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Leçon de lutte
au caleçon
Huitante lutteurs ont présenté leur sport .
Petit succès malgré d'évidentes similitu-
des avec des combats de reines 2 et 3
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CONCOURS DE SUDOKU

Les femmes et les
enfants d'abord
Organisé pour la première fois à Sierre
par la Haute Ecole valaisanne et «Le Nou-
velliste», le concours de sudoku a connu
samedi quelques coups de théâtre 21
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¦ ¦ Vune aoDairienT a ceu>
FETE DE LA LUTTE ? Pourquoi la lutte suisse n'est-elle pas plus populaire, alors que ce sport

TEXTE VéRONIQUE RIBORDY '. jeune homme blond répondait
PHOTOS SACHA BITTEL V. (( r)e \a motivation et un bon en-

Les jeunes garçons acquièrent vite une bonne technique.

Il y a des expressions dont on
ne mesure pas toujours la jus-
tesse. Des épaules de lutteurs.
Un cou de taureau. A la fête de
la lutte organisée hier après-
midi à proximité de Sion Expo,
les huitante lutteurs présents
étaient nombreux à présenter
la silhouette caractéristique du
lutteur suisse. Taillé d'un seul
os du front à l'omoplate. Larges
épaules, taille fine. Le vain- pas les couleurs de leur club,
queur du jour, catégorie se- Les lutteurs ne reçoivent jamais
niors, s appelle Laurent Ca-
chet, du Club de la Gruyère (La
Gruyère-Moléson était hôte
d'honneur à Sion Expo, pour
ceux à qui cela aurait échappé) .
A une journaliste qui lui de-
mandait ce qu'il fallait pour
faire un champion de lutte, un

ê
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traînement.» La lutte suisse se-
rait donc un sport comme un
autre. Sauf que. Sauf que les
concurrents portent tous la li-
quette blanche, genre bûche-
ron de Hodler, ou la chemise à
fleurettes, dite «de berger».

Publicité interdite
Les lutteurs sont fleur

bleue. Les lutteurs n'affichent

d'argent, même quand ils ga-
gnent, ni ne peuvent faire de
publicité. Et les publicités sont
interdites sur l'arène. Cela
n'empêche pas un peu de tri-
cher, un tout petit peu, en ac-
crochant les pubs à l'extérieur
des gradins. Il faut bien vivre.

Les arbitres ont la culotte des lutteurs à.l'œil

Jirnmy Martinetti, spécialiste de la lutte libre, est aussi arbitre pour
la lutte suisse.

La lutte suisse, dite aussi lutte
au caleçon, n'attire pas les fou-
les en Valais central. Il y a bien
les clubs organisateurs de Sa-
vièse et de Bramois qui propo-
sent une jolie brochette de jeu-
nes garçons pour la relève. Mais base, plaquer les épaules de
le public ne suit pas, peut-être l'adversaire au sol pour obtenir
deux cents personnes autour la victoire, sans lâcher sa cu-
des trois ronds de sciure, enle- lotte (ça, c'est en plus) . Et pour-
vez les parents, et les curieux ne quoi sumo? Le jeune médecin
sont pas légion. se tait, fasciné par les évolu-

tions des lutteurs dans la

mélange de judo et de sumo»,
dit le jeune médecin allemand,
débarqué au bord des ronds de
sciure par le hasard des gardes
de l'hôpital. Il fait du judo et a
donc vite reconnu la règle de
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Ce ne sont pas toujours les plus costauds qui gagnent!

vid de 12 ans met à mal un gar- dents. La lutte est un sport,
çon deux fois plus large que lui. comme tous les sports, qui se
«Superbe manchette», dit le passe essentiellement dans
commentateur. l'attente des combats. Cinq mi-

nutes sur le rond, des heures à
La fête finit tôt se malaxer les épaules en atten-

Le garçon a d'abord mangé dant son tour. Parfois , le com-
beaucoup de sciure, avec un bat dure quelques secondes, le
grand courage et une carnation temps d'un saut de carpe parti-
qui vire au rouge vif, ayant de culièrement preste et le vaincu
faire une sorte de saut dé carpe, ne peut que serrer la main du
déstabilisant le lourdaud qui se vainqueur. La fête finit tôt. A 5
voyait déjà gagner. heures, le public applaudit ses

héros avant de se disperser.
// rYôhrtl .JL C'est qu'ils étaient là de bon
«l^CUUUl matin: «Quand tu penses que
à 4 hêlireS f0"s ^es dimanches, il faut être

m .. « debout à 4 heures du matin, ça
Q.U iTlaLiln.)/ te passe vite, cette envie de lut-

ter», marmonne un hercule. La
Au bord des ronds, des ty- lutte est un sport qui appartient

pes en chemise bleue se chauf- à ceux qui se lèvent tôt. Et ces
fent les épaules en serrant les héros-là deviennent rares

Une presse régionale vivante
est un gage de démocratie
Le contraste est saisissant, treprise maintient le cap et Alors, pourquoi ce psy- nal et le verrait bien revenir à
En écoutant le café du com- reste un fleuron de l'écono- chodrame à la valaisanne? une politique éditoriale mus-
merce, «Le Nouvelliste» est mie valaisanne. «Le Nouvel- Où est l'enjeu de ce poker in- clée, à droite toute. Il faut des
en pleine guerre interne. Ac- liste» tient la route, avec une fernal? Au bout de la partie, il administrateurs courageux
tionnaires qui se dévorent, rédaction qui fonctionne en y a tout simplement l'indé- pour faire face à cette fronde,
administrateurs à couteaux pulsation intime avec son pendance du quotidien et, Y céder serait un retour aux :
tirés, duel à mort des grands
groupes de presse, les épiso-
des s'ajoutent sans que l'on
voie encore arriver la fin du
western. Une telle agitation
fait les choux gras de l'actua-
lité. Normal pour un journal
qui a toujours , par son suc-
cès, hérissé le poil et aiguisé
des appétits fort peu désinté-
ressés.

L'autre face de cette dra-
maturgie est à l'inverse. Le
journal, lui, se porte bien.
Malgré la tempête qui fait vi-
brer les superstructures, l'en-

¦ ¦

lectorat et sa région. Difficile
de trouver, dans cette presse
romande en pleine mutation,
un quotidien qui ait autant
de ratios positifs.

Il n'y a pas là de miracle:
cette santé insolente est due
à deux facteurs principaux.
Une gestion serrée, non sar̂ s
sacrifices. Et une politique
d'ouverture du journal. Il faut
y ajouter la synergie qui a
permis d'enrichir le contenu.
Tout cela est perfectible, sans
doute, mais la performance
est plus qu'enviable.

partant, celle de sa rédaction, temps anciens avec un avenir :
Et dans le jeu, plusieurs car- assuré pour un journal...
tes faussées. D'abord, la poli- confidentiel. :
tique de la ComCo, qui est en Chaque pays a la presse
train d'ouvrir largement la qu'il mérite. Le Valais
Suisse aux groupes étrangers, contemporain a fait l'expé-
pour parer le danger de situa- rience d'une presse régionale
tions dominantes chez les ouverte et indépendante.
éditeurs du pays. La bataille
engagée prend appui sur cet
autogoal. La mainmise sur
l'outil de production «Nou-
velliste» est dans la cible.

Ensuite, une minorité de
l'actionnariat ne s'est pas re-
mise de l'évolution du jour-

C'est un point de non-retour

NDLR: s'il quitte sa fonction de chro-
niqueur, François Dayer reste en
place comme médiateur du «Nouvel-
liste». Les lecteurs peuvent faire ap-
pel à son entremise pour tout conflit
avec la rédaction.

«Un mélange de
judo et sumo»

Pourtant, quelques heures à des anguilles, se cabrent, les
peine à s'initier aux combats le muscles se tordent, et les corps
confirment, la lutte suisse est retombent avec un bruit mat
aussi spectaculaire et facile à sur la sciure. Joie du sport, cène
comprendre que les combats sont pas toujours les plus cos-
de reines pour le néophyte. «Un tauds qui gagnent. Un petit Da-

sciure. Ces athlètes ont des glis-
sades, des ondulations de dan-
seuses, des tortillements étour-
dissants. Ils frétillent comme

mailto:francois.dayer@lenouvelliste.ch
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lui se lèvent tôt
ectaculaire et amusant? Hypothèse après la fête de dimanche

Nmuzzi

Quand un lutteur perd, il ne mord pas seulement la poussière. De la sciure aussi
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oa scuie a sauene
ÉLECTIONS CANTONALES ? La majorité rose-verte détient quatre sièges
L'UDC et le PRD perdent chacun un fauteuil.

Grand chambardement à l'Exécutif cantonal bernois:
la gauche a ravi dimanche deux sièges à l'UDC et au
PRD et détient désormais la majorité. Le nouveau gou-
vernement est composé de trois socialistes, un écolo-
giste, deux démocrates du centre et un radical. Le can-
ton de Berne avait déjà connu une parenthèse rose-
verte entre 1986 et 1990.

Les trois conseillers d'Etat sortants ont été réélus
sans problème. C'est la socialiste Barbara Egger-Jen-
zer, directrice des travaux publics, qui a obtenu le meil-
leur résultat avec 97444 voix, la majorité absolue étant
fixée à 66 835 voix. L'UDC Urs Gasche, directeur des fi-
nances, vient tout de suite après avec 94917 voix. Son
collègue de parti Werner Luginbûhl, directeur de la Jus-
tice, arrive en troisième position avec 91568 voix.

Les Verts font une entrée fracassante au gouverne-
ment, leur candidat, Bernhard Pulver, député au Grand
Conseil depuis 1999, obtenant le quatrième score avec >
85 299 voix. Andréas Rickenbacher, qui préside depuis
2000 la députation socialiste au Grand Conseil bernois,
se classe cinquième avec 84 745 voix. Il devance le radi-
cal Hans-Jûrg Kaeser, qui a obtenu 80 793 suffrages.

Philippe Perrenoud
sera la voix du Jura bernois

Le siège garanti par la Constitution au Jura bernois,
laissé vacant par le radical Mario Annoni qui tirait sa . mammBtmmxm—m--—mmmmmmxmx^x^^^^^^^^^^révérence après seize ans au gouvernement, est revenu : IK*1 I'J I I'I I -I >} Il  f'11 li :fl
au socialiste Philippe Perrenoud. Le directeur des Ser- :
vices psychiatriques du Jura bernois a été élu avec : . . _ .
79251 voix, devant l'UDC Annelise Vaucher, l'UDF : ! Ĵ fYI Û 

Hû 
f fili nMarc Fruh, et l'autonomiste Maxime Zuber, député- : LCl l I IC vlU I Ul IU

maire de Moutier.
La participation a atteint 29,7%. Au total, dix-neuf : CHRISTIANE IMSAND

candidats briguaient les sept sièges du Conseil-exécu- : Le long suspense qui a entouré hier le ré-
tif. Quatre conseillers d'Etat, les radicaux Dora Andres j sultat de l'élection du Gouvernemën
et Mario Annoni, l'UDC Elisabeth Zôlch-Balmer et le : nois est je f^n du fossé ville-campat:
soctaiiste Samuel unenû ne se représentaient pas. La : & Mu attendre le dépoui]rêlutte a ete longtemps indécise entre les candidats de la ¦ ¦, . ¦ . , , r,
gauche et de l'entente bourgeoise. i de k vfle de Berne pour co:

C'est la ville de Berne qui a finalement fait pencher : sage du nouvel executif can
la balance à gauche. L'UDC ne compte plus que deux 

¦ : vote citadin a transformé c<
élus au Conseil-exécutif. Le PRD perd également un • nait comme une victoire éc
siège et ne conserve plus qu'un fauteuil gouvernemën- : Jiance UDC-radicale en un
tal. Le PS gagne en revanche un mandat et compte trois : gauche rose-verte.

8fS' . : L'entrée au gouvernement iAvec le fauteuil conquis par les écologistes, la gau- : „ , , _ °, ~
che détient désormaislamajorité. Un gouvemement à = . Bernhard Pulver confirme c
dominante rose-verte avait déjà dirigé le canton entre : tendance observée ces derr
1986 et 1990. AP :

De gauche à droite:
Philippe Perrenoud
(SP) Andréas Ricken-
bacher (SP) et Berhard
Pulver (Verts), ont de
quoi se réjouir. L'arri-
vée de ce dernier au
Gouvernement bernois
— avec un brillant qua-
trième score- la gau-
che détient désormais
la majorité, KEYSTONE
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ouvernement bernois

ABUS DE NOTES DE FRAIS

L'Université de Genève
«fait le ménage»
Des «abus importants» ont été découverts
dans les notes de frais de certains profes-
seurs de l'Université de Genève. L'Univer-
sité de Genève a décidé «de faire le mé-
nage», annonce son recteur. Une plainte
pénale a été déposée contre un professeur.

Les abus sont apparus dans le cadre des
contrôles.réguliers effectués par l'Univer-
sité. «Nous avons nous-mêmes comman-
dité un rapport a une fiduciaire», a indiqué
hier à l'ATS André Hurst, recteur de l'Uni-
versité de Genève, confirmant l'informa-
tion parue dans «Le Matin Dimanche».
«Nous en avons pris connaissance f in 2005
et l'avons remis début 2006 à l'Inspection
cantonale des f inances (ICF).»

L'affaire porte sur la facturation de frais
de déplacements comprenant des «irrégu-
larités importantes», lors des voyages à
l'étranger ou des séjours en hôtel, au béné-
fice de certains professeurs à titre person-
nel. Le rapport relève, par ailleurs, des fac-
turations qui n'ont pas fait l'objet d'une
double signature, contrôle pourtant obli-
gatoire.

Plainte pénale. «Nous avons notamment
constaté la récidive d'un professeur qui a
reçu un avertissement, sanction interne à
l'Université», a ajouté André Hurst. Le troi-
sième volet s'est ouvert en mars par une
«dénonciation pénale, après en avoir dis-
cuté avec l'Inspection cantonale des f inan-
ces et avoir entendu des avis de droit diver-

gents sur la question», a encore indiqué le
recteur genevois.

Selon André Hurst, les irrégularités ont
été relevées sur l'exercice 2003/2004. La fi-
duciaire genevoise chargée de l'enquête a
passé au crible quelque 6000 notes de frais,
«soit25% des demandes de remboursements
déposées, dont le montant total équivaut à
10 millions de francs par an». Elles portent
sur «quelques centaines de francs, une pro-
portion infime d'un budget annuel de 650
millions de francs».

Frais somptuaires. Les débordements ont
concerné également des frais de repas et
des frais de réception, pour certains au-
dessus de 10000 francs. «C'est bien au-delà
des normes de remboursement de l'univer-
sité», a admis André Hurst.

Depuis le début de l'année universitaire
en cours, les frais ont été recentralisés dans
un service unique.

Le rapport a également été transmis au
Grand Conseil. La commission des finan-
ces et la commission de contrôle de gestion
du Grand conseil devront apporter leurs
conclusions avant l'été.

Dans le cadre d'un contrôle continu» de
ses activités, l'Université de Genève a de-
mandé des enquêtes sur la commande
d'appareillages scientifiques ou encore les
contrats de travail du personnel intermé-
diaire. «Notre intention est là aussi défaire
le ménage, si nécessaire», a conclu le rec-
teur. ATS

PRISONS SECRÈTES DE LA CIA

Le fax a été trouvé
dans un train
Le fax des services secrets égyp-
tiens concernant les éventuel-
les prisons secrètes de la CIA en
Europe aurait été trouvé dans
un train Intercity. Un passager
l'a transmis au «Sonntags-
Blick», a assuré hier celui-ci.
L'informateur a trouvé le docu-
ment par terre sous son siège et
il a contacté la rédaction de
l'hebdomadaire. Le «Sonntags-
Blick» ne sait toutefois pas si le
fax avait été oublié dans le train
ou s'il y avait été placé exprès.

