont été formidables! Malgré la perte de mon
épouse en novembre 2005 qui m'a profondé-
ment atteint, je n'ai pas décroché. Je ne voulais
pas laisser tomber cette organisation et les éle-
veurs. Le syndicat que préside Rodolphe Roux
s'est annoncé présent; ces montagnards sont
des gens d'une exceptionnelle générosité. Le
report d'une année a permis à chaque com-
mission de reprendre le collier, de relancer la
tombola et d'inviter à nouveau les éleveurs, car
les bêtes de dimanche ne seront pas celles de
l'an dernier.

Comment se présente le combat de dimanche?
A ce rendez-vous d'Aproz il y aura plus de 200
bêtes. Les éleveurs de Grimisuat sont au nom-
bre d'une dizaine dont des grands profession-
nels comme Rémy Roux et Rémy Bruttin. A ce
jour, le cheptel se monte à 150 bêtes environ.
Pour cette fête nous pouvons compter sur la un carillon qui annonce l'éveil de la nature. A ger la passion de nos éleveurs,
collaboration du groupe folklorique les Blet- Aproz nos vaches retrouveront l'envie de ga-
zettes qui seront omniprésents. gner leur place dans la hiérarchie. Elles amélio- Ce dimanche) ,a pesée du bétail aura lieu dès 6 h 30 et les

reront leur forme pour mieux affronter la ru- combats débuteront à 9 heures.
Cette année aussi, l'hiver a été rude. Ce sera le desse de la nature alpestre. Les premières es- A midi , le groupe folklorique des Blétzettes animera la
premier match à Aproz après les éliminatoires du carmouches renseigneront les propriétaires pause tandis que les finales débuteront à 14 heures.

MAE PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION ET SOUS-DIRECTEUR DE LA BCVS
LE NOUVELLISTE

Chablais...
Cette manifestation ouvre le printemps dans

sur la capacité de leurs bêtes à se battre et ce
spectacle permettra à chaque visiteur de parta-

SAUVETAGE DES BIENS CULTURELS

Les pompiers font dans la dentelle
VÉRONIQUE RIBORDY I

Dans une épaisse fumée, les sa-
peurs-pompiers de Sion ont sorti
six objets du Musée d'archéolo-
gie. Mais tout était fictif. Les œu-
vres n'étaient que des copies, la
fumée était sans feu et le sauve-
tage, un exercice appelé à se ré-
péter un peu partout en Suisse
sous l'impulsion de l'Office fédé-
ral de la protection de la popula-
tion et des biens culturels. La
protection des biens culturels, la
PBC, n'a pas de troupe d'inter-
vention en cas de catastrophe.

Sauver le patrimoine. Telle la ca-
valerie, la PBC intervient alors
que le sauvetage est terminé.
Lors d'inondation et d'incendie,
les sapeurs-pompiers sont les
premiers sur place et les seuls ac-
res sapeurs-pompiers sont les -̂ —¦¦ ¦¦ ¦¦ : «Dans un sinistre , la PBC est le
premiers sur place et les seuls ac- Dans le musée totalement enfumé , les pompiers évacuent une copie : «zorro» de la culture certes, mais sans
teurs avec la police. D'où l'intérêt du taureau d'Octodure. LE NOUVELLISTE : les mesures d'urgence et l 'organisa-
de former pompiers et policiers : tion des pompiers et de la police , elle
au sauvetage du patrimoine, : est ineff icace» , a lancé Evelyne Mara -
deuxième priorité après celles moine, tout sera bientôt réperto- pompiers utiles au sauvetage. '¦_ dan , déléguée fédérale de la Protec-
des vies humaines. Et de mettre rié dans le double but d'empê- Tout est synthétisé et dessiné : tion des biens culturels ,
en lien tout ce petit monde, pom- cher les vols et déprédations de pour un maximum d'efficacité. • Le bilan de l'exercice a été concluant ,
piers, police et biens culturels ce patrimoine public, mais aussi L'exercice de jeudi soir per- : «Il a permis à la police et aux pompiers
dans un exercice qui devance d'organiser un sauvetage d'ur- mettait de tester ces fiches et les : de se f amiliariser avec un sinistre qui
une éventuelle catastrophe. gence en cas de catastrophe. La consignes d'intervention reçues ] n 'est pas habituel», a souligné Philippe

En Valais, la PBC est dirigée Confédération a prévu que ces fi- de la Confédération. Les respon- : Mora rd , commandant des pompiers
par un architecte, Christophe Va- ches d'inventaire soient à la dis- sables des protections des biens • de la capitale. «Nos hommes sont bien
lentini , chargé de superviser les position des sapeurs-pompiers culturels des cantons romands, j rodés et cet exercice combiné a été un
inventaires menés nar les res- lors d'une catastronhe. Sur cha- ceux des communes valaisannes : rh^iionao Ho ntiici»
pensables dans les communes, que fiche figurent les objets à et l'équipe de la PBC sédunoise j || est vrai que les pompiers sédunois
Archives, objets liturgiques, œu- sauver, avec leur priorité, leur au complet étaient invités à assis- : savent prendre le taureau par les cor-
vres d'art appartenant au patri - emplacement, le nombre de ter à cet exercice. : nes! CA

Ir

~~ ; LE MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
ï j EN FLAMMES

¦ A18 h 45, l'alarme rouge a été lancée
'¦ : à la police, aux pompiers et ambulance

: de Sion pour évacuer le Musée canto-
: nal d'archéologie. Quinze minutes plus

k. : tard, les deux premiers hommes du
i \ feu, appareil respiratoire sur le visage,
I : ont pénétré dans le bâtiment. Ils ont
I : rapidement localisé, puis sorti le
I : conservateur du musée totalement in-
I : conscient. Ils se sont ensuite attelés,

] par groupes successifs , à évacuer les
- : œuvres d'art les plus importantes.

I: 
Cet exercice a mobilisé soixante per-

' sonnes ainsi que de nombreux obser-
: vateurs des cantons voisins et chefs

de service de l'Etat. Car cette première
ne devait souffrir d'aucune carence.

N"

Pont-Chalais. Infos
27 455 95 22 ou 07:



LA NOUVELLE 207.
ET TOUT EST PLUS INTENSE
EXPOSITION 207,
DU 7 AU 8 AVRIL.
VENEZ NOUS VOIR. /

La Peugeot 207 pose de nouveaux jalons dans la caté-

gorie des petites voitures. Elle offre plus de design, plus

d'équipements et plus de plaisir. L'exposition dédiée à

la 207 vous permettra de la découvrir plus intensément.

AUTOMOBILES

ITIfiJESTICNous comptons sur votre visite:

Majestic Sion: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50
www.peugeot.majestic.ch

Monthey: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les llettes, 024 471 65 75,
www.maillardfreres.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

Si vous croisez ce jeune
«renard» retraité,

ne l'écrasez pas, mais
offrez-lui un petit ballon

de thé froid.
Son rêve, un vol en FA18

Bonne journée à toi
et tous nos vœux pour

ta retraite bien méritée.
Tes collègues 

036_336507

J Joyeux anniversaire
E Et bonne retraite
A A toi
N Notre ami

t '  -'v
«Depuis, le petit a grandi,

il touche les pieds
parterre.»

Les Amies des «Amis»
036-336508

CANTON DU VALAIS
KANTON WALUS

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

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

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

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

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

Mltarbeiterin / Mitarbeiter In der Sozialberatung (20-40 %) bei der
Sozialberatung fur das Personal des Staates Wallis.
Eingabefrist: 14. April 2006.

¦ Infirmière diplômée/Infirmier diplômé ou équivalent auprès du Centre
médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 21 avril 2006.

¦ Maîtresse/Maître à plein emploi auprès du Centre de formation
professionnelle de Sion. Branche : Allemand.
Délai de remise : 21 avril 2006.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire avec diplôme fédéral de pharmaclen-ne
auprès du Centre de formation professionnelle de Sion. Activité : env.
5 h/semaine.
Délai de remise : 21 avril 2006.

Adjointe/Adjoint scientifique auprès de la Haute Ecole Valaisanne à
Sierre.
Délai de remise : 21 avril 2006.

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

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

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

. ___! Service du personnel et de l'organisation,
 ̂Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Diverses

Offre spéciale -> 15 avril 2006!
Cause changement de modèles, sur mesure

CUISINES m Fr. 9780.-
Erable, bouleau, chêne, rechampie...
Appareils ménagers compris!

Beka Cuisines
026 411 05 10 - 078 634 97 90

Exposition sur RDV

A vendre
plants de vigne
pinot noir, malvoisie,
gamaret B 13,
chasselas, humagne
rouge à bon prix.
Ecrire sous chiffre
K 153-778192
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un

153-778192

Noire entreprise offre des prestations teàniques dons les
domaines des Ironsports o côbles, le service après-vente de
dameuses dépistes, la mécanique, l'électricité, ta construc-
tion métallique, les machines de chantier el commercialise
des pièces de rechange pour les remontées mécaniques et
véhicules spéciaux. Elle assure ta gestion des achats pour
les entreprises du Groupe Téléverbier.

Osw  ̂oto*
OUs SOW\ OIàOU,

Christian a 18 ans

-j mm

il h éIWM
Joyeux anniversaire

Petra et Anastasia

036-336157

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

constructeur métallique
Nos exigences
> être en possession du CFC de constructeur métallique

— >- plusieurs années d'expérience dans le domaine, en particulier sur des travaux de
I ravaUX menuiserie métallique en acier tels que portes, balustrades, escaliers, tôlerie
de SCrrureHë > aptitude à travailler de manière indépendante, à organiser des travaux de pose et de
Portails, barrières, finition, parfois en haute montagne
portes, fenêtres, >- disponibilité afin de pouvoir effectuer des horaires irréguliers
acier, alu. >. pratique du ski indispensableJardins a hiver. . . ,  _ . ,. . ,
Devis gratuit Permls "e conduire catégorie C
Tél. 078 661 75 80
magewick®netplus.ch Nous offrons:

Q36-336006 >. un contrat de durée indéterminée
> un travail indépendant et varié
> des conditions sociales d'une entreprise en plein développement

Rencontres >• une bonne ambiance de travail

Jeune homme 35 ans En,rée en servite: à tonvellir-
suisse, célibataire
recherche *' vous avez en™ "e ,mva'"er °ans une entreprise dynamique, au contact d une clientèle

i éclectique, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de
une 1 KHI (lit; sa|aj re et re[_ ren[es a ['adresse suivante: Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
entre 25 et 35 ans tase post_|e 4,9̂  1935 Ver_j er (f.m.||y@televerbier.ch). Renseignements auprès de
rtable rt durable" MG - C(!tH directeur, tél. 027 785 25 01.
Ecrire sous chiffre 
W 036-332768
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Giàne 1.

036-332768

Véhicules

Opel Vectra 2.5i V6 Edition 100
Noir met., 2000,150 000 km.

Fr. 9500 — à discuter.
Tél. 076 451 30 26, tél. 076 595 22 24.

036-334214

Achète tous Achète cash
voitures, bus, voitures,
camionnettes camionnettes,
kilométrage |TÎOtOSsans importance. ¦¦¦w »w<»

au meilleur prix.
A. Termos. Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 622 37 14.

036-335513 036-33591)

pjp Samaritains î ^M
r 'Jt Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Atelier d'architecture à Sion
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinatrice en bâtiment
Connaissance Autocad 2004.

Un salaire adapté, 38 heures
par semaine, 5 semaines de vacances,

ambiance de travail agréable
au sein d'une petite équipe.

Faire offre avec CV, photo sous chiffre
M 036-335420 à Publicitas S.A., case pos-

tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-335420

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

deux électriciens avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km
de Bovernier, afin d'assurer le service
de piquet, connaissance d'italien sou-
haitée.

Veuillez faire parvenir vos offres
d'emploi auprès de:
Oléoduc du Rhône S.A.
Case postale 789
1920 Martigny
Tél. 027 720 46 30. 036-335633

Entreprise Pitteloud-Fumeaux & Fils
Chauffage-sanitaire

1994 Aproz
cherche

monteur sanitaire
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite, avec CV

et références à l'adresse ci-dessus.
036-336087

PME Sion
cherche

un(e) comptable diplômé(e)
avec quelques années d'expérience,

désirant compléter ses mandats
pour un travail à 40-60%.

Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Discrétion garantie.
S'adresser sous chiffre Z 036-336378

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

036-336378

Le FC Granges
recherche, pour le début du prochain

championnat (juillet 2006)

un(e) responsable
de la cantine

Les renseignements peuvent être pris I
au tél. 079 378 36 75.

036-335047

ACHÈTE
voitures, bus _______L___1_j_il_l__B_'''
et camionnettes J'achète CASH
même accidentés. Voitures, bus ,
Paiement cash camionnettes,kilométrage illimité. T/YWiTADéplacement gratuit. I "ïw IA

+ autres marques

™ 
-fSJ'iiM MÏ S ,7 à bon prix !ou tel. 021 965 37 37. - . , —_ , TV.iw T W

AI; ¦tMFMFMîH

mailto:f.melly@televerbier.ch
mailto:magewick@netplus.ch
http://www.peugeot.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.vs.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
8.50 Top Models. 9.10 Des épaules 11.30 Zavévu. 12.25 tsrinfo.
solides. Film TV. Drame. Sul - Fra. 13.15 Le journal
2002. Réal.: Ursula Meier. 1h40. 13.40 tsrinfo
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.10 Les 14 55 Infrarouge
Feux de l'amour. 11.50 Code Quan- 

^ ç
'
QQ £avévu

tum^ouragan. 12.45 
Le 

journal. 
 ̂R éu.iu magnum |nvité. K_ Mar0| pour son a]bum

Le match. «Million Dollar Boy».
14.10 Demain à la une 17-2o Un, dos, très
La f°'- La compétition.
15.00 Vis ma vie 18.10 Malcolm
15.20 Washington Police Sévir et protéger.
2 épisodes. Lois pense que Jamie est sortie

16 55 DOC Pour 'a chercher, alors qu'elle vient

Le cafard du docteur Crâne. de
, gommer avec une étagère et

... ........ *.- ¦ a failli mourir...
17.45 Tele la question ! 18 35 Mes |us be||es
18.05 Le court du jour années
Histoires des Savoirs. Bienvenue chez les Pryor.
18.10 Top Models 19.2o Kaamelott
18.35 TSR Dialogue Guenièvre et les oiseaux.
18.55 Le journal 19.25 Secrets de famille
20.05 A côté de la plaque 19.55 Banco Jass
invité: Michael von der Heide. 20.05 Alerte météo
chanteur. La chaleur

22.15 Navarro 22.50 Télé la question I.
FilmTV. Policier. Fra. 1999. 23.10 René Burri,
RéaL: Patrick Jamain. 1 h 45. photographe
Jusqu'au bout de la vie. Documentaire. Culture. AIL 2003.
Le meurtre d'une infirmière a RéaL: Reiner Holzemer et Hans
été commis dans l'hôpital où Michael Koetzle. 1 h 5.
séjourne la mère de Blomet: Le photographe zurichois René
Navarro mène l'enquête, sus- Burri a parcouru la planète pour les
pédant le frère puis l'amant de plus grands magazines, et pour
la défunte. l'agence Magnum, fondée par
0.00 Le journal. 0.15 13 Fantômes. Robert Capa.
Film. . 0.15 Cadences.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Suicide ou homicide? 11.15
Mission sauvetages. Secours sur
Internet. 12.10 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au-dessus

de tout soupçon
FilmTV. Suspense. EU. 1995. RéaL:
Karen Arthur. 1 h 55. 2/2. Stéréo.
Après que le corps de Sheryl a été
retrouvé sur l'autoroute, la police
ne croit pas au plan prévu par
Brad. La thèse de l'accident est très
vite écartée.
16.35 New York:

police judiciaire
Un juge implacable.
17.30 Monk
Monk face au tueur endormi.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journa

23.45 Restos du coeur:
pour s'en sortir

Emission spéciale. Prés.: Cl.
Chazal et P. Poivre d'Arvor.
Invité: Olivier Berthe, président
des Restos du Coeur. Depuis le
siège des Restos du Coeur à
Paris, Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor proposent de
découvrir le travail des béné-
voles.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Le maniaque.
14.50 Un cas pour deux
La dernière chance.
Olaf Wirth regrette de ne pas avoir
pu épouser Karla , une femme très
désirable. Devenu veuf, il décide de
tenter une nouvelle fois sa chance.
Mais Karla est déjà mariée. Lorsque
son mari est victime d'une chute
mystérieuse, il reprend espoir...
15.50 JAG
Délit d'innocence.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Mauvais numéro. - De l'autre côté
du mur.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

21.50 Central nuit. Dérapage.
22.50 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 50.
Guillaume Durand présente un
magazine qui est la synthèse
entre «Campus, le magazine de
l'écrit» et «Trafic.Music».
0.45 Journal de la nuit. 1.15 A la
Maison Blanche. Les femmes du
Qumar. 1.55 Envoyé spécial. 3.50
24 heures d'info.

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. Madame le
capitaine. 11.15 Bon appétit, bien
sûr. 11.40 12/13.
13.00 France/Russie
Sport. Tennis. Coupe Davis. Quart
de finale. En direct. A Pau
(Pyrénées-Atlantiques). Stéréo.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey et Arnaud Boetsch.
En battant l'Allemagne (3-2) au
premier tour, les Français ont
obtenu leur qualification pour ce
quart de finale. Ils affrontent les
Russes qui ont atomisé les joueurs
des Pays-Bas (5-0) au tour précé-
dent.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le plastique, ça nous emballe!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.20 Les clients
Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Hubert Dubois.
Qui sont les clients des prostituées
et quelles sont leurs motivations?
Dans le nord de la France et en Bel-
gique, six hommes ont accepté de
témoigner sur leurs rites et com-
portements.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment... 1.25 Soir 3.

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. Dernières notes.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Une longueur d'avance.
13.35 Mortel

Rendez-Vous
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
William A Graham. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Descente

vers l'enfer
Film TV. Drame. EU. 1990. RéaL:
Philip Saville. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Un jeu dangereux.
18.55 Charmed
Derniers maux. (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Des souris et un homme.
20.40 Six'infos locales/
' Kaamelott

21.35 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
«Sweet Dreams»: Au cours
d'un de ses rêves, Allison revit
sa toute première vision. Elle se
souvient alors d'une ancienne
amie de fac, qui souhaitait à
tout prix changer de vie et
décide de la retrouver. - «Dead
Aim».
23.25 Femme$ de footballeurs.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Fron-
tières. Singapour-Malaisie. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles,
Invités: Janine Mossuz-Lavau, socio-
logue et directrice de recherche au
CNRS; Michel Reynaud, psychiatre;
Christophe André, psychiatre,
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Silence, ça pousse!. 11.10 Les ours
•noirs du Minnesota. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique,
15.45 Reines du Nil: meurtre, pou-
voir et passion. 16.45 Superscience,
La colère des océans. 17.50 C dans
l'air.

22.19 Thema. Samuel Beckett
maître du silence.
22.20 Beckett, les lèvres

se taisent
Documentaire. Littéraire. RéaL: G.
Gensch. 1 et 2/2.
Né en 1906 à Dublin, Beckett est
mort à Paris en 1989. C'est dans
cette ville d'adoption qu'il est
devenu célèbre en 1953, après la
première de «En attendant Godot»
23.50 Nuits de rêves. Film.

L'essentiel des autres progra
umée

^
En Planète ARD

^ 1 I-N nrtmr
TV5MONDE France Ligue 2. 33e journée. En

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La *rec*- 22-30 °Pen de Londres
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE (Angleterre). 23.30 Tour de Corse,
l'info. 9.05 Escapade gourmande. sPort- Rallve- Championnat du
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00 monde 2006.1er jour. 1.30 Winter
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE X-Games 2006. Sport. 2.30 Téléa-
reportage. 11.10 Catherine. 11.30 chat-
Carte postale gourmande. 12.00 CANAL+
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout 8.35 De battre mon coeur s'est
essayé. 13.00 Des chiffres et des arrêté. Film. 10.20 7 jours au Gro-
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 |and. 10.40 Chok Dee. Film. 12.25
TV5MONDE, le journal. 14.30 Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
Galilée ou l'Amour de Dieu. Film TV. sommes pas des anges(C). 13.40 La
16.05 Télé la question!. 16.15 grande course(C). 14.00 Les Mots
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le bleus. Film. 16.00 Cold Case. 16.45
journal de l'éco. 16.35 Questions coronado. Film. 18.20 Monster(C).
pour un champion. 17.00 L'Empire .8.50 Le JT de Canal+ 'C). 19.10
romain. 18.00 TV5MONDE, le jour- vendredi pétantes(C). 19.55 Les
nal 18.20 TV5MONDE, I invité. Guignols(C). 20.10 Vendredi
18.35 Questions à la une. 19.30 pétantes(C). 20.50 Dodgeball,
Catherine. 19.55 La cib e. 20.30 même pas ma|. Fi|m. 22.20 Mafia
Journal (France 2 . 21 00 Le monde Comedy 23 05 _ Fi|m „ 40

e
,̂ 5, ™,°? WSMm^ '5 l°ur- S.A.V des émissions. 0.45 Masters

nal. 22.20 L Inconnue de la depar- dégusta (Géorgie) . Sport. Golf.
?cTn IVx ™,nc0? °Uma Tournoi du Grand Chelem. 2e jour.(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal pT| Q '

Afrique. 0.45 Tout le monde en KIL .»
parle. 11 -55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le

Furncnnrt Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
a »n n L??*?? \ ^ r Crime. 14-35 Code 003. 15.25 Les8.30 Danemark/Suède. Sport. Cur- uêtes impossib|e_, 16.25 Exp|0.ing. Championnats du monde mes- sif

H
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« C3  ̂
se savoir. 20.30

wSiS,w U Semaine spéciale James Ivory.
H <mo rit 

9atar-
t
SP°rt - Mo,tMy- 20.40 Mort ou vif. Film. 22.35

£lTTfu»! r?? L'Amour d'Emmanuelle. Film TV.vitesse. Essais des Moto GP. En , ,„ T ... ,, . „
direct. A Losail. Stéréo. 14.00 1 •«Télé-achat.

Championnats du monde en petit TmC
bassin. Sport. Natation. 3e jour. En 10.25 Sydney Police. 12.10 Ma
direct. 15.00 Total Rugby. 15.30 maison mes projets. 12.15 TMC cui-
Tour du Pays basque. Sport, sine. 12.50 Alerte à Malibu. 13.45
Cyclisme. Pro Tour. Se étape: Vitoria Hercule Poirot. 14.45 Inspecteur
Gasteiz - Zalla (178 km). En direct. Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
17.00 Total Rugby. 17.30 Coupe de rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
l'UEFA. Sport. Football. Quarts de TMC infos . 18.05 Brigade spéciale,
finale. Matchs retour. 18.30 18.55 Starsky et Hutch. 19.50 Les
GooooaM. 18.45 Power Séries. Vacances de l'amour. 20.50 Hercule
19.15 Top 24 clubs. 19.45 Ligue 2 Poirot. 23.35 Le Club TMC. 23.50
Mag. 20.15 Gueugnon/Lorient. TMC Météo. 23.55 Les Mystères de
Sport. Football. Championnat de l'Ouest. 1.20 La Mondaine. Film TV.

12.10 Voyage au pays des francs-
maçons. 13.30 Opus Dei, une croi-
sade silencieuse. 14.20 Le nouveau
visage du Ku Klux Klan. 15.15
Anges et démons. 16.25 Les Illumi-
nât! décryptés : anges ou démons?.
18.00 Le «Da Vinci Code» révélé.,
19.45 Vivre avec les lions. 20.15
Les cavaliers du mythe. 20.45 L'é-
trange suicide d'un compagnon du
Tour de France. 21.35 Franc-
maçon(nes) : Nom, féminin, pluriel.
22.35 Les bébés animaux. 23.30
Dossiers Forensic.