Le document des services
secrets égyptiens intercepté
par les services secrets suisses
indique que les Etats-Unis dis-
posent de prisons secrètes dans

des pays européens. Malgré des
«menaces orales et écrites»
préalables de conseillers fédé-
raux et du chef de l'armée
Christophe Keckeis, le «Sonn-
tagsBlick» l'avait publié le 8 jan-
vier. L'affaire avait fait grand
bruit à l'étranger aussi. La jus-
tice militaire a lancé des procé-
dures pénales et militaires
contre le rédacteur en chef
Christoph Grenacher et deux
collaborateurs du «Sonntags-
Blick» pour violation de secrets
militaires. Une enquête a égale-
ment été ouverte contre l'in-
connu qui a remis le fax classé
secret militaire au journal do-
minical. ATS

SKYGUIDE

Sous les feux de ICI UI IIIUUC

Skyguide ne pourra pas ouvrir
son nouveau centre de surveil-
lance aérienne à Genève avant
plusieurs mois. Plusieurs man-
quements à la sécurité ont été
constatés s'agissant de la sur-
veillance de l'espace aérien, se-
lon un rapport interne de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Le nouveau centre, qui
devait regrouper à Genève la

i~ #»¦-:+:#•¦¦¦«*

gestion de l'espace aérien à
partir de 7500 mètres, était pré-
vue pour la mi-mars. L'OFAC a
constaté des manquements à la
sécurité : le nouveau système
n'est pas assez fiable et les
contrôleurs aériens n'ont pas
suffisamment été formés à son
fonctionnement. Skyguide n'a
en outre pas pris de mesures
pour réduire les risques. AP
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Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut,
ceci dans la plus grand discrétion.

Laboratoire dentaire
Edmond Mathieu <£&
Forum des Alpes „ J .fj
Av. du Rothorn 22 - SIERRE (1er étage) ~ ~ A7J :': • ¦

¦̂ D ŝ. Nouveau numéro de téléphone
1 Iwrv *̂""" Réparations rap ides 24 h sur 24 h
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Eléonore Claivaz Fauchère
> rnnspil-Hipnt Avenue de la Gare 34 -1950 Sion

Tél.: 027 329 52 22 - Fax: 027 323 57 60d'J Ci BU 21 avril 2006 eclaivaz@publicitas.ch
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http://WWW.offres-renault.ch
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www.auto-music-shop.cli www.secsuisse.ch www.qaraqe-bruttrn.ch www.shopauto.ch ,„,„„„ hohi:Qnnn „h ..nm.r .rrioin  ̂ rnhmij(Mmi I I K www.baDv2000.ch www.cuisines-scninidt.com
Auto-Music-Shop Société des employés Garage et Carrosserie Shopauto S.à r.l. „ _ ____

Le plus grand choix de pièces de commerce . Bruttin Frères SA Privés et professionnels achetez a i y  . . .  Gaudin Serge
détachées et d'accessoires auto Salaires - Service juridique - Concessionnaires Volvo, | ou vendez votre véhicule en Valais : 

?~Z «l. -t - 
Cuisines - Meubles de bains

du Chablais Perfectionnement - Honda et Subaru Valais sur nos 1200 m2 d exposibon Electroménager
Roche Formation professionnelle Sierre Tél. 0848 2 4 6 810 rmo7™«i »n 

Granges
Tél. 021 960 33 69 Sion - Tél. 027 203 55 65 Tél. 027 455 07 20 (tarif local) le-L "" ili B1 80 TeL 027 458 32 92

http://mellymeubfes.paqes|aunes.ch
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Meubles Pesse
Du mini-prix

aux grandes marques
Monthey

Tél. 024 471 48 44

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

WlllWi d j m r—.—!-,..-.-—»¦—.—,—. .... 

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

Personnalisez votre maison
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

Wmnmtnvm.* .. i. v "-„, . - ..n. . ¦f-~

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net www.emil-frey
^
ch www.petitlac.ch www.thermalp.ch www.piota.ch frandPluri-interventions Cer

*J ™j»m°*"le 
Garage du Petit-Lac SA Epilation, couperose, Piota SA 

UldllU
Assèchement - Assainissement y . Concessionnaire Fiat photorajeunissement, traitement Chauffez sans souci rnnmill *Ç ÇMÇI
après dégâts d'eau et de feu Le plus grand choix botulinique. rides, anti-âge au meilleur prix 
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Sion automobte en Valais Sierre 
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PaUPlf)Tél. 027 203 32 14 S'°n Tél. 027 455 52 58 Tél. 027 305 11 22 Tél. 027 722 31 17 rd»C ¦ U
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www.majo.ch

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford - Mazda

www.epil-laser.ch
Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

Chemitube
Les pros de la cheminée

Tél. 024 485 38 92

Majo S.A.
Cuisines et salles de bains

Le sur-mesure à votre mesure
Saxon

Tél. 027 744 35 35

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

H_l_fl_HHBMBHHHBP
www.savoiretcomprendre.cli
Savoir et essayer de comprendre

Ernest Forte & partenaires
Sierre

Tél. 027 455 67 31

www.mfie.ch
Contrôles électriques

La sécurité de vos installations
électriques

Sierre - Sion - Martigny
Tél. 027 398 48 79

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25

www.accueiliob.ch

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.bonus.ch
Bonus

Comparez et économisez sur vos
primes d'assurance-maladie

Romandie
Tél. 021 312 55 91

Cogesta Structure S.A.
Analyse de prévoyance et
d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilité

Sierre
Tél. 027 455 91 91

www.electra-sa.ch
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

www.champsec.ch
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

Garage Cité du Soleil SA
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.durretauto.ch

Martigny
Tél. 027 721 70 00

.rtinq.ch
Lambiel
\Aa7iia

i 77

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.interoffice-vs.ch
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

°o

www.chemitube.ch

www.climatîsation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

www.udryf.ch
Udry Cuisines

Cuisines et électroménager
Sion

Tél. 027 323 25 15

http://www.auto-music-shoo.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.qaraoe-bruttin.ch
http://www.shooauto.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.oesse.ch
http://www.bonus.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.aaraqedesalpes.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.qarage-mistraLch
http://www.qimo.ch
http://www.maio.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.cadressa.com
http://www.chemitube.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.savoiretcomprendre.cli
http://www.vexport.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.qaraqeolyjmpic.ch
http://www.clim.ch
http://www.mfie.ch
http://www.aude.ch
http://www.videsa.ch
http://www.cristalqaraqe.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.qaraqe-sportinq.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.micheloud.net
http://www.emil-frev.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.piota.ch
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«Fiscoeate» tessinois
FONDATION MASONI ? Contre-offensive de la famille Masoni
Les parents de la conseillère
d'Etat tessinoise Maria Masoni
(PRD), partiellement dépossé-
dée de ses pouvoirs en raison
d'une affaire fiscale concernant
une fondation de famille,
contre-attaquent. Ils ont pré-
senté ce week-end leur version
des faits, dans un document de
quinze pages envoyé aux élus
du Parlement tessinois et pu-
blié dans son intégralité dans le
journa l dominical «il caffe».

La commission d'enquête
n'a eu accès qu'à des informa-
tions partielles sur les affaires
de la Fondation Villalta dell'Ar-
gine, soulignent l'ancien
conseiller aux Etats radical
Franco Masoni et sa femme Va-
leria. Eux-mêmes n'ont pas été
entendus par la commission.

«La fondation
est parfaitement légale»

A l'époque où la fondation a
déménagé de Vaduz à Zoug, le
canton n'était pas encore le pa-
radis fiscal qu'il est au-
jourd'hui, soulignent encore
les parents de Maria Masoni. La
fondation est parfaitement lé-
gale. Par ailleurs, les données
fiscales de la famille ne sont pas
d'intérêt public et n'auraient
pas dû être publiées.

Le Parlement cantonal tes-
sinois examinera aujourd'hui le
rapport delà commission d'en-
quête sur la Fondation Villalta
dell'Argine. Ce sera la première
séance du législatif depuis la
décision du Gouvernement

PUBLICITÉ 

lancé un appel à témoins.

UN PAYSAN DECEDE (NW)

Tué par l'arbre qu'il abattait
Un paysan de 34 ans a perdu la vie samedi après-midi,
alors qu'il était en train d'abattre un arbre à la tron-
çonneuse à Wolfenschiessen (NW). En tombant au sol,
¦ t _ . _ •_ _ »  l _ l  • _ 1 _ _ l  • _ . ... I M  

La conseillère d'Etat tessinoise Maria Masoni (PRD) a été partiellement dépossédée de ses pouvoirs
en raison d'une affaire fiscale concernant une fondation def amille. KEYSTONE

tessinois de retirer le fisc à Ma- 2007, Maria Masoni ne récolte- Lega Marco Borradori (48%), le
ria Masoni. rait que 16% des intentions de conseiller d'Etat radical Ga-

Selon un sondage auprès de vote, derrière la conseillère briele Gendotti (43%) et son
mille personnes en vue des d'Etat socialiste Patrizia Pesenti collègue d.c. Luigi Pedrazzini
élections cantonales d'avril (50%), le représentant de la (43%). AP

http://www.mercedes-benz.ch
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Une cohabitation
des plus difficiles
PROCHE-ORIENT ? Regain de tension entre Israël et Palestine

->s ¦ '/¦¦

RAMIT PLUSHNICK-MASTI
ET IBRAHIM BARZAK

Israël envisageait hier de cou-
per pratiquement tous les
ponts avec les Palestiniens, non
seulement avec le gouverne-
ment du Hamas, mais aussi
avec le président Mahmoud
Abbas.

Alors qu'ont eu lieu ce
week-end de nouveaux actes
de guerre, dans le même temps
la question de la survie finan-
cière de l'Autorité palesti-
nienne se trouve posée.

Réunion d'Urgence
Le premier ministre palesti-

nien Ismaël Haniyeh a convo-
qué son gouvernement pour
une réunion d'urgence consa-
crée aux raids israéliens du
week-end qui constituaient des
représailles à des tirs de roquet-
tes depuis la bande de Gaza sur
le sud d'Israël.

Seize Palestiniens, dont 13
activistes présumés et le fils de
5 ans de l'un d'eux, ont été tués
en fin de semaine par des raids
ou par le pilonnage de l'artille-

rie israélienne qui a tiré pas
moins de 900 obus.

La cause de ce déchaîne-
ment de violence: des tirs de ro-
quettes en territoire israélien
depuis Gaza, qui n'ont pas fait
de victime.

Le but de ces représailles est
de faire pression sur le nouveau
gouvernement dominé par le
Hamas qui, jusqu'à présent,
s'est refusé à prendre des me-
sures pour empêcher les tirs de
roquettes.

Pas de reconnaissance
Les islamistes, qui ont pris

le pouvoir il y a moins de deux
semaines, ont exclu toute re-
connaissance d'Israël. L'Union
européenne, les Etats-Unis, le
Canada et la Norvège ont inter-
rompu leur aide financière di-
recte à l'Autorité palestinienne.

Le ministre palestinien des
Finances, Omar Abdel Razak, a
affirmé dans la presse locale
que la crise financière à la-
quelle est confronté le nouveau
gouvernement était plus grave
que ce qu'il pensait.

Il a avoué ignorer quand se- cette entité monstrueuse de ne
raient payés les 140000 fonc- pas commettre de nouveaux cri-
tionnaires de l'Autorité palesti- mes car cela entraînera de nou-
nienne, alors qu'il espérait au velles destructions ainsi que des
départ être en mesure de dé- attaques militaires accrues
bloquer les fonds pour la mi- contre elle et son peup le.»
avril. Ceux-ci font vivre le tiers Quant à la décision éven-
de la population arabe de Cis- tuelle de frapper d'ostracisme
Jordanie et de la bande de Gaza. l'Autorité palestinienne, décla-

Le ministre de l'Informa- rée «entité hostile», une recom-
tion Youssef Rizka a averti de mandation en ce sens a été faite
son côté que les représailles par le Cabinet de sécurité israé-
«rendraient la situation palesti- lien. Celui-ci exclut que l'Etat
nienne encore p lus complexe, hébreu puisse envisager de né-
qu'élle augmenterait l'extré- gocier avec le président Abbas,
misme, et qu'elle pourrait être la afin de tenter de contourner le
raison d'une troisième Intifada gouvernement du Hamas,
qui serait p lus violente et dou- comme cela a pu être envisagé.
loureuse». Cette recommandation sera

Le premier ministre israé- débattue dimanche prochain
lien Ehoud Olmert a précisé par le gouvernement au com-
que l'armée avait carte blanche plet.
pour agir face «à tout danger Dans un entretien au
Identif ié» . «Washington Post», M. Olmert

a expliqué qu'il ne négociera
Guerre des mots pas avec un président palesti-

La guerre des mots fait donc nien qui a perdu toute autorité
aussi rage. L'ailé militaire du depuis que le Hamas a gagné
Hamas a condamné la «dange- les élections. Il n'est toutefois
reuse escalade» en cours: «Nous pas question de couper tout
avertissons le gouvernement de contact avec lui. AP Un soldat israélien surveille un captif palestinien, AP

A l'heure des choix
ITALIE ? Lés électeurs appelés à voter pour Berlusconi ou pour Prodi.
MARIA SANMINIATELLI

Les Italiens ont commencé à
voter hier pour départager la
Maison des libertés (centre-
droit) du président du
Conseil sortant, Silvio Ber-
lusconi, et l'Unione, coali-
tion de centre-gauche
conduite par Romano Prodi.
Un scrutin législatif au résul-
tat incertain, qui s'étale sur
deux jours.

Avec un beau soleil de
printemps sur la presque to-
talité de la Péninsule en ce
dimanche des Rameaux, les

sont prévus dès après la clô-
ture du scrutin, à 15 heures.
Les premiers résultats par-
tiels sont attendus en fin de
journée. Pour ces élections
qui couronnent une campa-

Un manifestant a été tué et
plus de 250 ont été arrêtés
dans des heurts avec la po-
lice lors de manifestations
huer dans plusieurs villes du
Népal. Les protestataires ont
défié le couvre-feu pour ré-
clamer le rétablissement de
la démocratie.

«Un manifestant a été tué
et. trois ont été grièvement
blessés quand les soldats ont
ouvert le feu à Banepa», à
une trentaine de kilomètres
à l'est de Katmandou, a dit
Rajendra Pandey, un res-
ponsable des' manifesta-
tions pour le Parti commu-
niste du Népal (marxiste-lé-
niniste unifié).

gne ponctuée de polémi-
ques et d'insultes, quelque
47 millions de personnes
sont appelées à désigner, au
scrutin proportionnel, leurs
630 députés et 315 séna- drame... Arrivé devant les flexibilité de l'emploi et d'ai-
teurs. Soit à départager deux urnes avec sa mère Rosa, 95 der les jeunes à décrocher
coalitions et à choisir entre ans, sous le bras, le président un travail stable.
«Il Cavalière», au pouvoir de- du Conseil sortant l'a aidée à
puis cinq ans, et «Il Profes- montrer sa carte d'identité, à Donné perdant, mais de
sore», l'ancien président de prendre son bulletin de vote, peu, Silvio Berlusconi s'est
la Commission européenne, avant de lui indiquer com- lâché dans une campagne
donné en tête. ment faire: «Tu mets une agressive pour remonter la

croix sur le symbole Forza pente. Il aura occupé la
A la mi-journée, lé taux de Italia»... Une consigne de scène au détriment des pro-
participation était de 17,6%, vote qui lui aura valu de se grammes de gouvernement
en baisse par rapport à 2001 faire rabrouer par le scruta- et des véritables préoccupa-
(21,5%). Mais à l'époque, le teur représentant l'Olivier, le tions des électeurs, transfor-
vote se déroulait sur une parti de Prodi. mant toute l'affaire en réfé-
seule journée. Epuisés par de longs rendum pour ou contre sa

Malgré l'indécision et le mois d'une campagne élec- personne. Son dernier coup
suspense, les deux princi- torale dure et agressive qui d'éclat aura été de traiter les
paux protagonistes rivali- aura profondément divisé le électeurs du camp d'en face
saient de sérénité. Votant pavs, les électeurs étaient de «couillons» (coglioni) .