ÏCM
10.25 Une corde pour pendre. Film.
11.55 I Love You, je t 'aime. Film.
13.50 L'Appât. Film. 15.20
«Plan(s) rapproché(s)». 15.30 Ren-
dez-vous. Film. 17.05 «Plan's) rap-
proché^) ». 17.20 Chantons sous la
pluie. Film. 19.10 Le Point de non-
retour. Film. 20.45 Hamlet. Film.
22.50 Le Chant du Missouri. Film.

TSI
14.50 JAG, awocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 II talento di Mister
Ripley. Film. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Le ragazze del Coyote
Ugly. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Landarztin, Diagnose Tollwut.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Napoléon Fritz. Film
TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Napoléon Fritz. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 SOKO Leipzig. 21.45 Heute-
journal. 22.10 Politbarometer.
22.20 Eine grosse Nachtmusik.
23.20 Aspekte. 23.50 Heute nacht.
0.00 Blond am Freitag. 0.45 Heute.
0.50 25 Jahre «Wetten, dass...?».
1.50 Tanz in der Dâmmerung. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Literatur
ihn Foyer. 1.05 Brisant. 1.35 Leute
night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

SF1
14.25 Ein Kafig voiler Narren. Film.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

mes
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Die Camper. 22.15 Ritas
Welt. 22.45 Frei Schnauze. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Alarm fur Cobra
11, die Autobahnpolizei. 1.25 Gol-
den Girls. 1.50 Golden Girls.

Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.10 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Roma.
22.50 TG2. 23.00 Confronti. 23.40
TG2 Mizar. 0.15 Music Farm. 1.00
Italie/Luxembourg. 1.50 Ma lestelle
stanno a guardare?. 1.55 Meteo.

TVE
15.00 Telediârio 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediârio intemacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediârio 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gore :ensayo gênerai.

RTP
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 Brasi!
contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Obras do Max.
23.00 Musicais. 0.00 Conhecer a
peninsula de Setûbal. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 I Racco-
mandati. 22.55 Politiche 2006, tri-
buna elettorale. 23.55 TG1. 0.00
TV 7. 1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1
Mostre ed eventi. 1.40 Che tempo
fa. 1.45 Applausi.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.15 Politiche
2006 : tribuna elettorale. 17.45 Poli-
tiche 2006: Messaggi Autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Meteo.
18.55 10 minuti. 19.00 Music

Mezzo
15.45 Tristan et (solde. Opéra,
19.30 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzc
mag. 20.50 Concours Van Cliburn,
22.00 Van Cliburn. 22.25 Bur-
lesque, de Richard Strauss. Concert,
22.50 Mezzo mag. 23.00 Freeclom
Now L 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 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Manner.

CANAL 9 .
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du jeudi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Le mé-

téoLOG 19.00 Le 16:9 Les Valai-

sans de Moléson 19.10 L'entre-
tien avec Yves Ecoeur 19.25 Le
no comment (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions

des émissions du vendredi soir.

Plus de détail sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

zirtf*
19.00 Sinaï, un désert en bord de
mer. Avec ses déserts aux concré-
tions de pierre dignes de tableaux
de Dali et sa riche faune subaqua-
tique, le Sinaï attire de très nom-
breux aventuriers et plongeurs.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 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'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RAnm fHARI  AK

5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Made
in Chablais 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch
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«Attention, trop
d'opinions peut
tuer l'opinion.»

«Une convention
qui favorise
la foire
d'empoigne...»

rp-c-gb

PHOTOS BITTEL

Quels sont les hommes et dimension transcendantale : j  ¦ -i
les femmes qui t'ont mar- des champions. Ils n'ont • 0.3.118 13 T3G3U
que, profondément? J'ai pas l'ombre d'une em- *
une grande admiration
pour les gens de plume,
que je partage ou non
leurs opinions (Maurice
Zermatten, André Luisier,
André Marcel) et les gens
de radio (Henri Guillemin,
Christian Sulzer) qui sa-
vent raconter des histoi-
res. En politique, j'ai ap-
précié Gabrielle Nanchen,
Claude Rouiller, François
Couchepin, Roger Lovey

" et, particulièrement, Ar-
thur Bender pour son
mauvais caractère et sa
mauvaise foi qu'il mani-
festait avec classe, et
Pierrot Moren, aussi carré
que subtil. La liste n'est
évidemment pas exhaus-
tive. Parmi les personnali-
tés religieuses, je citerai
Mgr Mamie pour sa capa-
cité à communiquer et
Mgr Adam pour sa capa-
cité à rester sur ses pattes
de derrière avec une rare
charité chrétienne.
Par contre, ce qui m'a
frappé dans le monde
sportif, c'est le manque de

*̂ ^̂ ^̂  ̂ ; Le Vskis

preinte métaphysique. Ils '
ont par contre des problè-
mes de crampons ou de ba
nane séchée!
Un personnage charismati-
que? Peter Bodenmann, un
magicien charismatique,
c'est tout et son contraire.
Et en conclusion, je dirais
que le Valais manque de
fous; Narcisse Praz est un
peu seul.
Des événements?
Négatifs, le drame de l'Or-
dre du Temple solaire et le
sadique de Romont, ils sont
le signe d'une société en
détresse.
Positifs, l'élection de Peter
Bodenmann au Conseil
d'Etat, la série victorieuse
du FC Sion en coupe de
Suisse et la révolution cul-
turelle en matière vitivini-
cole.
Des idées?
Ou des absences d'idées
qui montrent l'incapacité
des Valaisans à exploiter
leurs propres ressources.
L'époque des barrages est
révélatrice à cet égard.

«D'abord, apprendre à vi-
vre sans stress; tenter de
ne rien faire pour savou-
rerles moments délicieux
de l'existence, réfléchir
sur ce Valais, pays ina-
chevé, bâti sur des
contraintes extérieures.
Et pour garder la forme,
astreindre le manuel que
je ne suis pas à quelques
travaux d'entretien que la
nature me pardonnera. Et
je resterai dans l'environ-
nement du «Nouvelliste»,
qui maintient mon acti-
vité de-médiateur.

Si François Dayer n avait ete journaliste,
sans nul doute aurait-il brillé sur les plan-
ches ou à la Planta. Homme de théâtre ou
conseiller d'Etat, tel aurait été son destin.
Avantage dujournaliste, ilfutles deuxàlaAvantage dujournaliste, ilfutles deuxàla Changer les habitudes et casser les réflexes
fois, dans l'esprit et le comportement qui régionalistes furent les principales difficul-
exhalaient une rondeur ecclésiastique tés. Et il y a encore du pain sur la planche,
rassurante. Aujourd'hui, je lis «Le Nouvelliste» avec plai-

Amoureux des mots et du verbe, il ex- sir, chaque fois que j'y trouve cet effort de
celle dans l'art de l'expression. Du théâ- mise en perspective des grands débats can-
tre? Certainement et avec classe. Intelli- tonaux. C'est notre terrain et là-dessus nous
gent, il sait discerner la part de fiction qui devons rester imbattables,
anime la réalité et la substance objective
oui donne à la fiction des anoarences de Un Quotidien régional neut-il. doit-il se limiter
vérité.

Conseiller d'Etat? Mais pourquoi
donc? Parce que François Dayer a cette
faculté d'analyse qui lui permet de cerner
aussitôt tous les enjeux importants d'un
problème, fût-il complexe, et d'en bros-
ser une synthèse exhaustive, quitte par-
fois à la façonner à son avantage «avec
une mauvaise foi charmante et une iro-
nie venimeuse». Vous avez dit... conseil-
ler d'Etat! C'est certainement pour cette
raison qu'il avoue un faible pour Arthur
Bender et Peter Bodenmann!

Puis, ce qui ne gâte rien, il n'hésite pas
à se donner les moyens de finaliser les
objectifs définis et à trancher dans le vif,
animé par un esprit de décision rarement
pris en défaut. Et s'il lui est arrivé de pi-
quer une colère retentissante, c'était tout
bénéfice pour son contradicteur qui sa-
vait désormais que le péché de médio-
crité n'était pas toléré.

Voilà pourquoi il a réussi dans la mis-
sion, confiée par André Luisier, d'organi-
ser la métamorphose du «Nouvelliste».
Nul mieux que lui n'était au fait de la réa-
lité, des réalités valaisannes; nul mieux
que lui n'avait une connaissance appro-
fondie des mentalités et des cultures, des
structures et des sensibilités du Valais bi-
lingue..La vision globale du pays ne sau-
rait se dégager d'une approche superfi-
cielle. Encore faut-il aimer son pays, ses
habitants, ses beautés et ses contradic-
tions. Le reste est affaire de personnalité.
Et celle de François Dayer fut forte; elle
l'est toujours. Elle l'assistera dans son
nouveau job de «retraité» que «Le Nou-
velliste» in corpore lui souhaite lumi-
neux!

ROLAND PUIPPE

Comment «Le Nouvelliste» a-t-il évolué durant
les vingt dernières années? Quels sont les
changements les plus perceptibles?
Journal fascinant, il l'est d'ailleurs toujours,
précurseur dans le traitement de l'informa-
tion locale, «Le Nouvelliste» d'André Luisier
était passé maître dans l'art du quadrillage
du terrain. Il souffrait par contre d'un gros
défaut , son incapacité à faire la synthèse des
événements, des faits et gestes de la vie des
régions. «Le Nouvelliste» était une addition
de feuilles locales aux frontières quasi her-
métiques. Manquait donc une vision valai-
sanne.

Les éléments de réflexion ne man-
quaient certes pas. Ainsi l'on pouvait lire des
billets d'une haute élévation de pensée éma-
nant de personnalités remarquables,
comme les chanoines de l'abbaye de Saint-
Maurice bu d'autres encore, laïques de leur
état, tel Roger Lovey dont les messages subli-
minaux faisaient mouche.
Quant au reste, l'info locale, elle faisait l'ob-
jet d'un traitement au ras des pâquerettes.
André Luisier voulait que ça change et il m'a
confié cette mission. Il fallait donc commen-
cer par casser les baronnies régionales, ban-
nir les réflexes protectionnistes, profession-
naliser les structures, savoir arrêter l'acru
pour mieux l'analyser et en faire une syn- contre, il est primordial que le journal pense.
thèse. Les grands événements de l'époque
(Dorsaz, Orsat, Caisse d'Epargne, etc.) ont, à
cet égard, constitué un excellent terrain d'in- Un jeu de monopoly
vestigation et d'analyse avec possibilité de-.; -dangereux
donner ime vision cantonale très large.

Ce changement a été déterminant dans Est-il vital pour le Valais que «Le Nouvelliste»
l'évolution du «Nouvelliste» qui maintient ce reste en mains valaisannes?

, cap avec grande rigueur. Que les remontées mécaniques du Valais
doivent rester en mains valaisannes, c'est

i Quelles ont été les principales difficultés pour une évidence car le Valais en a les moyens et
réaliser ce changement? la capacité de les gérer. Pour «Le Nouvel-

Un quotidien régional peut-il, doit-il se limiter
à jouer le rôle de miroir de la société, de mon-
trer la société telle qu'elle est ou devrait-il
montrer la société telle que la rédaction vou-
drait qu'elle soit?
Il serait prétentieux de répondre sans nuan-
ces à cette question. Qui fait bouger la so-
ciété, le miroir ou l'événement? C'est en
quelque sorte la question de la poule et de
l'œuf. En tout état de cause, le rôle du quoti-
dien est de montrer la société telle qu'elle
voudrait être et non telle que les journalistes
voudraient qu'elle soit. Je déteste le journa-
lisme de cause, celui qui croit avoir en mains
une arme pour faire changer la société, dans
le sens qui est le sien. Heureusement, ce
journalisme-là est presque mort. Qu'une so-
ciété évolue parce qu'elle est bien informée,
c'est génial. Que le journaliste se lève le ma-
tin pour partir en croisade, c'est grotesque...
Il n'y a rien de pire qu'un journaliste qui se
prend pour un «conducator». Qu'il soit té-
moin, ouvert et impartial, c'est sa gran-
deur...

Un journal doit penser

«Le Nouvelliste», journal d'information et
d'opinion(s)?
D'information, ça coule de source. Quant au
deuxième terme de la question, je dirai
d'opinions et d'opinion; donc pluriel et sin-
gulier.