IVlOlgL C 1 l l l U L L n i U l l  CL 1C Uil/lO U. UiiC wOllipagllC tlCL y x ^ l O X J X X l l x . .  X J X J I I  xxx.xxxxx,x X s V x x X J

suspense, les deux princi- torale dure et agressive qui d'éclat aura été de traiter les
paux protagonistes rivali- aura profondément divisé le électeurs du camp d'en face
saient de sérénité. Votant pays, les électeurs étaient de «couillons» (coglioni) .
dans sa Bologne natale, Ro- peu enthousiastes, les indé- Déclenchant dans le pays un
mano Prodi a dit espérer cis atteignant presque les véritable mouvement de
«que tout se déroulera de ma- 25% avant le black-out sur «couillons» revendiqués... AP

la rue se fâche
manifestations pour protester contre le roi.

Des dizaines de manifes-
tants ont été blessés par des
balles en caoutchouc tirées
par la police dans la capitale,
selon plusieurs sources. Une
manifestante est par ailleurs
décédée de blessures provo-
quées par des heurts sa-
medi.

Cela porte à trois le nom-
bre de manifestants ayant
trouvé la mort dans ces pro-
testations, après le décès sa-
medi à Pokhara d'un contes-
tataire tué par l'armée.

Dans cette ville, des mil-
liers de personnes ont tenté
hier d'entrer dans l'hôpital
où avait été transporté le
corps du manifestant tué. La

nière équitable et calme», et a les sondages. Hier au centre
affirmé avoir «frès bien de Rome, un groupe de jeu-
dormi». Côté Berlusconi, à nés expliquait avoir été
Milan, on n aura pas évité un
nouveau mini-psychp-

foule a brûlé des postes des
forces de sécurité et s'est af-
frontée à la police anti-
émeutes.

Le ministre de l'Intérieur
Kamal Thapa a déclaré que
253 personnes avaient été
arrêtées hier. Il a accusé la
rébellion maoïste de tenter
«de susciter une révolution
armée», justifiant ainsi les
mesures d'exception.

L'alliance des sept prin-
cipaux partis d'opposition,
qui, de concert avec les re-
belles maoïstes, a lancé
jeudi une grève générale et le
mouvement de protestation
contre la prise des pleins

convaincu par l'Unione et
ses promesses de réduire la
flexibilité de l'emploi et d'ai-
der les jeunes à décrocher

pouvoirs par le roi Gyanen-
dra le 1er février 2005, a pro-
mis d'élargir la mobilisation
dans les jours à venir.

«Les gens ne se laisseront
pas intimider de la sorte.
Cela montre que le régime est
déjà défait» , a déclaré Arjun
Narsinght K.C., dirigeant du
Congrès népalais, premier
parti politique. Les rassem-
blements de ces derniers
jours ont entraîné de nom-
breux heurts avec les forces
de sécurité et des centaines
d'arrestations. Deux cents
personnes avaient été inter-
pellées samedi, selon un po-
licier sous couvert de l'ano-
nymat. ATS/AFP

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN HONGRIE

Au coude à coude

iranien en raison ae son impn- national ou pas car les recner-

La coalition gouvernementale La coalition est créditée
de gauche et l'opposition d'un total de 49 et 45,5% des
conservatrice étaient au coude suffrages , selon ces deux pro-
à coude hier en Hongrie, selon jections données à la télévision
les premiers résultats partiels
au premier tour des élections
législatives..

Un second tour se tiendra le
23 avril. Si la gauche devait
prendre davantage, ce sera la
première fois qu'un gouverne-
ment est reconduit depuis
l'avènement de la démocratie il
y a seize ans.

Les socialistes (MSZP) et leurs
alliés du petit parti libéral
(SDSZ) l'emportent ensemble,
bien que l'opposition de droite
(Fidesz) de Viktor Orban, ex-
premier ministre, arrive en tête
des partis, selon les instituts
Tarki et Four Sensé Szazadveg.

ASSASSINAT D'UN OPPOSANT IRANIEN EN SUISSE

Mandat d'arrêt contre
¦ ¦ ¦ mun ancien ministre

La justice helvétique a lancé nistère de la justice à Berne.
un mandat d'arrêt intematio- «Nous ne confirmons jamais s'il
nal contre un ancien ministre y a eu un mandat d'arrêt inter-

cauon présumée dans l assassi- ches en vertu a un tel manant
nat d'un opposant en exil, selon sont confidentielles» , s'est
une copie du document obtenu borné à indiquer le porte-pa-
hier par l'Associated Press.

La justice suisse demande
l'arrestation d'Ali Fallahijan,
ancien ministre qui se trouvait
au moment de l'affaire en
charge des services de rensei-
gnement et de la sécurité de Té-
héran, considéré comme un
dur du régime islamique.

Le mandat, qui est daté du appartenait à l'Organisatioi
20 mars, porte la signature du des moudjahidin du peuple di
juge d'instruction de Lausanne rigée par son frère Massoud.
Jacques Antenen en charge de
l'enquête sur l'assassinat en
1990 de Kazem Radjavi .

M. Fallahijan est considéré par
le juge comme celui qui a «dé-
cidé et ordonné l'exécution de
Kazem Radjavi». On se refusait
à tout commentaire hier au Mi-

juste après la clôture des bu-
reaux de vote à 19 heures. Le Fi- |
desz obtient 45 et 44,9%.

Une inconnue du scrutin était
de savoir si les libéraux, un
parti d'intellectuels favorable
au marché et aux libertés publi-
ques, franchirait ou non la
barre des 5% pour entrer au
Parlement.

Dans le cas contraire, la
droite aurait eu plus de sièges
que les socialistes au Parlement
monocaméral de 386 députés,
et M. Orban aurait été le pre-
mier ancien chef de gouverne-
ment à revenir aux affaires.
ATS/AFP

rôle du ministère Folco Galli.
M. Antenen, qui est en

charge du dossier depuis 1997,
n'était pas joignable hier.

Kazem Radjavi , un ancien op-
posant au régime du chah de-
venu diplomate après la révolu-
tion de l'ayatollah Khomeiny,

Il circulait sur une petite routi
le 24 avril 1990 lorsqu'il a et
bloqué par deux voitures don
les occupants ont ouvert le fei
avec une mitraillette.
L'opposant a reçu six balle
dans le corps et a été tué sur li
coup. AP
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ĤBEJHHS
Im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Relationship
Centers in Sion haben die Firmen call roth in Zurich und
Cabinet Philippe Doudin in Lausanne ihre Erfahrungen und ihr
Fachwissen zusammengefùhrt und das neue Job Center Nespresso
Partner gegrùndet.

Per 1. Mai 2006 suchen wir mehrere

Kundenbera te r / - i nnen
Sie sind:
• eine offene und kommunikative Persônlichkeit, die fur ihr

kundenorientiertes Auftreten geschàtzt wird.
• teamfâhig und motiviert, in einem professionellen Team zu

Hôchstleistungen aufzulaufen.
• aus dem Dienstleistungsbereich, haben eine abgeschlossene

Berufsausbildung und kônnen idealerweise bereits erste
praktische Erfahrung im Kundendienst vorweisen.

• Muttersprache Schweizerdeutsch sowie Italienisch (Bilingue) oder
• Muttersprache Schweizerdeutsch

Sie sind bereit, als Botschafter/in fiir Nespresso zu agieren, weil :
• Sie den tâglichen Kundenkontakt schâtzen und gerne am Telefon

pro-aktiv unsere Kunden ûber unsere Produkte beraten.
• Sie ùber gute EDV-Kenntnisse verfûgen, um die Kundendaten im

System zu erfassen.
• Wir Ihnen eine intéressante Festanstellung im Voll- oder

Teilzeitpensum (50%, 70% oder 100%) bieten.
• Sie es schâtzen, in einem jungen, dynamischen Umfeld zu arbeiten.

Wir bieten :
• Eine abwechslungsreiche Tàtigkeit in einem zukunftsorientierten,

innovativen und dynamischen Untemehmen.
• Gute Entwicklungsmôglichkeiten und die Môglichkeit, beim Aufbau

eines neuen Standortes dabei zu sein.
• Ein fixes Monatssalâr und moderne Anstellungsbedingungen.

Fùhlen Sie sich von dieser anspruchsvollen Aufgabe angesprochen ?
Zôgern Sie nicht langer und senden Sie uns Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen an:
nespresso@doudin.ch oder per Post an die unten aufgefûhrte
adresse.

P̂ ^ ^̂  Job Center Nespresso
*ftT\ CABINET ^Hll  ̂ c/o Cabinet Philippe Doudin
- ) PHILIPPE p ^Br̂ k Case postale 384

JEL S DOUDIN C* MET CH - 1001 Lausanne
Job Center Nespresso Partners tél. 021 340 0 350

Entreprise de transports
du Valais central cherche

un chauffeur train-routier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 607 71 55.
036-336725

Bureau d'architecture
de la place de Sion
cherche

• dessinateur en bâtiment
ayant de l'expérience
dans la surveillance
des chantiers + soumissions

• dessinateur(trice)
plein temps ou temps partiel

Faire offre avec curriculum vitae
+ prétentions au bureau d'architec-
ture IMMOVAL S.A.,
rue des Casernes 18, 1950 Sion.

130-184506

Notre magasin de mode
a besoin de renfort!
Nous cherchons

gérant(e) de succursale
ail.-franc.
Aigle

Disposez-vous d'une formation
complète dans la branche du textile,
une formation complémentaire
dans le commerce de détail représen-
tant un avantage? Vous êtes une per-
sonnalité susceptible d'enthousiasme,
vous aimez le contact et vous êtes
apte à vous imposez. Votre âge
idéale se situe entre 22 et 25 ans.

Faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet.

BLACKOUT AG, Priska Kiefer
Haupstrasse 81, 4853 Murgenthal,
tél. 062 917 40 94.

150-138421

^Ê i

Venez tous fêter Pâques chez

GAMGOUM
1 SEMAINE À DES PRIX FOUS!

O
SUR TOUS NOS TAPIS

Grâce à nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

des PRIX SANS CONCURRENCE

Une visite vous convaincrai
Choix à domicile sans engagement

GAMQOUM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch
é§ CLINIQUE MONTBRILLANT SA

*̂ F 2300 La Chaux-de-Fonds

Recherche pour son bloc opératoire:

1 infirmier(ère)-
instrumentiste
ou TSO
Vous êtes dynamiques, vous souhaitez vous
intégrer dans une petite équipe polyvalente
(orthopédie, gynécologie, ophtalmologie,
générale).

Temps de travail 80% - Sans garde ni astreinte.

Curriculum vitae et copies de diplômes à
adresser à la Direction de la:

Clinique Montbrillant SA
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

FERME LE LUNDI
Profitez pour nettoyer et

réparer tous vos tapis d'Orient

f| Avis ef E^̂ ns*,, ,̂ PABB0CK COUVERT
Cours sur rendez-vous

Initiation dès 5ans
Equitation
Voltige (sur demande)

Visites - Ouvert tous les jours

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

Salariés + indépendants
j  84%/rT.250O0.-

60mos/Fr.50S.-Aras
Coût lolaJFr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110rvbgs1
@ 078 688 29 21

î! cal interdit ffnccortJnr un crédit
t'U a pour ctMiWQuûnCQ la sur-
o ridait e ment du consommateur.

— — Donne?

e Rossier 079 2l
mse Mlle Grize

pjp Samaritains ¦¦¦¦¦
I * Les samaritains dispensent

les premiers secours
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Interiman SA
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

Conseils.ch
Gestion de Patrimoine SA

Fiduciaires - Banque - Assurance
Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.abitasion.ch
Abitasion P+L Sàrl

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

www.rfimmo.ch
Roland Francey Immobilier

Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 603 73 41

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.fiduciaire-kaufmannn.cli
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78 Tél. 027 606 85 11

Tél. 027 606 89 11
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www.ecolealpha.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

Ecole Alpha
Cours de langues - Appui scolaire

Etude accompagnée
Sierre

Tél. 027 456 33 88

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

le Nouvelliste300'000 opportunités
de cliquer sur votre site 11V000 lecteurs

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

/w.swiss-immobiher
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www.internet-valais.ch
Créez facilement votre site
web sans connaissances

techniques dès Fr. 10- par mois
Tél. 027 723 54 55

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

adresses du Valais

www.informa

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

www.villaqe-du-livre.ch
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13
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IRAK ? Le président égyptien critiqué pour son
analyse de la situation.
Des propos du président
égyptien Hosni Moubarak sur
une guerre civile en Irak, où les
attaques antichiites ont fait une
centaine de morts en trois
jours, ont sucité des critiques à
Bagdad. Les dirigeants irakiens
se sont unis pour les rejeter.

Le président kurde, Jalal Ta-
labani, Ibrahim Jaafari, un
chiite et le chef sunnite tempo-
raire du Parlement, Adnane Pa-
chachi, se sont associés hier
pour dire leur étonnement et
leur désapprobation du dis-
cours de Hosni Moubarak.
«Nous avons été étonnés de voir
les problèmes de sécurité en Irak
qualifiés de guerre civile alors
que notre peup le est loin d'une
guerre confessionnelle» , ont
ajouté les trois «présidents».

Propos atténués
M. Moubarak a estime dans

une interview diffusée samedi
par la chaîne satellitaire Al-Ara-
biya que l'Irak était en proie à
une guerre civile. Il a aussi af-
firmé que l'Iran exerçait une
grande influence sur les popu-
lations chiites dans le monde

arabe. La présidence égyp-
tienne a modéré hier ses pro-
pos. Elle a souligné que ses dé-
clarations reflétaient sa
«grande inquiétude face à la dé-
gradation de la situation et son
attachement à l'unité de l 'Irak».

Réagissant au discours de
M. Moubarak, le ministre bri-
tannique des Affaires étrangè-
res Jack Straw a lui aussi écarté
J'idée selon laquelle l'Irak serait
en état de guerre civile. Il a tou-
tefois reconnu «un carnage ter-
rible» et «de nombreux massa-
cres» à travers le pays.

Le dernier bilan du triple at-
tentat suicide contre une mos-
quée chiite vendredi à Bagdad a
atteint 90 morts et 175 blessés,
ce qui en fait l'attaque la plus
sanglante depuis le début de
l'année. Samedi, attentat près
de mausolées chiites à Mous-
sayeb, au sud de Bagdad, a tué
six personnes et en a blessé 21
auttes. L'armée américaine a en
outre indiqué avoir tué hier à
l'aube huit rebelles au nord de
Bagdad et annoncé la mort
d'un de ses soldats. Trois civils
ont aussi péri dans des atta-

ques, selon des sources de sé-
curité irakiennes. Pour Londres
et Washington, le risque de
guerre civile en Irak rend plus
urgent que jamais la création
d'un gouvernement représen-
tant les différentes tendances
de la société irakienne.

Réunion des chiites
Dans ce contexte, les lea-

ders de l'alliance chiite, le bloc
le plus important au Parlement,
ont ébauché hier une sortie à la
crise née de la candidature
contestée d'Ibrahim Jaafari au
poste de premier ministre. Ils
ont formé lors d'une réunion à
Bagdad, une commission char-
gée de recueillir la position fi-
nale des sunnites et des Kurdes
sur la candidature de M. Jaafari
à sa propre succession. M. Ja-
faari, qui est loin de faire l'una-
nimité au sein même du camp
chiite, a été très critiqué par les
Kurdes et les sunnites pour ne
pas avoir su sortir le pays de la
crise politique au cours de l'an-
née qu'il a passée au pouvoir.
Mais il refuse de céder sa place.
ATS/AFP/REUTERS Le courant passe difficilement entre Américains et Irakiens, AP
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La politique du pire
NUCLÉAIRE EN IRAN V Washington envisagerait de recourir à la force

Bien qu'ils privilégient pu-
bliquement une solution di-
plomatique à la crise, les
Etats-Unis enivsage des
frappes militaires contre les
installations nucléaires ira-
niennes, affirme ce week-
end la presse américaine.
Téhéran dénonce une
«guerre psychologique».