Pour mettre un «s» à opinion, ce fut un
gros boulot. Car, à l'évidence, les personnes
qui avaient droit de cité au «Nouvelliste»
voyaient d'un très mauvais œil l'arrivée de
leurs adversaires, même si André Luisier y
souscrivait. Ils criaient à la traîtrise. Quant
aux nouveaux, ils ont commencé par 'hésiter
à répondre favorablement tant ils savaient
pouvoir profiter de leur mise à l'écart. Par ex-

périence, ils étaient convaincus qu il valait
mieux être attaqué que de participer au dé-
bat organisé par «Le Nouvelliste». Cela fai-
sait partie de leur marketing politique et
électoral, à l'exemple d'un Peter Boden-
mann, habile stratège, qui a su admirable-
ment jouer ce jeu.

Mais attention, trop d'opinions peut tuer
l'opinion. A titre d'exemple, je compare la
campagne européenne de 1992 et la campa-
gne liée à Education 2000. La seconde fut

réellement pluraliste, beaucoup plus que la
première. Le débat a donc eu lieu mais d'un
niveau qui n'a pas permis à la démocratie de
sortir gagnante. Entre des étudiants révoltés
et des recteurs manipulateurs, il n'y eut
guère de place pour un débat serein.

Mais le journal se doit également d'avoir
une opinion, qui peut certes évoluer, qui ne
doit pas être dogmatique mais fondée sur
l'analyse, n'excluant pas une prise de risque.
Il n'est pas gênant, par exemple, de se retrou-
ver dans le camp perdant d'une votation. Par

liste», je ne suis pas certain que ce soit une
garantie de pérennité. Tout dépend des
mains!

Il ne faut pas diaboliser les grands grou-
pes. Edipresse, Hersant sont des groupes
professionnels qui ont fait la preuve d'une
gestion efficace de publications différentes
sans infléchir leur ligne. Le danger résiderait
dans la mainmise sur l'outil de production,
voire de son déplacement. L'indépendance

est précieuse, car elle évite d'entrer dans une
logique industrielle qui nous échappe très
vite, mais elle doit s'accompagner d'une re-
cherche de qualité et d'ouverture, comme
c'est le cas actuellement, et non d'une vo-
lonté de fermer le jeu. J'avais la chance,
comme rédacteur en chef, d'avoir le soutien
de la majorité du conseil d'administration
sur cette politique d'ouverture. Pourvu que
ça dure...

Si le fait d'avoir introduit Edipresse dans
le capital-actions fut une erreur, elle a ce-
pendant plutôt rendu service jusqu'à ce jour
puisque Edipresse est resté au-dessus de la
mêlée. Par contre, le jeu de monopoly des
Valaisans est dangereux.

La convention qui lie les Valaisans - elle
est impraticable - empêche toute ouverture
de l'actionnariat, ce qui favorise la foire
d'empoigne. L'augmentation artificielle de
la valeur des actions a quelque chose de dan-
gereux. Une entreprise de presse n'est pas
une valeur spéculative.

Ce qui aurait ete raisonnable, à mon avis,
c'était d'ouvrir le capital et de le mettre plus
largement en mains valaisannes, dans le
souci premier de garantir la maîtrise de l'ou-
til de production, donc l'indépendance du
journal. Mais mon avis là-dessus n'a pas été
sollicité, et c'est mieux comme ça, j' ai pu évi-
ter d'être engagé dans une partie qui doit se
jouer en dehors de la rédaction.

Vendredi 7 avril 2006

C»,
RETRAITE Le 12 avril, François Dayer entre
dans le monde de l'AVS. Quarante ans de journa
lisme dont dix en qualité de rédacteur en chef
du «Nouvelliste», ça laisse des traces. Rencontre

INTERVIEW ROLAND PUIPPE

Le Nouvelliste
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MUSIQUE Parisienne d'origine valaisanne, la violoncelliste Ophélie
Gaillard et son ensemble Pulcinella donnent un concert d'oeuvres
sacrées, demain soir, à l'église Saint-Germain de Savièse.

EMMANUEL MANZI

«A 3 ans, j 'ai été marquée par le récital
au violoncelle des Suites de Bach. Mais
j 'ai dû attendre mes 7ans pour appren-
dre à jouer de cet instrument. Qui exer-
çait sur moi une attirance sensorielle
par sa forme imposante et arrondie,
par sa sonorité émouvante et proche de
la voix humaine. Je m'étais même inté-
ressée à la lutherie pour en construire
un...»

Ophélie Gaillard obtient le diplôme
du Conservatoire national supérieur de
Paris. A 19 ans, elle passe profession-
nelle, se distingue dans les concours in-
ternationaux, dont un prestigieux à
Leipzig, cité de Bach. «Mon compositeur
préféré, avec Beethoven, Brahms et Brit-
ten, un Anglais qui a beaucoup écrit
pour le violoncelle.»

Ophélie adore les périodes baroque
et romantique. Les qualités qu'on lui
prête? Virtuosité technique; grande in-
tégrité dans ses interprétations, qui
sous-entend un travail de recherche en
partitions; et une approche passion-
nelle. «Le feu brûle en mon intérieur, f ' ai
un fort tempérament!»

Premier CD et premier succès
avec les Suites de Bach

«J 'ai eu la chance que mon premier
CD - Suites de Bach au violoncelle - ait
été bien accueilli par la critique et le pu-
blic.»

Ophélie collectionne les récompen-
ses les plus prestigieuses, dont celle de
«Révélation soliste instrumentiste», aux
Victoires de la musique, en 2003.

Elle jongle entre l'enseignement à
Paris, les concerts et master-classes
dans le monde. «Il faut avoir une bonne
condition p hysique pour enchaîner les
décalages horaires.»

Ophélie a grandi au sud de Paris,
dans une famille de mélomanes. Avec
sa sœur, flûtiste et hautboïste, elle a
formé l'orchestre baroque Amarillis.

Aujourd'hui , Ophélie s'est établie au
nord de la capitale, avec son mari Nico-
las Bartholomée, ingénieur du son
belge de renom (Barbara Hendricks)
«que j 'ai rencontré lors d'une séance
d'enregistrement au studio TiborVarga».

«Ce Valais, ma terre»
Du Valais, Ophélie a hérité le côté

terrien, épicurien. «Je reviens souvent
m'y ressourcer»: balades à raquettes,
soupers en famille, entre amis. «J 'ai dé-
gusté un vin qui porte le même nom que
mon label discographique, Ambroisie.
Avec qui je sors, cette semaine, l 'intégrale
des sonates de Vivaldi».

«C'est à Savièse que je répète le
mieux.» Dans l'appartement de ses pa-
rents. «Mon père a quitté son Valais na-
tal pour aller enseigner aux Beaux-Arts,
à Paris.» Il est aussi devenu président
mondial des psychologues analytiques
«jungiens» .

Un langage universel,
une démarche solidaire

«Da musique est, pour moi, un lan-
gage vrai, direct et universel. Pour tou-

Le talent, le travail, les relations et la chance ont fait d'Ophélie Gaillard une violoncelliste d
VÉRONIQUE DUPARD-MANDEL

cher l'âme des gens. J 'ai rencontré récem-
mentauj apon le public le p lus réceptif.»
Elle rejoint, en juin, le New Japan Phi-
larmonic.

Auparavant, Ophélie s'est proposée
de donner un concert d'œuvres sacrées
et byzantines, à l'église Saint-Germain
de Savièse, en faveur des plus démunis
du Liban (voir encadré).

Elle sera à la tête de Pulcinella, son
nouvel orchestre de chambre, fondé en
2005, et composé de virtuoses (violon-
celle, théorbe, orgue et voix).

«Un artiste se doit de se montrer soli-
daire. C'est en écoutant Sœur Marie Key-
rouzieten lisant«Les identités meurtriè-
res» d'Armin Maalouf que j'ai d'abord
été sensibilisée par le Liban et sa préca-
rité.»

«Lamentations» de J. H. Fiocco et chants syria
quesisamedi 8 avril, à 20 h, à l'église Saint-Ger
main, à Savièse.
Réservations: 0273952188.
ou par mail: elias@netplus.ch

exception.

/  •

»

Pour les démunie
du Liban
«Elias Ibrahim meurt électrocuté au Liban.
Homme à tout faire, il était pauvre, mais aidait les
plus démunis que lui.» En sa mémoire, le juge Yves
Tabin fonde avec quelques amis l'association Elias,
à Savièse, en 2004. Depuis, ses membres partici-
pent à quatre marchés (livresques et de Noël) à
Saint-Pierre-de-Clages.

L'argent récolté est envoyé au Liban à Mission de
vie et aux Fils de la miséricorde. Ces deux organis-
mes recueillent enfants et personnes âgées aban-
donnés, sans distinction de race et de religion.
«Nous leur avons aussi envoyé des habits et des
appareils de dialyse.»

«Des détenus de Pramont ont confectionné des
chandeliers pour notre concert aux bougies de de-
main. Et des élèves du cycle d'orientation, à Sa-
vièse, sont allés coller les affiches. Dans un élan de
solidarité, ils se sont appelés «Le p 'tit Elias».»

La passion
selon saint Marc

Les Ensembles vocal et instrumental de la Maîtrise avec
leurs solistes ont été créés pour mettre en œuvre les
trésors de la musique sacrée à la cathédrale de Sion. LDD

«La Passio secundum Marcum» de Reihnard Keiser
était l'une des œuvres que Jean-Sébastien Bach a étu-
diée le plus souvent. Il l'a recopiée et l'a dirigée trois
fois, avant de s'en inspirer pour sa «Johannes-Passion»
et la «Matthaùs-Passion». Cette œuvre et jouée ce di-
manche 9 avril à 20 h 15 à la cathédrale de Sion par Les
solistes et les Ensembles vocaux et instrumentaux de la
Maîtrise de la cathédrale et rejoints par le quatuor à
cordes Athéna. Le ténor professionnel Félix Rienth de
Bâle assurera le rôle de l'évangéliste.
Ce concert s'inscrit dans la nouvelle impulsion donnée
par la fondation Musique sacrée et Maîtrise de la cathé-
drale qui a pour objectif l'animation musicale de la ca-
thédrale de Sion.
Depuis deux ans, la maîtrise propose tous les diman-
ches chants grégoriens, cantates de Bach, messes de
Mozart ou musiques d'aujourd'hui. Quatre fois par an, la
maîtrise scande l'année liturgique (avent, passion,
temps pascal et temps ordinaire) avec des concerts
particulièrement étoffés. Le concert de ce dimanche
des Rameaux constitue une méditation pour entrer en
semaine sainte.DC/c
Prévente des billets à la bouquinerie-brocante
Le Garde-Temps, Grand-Pont 23 à Sion.

Une mère endeuillée
écrit à Oussama

«Cher Oussama ils te veulent
mort ou vif pour en finir avec
la terreur.» Ainsi commence
«Incendiaire», un roman
aussi gonflé que réussi. Sa
narratrice, jamais nommée, a
perdu son mari et son fils
dans un attentat comman-
dité par Ben Laden, à Lon-
dres, lors d'un match de foot.
La jeune femme lui écrit une
longue lettre pour lui dire sa
douleur, sa colère, sa diffi-
culté à se reconstruire. Com-
ment voulez-vous continuer
à vivre lorsque votre gosse

vous apparaît à chaque coin de rue? Lorsque vous en-
tendez sans cesse sa voix? Lorsque des hallucinations
vous font voir à tout propos des gens qui brûlent et sen-
tir l'odeur de leur chair? Elle écrit pour survivre, sans
fioritures et presque sans ponctuation, comme dans un
souffle, le souffle qui lui reste. «Je veux être la dernière
mère au monde à devoir t 'écrire une lettre comme ça. A
devoir t'écrire Oussama au sujet de son gamin mort.»
Elle veut que le terroriste comprenne «exactement ce
qu 'est un gamin à la forme du trou qu 'il laisse derrière
lui». Ce véritable tour de force littéraire est l'œuvre de
Chris Cleave, un Britannique de 33 ans. Bien qu'il .
s'agisse de son premier roman, il fait preuve d'une maî-
trise de vieux briscard. Il parvient à rendre son texte in-
finiment touchant , sans jamais verser dans le pathos ni
user de facilités. Chris Cleave distille ici et là quelques
touches d'humour contrebalançant les moments les
plus tragiques. Grâce à la personnalité de son héroïne,
issue d'un milieu populaire, la critique de la société qui
se lit en filigrane du roman acquiert une force rare.
«Incendiaire» s'avère encore plus troublant lorsqu'on
sait qu'il est paru en Grande-Bretagne le 7 juillet der-
nier, c'est-à-dire le jour même des attentats sanglants
de Londres, MANUELA GIROUD
«Incendiaire», 334 p., NiL Editions, Paris, 2006.

mailto:elias@netplus.ch
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ANNIVERSAIRE La Ferme-Asile
fait le bilan de dix ans de création
dans une exposition collective.
Dix-sept artistes, un seul toit.

VÉRONIQUE RIBORDY
«Dix ans ferme!» Qui aurait cru
il y a dix dans la pérennité de ce
collectif aléatoire d'artistes réu-
nis grâce à la bonne volonté un
peu distraite de la ville de Sion
dans l'ancienne Ferme-Asile de
l'hôpital sur les bords du canal
des Pêcheurs?

Eux y ont cru. Les plasti-
ciens Laurent Possa et Pierre-
Alain Zuber, le photographe
Robert Hofer, la peintre Fran-
çoise Allet, le cameraman Ca-
mille Cottagnoud, Berclaz de
Sierre, sous le regard bienveil-
lant et fédérateur de leur aîné
Angel Duarte, ont tenu bon.
Mieux, leur communauté d'ar-
tistes n'a cessé de s'agrandir.
Elle peut présenter pour ses dix
ans une exposition d'un niveau
plus qu'honorable et qui réunit
dix-sept artistes.

Ceux des débuts sont là. Les
recrues plus récentes aussi, les
peintres René-Pierre Clivaz, Al-
ban Allegro, Colomba Amstutz,
Philippe Wenger, ou plus jeune
encore la plasticienne Anne-
Chantal Pitteloud.

Ateliers
et jeunes artistes

Cette artiste, passionnée
par le travail de la terre, a pu re-
venir pendant un an et demi
dans son canton d'origine
après quatre ans aux arts déco-
ratifs de Strasbourg grâce au
collectif de la Ferme-Asile. De-
puis ses débuts, la Ferme vou-
lait proposer des ateliers indivi-
duels (aujourd'hui au nombre
de dix), des ateliers ouverts (cé-
ramique, bois, métal etc.) et
donner la possibilité à des jeu-
nes de travailler dans un ap-

part-atelier. Pendant un an et
demi, Anne-Chantal Pitteloud
y a travaillé sa céramique Raku,
inspirée d'une très ancienne
technique japonaise. Après elle,
la plasticienne Brigitte Crittin y
a développé ses mobiles poéti-
ques avant que Sidwell Rih-
lamvu (Afrique du Sud) n'y dé- I ! : 
pose son baluchon. Sidwell Sous la charpente de la grange, quelques-uns des artistes qui ont donné une âme à la Ferme-Asile, LE NOUVELLISTE
présente une installation, rap-
pel de son passage traumati-
sant dans l'armée, thème cen-
tral de son travail. Sidwell est
l'invité de l'Etat du Valais et de
la ville de Sion désormais unis
pour recevoir à la Ferme-Asile
des artistes en résidence.

Ouverture
et individualisme

Tout jeune aussi, le plasti-
cien Martin Chanda (Zambie)
logé dans l'atelier Tiremplin
pour jeunes artistes. Avec Sid-
well, Brigitte, Martin ou Nadine
Kûhne (bourse d'encourage-
ment 2004 de l'Etat du Valais),
et après Berclaz de Sierre, la
Ferme-Asile affirme son ouver-
ture à l'installation et aux re-
cherches contemporaines, sans
exclure la prospection picturale
figurative d'un Benoit Antille,
marqué par Bacon, Lucian
Freud et les nouveaux réalistes.
Cette exposition met en évi-
dence une particularité de la
Ferme-Asile.

Les œuvres présentées ne
révèlent aucun dogmatisme,
mais beaucoup de liberté et
d'individualisme malgré la •
proximité des ateliers.

Cette exposition ouvre les
festivités consacrées aux dix •
ans d'activité de ce centre artis-
tique et culturel. : I 

Menacé par la fonte de la banquise
CINÉMA Avec «L'âge de glace 2» de Blue Sky Studios et «La Planète blanche» des Thierry Ragobert et
Piantanida, les problèmes de réchauffement climatique interpellent le cinéma. Dans des registres divers.

Scrat parcourt «L'âge de glace 2» à la poursuite de l'unique gland de la banquise, BLUE SKY STUDIO

DIDIER CHAMMARTIN
La banquise ne laisse pas les ci-
néastes de glace. Sur nos écrans
deux films en utilise le décor pour
développer une histoire aux regis-
tres et surtout au but forts diffé-
rents. Pour esquisser la grande fres-
que de l'Arctique, Thierry Ragobert
et Thiery Piantanida ont réuni les
meilleurs spécialistes des tourna-
ges animalier polaires pour mettre
en scène dans un documentaire le
grand spectacle de 1 cette nature
étonnante. On s'attache aux pre-
miers pas de l'ourson sur la glace,
au sort du petit caribou entraîné
dans la plus grande migration ter-
restre de la planète... La faune arcti-
que s'y révèle forte, habile à survi-
vre mais aussi vulnérable.

L'Arctique est aujourd'hui me-
nacé, va-t-il disparaître alors que
nous commençons à peine à en dé-
couvrir les richesses. Ce film fait

prendre conscience encore une fois
et avec subtilité que si l'homme a
une mission et un devoir sur cette
terre c'est bien de la préserver, tant
elle est belle.

Manny a le blues. Le nouveau film
d'animation de Blue Sky Studio
plonge à nouveau dans la préhis-
toire, à la fin de la période glaciaire.
Après les grands frimas, voici que le
climat se réchauffe dans «L'âge de
glace 2». Mais ici point de morale
écologiste, s'il y a avalanche ce n'est
que de gags. Manny a le blues car il
pense être le seul mammouth sur-
vivant. Mais heureusement ses co-
pains Diego le tigre et Sid le pares-
seux sont là pour le dérider.

Confrontés soudain à la fonte
des glaces qui provoque l'écroule-
ment de la banquise, les trois potes,
et tous les autres animaux, doivent
fuir les lieux. Sur leur route, ils ren-

contrent et c'est l'une des trouvail-
les heureuse du film Ellie, une de-
moiselle mammouth. Léger pro-
blème, la demoiselle poilue se
prend pour un opossum et la
grande sœur de Crash et Eddie, pe-
tites bestioles insupportables et
plus que taquines.

Et Scrat. Autre trouvaille sympa-
thique, le retour de Scrat, l'écu-
reuil-rat qui se démenait comme
un beau diable dans le numéro 1 à
la poursuite d'un gland. Scrat joue
ici les interludes muets, s'acharne
contre le destin, les éléments, ses
congénères, toujours à la poursuite
de cet unique gland. Quant en ce
qui concerne Mannie et Ellie et
puisque nous sommes à Holly-
wood, une idylle va se créer entre
les deux pachydermes. La race
sera-t-elle sauvée? La banquise,
elle, continue de fondre.

LE MAG ES

Angel Duarte, le précurseur
Hommage à Angel Duarte, le prototype de
l'artiste responsable, engagé et ouvert au
monde. La Ferme-Asile est son idée, après la
création de l'Association des artistes valai-
sans en 1963 et un projet mirifique de centre
culturel et créatif dans les années 60, sou-
tenu par le président de Sion Félix Carruzzo
et abandonné faute de partenaires artisti-
ques. Angel ne renie pas la Ferme-Asile, «un
beau travail», mais encore bien en deçà de
son rêve de centre de formation ouvert à
tous les arts. Angel expose des peintures,
maquettes et sculptures.

I Laurent Possa, le moteur

¦ __ tie de son charme alternatif. Laurent présente
I § des installations pour ces «Dix ans Ferme».

Angel Duarte avait choisi Laurent Possa, Pierre
Gagna et Pierre-Alain Zuber pour lancer son pro
jet. De Laurent, il dit qu'il est «le moteur central
par son enthousiasme et son dévouement».
Possa, et son carré de base (Hofer, Cottagnoud,
Allet, Zuber) a stimulé la vie culturelle en Valais
en lançant de nombreux événements (expos,
rencontres, cours, conférences etc.). Le plasti-

__ cien a œuvré pour faire de la Ferme un lieu de
% création et de rencontres, dans un esprit collec-
jE tif. Il a modelé le lieu, lui a donné une grande par
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115 et 20 h 30 12 ans

ent Tuel avec Fabrice Luchini et
y comme vous ne l'avez jamais vu...

De Faradou en Daradis
HOMMAGE René-Pierre Bille s'est est allé à 90 ans, après une vie
de grande passion pour la nature et la montagne. Les cimes sont en deuil

SONIA BELLEMARE

«C'est dur de mourir au printemps tu saisi
Mais je pars aux fleurs la paix dans l'âme»,
chantait Jacques Brel. Après toute une vie
dédiée à sa grande passion pour la nature, on
se plaît à imaginer ces paroles dans la bou-
che du cinéaste et photographe animalier
René-Pierre Bille, disparu dimanche dernier,
à l'âge de 90 ans.

Né le 9 août 1915, René-Pierre Bille a
passé sa vie entre le presque château bâti par
son père à Sierre, le Paradou, et le chalet de
Chandolin. Fils du peintre Edmond Bille et
frère de l'écrivain Corinna Bille, le jeune
homme s'intéresse - et c'est peu dire: il
chante des comptines auxlézards du jardin-
aux animaux du cru.

Du fusil a la caméra
D'abord braconnier par nécessité, René-

Pierre troque son arme contre un appareil de
prise de vues lorsqu'il est en face d'une mar-
motte qui dresse ses pattes vers lui, effrayée.
Un cinéaste est né.

Cette, passion de témoigner des beautés
de la nature ne l'a jamais quitté. L'appel de la
nature, il la ressenti jusqu'à la fin. Quelque
temps avant qu'il ne meure, des témoins ra-
content que son regard bleu, tourné vers le
val d'Anniviers, était tellement empli de nos-
talgie... Lors de la cérémonie d'adieux, célé-
brée selon ses désirs dans l'intimité à l'église
de Muraz (face au val d'Anniviers et sur-
plombant le bois de Finges), le curé Massy a
dit: «Lors de la chute qu'il f i t  la semaine der-
nière, René-Pierre regrettait qu'il ne puisse
ainsi p lus grimper en montagne. Mais il était
tout simplement arrivé au sommet.»

Deux anges gardiens
Pour ramener les photos et les images

qui ont nourri son œuvre et insipré ses nom-
breuses conférences (notamment pour
Connaissance du Monde) , René-Pierre Bille
s'absentait beaucoup de son domicile. Ni
Thérèse son épouse, ni ses trois enfants Syl-

René-Pierre Bille photographié à Chandolin par son épouse Thérèse, dans les années 60. LDD

vain, Geneviève et Nicolas ne lui en ont ja- ; y_V/«_| ;|_ |̂ _**|11¦'
mais tenu rigueur. «Quand il rentrait, il arri- \
vait avec toute la forêt collé à lui: glaçons, : Film:
brindilles... Il avait de la lumière dans les \ <<Le monde sauva&
yeux quand il nous racontait ses rencontres.» '
Quant à savoir si ses proches ont déjà eu : Livres:
peur pour lui, Thérèse dit: «Oh! non, il avait • «Terres sauvages»,
un bon ange gardien.» Ce h quoi sahUe Gène- '¦ «La faune de mont.
viève Grandjean rétorque: «Je pense p lutôt : «Le monde sauva©
qu'il en avait deux!» Puissent-ils continuer à [ «A la découverte d>
veiller sur lui, là-haut... : «Un braconnier d'il
Une messe en souvenir de René-Pierre Bille sera '¦ «Les animaux de la
célébrée le samedi 27 mai à 17 h 45 à l'église de Chando- : .. .
lin. A cette occasion, ses cendres seront déposées au : Ainsi que diverses i
cimetière du village. : articles.
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JEU N0 467

SOLUTIONS DU N° 466

Horizontalement: 1. Travailleur de la mine. 2. Gardienne de parc. 3.
Impeccable. Annonce un truc nouveau. Ultras du bronzage. 4. Doc-
teur. Touchera de l'argent. 5. Voyagea en solitaire. Pierre bleue. 6. Ville
du Nigeria. Fais partir un train. 7. Le niveau y est au plus bas. Répéter.
8. N'importe qui. Mettre à gauche. 9. Parcours nocturnes. Agence
spatiale européenne. 10. A gagner pour sortir
Verticalement: 1. Plante des régions méditerranéennes. 2. Mal ac-
cueillie au palais. Un de nos proches voisins. 3. Feuille à mâcher. Pre-
mier cadeau. Devant Jésus-Christ. 4. Irakienne fouillée. Pieu très
étroit. Il a l'avenir devant lui. 5. Victoire de Napoléon. Equiper pour la
campagne. 6. Géologue britannique. Est anglais. 7. Ils vendent chère-
ment leur peau. 8. Pris. Très fatiguée. 9. Des femmes qui comptent
beaucoup trop. 10. Voyageras vers la lune.