Le «Washington Post»,
qui cite des responsables
américains et des analystes
indépendants, estime
qu'une attaque n'est pas
prévue à court terme. Mais
les responsables considè-
rent qu 'il s'agit d'une option
possible et utilisent cette
menace pour convaincre les
Iraniens du" sérieux de leurs
intentons. Le Pentagone et
la CIA ont étudié des cibles
possibles, dont l'usine d'en-
richissement d'uranium de
Natanz et un laboratoire de
conversion d'uranium d'Is-
pahan, indique le journal.

L'usine de Natanz était sa-
medi l'objet d'une inspec-
tion par des inspecteurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)

Bien qu'une attaque ter-
restre ne soit pas envisagée,
les responsables militaires
étudient des alternatives al-
lant de raids aériens limités
sur des sites nucléaires clés,
à une campagne de bombar-
dement plus massive desti-
née à détruire des cibles mi-
litaires ou politiques.

De nombreux militaires et
experts assistent toutefois à
ces bruits de bottes avec in-
quiétude, note le «Washing-
ton Post». Une attaque
contre l'Iran pourrait, au
mieux selon eux, retarder le
programme nucléaire de
quelques années, mais elle
risquerait de retourner l'opi-
nion mondiale contre les
Etats-Unis. Le «Washington

Post» estime également que
le gouvernement du prési-
dent George W. Bush, tout en
poursuivant l'option diplo-
matique, est de plus en plus
sceptique quant à son suc-
cès éventuel.

Pour les autorités iranien-
nes, ces articles démontrent
que l'administration Bush
s'est lancée dans «uneguerre
psychologique». Les Améri-
cains, a argumenté hier le
porte-parole du Ministère
des affaires étrangères Ha-
mid Reza Asefi, «se sentent
furieux et désespéré face au
dossier nucléaire iranien».

«Nous nous en tiendrons
à notre droit à la technologie
nucléaire», a rappelé le
porte-parole. «Nous sommes
prêts à faire face à n'importe
quel scénario. Les menaces
ne nous font pas peur.»

Sans démentir les alléga-
tions contenues dans ces ar-

ticles, le Gouvernement
américain a réaffirmé qu'il
recherchait une solution di-
plomatique. «Nous ne com-
mentons pas les questions de
p lanification militaire», a
déclaré un porte-parole de
la Maison-Blanche.

Aucune opération mili-
taire contre l'Iran ne figure à
l'ordre du jour, a déclaré
pour sa part le ministre bri-
tannique des Affaires étran-
gères Jack Straw. L'idée que
Washington pourrait lancer
une frappe nucléaire contre
l'Iran est «complètement
dingue», a-t-il ajouté.

L'Iran a décidé en janvier
de reprendre ses activités en
matière d'enrichissement
de l'uranium. Il soutient
qu'il veut uniquement pro-
duire de l'électricité grâce au
nucléaire, alors que Wash-
ington le soupçonne de
chercher à se doter de l'arme
atomique, ATS/AFP/REUTERS

Accrochage meurtrier
*ALGERIE ? Un groupe d'islamistes intercepté par les forces de sécurité

Le groupe d'islamistes ar-
més accusé de la mort de 13
douaniers vendredi à Ghar-
daïa a été intercepté et ses
membres tués par les servi-
ces de sécurité, a annoncé
hier le Ministère algérien de
l'intérieur.

Cette attaque avait été
perpétrée vendredi matin
contre un convoi des doua-
nes qui se rendait à Ouargla
en provenance de Béchar
pour assister à une rencon-
tre régionale.

Alors que le convoi em-
pruntait une piste, il a été

surpris par un groupe armé
qui comptait entre 12 et 20
membres.

Alertées, des unités de
l'armée ont enclenché des
opérations de traque.

Huit 4x4 ont ainsi été lo-
calisés au nord-est de Hassi
Chebaba selon le communi-
qué du ministère.

Les militaires «ont entiè-
rement détruit ces véhicules,
dont deux chargés d'explosifs
et de munitions de différents
calibres». Ils ont «anéanti un
groupe de terroristes et récu-

péré un important lot d'ar-
mes de guerre», a ajouté le
ministère. Celui-ci n'a toute-
fois pas donné le nombre de
tués, précisant que l'opéra-
tion de recherche se pour-
suivait en vue d'éliminer le
reste du groupe.

Après l'attaque de ven-
dredi, le groupe armé était
chargé de convoyer les ar-
mes vers le nord pour les dis-
simuler un temps dans un
«gîte d'étape», avant de
poursuivre l'opération de
transport jusqu'à la destina-

tion finale, a indiqué le quo-
tidien «El Watan».
Le pilonnage par l'armée de
ce gîte a poussé une partie
du groupe à prendre la fuite.

Des unités de l'armée
passaient au peigne fin cette
région comprise entre Ghar-
daïa et In Salah.

Celle-ci a toujours été
utilisée par les islamistes
pour acheminer les armes
des régions du Sahel vers le
nord du pays.

De nombreux convois
ont déjà été interceptés par
les forces de sécurité, AP

ARSENAL ATOMIQUE NORD-CORÉEN

Le chantage
de Pyongyang
La Corée du Nord a annonce
hier qu'elle ne reprendrait pas
les pourparlers à six sur son
programme d'armement nu-
cléaire si les Etats-Unis conti-
nuaient d'imposer des sanc-
tions à des entreprises nord-co-
réennes. Song Il-hyuck, mem-
bre d'une délégation nord-co-
réenne, a précisé que les ptats-
Unis devaient tout d'abord le-

ver les sanctions financières
imposées à une banque dont le
siège se trouve à Macao et à des
entreprises nord-coréennes
pour contrefaçon présumée et
autres activités illégales, avant
que la Corée du Nord ne re-
prenne les négociations sur le
dossier nucléaire. Les pourpar-
lers sont dans l'impasse en no-
vembre dernier. AP

UN NAVIRE FAIT NAUFRAGE À DJIBOUTI

Le bilan s'alourdit
Le bilan du naufrage d un ba-
teau survenu cette semaine au
large de Djibouti s'est alourdi
pour s'établir à 109 morts,
après la découverte de nou-
veaux corps par la marine et les
garde-côtes, a annoncé hier
l'Agence de presse nationale.

Les cadavres ont été retrou-
vés à l'endroit où l'embarcation
qui emmenait des passagers à
un festival religieux s'est ren-
versée jeudi, a précisé l'agence
de presse djiboutienne.

Le jour du drame, Ismael
Tani, un conseiller du président
Ismaïl Omar Guelleh, avait fait
état d'un bilan provisoire de 69
morts.

Plus de 300 passagers se
trouvaient à bord du bateau,
qui faisait route vers le nord du
pays pour le festival. D'après
l'agence de presse djibou-
tienne, les survivants ont dé-
claré que l'embarcation trans-
portait un trop grand nombre
de personnes, AP

CRISE POLITIQUE EN THAÏLANDE

L'opposition boycotte
Les principaux partis d'oppo-
sition thaïlandais vont boycot-
ter les élections partielles du 23
avril, auxquelles ils n'ont enre-
gistré aucun candidat. Cette
manœuvre pourrait paralyser le
nouveau Parlement dominé
par le parti du premier ministre
sortant Thaksin Shinawatra.

Le Parti démocrate et les
deux autres principaux partis
d'opposition ont laissé passer
hier la date limite pour l'enre-
gistrement de candidatures
pour les législatives partielles
convoquées dans 39 circons-
criptions sur 400 à la suite des

élections du 2 avril dernier, et
ont confirmé qu'ils les boycot-
taient.

Le nombre élevé de suffra-
ges blancs a empêché la valida-
tion de l'élection des candidats
du parti de M. Thaksin dans ces
39 circonscriptions. Selon la loi
thaïlandaise, le nouveau Parle-
ment ne pourra pas se réunir
comme prévu le 1er mai si tous
ses sièges ne sont pas pourvus.

Selon la loi thaïlandaise, un
candidat seul inscrit doit obte-
nir pour être élu au Parlement
au moins les 20% des suffrages
expriméls. ATS/AFP

ft



'e des bonnes adresses du Valais

www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Tel. 027 346 03 03 Tél. 027 456 10 12 Tél. 027 329 60 60 Tél. 027 306 22 30

www.medicine-market.ch
Alpdrog

Prix bas permanents - Huile
d'onagre 500 caps / Fr. 75.-

Catalogue sur demande
Maîtrise fédérale

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey

www.buchard.ch
Buchard Voyages SA
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron

O

Atouts Entreprise
Séminaires: temps - stress - conflits

Coaching prof.
Médiation du travail

Sion et Monthey
Tél. 027 323 01 01

www.pharmacielauber.ch

PROMOTION DU MOIS j
www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

www.image-nature.ch
Alexandre Pozzi

Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais :
Tél. 079 419 19 47

www.messaqeriesdurhone.cli
Messageries du Rhône

et BVA Sion S.A.
Le Nouvelliste à l'heure

du petit-déjeuner
Sion - Tél. 0800 55 08 07

(appel gratuit)

A l'achat d'un fauteuil
de massage.

www.valdor.ch
F.LV.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

www.bainsdesaillon.ch

Ootodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.bikenjoy.ch
Bike'n Joy

Rejoignez la communauté
BIKE'N JOY!

Martigny
Tél. 027 722 53 20

www.btasion.ch

¦ipnasn
^77777777  ̂

Rue des 
Cèdres 7 -1950 Sion

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75
www.laboutique-dudos.ch

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

www.teteval-sa.ch,
Téléval Publicité S.A.

Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

www.atouts.ch
Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching pfof. et personnel

Médiation - Gestion des conflits.
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesailion.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

ww.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

1 Tél. 027 395 29 06

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

www.btasion.ch

Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon

Tél. 027 743 11 70

Thermalp - Les Bains
d'Ovronnaz

Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

BTA S.A.

Tél. 027 323 67 00

www.ceilier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07
::rr: r

www.irqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Métroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch

uniiruu tannmmllicta-mih r»h

www.menuiseriebeaubois.ch

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.clivazfils.ch
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
Tél. 027 483 18 43

hotoraieunissement.ch

Beau Bois
L'empreinte du bon artisan

Sion
Tél. 027 323 24 22

www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

t Ê Ê f i m  mi -.

www.aini-nettovaaes.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

La Brasserie Valaisanne
Mets de brasserie

Sion
Tél. 027 322 44 18 Tél. 079 330 25 08

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

Tél. 027 722 20 05

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.predinat.ch
Predinat

Naturopathe diplômé
Bilan de santé assisté

par ordinateur
Ardon

Tél. 027 306 53 79

www.missihez.ch
Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39 .
Tél. 027 722 20 06

www.pubhcitas.ch
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51

www.tvdepreux.ch
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

www.asdepique.ch
L'As de Pique ,

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

www.enerqvform.net
Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

cafebrasserievalaisanne.cn

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

www.azsport.ch

www.ebenermariedanielle.ch
Ebener Marie-Danielle

Méthode Danyline pour la perte de
poids - Consultation enregistrée

Sion
Tél. 027 321 22 80

BTA SPAdiffusion S.à r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

AZ Sports
Articles de Sport
«Du golf au ski»

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

,.,„¦-,. MIIJ

v.qaragesedunois.com
Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

:u:. :..„ï :i__—^_as

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Tél. 027 322 11 64
mtmx̂ LmÉi^^m&m

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

araaesaurer.ch

Oeno-Tech
Articles de cave '

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

www.acs-vovaqes-valais.ch
ACS Voyages

Il n'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

. .
www.octodure-vovaaes.ch

Prochaine
parution

8 mai 2006
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SION - KRIENS 2-0 ? Un coup-franc indirect justifié dans les 16 m à huit minutes
de la fin met le feu au stade. Difficile, la victoire sédunoise est néanmoins méritée.

j ACTION DE LA 82E
j Coup-franc indirect pour antîjeu

GÉRARD JORIS

Le FC Sion a décidément l'art de
se concocter des fins de match à
suspense. Comme souvent cette
saison, les dernières minutes
ont été particulièrement chau-
des, hier après-midi, à Tourbil-
lon. A la base de ce coup de feu
final: la méconnaissance du rè-
glement par Joao Pinto. Alors
que Sion s'en allait vers une vic-
toire sans histoire et d'ailleurs
parfaitement méritée face à
Kriens, le joueur portugais a
commis une entorse aux règles
du jeu (lire ci-dessousj, ce qui a
provoqué une scène animée au
possible dans les 16 m sédunois
et surtout l'expulsion du joueur
pour un 2e avertissement. De
tranquille qu'il était, le match
s'est du coup terminé dans la
confusion et surtout sous les as-
sauts rageurs des joueurs de
Kriens. Finalement, la victoire
est restée sédunoise et ce n'est
que justice. «Sur le terrain, il n'y
avait pas p hoto entre les deux
équipes», confiait Christophe
Moulin, encore tout échaudé
par l'action de la 82e qui a mis le
feu au stade et enflammé le pu-
blic. «On a largement dominé la
rencontre. Kriens a été dangereux
deux fois en première mi-temps.
Si on avait marqué 50% des
chances qu'on s'est créé, on aurait

fini la rencontre tranquillement.
Au lieu de cela...»

Au lieu de cela, Sion a trem-
blé une nouvelle fois jusqu'au
coup de sifflet final de M. Kever.
Un M. Kever que Christophe
Moulin vouait volontiers, un peu
à tort, un peu à raison, aux gé-
monies. «Je comprends qu'il siffle
la faute de Joao, mais pas du tout
le carton jaune qu'il lui donne. Il
n'a quand même pas fait exprès
de passer fautivement la balle en
retrait au gardien. Depuis quel-
ques matches, ce qui se passe avec
nous au niveau de l'arbitrage est
scandaleux. Déjà à f Lausanne,
l'arbitre a averti pour des riens
des joueurs qui avaient trois

? Léonard Thurre (joueur du
FC Sion): «Dans le jeu, on a
peut-être été un peu moins frin -
gants en première mi-temps,
mais il faut dire qu'on est tom-
bés sur une équipe solide. En
deuxième mi-temps, on ne l'a
plus vue. On s'est créé beaucoup
d'occasions et on aurait dû faire
le trou avant pour se libérer. On
n'a peut-être marqué que deux
fois, mais ce n'est pas par mala- j r -w* ^-̂  _Ĵ Pfc*, -

V Zenzo- : Ion sur la tête avec le p ied pour pendu , mercredi , contre Baul- •' trompe Foletti pour la deuxième
dresse. Si on avait fait 0-0, je me ^&m Curic - : effectuer une passe en retrait à mes. GJ : fois du match, GJ
posera is des questions, mais on ,vv ->-.- Kriens
a gagné en marquant deux buts. ,njj a posé PUBLICIT é C'est ce qui compte. L 'épisode de \é. '¦ k. O i des pro- 

^HBS »«ww la f in de match est fâcheux, iM ¦< ¦# blêmes ***\ YVDM RFMDFR ^V#Amais tl n'a, heureusement, pas à Sion. WÊÊÊ \ #.2°»™Z. V^CSporté à conséquence. Mercredi, l _ 1 'Ifl \ J| ^ MARTIGNY -̂ ^Mi ™
ce sera un autre match.» ERr - X^̂ B sSb ? Alberto Regazzoni (joueur _ .̂ **Q Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71
du FC Sion): «L'équipe est peut- tuellement, il faut surtout ga- nous n'avons pas toujours été CONSTRUCTION METALLIQUE
êfre un peu fa t iguée. Le terrain gneret tant pis si nous ne jouons heureux dans le jeu. Kriens nous www.yvon-bender.ch
n'est p as non plus facile. Il est pas toujours très bien. Mercredi, a opposé une belle résistance &MMItrès bosselé et le contrôle du bal- nous irons à Baulmes pour faire dans les duels. Nous devons KJ f t ZI ' f i l & t U f Ê  d& b û l c ûf iIon est diff icile. Cela explique un çlespoints.» maintenant continuer de ga- I W l I l l W t V I S f  VW VMIIVH
peu pourquoi on peine à mar- ? Alain Gaspoz (joueur du gner les matches.» Mk vnnAts / ^ %̂\quer des buts. Kriens est une FC Sion): «Je suis content du ré- ? Christian Constantin (pré- IrCi OflvQ f i/ ^  \V\bonne équipe. En première mi- sultat. C'est la satisfaction. Nous sident du FC Sion): «Les poin ts I V̂ " ,' I WÊÊM 1
'emps , elle ne nous a pas laissé avons essayé de jouer le ballon qui sont faits ne sont p lus à tftHMûP&J \ NC  ̂/beaucoup d'espace. Il y en avait au sol. Sur ce terrain, ce n'était faire. C'est maintenant ceux qui \7^sooi /̂
plus en deuxième mi-temps. Ac- pas évident. Cela explique que restent qu 'il f aut  réaliser.» GJ HBB9UMHI """•""""

avertissements. Aujourd 'hui, c'est
la même chose. Il avertit trois
joueurs de chez nous et aucun de
Kriens. C'est quand même in-
croyable.»