Horizontalement: 1. Partenaire. 2. Rouages. Au. 3. Ocelot. Pur. 4. Sertir. 5. En. Egé-
ries. 6. Sensés. Eli. 7. Sue. Mule. 8. Item. Héron. 9. Or. Us. Cern. 10. Nemrod. SAE.
Verticalement: 1. Procession. 2. AOC. Neutre. 3. Rues. Née. 4. Talées. Mur. 5. Egor-
ger. S0.6. Nettes. 7. As. IR. Mec. 8. Prieures. 9. RAU. Ellora. 10. Eurasienne.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

EUMSIHHI^^HMÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

¦ :i:M;MMHI:rf»] *HMMJ
Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale SNC,
027 4551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes. 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber,
av. de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore,
Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sunstore, Collombey
024472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 72289 89. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-

tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202. Cha-
blais , 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

lip

http://www.lenouvelliste.ch


A toi mon fils
Christophe
«Ceux qui un jour ont touché
le fond de l'abîme, côtoyé avec
désespoir les rives du Rhône,
éprouvé la pesanteur du cœur et
de l'âme. Ceux-là qui, un jour,
ont mené le combat douloureux
entre la raison et le néant, entre
la vie et la mort avec pour seules
armes la sensibilité et les blessu-
res de la mémoire et du cœur.»
Texte tiré de l'homélie de notre
curé Milan Galinac.

Ceux-là, seulement ceux-là
savent ton état d'esprit avant
de franchir ce fatidique et irré-
versible passage.

Voilà un mois que tu as dé-
cidé de nous quitter, c'était tout
à l'heure. Tu as fait ce pas en
nous permettant de te revoir
une dernière fois, bien des pa-
rents n'ont pas cette chance.
Un faible réconfort accordé à ta
famille et tes nombreux amis.
Toi qui mettais l'ambiance par-
tout où tu passais, tu as laissé
un grand vide et beaucoup de
souvenirs heureux. J'accepte
ton choix, nous ne sommes pas
révoltés, maman et moi, mais
c'est difficile de parler de toi au

passe, nous avions encore telle-
ment de choses à partager en-
semble. Tu es parti en nous lais-
sant un mot, des signes de tes
jours heureux, des souvenirs
qui t'étaient chers, tout n'était
pas noir dans ta vie. Lors des
navigations nocturnes sur le
lac ou en mer, je regarderai le
ciel et les étoiles différemment,
tu traceras ma route.

Tes amis et amies me sont
d'un grand réconfort lors de
mes coups de blues, les mêmes
que tu as contactés par SMS
pour t'excuser de la peine que
tu allais leur faire, un appel au
secours auquel ils n'ont maté-
riellement pas eu le temps de
répondre. Tu as été un bon co-
pain, un chic type, un gars bien,
sur qui on pouvait compter, les
échos que j'entends de toi me
font du bien, je suis fier d'avoir
été ton père pendant tes vingt-
six annéesAdieu Christophe,
veille sur toute ta famille et tous
tes amis et amies du Falot.

Ton papa DANIEL SCHWITTER
Saxon

Adieu à Bernard
Tscherrig
Bernard Tscherrig n'est
plus: d'une famille nom-
breuse, menuisiers de
père en fils, il est mort di-
gnement, au pied d'une
échelle dans son repaire
de la Lombardie.

Et pourtant, à chaque
tournant de son chemin,
il jouait sa vie. Notre vaga-
bond moderne déran-
geait parfois, souvent
choquait. Comme si la vie
n'est pas toujours la voie
du milieu, centrée. Nous
recevions sa vie en pleine
figure, un peu à l'image
de l'enfant à qui nous ne
ressemblons plus et du
cynique Diogène, philo-
sophe, qui cherchait
l'homme avec sa bougie
en plein jour.

La vie, cette vie, sa vie
est aussi au milieu de la
vulnérabilité, inhérente à
la belle nature des choses
mais au cœur de
l'homme; pas de cet
homme, cet «abomina-
ble» homme de la société,
cet être un peu mythique
que l'on ne parvient pres-
que jamais à capturer,
mais cet homme tombé
des cieux, enfant oublié,
égaré. Il voulait fustiger

plus un état d'esprit
qu'une classe sociale. Ces
gens-là, il ne pouvait les
laisser échapper sans les
égratigner, ces «cuistres»
des apparences sauves
avec leur montre d'im-
portant. Parce que le
monde ne peut être lisse,
sans contour, sans anec-
dote, sans chaleur, Ber-
nard interpellait. A cha-
que tournant, il hantera
toujours sa Lombardie et
la vieille ville pour nous
remettre à l'ordre vivant,
humain des choses de la
vie, avec ses hauts et ses
bas... ses fragilités et sa
différence!

Au-delà du spectacle
de l'homme mûr, du vieil-
lissement de l'âme, de ces
mains qui ne touchent
pas, de ces clins d'œil qui
se perdent, il nous faudra
regarder derrière les fis-
sures que laissera la lu-
mière de son cœur... d'en-
fant.

A Dieu... en paix, en
gracieuse compagnie de
sa maman et de la Vierge
qu'il vénérait, son cœur
aura enfin sa belle réso-
nance!
CHRISTIAN FAVRE ET SES AMIS

A Renée
Pierroz-Stragiotti
Le ciel s'est vidé de ses larmes
Le triste jour de ton départ,
La mort nous vide et nous désarme,
Elle brise tous les remparts.

Tu étais gentille et discrète,
Naturelle et simple toujours,
Aussi parfois un peu secrète
Avec un cœur tout plein d'amour.

Dans ma tête, les souvenirs
se bousculent pour faire face
Près du passé, à l'avenir,
A tes enfants qui te remplacent.

Le ciel s'est vidé de ses larmes,
Tli nous soutiens et nous conduis,
Ton départ hélas nous désarme
Mais le soleil brille aujourd'hui.

Dans l'espérance avec tous les tiens, ta cousine
CÉCILE D'ANDRÈS,
Martigny

Dernier salut
à Noël Savioz
C'est sans doute le titre qu il
aurait choisi lui-même, notre
ami Noël Savioz: «Salut!» Tant,
tout au long de son existence il
aura sans cesse dispensé, avec
cordialité et sincérité, ce simple
mot, très court: salut! Un sou-
rire, un bon et franc regard de
se? yeux d'un bleu limpide... et
la personne croisée dans la rue
pouvait continuer son chemin,
à la fois rassurée et ragaillardie:
une fois de plus et jour après
jour, c'est comme si Noël avait
pris sur lui une part de ses sou-
cis et transmis son inaltérable
confiance en l'existence!

C'est au petit hameau de La
Combaz, au val d'Anniviers,
que Noël verra le jour dans la
famille de Théophile Savioz.
Les temps ne sont guère clé-
ments et il faut aider de mille
manières possibles au ménage
et à la campagne pour connaî-
tre un semblant d'aisance,
toute relative au demeurant!

C'est à sa manière que no-
tre ami connaîtra le noma-
disme. Sa soif d'apprendre, de
se perfectionner, de se cultiver
au contact d'autres mentalités
et d'autres milieux le conduira
près de Charleroi et dans la
Ruhr. Pour s'établir définitive-
ment dans la cité du soleil. Par-
tout, son intelligence, sa capa-
cité à s'adapter, son humour,
son altruisme entraîneront res-
pect et admiration autour de lui
tout en lui permettant de gérer
les situations les plus délicates!

Noël, c était l'homme de la
conciliation, de l'ouverture aux
autres et au monde, de l'oubli
de soi. Une carte, un coup de
téléphone de manière méticu-
leuse aussi bien que régulière
lui donnaient la joie de mainte-
nir et de prolonger l'amitié. Son
côté «protecteur», il le réservait
à sa famille et à tous ses pro-
ches ne se sentant bien que
lorsque les autres l'étaient vrai-
ment. Une part d'autodérision,
la pratique d'une certaine
forme de malice, son caractère
des plus affirmés le mettaient à
l'abri des griffures quotidien-
nes de l'existence.

Au plus fort de son impi-
toyable maladie, «ça va, je suis
debout, ce n'est pas le sommet
mais ce n'est pas le fond non
p lus...» aimait-il à répéter, il
nous laissait un témoignage
des plus rares. Son amour de la
famille, des gens, des choses,
des cadeaux octroyés par le...
temps! Au milieu des pires dou-
leurs, il invoquait sainte Rira,
protectrice des grandes souf-
frances et son regard se tour-
nait du côté de l'oratoire de No-
tre-Dame-des-Pontis devant
lequel, tout enfant, il passait au
moment des remuages...

A présent, il est rendu à sa
propre enfance vers laquelle,
immanquablement, l'on re-
tourne. Salut Noël «l'homme
des petits pas».
Pour ceux de la «quarante» ,
MICHELTHEYTAZ

A Eugénie
Vouillamoz Dussex
Cette maman, qui a marqué des générations d'écoliers, s'en est al-
lée rejoindre ceux qui l'ont précédée dans les cieux.

Eugénie, durant sa vie active, s'est occupée avec conscience et
régularité des écoles. Chaque matin et chaque soir, tout était mis
en ordre, rangé, nettoyé. A l'époque, le chauffage n'était pas cen-
tral. Il fallait journellement approvisionner le poêle de mazout et
nous revoyons encore Eugénie, arrosoir en main, faire le plein du
réservoir, encastré à même le fourneau. Enfants et adolescents,
nous ne nous rendions pas toujours compte qu'Eugénie veillait
quotidiennement à notre confort.

Mère de famille, elle vaquait également pour les siens tout au
long de l'année. Avec son mari, Jules, elle avait à cœur d'entretenir
vignes et jardins le mieux possible, car les récoltes avaient une im-
portance vitale pour la famille.

Malheureusement, elle a eu la grande douleur de voir partir
vers l'éternité son mari, un de ses enfants, Jérôme, ainsi que son
beau-fils Julien, ceux-ci en pleine force de l'âge. En maman coura-
geuse, elle continua à entourer ses enfants et petits-enfants.

Puis, sa santé se dégrada sous le poids des ans. Eugénie se re-
tira et accepta avec beaucoup de courage sa nouvelle situation.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une femme de grande tran-
quillité, habitée par le calme qui se reflétait sur son visage toujours
serem.

Nous prions toute sa famille de croire à notre sympathie et no
tre reconnaissance envers leur maman. !
JEAN-JACQUES RIBORDY.
Saillon

La direction et le personnel
des garages Olympic de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther STUDER
maman de M. Laurent Studer, fidèle et estimé collaborateur
et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - tél. 027 329 51 51 - de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o. Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion - du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 - Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.che

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort
reçus, la famille de

Monsieur
Albert GIROUD

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au cure Bruno Sartoretti;
- au docteur D. Fellay;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la société de musique L'Avenir;
- aux amis du ski de fond d'Ovronnaz;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Ovronnaz, avril 2006.