Un bon Kriens
La fin du match, sans consé-

quences fâcheuses heureuse-
ment, oubliée, il faut relever que
Sion a eu affaire à un bon Kriens
en première mi-temps. Regrou-
pés, prompts à surgir là où il le
fallait , souvent en avance d'un
geste ou d'une idée, les joueurs
lucernois ont terriblement gêné
un FC Sion alors à la peine. Sou-
vent mis sous l'éteignoir par
leurs vis-à-vis, les demis sédu-
nois ont éprouvé mille peines à
relancer correctement le jeu.
L'ouverture du score par Gaspoz
à quelques secondes de la mi-
temps traduisait néanmoins
une domination territoriale très
nette.

Les choses s'accéléraient en-
core après la pause. Dynamisés
par l'entrée de Regazzoni, les Sé-
dunois accentuaient alors la
pression. Le but d'Obradovic à la
77e libérait logiquement une
équipe qui aurait pu et dû se.
mettre à l'abri bien avant. «Si on
ne s'était pas créé d'occasions, je
serais inquiet. Pas comme cela»,
tempérait Christian Constantin
dans le couloir des vestiaires. Un
Constantin plutôt calme après
cette fin de match chaude à sou-
hait. «Nous avons disputé une
bonne deuxième mi-temps. A la
décharge des joueurs, il faut tenir
compte de l'état très difficile du
terrain. Dans ces conditions, il est
vraiment difficile de présenter du
beau jeu. Sur l'action de la 82e, il
n'y a rien à redire. Le coup-franc
indirect était juste.»

Reste que Sion doit vraiment
apprendre à marquer. Les
échecs n'ont, cette fois, pas
porté à conséquence, mais les
prochaines échéances ne tolére-
ront pas forcément un tel déchet
offensif.

ce 2e avertissement. Il sera sus-

Baden - Chiasso 1-2
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-4
Lausanne-Sport - Baulmes 3-0
Lucerne - Locamo 1-0
Sion - Kriens 2-0
Winterthour - Wohlen 2-3
Lugano - Concordia Bâle 3-0
Meyrin - Wil 0-0
Vaduz-YF Juventus 3-1
Classement
1.- Lucerne 27 18 6 3 53-29 6C
2. Sion 27 17 5 5 51-19 56
3. Lausanne-Sp. 27 16 7 4 51-33 55
4. Chiasso 27 13 8 6 36-23 47
5. Chx-de-Fds 25 12 7 6 47-36 43
6. Wil 25 12 5 8 45-35 41
7. Vaduz 28 12 5 11 52-41 41
8. Bellinzone 27 10 9 8 38-34 39
9. Wohlen 27 11 6 10 36-32 39

10. Baulmes 27 8 10 9 27-35 34
11. Lugano 27 8 9 10 31-40 33
12. Concordia BS 27 8 7 12 33-46 31
13. Winterthour 27 8 5 14 51-44 29
14. Kriens 26 6 9 11 31-47 27
15. YF Juventus 27 6 11 10 29-42 26
16. Baden 27 6 6 15 23-44 24
17. Locamo 27 4 5 18 23-49 17
18. Meyrin 27 1 10 16 20-48 13

: 43e Gaspoz 1-0. De la droite, Di
: Zenzo botte le cinquième et der-
; nier coup de coin de la première
: mi-temps pour Sion. Le ballon
: passe par-dessus toute la dé-
j fense lucernoise et tombe sur la
- tptpHpnncnn7pn pmhricrnrlpflr r
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SUPER LEAGUE

Bâle: une
bonne affaire i a oe e «oe

MARTIGNY-SERVETTE 3-2 ? Le club bas-valaisan s'offre le leader, ancien
pensionnaire de LNA. Mieux. Il n'a rien volé face à des Genevois très empruntés

Bossu, Vu
RinalHiV DP

]Vieil Lj Uti

(blessés).

| FOOTBALL Lundi 10 avril 2006
:'.-:..

Le FC Bâle a réalisé la bonne af-
faire lors de la 29e journée de
Super League. Vainqueur 2-1 de
la lanterne rouge Neuchâtel Xa-
max, le champion a profité du
faux pas de Zurich, qui a été ac-
croché par Young Boys 3-3 au
Letzigrund. En bas de classe-
ment, Yverdon s'est donné de
l'air en battant Aarau 3-1.

Sans doute encore un peu
sous le choc de sa déception eu-
ropéenne, le FC Bâle a passable-
ment peiné pour concrétiser sa
domination contre Xamax.
Chipperfield a trouvé la faille à
la 27e, mais les hommes de Bla-
zevic parvenaient à égaliser par
Sehic dix minutes plus tard.
Après la pause, Majstorovic re-
donnait rapidement l'avantage
aux Rhénans (49e) . Bâle pos-
sède désormais deux points
d'avance sur Zurich, avec
l'avantage d'avoir deux mat-
ches de plus à disputer. Les Zu-
richois ont égaré deux points
contre le finaliste de la coupe,
mais ils n'en sont pas moins re-
venus de très loin puisqu'ils
étaient menés 0-3 après trente-
six minutes cauchemardes-
ques. Keita réduisait le score
avant le repos, puis Inler redon-
nait espoir au FCZ à la 56e. Sur
penalty, Keita sauvait le nul
dans les arrêts de jeu.

Au Municipal, Yverdon a
conquis trois points très pré-
cieux contre Aarau. Les Argo-
viens avaient pourtant ouvert la
marque à la 14e par Bieli, mais
Biscotte égalisait six minutes
plus tard avant de rater un pe-
nalty à la 24e. Le joker Dugic
donnait l'avantage aux hom-
mes de Morinini à la 76e, et Bis-
cotte assurait le succès en fin de
match. Yverdon s'empare ainsi
de la 7e place, un point devant
Aarau, et à égalité avec un Saint-
Gall à la dérive. SI

Bâle - Neuchâtel Xamax 2-1
Yverdon - Aarau 3-1
thoune - Saint-Gall 3-1
Zurich - Young Boys 3-3

Classement
1. Bâle 27 17 8 2 61-31 59
2. Zurich 29 16 9 4 65-31 57
3. Young Boys 28 11 11 6 40-37 44
4. Grasshopper 28 11 10 7 37-27 43
5. Thoune 29 11 7 11 40-41 40
6. Saint-Gall 29 8 7. 14 4247 31
7. Yverdon 29 9 4 16 34-49 31
8. Aarau 29 7 9 13 25-44 30
9. Schaffhouse 28 6 9 13 25-39 27

10. NE Xamax 28 6 6 16 34-57 24

CHRISTOPHE SPAHR

Quelle «perf»! Martigny ne
s'est pas contenté de dominer
un «monument» du football
suisse qui aspire à rejoindre la
ligue nationale dans les plus
brefs délais et qui alignait plu-
sieurs noms reconnus. Ni de
battre le leader, véritable
épouvantai! qui inscrit, en
moyenne, trois buts par
match. Il s'est imposé assez lo-
giquement, sans rien voler.
Mieux. Il est parvenu à faire
douter son adversaire, lequel a
été particulièrement em-
prunté en deuxième mi-
temps.

Non content d'ouvrir rapi-
dement la marque, Martigny a
eu le mérite d'inscrire un
deuxième but quelques ins-
tants après avoir concédé
l'égalisation. Alors qu'on
voyait Servètte gros comme
une maison fondre sur le but
de Dos Santos, il s'est donc à
nouveau retrouvé dans ses pe-
tits souliers. En l'occurrence,
le gardien Boully a commis
une grosse «bourde» que le
duo Sanchez-Luyet n'a pas
manqué d'exploiter.

Logiquement dominés, les
Valaisans ont converti leurs
deux occasions de but. En
face,. Servètte n'a pas eu beau-
coup de réussite. Rauber a
sauvé sur la ligne; Dos Santos
s'est interposé devant Bes-
seyre; Esteban a raté sa reprise
à bout portant. Le tout en l'es-
pace de quatre minutes.

Reste que Servètte, au fil
des minutes, s'est retrouvé
franchement gêné. Au point
qu'il ne s'est quasiment pas
créé d'occasions franches en
seconde période. De moins en
moins inspiré, de plus en plus
contrarié, il a failli dans la
construction autant qu'à la
conclusion. Et comme, logi-
quement, il a offert quelques
espaces derrière, c'est Marti-
gny qui s'est même offert les
possibilités les plus nettes
après la pause. Ainsi, alors que
les Genevois se ruaient mal-
adroitement à l'abordage du
but valaisan, Cavada s'est re-
trouvé seul devant Boully.
Mais il a manqué sa tentative
de lob. Quant à Salijhu, il a lui

raté sa reprise de volée à quel-
ques mètres du but.

Nuno Dos Santos
a tout sorti

Dans son but, Nuno Dos
Santos a été impérial. Il a sorti
des reprises de Tïeand, d'Este-
ban et de Girod avec une belle
autorité. Servètte peut bien
évidemment maudire l'arbi-
tre, lequel a validé le troisième
but de Luyet alors qu'il parais-
sait être largement hors-jeu.
Son assistant, d'ailleurs, avait
levé son drapeau. En pure
perte. Il n'en reste pas moins
que les Genevois ont déçu.
Qu'ils n'ont jamais acculé
leurs adversaires. Et qu'ils
n'ont jamais mis le feu dans la
défense valaisanne, en l'oc-
currence bien organisée et
suffisamment lucide.

Martigny s'offre une belle
«perf». Trois équipes, seule-
ment, peuvent se vanter
d'avoir mis à la raison l'ancien
pensionnaire de LNA. Acces-
soirement, à moins que ce ne
soit l'essentiel, il prend une
option quasi décisive sur son
maintien. <

•

Trear

Gugliuzzo;

ette sans

Le Servettien Treand (à droite) ne trouve pas de solution face à Rauber et Martigny. GIBUS

Tottenham Hotspur - Manchester City 2-1
Charlton Athletic - Everton 0-0
Portsmouth - Blackburn Rovers 2-2
Wigan - Birmingham City 1-1
Aston Villa - W. Bromwich Albion 0-0
Chelsea - W. Ham United 4-1
Liverpool - Bolton Wanderers 1 -0
Middlesbrough - Newcastle United 1-2
Manchester United - Arsenal 2-0

Classement
1. Chelsea 33 26 4 3 64-20 82
2. Manchester U. 33 23 6 4 66-30 75
3. Liverpool 34 21 7 6 48-22 70
4. Tottenh. Hotsp. 33 16 10 7 48-33 58
5. Blackb. Rovers 33 16 6 11 45-39 54
6. Arsenal 32 16 5 11 53-25 53
7. Boit. Wanderers 32 13 9 10 43-36 48
8. Wigan 33 14 6 13 38-40 48
9. W. Ham United 33 13 7 13 47-50 46

10. Newcastle U. 33 13 6 14 36-40 45
11. Everton 33 13 6 14 31-43 45
12. Charlton Athl. .33 12 8 13 37-42 44
13. Middlesbrough 32 11 7 14 45-54 40
14. Manch. City 33 12 4 17 40-40 40
15. Aston Villa 33 8 12 13 34-46 36
16. Fulham • 33 10 6 17 41-54 36
17. Birminah. Citv 33 7 8 18 25-45 29
18. Portsmouth 32 7 7 18 29-54 28
19. W. Br. Albion 33 7 7 19 28-49 28
20. Sunderland 32 2 5 25 21-57 11

Cologne - Wolfsburg 3-0
Arminia Bielefeld - Eintracht Francfort 1 -0
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1 -2
Kaiserslautern - Hertha Berlin . 0-2
Mayence 05 - Hanovre 96 ~ 0-0
VfB Stuttgart-Nuremberg 1-0
Werder Brème - Bayern Munich 3-0
MSV Duisbourg - Schalke 04 1-1
Hambourg - Bor. Mbnchengladbach 2-0

Classement : Classement
1. Bayern Munich 29 20 6 3 56-25 66 : 1. FC Porto 30 21 6 3 48-14 69
2. Hambourg 29 19 5 5 47-22 62 : 2. Sp. Lisbonne 30 20 4 6 46-23 64
3. Werder Brème 29 18 5 6 65-32 59 : 3. 'Benfica 30 18 6 6 46-25 60
4. Schalke 04 29 14 11 4 40-26 53 \ 4. Sp. Braga 79 16 6 7 32-16 54
5. Hertha Berlin 29 11 10 8 44-37 43 : 5. Boavista 29 12 11 6 35-24 47
6. B. Leverkusen 29 11 8 10' 51-43 41 ! 6. Nac. Madère 30 13-8 9 37-28 47
7. VfB Stuttgart 29 8 15 6 29-27 39 : 7. Vit. Setubal 29 13 3 13 25-27 42
8. Bor. Dortmund 29 9 10 10 37-36 37 • 8. Uniao Leiria 30 11 7 12 36-38 40
9. B. Mônchengl. 29 9 10 10 33-39 37 : 9. Est. Amadora 30 10 7 13 28-32 37

10. Arm. Bielefeld 29 10 7 12 29-35 37 : 10. Mar. Funchal 30 8 12 10 32-34 36
11. Hanovre 96 29 7 14 8 35-37 35 : 11. Naval 30 10 5 15 33-42 35
12. Nuremberg 29 9 7 13 36-42 34 \ 12. Belenenses 30 10 4, 16 36-39 34
13. Eintr. Francfort 29 8 6 15 37-46 30 : 13. Rio Ave 30 8 10 12 30-40 34
14. Mayence 05 29 7 8 14 40-45 29 \ 14. Ac. Coimbra 30 9 7 14 31-42 34
15. Wolfsburg 29 6 11 12 28-47 29 : 15. Paços Ferreira 30 9 7 14 30-44 34
16. Kaiserslautern 29 7 6 16 39-63 27 • 16. Gil Vicente 30 8 6 16 30-40 30
17. Cologne 29 5 8 16 41-60 23 : 17. Guimaraes 30 7 9 14 23-35 30
18. MSV Duisbourg 29 4 11 14 28-53 23 \ 18. Penafiel 29 2 8 19 20-55 14

PORTUGAL

Nacional Madère - Belenenses 4-0
Rio Ave - Vitoria Setubal 1-0
Uniao Leiria - Guimaraes 1-0
Sporting Lisbonne - FC Porto 0-1
Academica Coimbra - Naval 2-2
Gil Vicente - Estrela Amadora 1-1
Paços Ferreira - Rio Ave 2-1
Benfica - Maritime Funchal 2-2

JULIO TEJEDA

((Cet exploit est mérité»
j Réunis au milieu du terrain,
: quelques secondes après
: un coup de sifflet final qui a
| mis du temps à résonner,
: les joueurs ont laissé écla-
: ter leur joie. Ils s'en sou-
j viendront, de cette victoire.
: «Oui, c 'est un bel exploit»,
: relate Julio Tejeda. «En
[ plus, il est mérité. L 'équipe
: a démontré un super état
: d'esprit. Elle a réalisé ce
'¦ que j 'attendais d'elle. Si on
: avait laissé jouer Servètte,
• qui évolue tout de même un
¦ ton au-dessus, on se serait
: retrouvé dans une situation
• frès difficile. Les joueurs,
: au contraire, ont su se
: montrer très agressifs.»

Martigny a eu le mérite

d inscrire le deuxième alors
que Servètte paraissait
prendre le match en main.
«il venait d'égaliser et on a
réagi immédiatement en
marquant le deuxième. On
a certes profité d'une er-
reur du gardien. D'ailleurs,
on n 'a pas affronté le meil-
leur Servètte. Il a disputé
beaucoup de matches en
peu de jours et, de toute
évidence, il a manqué de
fraîcheur.» Martigny paraît
désormais compter une
marge suffisante sur les
deux relégués. «Non, ce
n 'esfpas terminé, même si
on a deux matches à rattra
per. Mais avec cet état
d'esprit, je ne me fais pas
trop de soucis...» es

Guin - Serneres (H/
Grand-Lancy - Echallens W
Malley-Stade Nyonnais 2-1
Martigny - Servètte 3-2
Etoile Carouge - Chênois 1-1
Naters - Fribourg 0-1
Bulle - Bex ' 4-0
UGS - Signal Bernex 1-0

Classement
1. Servètte 24 15 5 4 63-27 50
2. UGS 23 14 5 4 42-27 47
3. Et. Carouge 23 13 6 4 52-16 45
4. Malley 22 12 4 6 42-26 40
5. Echallens 22 9 7 6 33-29 34
6. Chênois 23 9 7 7 38-38 34
7. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
8. St. Nyonnais 22 9 4 9 39-40 31
9. Fribourg 22 7 7 8 32-36 28

10. Serrières 21 6 8 7 23-24 26
11. Bex 22 8 2 12 27-46 26
12. Martigny 20 7 3 10 24-34 24
13. Guin 21 5 6 10 2940 21
14. Naters 21 5 4 12 24-39 19
15. Sign. Bernex 22 2 8 12 24-44 14
16. Grd-Lancy 22 3 5 14 23-51 14

Livourne - Udinesê  0-2
Ascoli - Inter Milan 1-2
AS Rome - Lecce 3-1
Cagliari - Palerme 1-1
Empoli -Sampdoria 2-1
Messine - Trévise 3-1
Parme - Reggina 4-0
Sienne - Lazio 2-3
AC Milan - Chievo Vérone 4-1
Juventus - Fiorentina 1-1

Classement
1. Juventus 33 24 8 1 62-21 80
2. AC Milan 33 23 4 6 74-27 73

0-2 j AC Ajaccio - Toulouse 1-0
1-2 : Olympique Lyonnais - Nice 2-1
3-1 : Monaco - Marseille 1-0
1-1 : Nancy-Lille 0-0
2-1 : Strasbourg - Nantes 0-1
3-1 : Metz - Troyes 2-4
4-0 j Bordeaux - St-Etienne 0-0
2-3 : Lens - Paris St-Germain 1-1
4-1 \ Auxerre - Le Mans 0-0
1-1 : Rennes - Sochaux 2-1

: Classement
80 : 1. 01. Lyonnais 33 22 9 2 59-24 75
73 : 2. Bordeaux 33 16 13 4 34-19 61

3. Inter Milan 33 22 5 6 61-25 71
4. AS Rome 33 18 9 6 61-33 63
3. Inter Milan 33 22 5 6 61-25 71 • 3. Rennes 34 18 2 14 44-44 56
4. AS Rome 33 18 9 6 61-33 63 : 4. Lille 34 14 13 7 45-23 55
5. Fiorentina 33 18 8 7 54-36 62 : 5. Lens 34 12 17 5 41-29 53
6. Lazio 33 12 13 8 47-44 49 : 6. Auxerre 34 15 8 11 40-33 53
5. Fiorentina 33 18 8 7 54-36 62 : 5. Lens 34 12 17 5 41-29 53
6. Lazio 33 12 13 8 47-44 49 : 6. Auxerre 34 15 8 11 40-33 53
7. Ch. Vérone 33 12 12 9 47-42 48 : 7. Marseille 34 14 10 10 33-31 51
8. Palerme 33 11 12 10 43-44 45 : 8. PSG 34 13 12 9 41-31 50
9. Livourne 33 11 11 11 33-38 44 : 9. Le Mans 34 13 10 11 30-26 49

10. Parme 33 11 8 14 40-51 41 : 10. Nice 34 12 10 12 27-28 46
11. Sampdoria 33 10 8 15 4445 38 : 11. Monaco 33 12 9 12 34-29 45
12. Ascoli 33 8 14 11 36-42 38 : 12. Nancy 34 11.11 12 29-25 44
13. Sienne 33 9 9 15 39-53 36 : 13. Saint-Etienne 34 10 13 11 26-32 43
14. Empoli 33 10 6 17 39-56 36 : 14. Nantes 34 10 11 13 32-34 41
15. Udinese 33 9 8 16 33-49 35 : 15. Toulouse 34 9 10 15 28-39 37
16. Reggina 33 9 8 16 32-54 35 : 16. Sochaux 33 9 9 15 2941 36
17. Cagliari 33 7 12 14 3447 33 : 17. Troves 34 7 11 16 2943 32

7. Marseille 34 14 10 10 33-31 51
8. PSG 34 13 12 9 41-31 50
9. Le Mans 34 13 10 11 30-26 49

10. Nice 34 12 10 12 27-28 46
11. Monaco 33 12 9 12 34-29 45
12. Nancy 34 11.11 12 29-25 44
13. Saint-Etienne 34 10 13 11 26-32 43
14. Nantes 34 10 11 13 32-34 41
15. Toulouse 34 9 10 15 28-39 37
16. Sochaux 33 9 9 15 2941 36
17. Troves 34 7 11 16 2943 32

18. Messine 33 6 13 14 3247 31
19. Lecce 33 6 6 21 25-52 24
20. Trévise 33 2 10 21 1848 16

18. Strasbourg 34 5 12 17 2946 27
19. AC Ajaccio 34 6 9 19 2043 27
20. Metz 34 5 11 18 24-54 26

18. Real Sociedad 32 9 5 18 40-58 32
19. Cadix 32 6 10 16 2544 28
20. Malaga 32 5 8 19 31-53 23

Malaga - Getafe 1-2
Cadix - Betis Séville M
Real Madrid- Real Sociedad 1-1
Celta Vigo-Valence ,' 0-1
Athletic Bilbao - Majorque 1-1
Alavès - Osasuna 1-2
Esp. Barcelone - Atletico Madrid 1 -1
Racing Santander - Barcelone 2-2
FC Séville - Real Saragosse 1-1
Villareal - La Corogne M

Classement
1. Barcelone 32 21 7 4 72-29 70
2. Real Madrid 32 17 8 7 57-29 59.
3. Valence 32 16 11 5 45-28 59
4. Osasuna 32 18 4 10 43-38 58
5. FC Séville 32 15 7 10 40-33 52
6. Celta Viqo 32 16 3 13 34-30 51.
7. La Corogne 32 14 8 10 43-38 50
8. Villarreal 32 12 13 7 42-31 49
9. Getafe • 32 13 7 12 4641 46

10. Atletico Madrid 32 11 11 10 41-33 44
11. Real Saragosse 32 9 15 8 4040 42
12. Betis Séville 32 9 10 13 3042 37
13. Athletic Bilbao 32 8 11 13 33-39 35
14. R.Santander 32 7 13 12 28-37 34
15. Esp. Barcelone 32 8 10 14 3147 34
16. Majorque 32 7 12 13 3046 33
17. Alavès 32 7 11 14 32-47 32
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AVF: résultats et classements
US St-Gingolph - FC Vernayaz 2-3
Orsières - Naters 2 1-5
Monthey - Saxon Sports 2-0
Chippis - Saint-Léonard 2-3
Brig - Bramois 2-1
Bagnes-Raron 1-3

Classement
1. Monthey 14 14 0 0 55-11 42
2. Raron 14 10 1 3 32-12 31
3. Saxon Sports 13 7 2 4 22-18 23
4. Chippis 14 6 3 5 24-20 21
5. Brig 13 6 2 5 17-18 20
6. Naters 2 13 6 0 7 25-28 18
7. Saint-Léonard 13 6 0 7 23-31 18
8. Bramois 14 4 5 5 25-26 17
9. Vernayaz 14 4 3 7 25-25 15

10. Bagnes 14 4 1 9 18-31 13
11. US St-Gingolph 13 2 4 7 21-32 10
12. Orsières 13 1 1 11 9-44 4

Groupe 1
Varen - Salgesch 2-1
Savièse 2-Turtmann 4-3
Miège - Leuk-Susten 2-4
Lalden - US Ayent-Arbaz 1-5
Chalais-Visp 2 1-1

Classement
1. Chalais 13 9 2 2 32-15 29
2. US Ay.-Arbaz 12 9 1 2 36-12 28
3. Lens 12 7 4 1 24-13 25
4. Lalden 13 7 2 4 39-30 23
5. Leuk-Susten 13 5 5 3 36-21 20
6. Miège 14 6 2 6 32-34 20
7. Visp 2 13 4 4 5 16-23 16
8. Salgesch 14 4 2 8 18-32 14
9. Crans-Montana 12 3 3 6 22-29 12

10. Varen 12 3 3 6 23-31 12
11. Savièse 2 13 3 3 7 21-39 12
12. Turtmann 13 1 1 11 24-44 4

Groupe 2
Troistorrents - Erde 3-0
Saint-Maurice - Bagnes 2 1-1
Riddes - Evionnaz-Collonges 2-0
Nendaz - Vollèges 3-1
Fully - Vouwy 2-2
Chamoson - Châteauneuf 1 -3

Classement
1. Saint-Maurice 14 12 2 0 31-14 38
2. Fully 13 8 5 0 30-12 29
3. Bagnes 2 13 7 3 3 27-22 24
4. Troistorrents 13 5 5 3 32-23 20
5. Riddes 13 5 4 4 25-22 19
6. Châteauneuf 14 5 3 6 23-26 18
7. Nendaz 13 5 1 7 22-23 16
8. Chamoson 14 4 4 6 22-27 16
9. Evionnaz-Coll. 13 4 2 7 25-33 14

10. Vouvry 13 2 5 6 25-24 11
11. Erde 14 3 2 9 18-37 11
12. Vollèges 13 1 2 10 17-34 5

Groupe 1
Steg-St. Niklaus 2-4
Stalden - Saas-Fee 2-3
Saint-Léonard 2 - Termen/R.-Brig 1 -1
Raron 2-Chippis 2 3-2
Naters 3-Salgesch 2 4-0
Brig 2 - Noble-Contrée 3-2

Classement
1. Steg 13 11 1 1 51-15 34
2. Brig 2 13 7 4 2 42-27 25
3. Stalden 14 8 1 5 44-35 25
4. Raron 2 14 7 2 5 46-35 23
5. Naters 3 12 6 3 3 31-20 21
6. Saint-Léonard 2 13 6 3 4 29-31 21
7. Noble-Contrée 12 5 4 3 27-22 19
8. Saas-Fee 13 6 0 7 30-38 18
9. Salgesch 2 13 5 1 7 24-34 16

10. St. Niklaus 13 4 1 8  35-38 13
11. Termen/R.-B. 13 2 2 9 29-41 8
12. Chippis 2 13 0 0 13 10-62 0

Groupe 2
US ASV-Sion 4
Termen/Ried-Brig 2 - Grimisuat
Grône - Granges
Chippis 3 - Steg 2
Châteauneuf 2 - Naters 4

Classement
14 12 1
13 10 1
13 7 3
12 7 2
13 7 1
13 5 3
12 3 6
14 4 2
12 4 0
13 3 2
13 3 2

1. Sion 4
2. Naters 4
3. Termen/R.-B. 2
4. Bramois 2
5. Granges
6. USASV
7. Ayent-Arbaz 2
8. Châteauneuf 2
9. Grône

10. Grimisuat
11. Steg 2
12. Chippis 3

Groupe 3
Sion 3 - Vétroz

14 1 1 12 17-50 4

Saillon - Saxon Sports 2
Martigny-Sports 2 - Leytron
La Combe 2 - Nendaz 2
Evolène - US Hérens
Conthey 2 - Isérables

Classement
1. Vétroz
2. Conthey 2
3. Saxon-Sp. 2
4. Martigny-Sp. 2
5. Leytron
6. Sion 3
7. US Hérens
8. La Combe 2
9. Evolène

10. Saillon
11. Isérables
12. Nendaz 2

Groupe 4

13 11 0 2 69-12 33
12 10 2 0 44-10 32
13 8 1 4 34-23 25
14 6 4 4 3440 22
14 5 4 5 22-24 19
14 5 3 6 20-35 18
12 4 3 5 21-25 15
12 4 2 6 30-29 14
11 3 3 5 21-32 12
13 3 3 7 15-37 12
14 2 4 8 20-32 10
12 0 3 9 18-49 3

US Coll.-Muraz 2 - La Combe
Vouvry 2 - US Port-Valais
Fully 2-  Liddes
Evionnaz-Coll. 2 - Saint-Maurice 2

Classement
1. Vionnaz 12 10 1
2. La Combe 13 8 4
3. Vouvr/2 12 8 2 ;
4. US Coll.-Muraz 214 6 6 ;
5. Fully 2 14,6 4 <
6. Saillon 2 12 6
7. Vérossaz 12 6
8. Liddes 13 4
9. St-Maurice 2 14 4

10. Orsières 2 12 3
11. US Port-Valais 14 2
12. Evionnaz-Coll. 2 14 1

Groupe 1
Visp 3- urtmann2
Grône 2 - Chalais 2
Evolène 2 - Chermignon
Agarn - Varen 2

Classement
1. Chalais 2
2. Granges 2
3. Chermignon
4. Visp 3
5. Varen 2
6. Turtmann 2
7. Agam
8. Anniviers
9. Grône 2

10 7 2 1 42-11 23
9 7 0 2 44-16 21
9 5 3 1 28-19 18

10 5 3 2 27-16 18
10 4 2 4 27-30 14
10 4 2 4 17-24 14
10 3 3 4 22-25 12
9 2 0 7 15-29 6

10 2 0 8 13-37 6
10. Evolène 2 9 1

Groupe 2
Nendaz 3 - Vétroz 2
Erde 2 - Massongex 2
Bramois 3 - Vernayaz 2
Ardon - Troistorrents 2
Aproz - Conthey 3

Classement
1. Conthey 3 10 10 0 0 36-8 30 * ""
2. Massongex 2 10 8 0 2 33-15 24 Groupe !

3. Troistorrents 2
1„3 4. Erde 2
pi 5. Bramois 3

Q_2 6. Aproz
5_i 7. Vernayaz 2

4.4 8. Vétroz 2
9. Nendaz 3

10. Ardon
48-15 37
42-28 31
39-23 24
34-17 23

Groupe 1
Stalden - Brig
Naters - Steg
Lalden - Termen/R

Classement
1. Visp
2. Steg
3. Termen/R.-B.
4. Brig.