REMERCIEMENTS
Madame

Hélène VOCAT
A vous qui avez su, par un
geste d'amitié, une parole,
une fleur ou un don, un mes-
sage, une pensée ou un sou-
rire, un simple regard ou une
poignée de main, nous
réconforter lors de son der-
nier voyage. Nous disons
merci.

Famille Hélène Vocat.

Avril 2006.

m
Remerciements

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun
personnellement,
la famille de

Monsieur

Marin
MOULIN

remercie smcerement toutes les personnes qui, par leur sou-
tien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

En particulier:
- les docteurs Bernard Darbellay et Denis Chevalley;
- M. le curé René Bruchez;
- le Café du Levant à Martigny;
- le conseil d'administration et les employés de Télés-

Vichères-Liddes S.A.;
- la société Espérance du Mont-Catogne;
- la société de musique Echo d'Orny d'Orsières; '
- le Parti radical-démocratique d'Orsières;
- la classe 1947 d'Orsières;
- les copropriétaires de l'immeuble Claire-Cité à Orsières;
- la Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges;
- les anciens collègues et amis de Duplirex SA.;
- le responsable et le personnel de la Poste de Verbier;
- le Ski-Club Reppaz/Grand-Saint-Bernard;
- la société de pêche La Gouiïle des Vernays;
- la Confrérie des Brûlés;
- la chorale;
- les pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, avril 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.che
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Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié

la famille de

Mariette VOCAT
FLOREY

vous exprime toute sa grati-
tude pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
au curé Genoud;
à la doctoresse Ariane Kunz;
à tout le personnel du foyer Christ-Roi à Lens;
à la société de chant L'Espérance de Randogne;
à l'Allianz Suisse, Agence A. Mabillard à Sion et Sierre
à la Coterie 46/47 Mollens-Randogne;
à la Bourgeoisie de Mollens;
à la commune de Randogne;
aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils à Sierre.

Bluche, avril 2006

y
En souvenir de

Rosa
MORGANELLA

2005 - Avril - 2006

Une année de cela,
ta es partie doucement.
Tu es toujours dans nos pen-
sées et nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le* samedi
8 avril 2006, à 17 h 30, à
l'église Sainte-Croix à Sierre.

Cyrille
MICHELOUD

2005 - Avril-2006

Une année sans toi...
La maison est bien vide,
mais ta présence invisible
nous aide chaque jour à
poursuivre notre route.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire
nous réunira à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
9 avril 2006, à 19 heures.

r:^POMPES gcJfc GILBERT
FUNÈBRE S .y .'''--v RODUIT
ïïm ¦' 

ide et soutien aux familles

Pierre-André
MABILLARD

2005 - 9 avril - 2006

Cela fait déjà un an que tu
fermais doucement les yeux.
Malgré notre déchirement,
notre douleur s'est alors faite
discrète, comme tu le sou-
haitais.
Seule la pensée de la fin de
tes souffrances nous a aidés
à surmonter ce vide laissé
par ton départ. Pourtant, tu
nous manques encore telle-
ment. Que de fois nous
aimerions te faire part de
nos joies, de nos projets..:
mais malgré tout, nous som-
mes persuadés que tu jettes
toujours un coup d'œil!
Continue d'être notre ange
gardien.
On t'aime.

Ta femme et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
plan, le samedi 8 avril 2006,
à 18 heures.

V
En souvenir de

Yann BAGNOUD

Ton sourire est une flamme
dans nos cœurs qui ne
s'éteint pas.

Maman, Christophe
et famille.

En souvenir de

Frédy CLIVAZ

2005 - Avril - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés, ton bon souvenir
restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Miège,
le samedi 8 avril 2006, à
19 h 15.

Emma
CHATRIAND

H^H^^^^H^Hie^^^H
Emma, une année déjà

que tu nous as quittés.
Malgré le temps

qui passe et
Même si tu es dans

l'au-delà,
Aujourd'hui plus qu'hier,

nous pensons à toi.
Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 8 avril
2006, à 19 h 15.

£
A la douce mémoire de

Tanja MERMOUD

2001 - 7 avril - 2006

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille et tes amis

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

T
La Roue d'Or

Montheysanne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francesco MARINO
fondateur et ami du club.—" T~

Le CABV
. Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

MARIÉTHOZ
maman, belle-maman et
grand-maman de Laurentia,
Serge, Pierre-André, Laure et
Joseph Ramuz, membres du
club.

t
La fanfare

L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

MARIÉTHOZ
maman de Gérard, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
SwissoU-Valais/Wallis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

MARIÉTHOZ
belle-maman de son vice-
président M. Serge Ramuz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil

de la bourgeoisie
de Mollens

et ses membres

ont l'immense tristesse de
faire part du décès préma-
turé de

Monsieur
Michel FOGOZ

bourgeois, frère du secré-
taire Bernard.

En souvenir de

Georgette
ARLETTAZ

2005 - 8 avril - 2006

Une année s'est écoulée et tu
es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.

Tes sœurs et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le samedi 8 avril 2006, à
19 heures.

S'est endormi subitement à son domicile à Genève, le mardi
4 avril 2006, dans sa 59e année

Monsieur

Michel FOGOZ
Font part de leur peine:
Son frère:
Bernard Fogoz, à Mollens;
Sa nièce:
Mélanie Fogoz, et sa maman Teresa, à Mollens;
Les familles de feu Joséphine et Emile Fogoz;
Les famille de feu Marguerite et Cyrile Perren;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, le samedi 8 avril 2006, à 10 h
30

Michel repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 7 avril 2006, de 18 à 19 heu-
res.
En Ueu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Roger
REY

remercie d avoir partagé sa
peine.- <̂ mSBnÈAW ^̂ ^m
Nous vous adressons toute notre reconnaissance et
gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Amacker à Sion;
- au docteur Raymond Pernet, à Bramois;
- au docteur Anchisi à l'hôpital de Sion;
- à Mademoiselle Eliane, à Bramois;
- au chœur mixte Sainte-Cécile à Bramois; '
- à la direction, au personnel et aux anciens <Au Geste»

de la base aérienne de Sion;
- à la classe 1929, aux amis et amies;
- aux services funèbres Christophe Jacquod à Bramois.
Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Bramois, avril 2006

Catherine
DAYER

Remerciements

Dans 1 épreuve et dans la tris-
tesse de la séparation, vous
nous avez réconfortés par
votretprésence, votre amitié
et vos messages.
La famille de

¦ - ¦ , TÊmMBivous remercie et vous
exprime sa reconnaissance. B^__sJl Kl

Vos dons seront versés à des œuvres d'entraide sociale et à
Terre des hommes.

Un merci particulier:
- au curé Philippe Aymon pour sa disponibilité;
- aux curés Théo Vannay et Métry;
- à Jacques Mayoraz et au Centre médico-social Hérens;

au home Saint-Sylve;
- au Dr Férault et à son assistante;
- au chœur Saint-Nicolas;
- à la commune d'Hérémence;
- à la Banque Cantonale du Valais;
- à la classe 1949;
- à M. Georges Dayer.

Hérémence, avril 2006.



W$-

f a i  rejoint ceux que] ai aimes
et je vous attends vous aussi que j 'ai tant aimés,
Alors vivez! mais vivez p leinement.

Suite à une longue maladie a
décidé de nous quitter en
toute responsabilité le lundi
3 avril 2006

Monsieur

Francesco
MARINO

1950
entreprise

de gypserie-peinture
à Collombey

nous contraint de le respecter jusqu'au bout au prix d'un
sacrifice qui nous bouleverse.
Nous continuerons de l'aimer avec tous ses nombreux amis.

Son épouse:
Françoise Marino-Boulet, à Collombey;
Ses enfants et petite-fille:
Marie-Louise et Frédéric Marino Barberon et leur fille Lila, à
Lausanne;
Antonella Marino, à Montreux;
Ivan Marino et son amie Stéphanie, à Genève;
Carminé Marino et son amie Rachel Coutaz, à Troistorrents;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces en Italie;
Sa belle-maman Marie-Antoinette et famille, en France;
Tous ses nombreux amis ainsi que les familles parentes et
alliées.

Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de
sa famille et de ses proches.
Adresse de la famille: Rue Saint-Gervais 3, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'en est allée dans la lumière de Dieu à la Maison de la
Providence à Montagnier, le jeudi 6 avril 2006

Louise Marguerite MAY

Fully

1915

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Cécile et Michel Gilloz, leurs enfants et petits-enfants a

Clément et Monique Masson et leurs enfants, à Collonges;
Anny et Paul Claude Besse et leur enfant, à Martigny;
Solange May, à Sarreyer;
Jean et Christine May, leurs enfants et petit-fils , à Sarreyer;
ainsi que les familles parentes, alliées Luisier, May.

La messe de sépulture sera célébrée au Châble, le samedi
8 avril 2006, à 10 heures.
La défunte repose à l'ossuaire au Châble. Les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa femme: Antonia Martinez;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Une messe sera célébrée à la chapelle des Capucins, à Sion,
aujourd'hui vendredi 7 avril 2006, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joaquin
GARRIDO

POSE
survenu le 14 mars 2006, à
Madrid.

¦ Ar
Le Seigneur est tendresse et p itié.

Madame

Innocente
GAUDIN I

GEX-FABRY WrM
s'est endormie dans la paix du
Seigneur, munie des sacre- JÊf ,
ments de l'Eglise, le 6 avril
2006, dans sa 95e année. I WÊf_ 

Sa fille: Marie-Laure et son ami Carlos;
Ses petits-enfants: Sylvie, Patrice, Prémila;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Gex-Fabry;
Les enfants et petits-enfants de feu Basile Gaudin-Moos;
ainsi que les familles parentés, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 8 avril 2006, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Botyre-Ayent, où la famille
sera présente vendredi 7 avril 2006, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le CERM - Centre d'Expositions et de Réunions

Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MARIÉTHOZ
maman de M. Georges Mariéthoz, notre collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Indépendante

de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MARIÉTHOZ
maman de Gérard, ancien "président, membre actif; belle-
mère de Marielle, membre d'honneur, grand-maman de
Mylène, présidente de la société, et d'Eddy, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pétrole Distribution S.A. à Conthey

a le regret de'faire part du décès de

Madame

Marguerite MARIÉTHOZ
belle-maman de M. Serge Ramuz, directeur de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Commission de l'Instruction publique,

la direction et les enseignants
du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lothaire EMMERICH
papa de Marthe Férolles, enseignante au CO de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor
que l'on ne peut oublier.

S'est endormie paisiblement
à son domicile, le 6 avril 2006,
entourée de ses enfants

Madame

Marguerite
MARIÉTHOZ

veuve de François
1921

famille

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Firmin Vannay-Mariéthoz, à Muraz;
Raymond et Gaby Mariéthoz-Michelet, à Saxon;
Georges et Antoinette Mariéthoz-Lugon, au Guercet;
Monique et Jean-Noël Martinet-Mariéthoz , à Leytron;
Gérard et Marielle Mariéthoz-Brun, à Riddes;
Laurentia et Serge Rafnuz-Mariéthoz, à Leytron;
Laurent Mariéthoz, au Guercet;
Patrick Mariéthoz et son ami Nicolas, à Lausanne;
Ses petits-enfants chéris: Nicolas, Nadine, Alain, Anne-
Marie, Dominique, Marta; Sandra, Julien; Valérie, Marc,
Christophe, Vincent, Laurence, Sébastien, Sandrine; Marie-
Noëlle, Alexandre, Isabelle, Benoît , Emilie, Céline; Mylène,
Eddy; Pierre-André, Laure, Virginy, Joseph; Sylvie, Antonio,
Pascal, Gaëlle;
Ses arrière-petits-enfants chéris: Dany, Sarah, Victor, Simon,
Raphaël; Paul; Siriane, Matthias, Clémentine; Anaïs, Isaline,
Nathan, Margaux; Coline, Rémy, Romain; Chloé; Camille,
Adrien, Adeline;
Sa sœur: Catherine Cheseaux-Masseraz, à Leytron, et

Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles;
Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale à
Martigny-Ville, le samedi 8 avril 2006, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Notre maman repose à la chapelle du Guercet, à Martigny,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 avril 2006,
de 19 à 20 heures.