5 32-23 22
5 28-31 18
3 23-25 15
8 32-39 14
8 28-45 12
8 20-28 11
8 14-33 11

5. Lalden
6. Naters
7. Stalden
8. Raron

Groupe 2
Turtmann - Leukerbad

0-7
1-0
2-1
4-0

Renvoyé
3-1 Leuk-Susten - Agarn

Classement
1. Salgesch ' 8 7 1
2. Agam
3. Turtmann
4. Leuk-Susten
5. Leukerbad

Groupe 3
Vétroz-US Hérens
Sion - Conthey
Sierre - Châteauneuf
Nendaz - Leytron

Classement
1. Sion
2. Conthey
3. Châteauneuf
4. Leytron
5. Nendaz
6. Vétroz
7. US Hérens
8. Sierre

Groupe 4
Vouvry - Troistorrents

3-3
2-0
2-3

: 2-4

1 44-12 31
1 38-18 28
2 32-16 26
2 38-22 24
4 33-29 22
4 29-21 20
4 28-20 20
7 21-31 14
9 19-44 13
8 18-43 10

Saint-Maurice - Monthey
Martigny-Sports - US Coll.-Muraz

Classement
Monthey
Martigny-Sports
La Combe
Vouvry
US Coll.-Muraz
Saint-Maurice
Vionnaz

22-37 8
20-49 4

8. Troistorrents0-0
1-5

Renvoyé
2-2 Groupe 11

Visp 2 - Termen/R.-B.
St. Niklaus - Vétroz 3
Conthey - Savièse

Classement
1. St. Niklaus
2. Conthey
3. Nendaz
4. Evolène '¦
5. Termen/R.-B.
6. Savièse
7. Vétroz 3
8. Visp 2

7 10-38 4

2-5
0-2
3-1
2-4
2-3

Nendaz-Printze - Collombey-Muraz
Leytron 4 rivières - Sion
Brigue - Fully

10 6 1 3 33-20 19
10 5 1 4- 21-26 16
10 4 2 4 20-29 14
10 4 1 5 33-28 13
10 2 5 3 22-21 11
10 3 2 5 22-27 11
10 1 1 8 9-37 4
10 0 1 9 10-28 1

6-7
1-1
3-4

7 6 0 1 24-12 18
8 5 1 2  28-10 16
8 4 1 3  22-18 13
8 4 1 3  20-20 13
8 4  1 3  18-18 13
8 2 1 5  15-22 7
8 2 0 6 20-29 6
7 1 1 5  9-27 4

Le week-end dernier, lors de la venue du leader Saint-Maurice au stade
de la Garenne, les dirigeants du FC Châteauneuf n'ont pas manqué
l'occasion de remercier leur arbitre Raffaele Napolitano pour ses
trente ans d'arbitrage au sein du club, LDD

Renvoyé
1-1

0 32-5 22
3 21-19 17
3 16-23 9
3 19-22 8
6 10-29 3

10 5 2
8 2 3
9 1 5
9 0 3

Sierre 2 région - Lalden
Leuk-Susten - St. Niklaus

Groupe 2
Saxon Sports - Saint-Maurice
Savièse - Crans-Montana
Savièse - Bramois
Orsières - Châteauneuf
Chalais - Erde

0-1
4-4
1-4

Renvoyé

5 2 1 37-19 17 Groupe s .

4 3 1 23-12 15 St-Sulpice/Forw.-Morges - Port-Valais HL
4 2 2 23-15 14 Sierre région - Naters
4 1 2 20- 9 13 Meyrin - italien GE I
3 3 1 .19- 7 12 Martigny-Sports - Malley LS
3 1 4 9-15 10 Etoile-Carouge - Chênois I
1 0 7 12-34 3 ,„.,„. w- ,—
1 0 7 8-40 3 FI'M«Jifl=MttWVl\ . =W8 1 0  7

Visp Région - Brig
Vétroz - Chamoson 4 rivières
ASV-Printze - Raron
Naters 2 - Bagnes-Vollèges
Leuk-Susten - La Combe
Bramois-Sion - Monthey

Renvoyé
0-3
2-0

8 7 0 1 37-6 21

Groupe 1
Turtmann-Steg - Termen/Ried-Brig
St. Niklaus - Stalden
Brig 2 - Agarn

Groupe 2
Fully - Grône
Evolène-Hérens - Bramois 2

Groupe 3
Vétroz 2 - Saxon Sports
Vernayaz - Orsières
Troistorrents - Martigny-Sports 2
Monthey 2 - Conthey

Coll.-Muraz - Vouvry Haut-Lac
Visp Région - Team Oberwallis
Sierre 2 région - Steg-Turtmann

7 2 1 4  15-24 7
7 0 2 5 12-23 2

1-2
4-2
5-1

2 2 0 0 16-4 6
1 1 0  0 5-1  3
1 1 0  0 5-3 3
1 1 0  0 3 -2  3
1 1 0  0 2-1  3
1 0  0 1 1-5  0
2 0 0 2 4 -7 0
3 0 0 3 6-19 0

n-̂ —•̂ —r^^^KH

Groupe 1
Varen - Leuk-Susten
Sion 2 - Saas Fee
Salgesch Sierre région - Visp 2 Région
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Brig 2 - Stalden

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Chalais
Sion 3 - Brig 3
St-Léonard - Chermignon
Sion 3 - Brig 3
St-Léonard - Chermignon

Crans-Montana - Naters 3 R
Chippis 2 Sierre R - Ayent-Arbaz/Grim. 2 3-2

Groupe 3
Hérens-Evolène - Nendaz-Printze 0-1
Savièse 2 - Ayent-Arbaz/Grim. 3 0-8
Isérables 4 rivières - Vétroz Interrompu
Erde - Châteauneuf R
Erde - Evolène-Hérens 4-0
Conthey - Sion 4 3-1

Groupe 4
Vionnaz HL - Saint-Maurice 4-6

Groupe 1
Steg-Turtmann 2 - Crans-Montana 2 3-3

Groupe 2
Saxon Sports - Conthey 2 2-3
Orsières - La Combe 2 ( 1-3,
Monthey 4 - Massongex 12-0
Fully 2 - Ardon 4 rivières 2-1
Conthey 2 - Massongex 8-2

Demi-finale
Raron - Bramois 10-11.

Kirchberg - Blue Stars ZH R
Staad - Bùlach 5-0
Concordia BS - Yverdon 1-2
Vétroz - Malters 0-1
Saint-Gall - Chênois 3-4

Classement
1. Yverdon 14 10 3 1 50-12 33
2. Saint-Gall 16 11 0 5 63-49 33
3. Root 15 10 2 3 43-22 32
4. Malters 16 9 5 2 43-17 32
5. Chênois 16 8 4 4 40-23 28
6. Staad 15 8 3 4 33-23 27
7. Concordia BS 16 8 1 7 28-25 25
8. Vétroz 15 5 3 7 35-35 18
9. Worb 14 5 0 9 28-39 15

10. Kirchberg 13 3 1 9 17-37 10
11. Blue Stars ZH 15 1 0 14 9-50 3
12. Bùlach 15 1 0 14 10-67 3
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LNBF: VÉTROZ - MALTERS 0-1

La mauvaise opération
Une nouvelle fois, après une
brillante performance au ni-
veau de l'engagement face à
Staad (4-1), les Vétrozaines
ont déçu et se sont inclinées
1-0 face à Malters qui plus est
au Plantys. Certes, la réussite
lucernoise était peut-être en-
tachée d'un hors-jeu préala-
ble, cependant, nonante mi-
nutes durant, les filles de
Luyet ont manqué de déter-
mination, d'esprit d'initiative,
d'enthousiasme.

Si défensivement, Fellay et
consœurs ont souvent do-
miné leurs adversaires, elles
ont fait preuve de largesses
sur l'action du but. Mais à mi-
terrain, le déchet technique
fut conséquent. Ainsi Tama-
gni, Bruchez et même Dayen
n'ont pas été servies à bon es-
cient. Si l'on considère que la
première reléguée Kirchberg

remporte son match en re-
tard, Vétroz ne compte que
deux points d'avance sur la
barre fatidique.

Sa prochaine rencontre est
fixée au mercredi 26 avril à
Yverdon où il faudra avoir di-
géré ce Malte (se) rs et Pâques.
JEAN-MARCEL FOU

nyiai;WaM HR31
OG5J35J1Ï3B KSI
Plantys, 60 spectateurs. Arbitre: M.
Patrick Loiry.
But: 72e Odermatt O-1.

Expulsion: Dayen (85e, jeu dur).
Vétroz: Barras; Fellay; Zufferey, La
Monica, Mabillard; Dayen, Essellier,
Carron, Clivaz; Tamagni, Bruchez (75e
Marquis).Entraîneur: Hubert Luyet;
assistant: Bernard Vergères.
Notes: Vétroz sans Pernet (suspendue),
Pittet (raisons professionnelles.
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Tirage du 7 avril 2006
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Tirages du 8 avril 2006

0 jackpot

1 33S'603.60

60 12'994.90

3'626| 50.00

63791 6.00

n Jackpot du 12 avril :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



2. ' Dardania Lsne 16 10 3 3 34-22 33
3. Sion M21 17 9 6 2 41-18 33
4. Lancy-Sports 16 10 1 5 25-21 31
5. Terre Sainte 17 7 6 4 33-24 27
6. Coll.-Muraz 16 6 7 3 24-15 25
7. Epalinges 16 6 7 3 22-20 25
8. SUsne-Ouchy 17 7 3 7 32-25 24
9. Viège 17 6 4. 7 20-31 22

10. Sierre ' 16 5 4 7 20-24 19
11. Massnnnpx 1fi i. 1 Q 70.3(1 1S

Versoix I - Savièse ' 1-7
Viège - Lancy-Sports 1-2
Sion M21 - Epalinges 5-0
Sierre - St. Lausanne-Ouchy 0-2
Massongex - Collombey-Muraz 0-1
Terre Sainte - Collex-Bossy 4-2
Dardania Lsne - Conthey 6-0

Classement

1. Savièse 15 11 1 3 39-17 34
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Almeida a marqué le seul but de ce derby, une réussite un peu chanceuse, HOFMANN

naer
petite cuvéee

MASSONGEX - USCM O-l ? L'affrontement
entre les deux clubs bas-valaisans a été bien fade.
L'USCM a quand même fini par trouver l'ouverture
Ce deuxième derby de la sai-
son est, à quelques occasions
près, la copie conforme du
match aller. Des Massongé-
rouds qui tentent de percer l'ar-
rière-garde des Murians-Col-
lombeyrouds sans trouver la
faille. Et des visiteurs profitant
des moindres erreurs adverses
pour mettre le feu.

Cette fois la partie mit plus
de temps à prendre véritable-
ment son envol, les deux for-
mations ayant de la peine à
mettre du rythme et de la vi-
tesse. -

La petite poignée de specta-
teur présents ont dû attendre la
71e et l'ouverture du score pour
vraiment commencer à vibrer.
Un but un peu chanceux mais
qui récompensait l'équipe qui
en voulait le plus sur un terrain
en très bon état. Jusqu'à l'ou-
verture du score le match se
jouait surtout au milieu du ter-
rain, les deux gardiens n'ayant
pas trop de travail à effectuer.

Cette défaite est assez
cruelle pour Massongex qui
croyait bien tenir le match nul.

«Nous étions hyper motivés
pour battre une fois l 'USCM;
malheureusement nous n'avons
pas trouvé de solutions pour
contourner leur défense bien
disposée. C'est une immense
frustration car nous n'avons pas
été inférieurs à eux. Mais ce n'est
pas le moment de baisser les
bras, nous avons les moyens de
rester dans cette ligue, c'est à
nous de trouver les solutions. Le
championnat est encore long,
alors on doit y croire», analysait
assez justement Bastien Schur-
mann.

Du côté de l'USCM, la joie
de cette victoire était assez
contenue. «Nous avons eu une
semaine perturbée et nous som-
mes arrivés ici un peu dans le
doute. Mais bon, l'essentiel c'est
les trois points. Nous nous at-
tendions à un match très diffi-
cile car Massongex joue sa sur-
vie. Nous avons eu la chance de
marquer et après nous avons
bien resserré les rangs pour ne
pas se faire surprendre», expli-
quait David Vernaz.
CHARLES-HENRY MASSY

DARDANIA LAUSANNE - CONTHEY 6-0

Une ligue de différence
Entre l'ambitieuse formation
lausannoise, qui compte désor-
mais sur les services de ^ancien
Servettien et Lausannois Jean-
Philippe Karlen, et la lanterne
rouge contheysanne, une ligue
sépare ces deux équipes. Du
reste, le score sans appel de 6-0 le
reflète parfaitement. Cependant,
les hommes de Berthôuzoz,
parmi lesquels le junior Alain
Fefghauser aligné en défense,
ont disputé une première partie
de rencontre honorable. Menés
(18e) suite à une erreur indivi-
duelle, ils encaissaient le 2-0
juste avant la pause. En entame
de seconde période, les
Contheysans manquaient de ré-
duire la marque d'un rien et sur
le contre tombait le 3-1. Ensuite,
ce fut la débandade. «Je n'ai pas
apprécié le comportement de

l'équipe quia baissé les bras après
ce coup du sort. Mais au vu du
classement, il était difficile d'es-
pérer un autre comportement.
J 'espère que mercredi avec la ve-
nue de Savièse, chacun fera
preuve de f ierté pour réussir une
belle prestation», précisait Joël
Berthôuzoz. JMF

des)

VERSOIX-SAVIÈSE 0-6

Une réaction en champion
Defalt 1-0 à Viege lors de
son premier match du nou-
vel an 2006, avec une ky-
rielle d'occasions galvau-
dée, Savièse a rectifié le tir
samedi à Versoix en s'im-
posant 7-1, après avoir
mené 6-0 à la pause. Et
pourtant, les mauvaises
conditions des derniers
jours n'ont pas permis à
Meneses et consorts de
trouver leurs marques de-
vant le but lors des entraî-
nements.

«Nous avons retrouvé le
terrain seulement ven-
dredi», précisait Pierre-
Alain Grichting.

Tavares montre la voie.
Samedi, les hommes de Se-
ramondi n'ont résisté que

dix minutes avant que Ta-
vares montre la voie à sui-
vre à ses coéquipiers. Par la
suite et à cinq reprises
jusqu'à la pause, les Savié-
sans ont concrétisé en
réussissant au passage des
offensives bien conçues
avec un Gérald Matthieu
(ex-Viège), très en vue,
avec deux réussites et trois
assists à son crédit.

«6-0 à la pa use, il était
normal que nous levions le
pied par la suite tout en gé-
rant cette avance. Quatre
matches nous attendent
lors des deux prochaines se-
maines», poursuivait l'en-
traîneur saviésan. Mer-
credi soir, Savièse rend vi-
site à Conthey.
JEAN-MARCEL FOLI

Feliciano; Tavares (60e

Buts: 10e Tavares 0-1; 17e
Varone 0-2; 23e Mathieu 0-
3; 38e Varone 0-4; 34e
Meneses 0-5; 40e Varone 0-
6; 70e Lopes 1-6; 82e
Mathieu 1-7.

Savièse: PerruchoUd;
Bourdin (70e Morganella),
Prats, Reynard; Héritier,
Varone, Melly, Mathieu,

Bektovic), Meneses (70e
Toufik). Entraîneur: Pierre-
Alain Grichting; assistant:
Giordano Pantucci.

.Notes: Savièse sans Favre
(blessé), Clausen (sus-
pendu).

SION M21- EPALINGES 5-0

Une simple formalité
Sion n'a pas fait dans le détail
face au FC Epalinges et prend
trois points mérités tant elle -a
dominé la deuxième mi-temps.
Mis à part le goal à la 26e de Cret-
tenand, la première période n'a
pas été riche en occasions dan-
gereuses. Les deux équipes se te-
naient, et à l'heure du thé tout
restait encore possible dans cette
partie.