La messe de 7e aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 21 avril 2006, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marguerite, vos dons seront versés à des œuvres de
bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

U
Hervé et Patricia Emmerich,
Marthe et Pierre Férolles,
Ses enfants
Pauline Emmerich,
Bruno et Alba Férolles,
Yann Férolles,
Ses petits-enfants
Aline et André Gidali,
sa belle-sœur et son beau-frère
Ses nièces et neveux,
Toute la famille et ses amis proches
ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Lothaire EMMERICH
ancien combattant 39-45

Croix de guerre
Forces françaises libres

Médaille des évadés
Interné-Déporté-Résistant

survenu le 4 avril 2006, à Sens, dans sa 84e année. •

La levée du corps se fera le 10 avril, à 10 h 45, à la chambre
funéraire de Pont-sur-Yonne, suivie de l'incinération au
crématorium de Joigny (France).
Ses cendres reposeront au cimetière de la Bercla à Choëx.

Adresse de la famille: Marthe et Pierre Férolles
Route de Choëx 140
CH 1871 Choëx.

Nouveau numéro de fax pour le:



Je m'efforce d'être humble,
parmi les herbes et la bruyère,
les cailloux et les fleurs.
Alors je comprends Dieu.

Extrait du recueil de poème de René-Pierre Bille
«Terre Sauvages»

Son épouse:
Thérèse Bille-Lepers, à Sierre;
Ses enfants:
Sylvain Bille, à Sierre;
Geneviève et Olivier Grandjean-Bille et leurs enfants Frédé-
ric, Joanes et Alexandre, à Juriens;
Nicolas Bille, à Coppet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bille,
Tapparel et Lepers

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre BILLE
photographe - cinéaste animalier .

1915

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 2 avril 2006.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de sa famille et de ses proches.

Une messe à sa mémoire sera célébrée à l'église de
Chandolin, le samedi 27 mai 2006, à 17 h 45.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre BILLE
bourgeois d'honneur.

L'administration communale de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René-Pierre BILLE
ancien juge de commune.

Ne pleurez pas, vous le savez bien,
Ce n 'est qu 'un au revoir.
(Les dernières paroles à ses parents.)

Son mari Horacio Fumero, à Barcelone
et leurs enfants Mateo et Lucia;
Ses parents:
Jean et Nanette Pignat-Curdy;
Ses sœurs, son frère et leurs enfants:
Marie-Lise et Thierry Guignard-Pignat, à Eclépens;
Sara, Cécile et Simon;
Gervaise Pignat, à Genève;
Loyse Steck-Pignat , à Bédarieux (France)
Lore et Thomas
François et Hélène Pignat-Masserey, à Nendaz
Marthe, Amélie, Sylvain et Thérèse;
Hugo Fumero et familles, en Argentine;
Sa marraine Marie-Thérèse Foumier-Curdyr
Ses parents et amis ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Véronique FUMERO
PIGNAT

le 5 avril 2006, à 51 ans, après avoir assumé sa maladie avec
une très grande sérénité.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à Barcelone, dans l'intimité.
En son souvenir, pensons à la recherche contre le cancer
(CP Berne 01-19041-4) .

t
Une maman c'est si beau
que même le bon Dieu en a voulu une.

Après une vie bien remplie, s'en est allée munie des sacre-
ments de l'Eglise et entourée de sa farnille et du personnel
du home Les Crêtes ,

arrière-grand-maman, tante, 3_»^t^_3|fe _^iimarraine, parente et amie. 
¦IBrfirtftJi'É'Bff BM.MI

Font part de leur peine:
Candide et Andrée Roux-Loesch, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Ida Roux, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et ses petits-
enfants;
Bernadette et André Dubuis-Roux, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Blanche et Pierre Héritier-Roux, à Grimisuat, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-René Debons-Roux, à Grimisuat, ses -Infants et petits-
enfants;
Simon et Claudia Roux-Melly, à Grimisuat, leurs enfants et
petits-enfants;
Anaïs et Léandre Eyer-Roux, à Grimisuat, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Bernard Barmaz-Roux et Ignace Bétrisey, à Saint-
Léonard, leurs enfants;
La famille de feu Emile et Julienne Mabillard-Balet, à Grimi-
suat;
La famille de feu Marcelline et Albert Perrenoud-Mabillard,
à Genève;
La famille de feu Jean-Baptiste et Constante Crittin-Roux, à
Grimisuat;
La famille de feu Joseph et Alice Roux-Métrailler, à
Grimisuat;
Son filleul et sa filleule:
Alfred Mabillard et Yvonne Vuignier;
Son amie Rita;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le samedi 8 avril 2006, à 10 h 30.
Yvonne repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 octobre 2006,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, veuillez penser à une bonne œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités et le personnel

de la Municipalité de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne ROUX
doyenne de la commune, et grand-maman de M,ne Nathalie
Dussex-Debons, collaboratrice appréciée au sein de l'admi-
nistration communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Gillioz
maçonnerie et constructions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabel FERNANDES
maman de notre apprenti et ami Enrique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Nous aimons deux choses, toi et la rose
La rose pour un jour et toi pour toujours.

Repose en paix.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, suite à È

^une longue maladie suppor- m
tée avec beaucoup de cou- jM
rage , dans sa 43* année, M WL
entourée de sa famille et M
munie des sacrements de

Isabel .
FERNANDES 
Font part de leur profond chagrin:
Son époux:
Carlos Femandes, à Sierre;
Ses enfants:
Elisabeth et Daniel Monteiro-Fernandes, à Sierre;
Enrique Femandes, à Sierre;
Ses parents:
José et Carmelinda Femandes, au Portugal;
Ses sœurs, frères , son beau-père, ses belles-sœurs et beaux-
frères , neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines
au Portugal, en France, en Espagne et en Suisse, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 8 avril 2006, à 10 h 30.
Isabel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 avril 2006, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Chemin du Devin 7, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise V + A Zwissig S.Â.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabel FERNANDES
épouse de M.. Carlos Femandes, leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les résidants et leurs familles,

l'assemblée générale, le comité, la direction,
les collaborateurs et les bénévoles

du Foyer Saint-Joseph

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabel FERNANDES
dévouée, généreuse de cœur et fidèle collaboratrice du Foyer
Saint-Joseph.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Blanchisserie Centrale S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabel FERNANDES
maman d'Elisabeth, notre collègue et amie de travail.



Mégagigacool!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

On s'en amuse ou on s'en afflige: tout
comportement déviant finit au;
jourd'hui par valoir à ses auteurs un
ticket d'entrée dans ce cortège des illu-
sions que d'aucuns nomment les «phé-
nomènes de société».
Bon, ce n'est pas toujours facile, il faut
parfois une solide dose d'abnégation.
Prenons par exemple la presse dite
«DJeune», «sexy punchy», en gratuite et
pétillante émergence.
Pas question de se tenir au français:
trop «out»! Place au créole tribal pétri
d'analphabétisme volontaire ou sup-
posé et d'emprunts technoïdo-mul-
tiethniques.
Autre ingrédient incontournable, l'am-
nésie. Ce pour mieux réinventer la roue
en boucle, pour que le n'importe quoi
puisse muter en «culte» et en «mythi-
que», pour que s'estompent bornes et
références.
On peut alors dresser l'autel des «nou-
velles stars». Se bousculant pour mieux
tanner leur femme de ménage, dépen-
ser comme des bêtes, se défoncer au
crack, se reproduire avec le plus taré du
lot. Qu'importe, tout est chic, pourvu
que cela se passe sur la place publique
de la planète fric.
Concluons sur une note optimiste. Au
vu de ce qui précède, on comprend as-
sez bien pourquoi de plus en plus de
gens peinent et peineront à boucler
leurs fins de mois. L'argent que le
«happy few» jette à la pelle, il faut bien
le ponctionner quelque part, n'est-ce
pas? «Mégagigacool», quasi «culte»!
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1 49 idées à moins de 4
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er laqué anthradte. Plateau en verre trempé {ép. 8 mm). L 150 x h 74 x P 78 cm (73293) 250.- - Chaise. Vendue avec 1 coussin écru. L 43 x h 93 x P 50 cm 3ce

VOTRE MAGASIN FLY EST ICI !
• 1279 CHAVANNES-DE-BOGIS VD - Centre Commercial : Chavannes Centre Tél. 022 776 96 70 • 1964 CONTHEY - Route des Rottes Tél. 027 345 41 00 • 1023 CRISSIER - Chemin du Closalet 4 Tél. 021 631 18 00
• 2800 DEIÉMONT - Route de Bâle 165 Tél. 032 423 32 22 • 1762 GIVISIEZ/FRIBOURG - Route des Loisirs 1 Tél. 026 469 76 00 • 1442 MONTAGNY-SUR-YVERDON - En Chamard Tél. 024 445 44 14
• 1870 MONTHEY - Centre Commercial Manor Avenue de l'Europe 21 Tél. 024 472 38 28 • 4053 BASEL - Leimgrubenweg 27 Tel. 061 331 10 88 • 7001 CHUR-WIESENTAL - Wiesentalstrasse 98 Tel. 081 354 26 27
• 8305 DIETLIKON - Industriestrasse 32 Tel. 043 255 74 40 • 4622 EGERKINGEN - Hausimollstrasse 14 Tel. 062 387 89 00 • 6020 EMMENBRÙCKE - Emmen Center Tel. 041 269 46 33 • 9015 ST. GALLEN
- Gaiseiwaldstrasse 9Tel. 071 31407 80 • 5503 SCHAFISHEIM - Dammweg 2Tel. 062 892 03 77 • 4503 SOLOTHURN - BielstrasseTel. 032 625 75 90 • 8957 SPREITENBACH - Shopping CenterTivoliTel. 056 41817 80
• 8404 WINTERTHUR - Rudolf Diesel-Strasse 12 Tel. 052 238 00 53 • 6915 PAMBIO-NORANCO/LUGANO - Via Pian Scairolo 27 Tel. 091 986 51 70» 6592 SAN ANTON1NO - Centre commerciale La Rana
Tel. 091 851 90 70 ~

http://www.fly.cn
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1.5UNNY - Rideau de porte bambou. 2 modèles au choix. Dim. 90 x 200 cm (75000741) 29.- • 2.SUMMER - Lampion en papier forme boule. 4 coloris au choix. - 0 25 cm (75000742) 2.50 0 13 x h 43 cm (76300084) 25.- • 7.GREEN - Rideau feuille. Dim. 90 x190 cm (75000596) 15.90 • B.OMBRAGE -Verrerie en verre sérigraphié. 3 motifs de feuillage au choix. - Gobelet Cont.
- 0 48 cm (75000743) 6.90 • 3.SUNNY - Bougie pour jardin - Descriptif et prix en P.8/9 • 4.COLORI - Photophore en verre sablé et métal. 4 coloris au choix. 010 x h 17 cm (75500352) 19.- • 30 cl. Bleu/vert (71152), rose/orange (71154) 4.90 - - Chope. Cont. 35 cl. Bleu/vert (71151), rose/orange (71153) 4.90 • 9.CAMP - Lanterne en fer laqué et verre 4 coloris au choix. - Sur pic.
5.FARFALLA - Papillon avec pic en plastique. 4 modèles au choix. L 27 x h 66 x P 25 cm (75000753) 8.90 - Jeu à vent papillon en plastique. 6 modèles au choix. L12 x h 50 cm (75000755) 9.90 H 76 cm (75500347) 6.90 - H 19 cm (75500348) 8.90 • 10.OXYGÈNE - Chope en verre. Décor bulles. Cont. 33 cl. Rouge (71155), orange (71156), fuchsia (71157), turquoise (71158) 4.90
- Guirlande lumineuse 20 ampoules. Modèle papillon multicolore. L 300 cm (70000003) 9.90 • 6.SOLAR - Lampe solaire en inox. Abat-jour en veire. Livrée avec ampoule et 2 piles rechargeables. 11.FIL - Rideau de porte en polyester. 3 coloris au choix. Dim. 90 x 200 cm (75000739) 49.- • 12.UGHT - Bougie ronde avec 3 mèches. 0 15 x h 12 cm. Rouge (75800342), orange (75800343),

jaune (75800344) 14.90