Quatre buts en seconde pé-
riode. Mais après la pause, les
Sédunois sont revenus plus
combatifs sur le terrain. «Nous
avons réussi à augmenter le
rythme en deuxième mi-temps,
c'est ce qui a fait la différence » ,
déclare l'entraîneur Patrice Fa-
vre. De plus la défense vaudoise a
paru étrangement passive dès la
reprise. «Nous avons joué de ma-
nière catastrophique au retour
des vestiaires, et n'étions plus
dans le match. Nous avons laissé
partir les attaquants adverses
face à notre gardien qui était tout
seul», soupire l'entraîneur Sé-

bastien Bongard. Du pain bénit
pour les joueurs du FC Sion qui
ont su en profiter et inscrire la
quasi-totalité de leurs buts en se-
conde période. Fallet a marqué à
la 61e, avant d'offrir le 3-0 à Car-
rupt sur une belle ouverture. Ce
même Carrupt a d'ailleurs assuré
le spectacle en inscrivant le 4-0 à
la 79e puis Zambaz s'est finale-
ment chargé d'achever le travail
en mettant le dernier goal en
toute fin de match. DAVID GEIGER

Suljevic et Sion n'ont pas tremblé, BITTEL

Stade de l'Ancien-Stand, 57 spectateurs.
Arbitres: MM. Stadelmann, Lùtorf, Râber.
Buts: 26e Crettenand 1-0; 61e Fallet 2-0;
65e Carrupt 3-0; 79e Carrupt 4-0; 89e
Zambaz 5-0.
Sion M21: Gonzales; Donnet, Debons,
Delgado; Schnyder (72e Leandro), Fallet,
Crettenand (84e Lambiel), Niederer (87e
Suljevic); Carrupt, Zambaz, Amacker.
Entraîneur: Patrice Favre.
Notes: avertissements: Crettenand (37e),
Fallet (84e), Pirrello (90e). Sion sans
Morganella (suspendu), Ndongabi (blessé),
Germanier, Morales (M 18).

SIERRE - STADE LAUSANNE 0-2

Une rechute très inquiétante
A l'issue de ce non-match, Gio
Ruberti regroupait ses joueurs
sur le terrain. Il leur faisait com-
prendre qu'une remise en ques-
tion générale s'imposait avant la
venue mercredi de Terre Sainte,
sans quoi la fin de saison s'an-
nonçait difficile avec le danger
de relégation qui les guette. Et
pourtant, lors des deux premiè-
res rencontres de l'année, Zam-
pilli et ses coéquipiers avaient
confirmé leur progression, du
moins sur le plan défensif , en
n'encaissant qu'un but face aux
espoirs sédunois (1-1) avant
d'enregistrer un blanchissage à
Lancy (2-0). Hélas, samedi face
aux hommes de Christophe Oh-
rel, ces bonnes dispositions en-
trevues auparavant ont été ba-
fouées dès le coup d'envoi. «Si
seule l'absence de Pouget (blessé
mercredi à l'entraînement) peut
exp liquer un pareil désarroi, c'est
grave.» Conscient du problème,
l'entraîneur des Condémines
évoquait les raisons de ce couac

non programme. «Cet après -
midi, nous avons dé montré d'un
état d'esprit insuffisant. À la
pause, j 'ai bien essayé de réveiller
l'équipe, mais le malétait fait.»
Une grande fébrilité en phase
défensive. La récente victoire
ramenée de Lancy aurait dû
provoquer le déclic escompté
de sorte que Nicolas Pralong et
consorts puissent gagner des
rangs au classement. Face aux
Vaudois, les Sierrois ont dé-
montré une grande fébrilité en
phase défensive et une totale
impuissance en phase d'atta-
que. En nonante-deux minu-
tes, pas un seul envoi cadré n'a
été adressé en direction du por-
tier stadiste. C'est donc en
toute logique que les visiteurs
ont" trouvé à deux reprises le
chemin des filets adverses (14e,
56e) en bénéficiant au passage
d'une certaine complaisance
adverse. Mous, fébriles , sans
idées, ni envie de rébellion, les
Sierrois ont affiché un visage

décevant face à un Stade appli-
qué et discipliné. À oublier et
revenir sur Terre Sainte au plus
vite. JEAM-MARCELEOLl 

Salamin (65e Mudry), Emery (77e

Anmen. tntraineur: uio «uoera.

Efrir^mmVLUJMBilBByi
Stade de Condémines, 138 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bigler, Michel,
Àebi.
Buts: 14e Mercuri 0-1; 56e A.
Noverraz 0-2.
Sierre: Oiiveira; Rinaldi (66e Da
Costa). Jordan. Zamoilli: Bi. Pralona.

Lokau), N. Pralong; Valiquer, Mvtiatu,

stade Lausanne: horster; De
Gregorio, Besic, Cardinaux, Cicek
(76e Deprez) ; Dufour, Ruchat,
Marinelli, Joao (92e Hiltbrand), A.
Noverraz, Mercuri. Entraîneur:
Lnnstopne unrei.
Notes: Sierre sans Pouget, Piantini,
Schmid (blessés), Veuthey (armée),
Puglia (suspendu).Avertissements:
Mercuri (53e), Cicek (60e).

12. Versoix I
13. Collex-Bossy
14. Conthey

15 4 2 9 23-33 14
16 1 6 9 19-32 9
16 0 1 15 14-54 1
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Hérens ne mentait pas ça
HÉRENS -FRIBOURG 88-97 ? Contre un Fribourg à deux visages, les Valaisans
échouent à nouveau sur des détails. Ils n'ont désormais plus le droit à l'erreur. Chaud.

Des petits riens. Il n'aura fina-
lement pas manqué grand-
chose à- la troupe de Mudry
pour revenir à hauteur de Fri-
bourg dans cette série au meil-
leur des cinq matches. Au lieu
de 1 à 1, les Valaisans se retrou-
vent menés 2 à 0 et... dos au
mur. Plus de calculs, si Hérens
entend poursuivre l'aventure, il
lui faudra impérativement
remporter ses trois prochaines
confrontations. Dont deux fois
à Sainte-Croix. Vous avez dit
impossible? Pas pour Mudry en
tout cas: «On va gagner cette sé-
rie3à2, ça ne fait aucun doute»,
soulignait l'entraîneur sédu-
nois à l'issue de la rencontre.
Confiant , le bonhomme. Il faut
dire que, par deux fois, Hérens a
échoué de justesse dans ces
quarts de finale. Par deux fois,
l'équipe a tenu tête à l'une des
meilleures formations du pays.
Aux Creusets, elle a sombré
dans les ultimes minutes, bien
«aidé» par quelques décisions
arbitrales contestables. Mais
Vogt et ses potes ont surtout
manqué de rigueur dans les
moments chauds. Sans oublier
un manque de réussite tqui a
fini par coûter cher, à l'image
du décevant McCurry (seule-
ment 5 points). Une chose est
sûre, Hérens ne mérite pas ce
qui lui arrive. Fribourg est un
adversaire coriace, d'accord,
mais il a lui aussi ses failles, que
les Valaisans ont d'ailleurs su
exploiter jusqu'à ces fatidiques
guatre dernières minutes. Au-
teurs d'un bon match, les Sédu-
nois ne menaient-Os pas en-
core 81-79 à la 36e?

Premier quart de folie
On a beaucoup aimé l'en-

tame de match valaisanne, ra-
pide et tranchante. Avec quatre
paniers primés en trois minu-
tes (Tribe 2x, Marcario 2x), les

Sédunois ont tout de suite pris
le jeu à leur compte. On a senti
Olympic serré à la gorge, pas au
mieux de sa forme. «On n'est
pas entrés comme il le f allait
dans ce match», expliquait Per-
rier-David, rejoint par son
coach: «Nous savions qu'ils
peuvent rapidement s'enflam-
mer. Au début, nous étions tout
le temps en retard. Nous po u-
vions être heureux que l 'écart ne
soit pas p lus important à la
pause », remarquait justement
Leyrolles. Car avec 9 longueurs
d'avance en milieu de 2e quart ,
Hérens aurait très bien pu s'en-
voler au score sans le poison
d'avril Esterkamp (21 points en
vingt minutes). La suite? Olym-
pic, retrouvé, reviendra à hau-
teur de son adversaire. Le
mano a mano à suspens se
poursuivra jusque dans le mo-
ney-time, avant que les Fri-
bourgeois ne profitent des er-
reurs valaisannes (et de quel-
ques décisions arbitrales favo-
rables) dans les ultimes minu-
tes.

McCurry, où es-tu?
McCurry dans un mauvais

jour, c'est finalement toute
l'équipe qui a souffert. «Depuis
le début de la saison, il a man-
qué deux matches, les deux der-
niers. Je ne l'accable pas, il nous
a tellement appo rté jusqu'ici»,
souligne Mudry. Olympic a-t-il
trouvé le remède contre la me-
nace McCurry? Peut-être. En
tout cas, samedi la sauce Curry
n'a pas pris (0 sur 7 à 2 points, 1
sur 4 à3 points). Dommage car
Hérens attend beaucoup de
son stratège américain et... de
ces quarts de finale. Mainte-
nant, l'équipe sait ce qui lui
reste à faire: le parcours du
combattant. Alors cap ou pas
cap? Bon courage en tout cas.
JÉRÉMIEMAYORAZ

W m

Sébastien Borter tente de passer. Mais Dave Esterkamp et Fribourg auront le dernier mot.' MAMIN

¦
s

Guinness débarque a Monthey
BIRSTAL- MONTHEY 65- 46 ? Les solides Alémaniques égalisent dans la série. Les Valaisans baissent la tête
Le champion n'a pas tenu son rang. Attention, record!

Un mercredi chaud

BIRSFELDEN
CHRISTIAN MICHELLOD

Les supporters chablaisiens
respirent. Monthey va engager
un nouvel étranger. Un Bos-
man. Un gars connu dans le
milieu, sur toute la planète,
cultivé et auteur d'ouvrage à
ses heures de libre arbitre. Son
nom? Guinness. Son bouquin?
Le livre des records. «Je suis
vraiment intéressé», nous
avoua-t-il , samedi soir, à la bu-
vette de la Sporthalle de Birs-
felden. «Parce que l'exploit de
l 'équipe valaisanne, au-
jour d 'hui, mérite la mention.»
L'exploit? Seulement 46 points
en quarante minutes de jeu ,
répartis en dix-huit paniers
dont quatre à bonus, et six lan-
cers francs. Punkt schluss,
comme on dit du côté de Bâle.
Le score appartiendra à l'his-
toire.

Oui , vous avez donc bien
lu! Ce n'est pas une faute de
frappe. 46 constitue le total de
points montheysan. «Ce fu t  un
match défensifi, clamèrent en
chœur les coaches Roduit et
Donati , et tous les acteurs ac-
tifs ou passifs. Merci. On l'avait
remarqué. On sait aussi
qu 'une rencontre se gagne ou
se perd au niveau de l'inten-
sité et de l'agressivité qu'on
brandit à protéger son camp,
sa garde, son adversaire direct.

A force de s'ancrer cette vérité
importante dans le cervelet,
on finit peut-être par oublier
que l'équipe qui vainc est
aussi celle qui marque plus de
«goals» que son opposant. Sa-
medi, le champion mécon-
naissable n'a encaissé que
soixante-cinq points: un score
de vainqueur. Seulement
voilà: en demeurant en des-
sous de la cinquantaine à son
propre compteur, impossible
d'espérer mieux qu'une dé-
faite sèche et sonnant
l'alarme. Car n'oublions pas
que Monthey s'adjugea la pre-
mière manche (64-61) en fri-
sant le code, les poils, le
couac...

Une muraille. «Birstal a joué
très fort. Il a trouvé l'homme li-
bre. On les a laissés faire aux re-
bonds offensifs» , expliqua War-
ner Nattiel, désigné logique-
ment comme le meilleur Valai-
san de la petite soirée. Qui
donna une fois l' espoir d'un
changement de direction chif-
frée, sur deux actions tran-
chées, en fin de première mi-
temps. Monthey, ballotté (17-
9), revint alors à 26-25, puis à
30-29. lamais pourtant , il réus-
sit à passer l'épaule. Faut dire
que celle d'Henderson, 130 ki-
los durs à mouvoir avec un dos
à moitié bloqué, fit obstacle

comme une muraille, le mons-
tre réussissant même seize
points après le thé dopé. Sans
lézardes.

«Les rois du dribble». «Nous
avons été les rois du dribble»,
lâcha Sébastien Roduit. La re-
marque signifie que les Valai-
sans ont joué à contrecœur, ou
du moins à l'envers, privilé-
giant les soliloques à la solida-
rité collective. «Nous avons
manqué de f luidité offensive ,
de jeu de passes, de timing.»
Alors, la balle caresse le cercle,
le rougit , tombe dans le vide,
ou dans les pognes alémani-
ques avides de possession, ou
sur la tête de Coffin. Chauve
qui peut beaucoup.

«Nous avons aussi manqué
de concentration», avouera Va-
lentin Wegmann. Et de tête
d'affiche. Presque orphelin de
ses étrangers - George eut de
la peine à être constant et
Poole s'effaça progressive-
ment - Monthey ne trouva pas
en lui-même son meneur de
cœur.

Encore un dernier constat
chiffré et offensif: un seul pa-
nier marqué entre Jaquier,
Porchet et Bachmann! Contre
quarante points communs
lors du premier duel. «Une
Guinness, une! Avec ou sans
mousse?»

Deon George. «On ne passe pas», semble dire son adversaire, HOFMANN

Un a un dans la série. Comme si
ce quart se jouait désormais au
meilleur des trois. Le prochain
rendez-vqus, mercredi à 20 heu-
res, sera clé. Celle qui ouvrira la
porte de l'espoir. Monthey est
sous pression. Forte. Mal à l'aise
dans la Sporthalle de Birsfelden
(trois matches, trois défaites), il
est dans l'obligation de vaincre au
Reposieux où Birstal a perdu ses
trois rencontres. Bien sûr, les Bâ-
lois et leurs quatre étrangers n'ont

pas la gueule d'un néopromu.
Mais l'argument, ou la comparai-
son, ne tient ni la route ni l'his-
toire. L'an dernier, les Chablaisiens
et la même paire de mercenaires
avaient remporté le titre de cham-
pion face à une horde de profes-
sionnels. Et après avoir traversé le
doute, en quarts de finale gran-
diose, face à Hérens. Question: les
vainqueurs 2005 ont-ils toujours
la même faim? Réponse... après-
demain. MIC

Play-offs - Quarts de finale
Lausanne - Boncourt 69-89

• 0-2 dans la série
Hérens - Fribourg 88:97 (0-2)
Geneva Devils - Lugano * 52-84 (1-1)
Birstal Starwings - Monthey 65-46 (1-1)

Relégation ¦ Demi-finales
Nyon* - Meyrin Grd-Saconnex 92-93 (0-2)
* condamné à disputer la finale des play-outs.
Union NE - Pully a.p. 79-94(1-1)

QMZflHHHHHHHHH
Play-offs - Quarts de finale
Chêne - Vevey 56-62 (0-2)
Zurich Wildcats- Martigny 81-89 (0-2)
Reussbûhl-Vacallo 72-74 (0-2)
Villars-SAM Massagno 89-83 (1-1)

Play-outs - Finale
Berne - Cossonay 77-74 (1-1)

Dur, dur
d'être arbitre!
Samedi, Hérens a souffert de
l'arbitrage: une technique, deux
antisportiv.es, cinq fautes offen-
sives, les Valaisans ont subi les
foudres de MM. Sala et Michaeli-
des. A plusieurs reprises, les
deux hommes en noir ont provo-
qué la colère du public sédunois.
Alors justifié ou pas justifié?
«C'est vrai que nous n 'avons pas
été favorisés à ce niveau-là et
battre Fribourg dans ces condi-
tions est encore plus difficile,
mais ce n'est pas une excuse»,
souligne Mudry. Imgrûth, lui, sa-
vait à quoi s'attendre: «La ques-
tion de l 'arbitrage revient sou-
vent, il faut faire avec, on doit
apprendre à accepter, même si
ce n 'est pas toujours juste.»
Quant aux principaux intéressés
ils n'y vont pas par quatre che-
mins: «Dans tous les matches, il
y a des décisions qui plaisent et
d'autres qui plaisent moins. On
essaie de faire de notre mieux.
Ce soir, on a senti une énorme
tension chez tout le monde,
c 'est normal. Mais il y a des limi-
tes à ne pas dépasser», explique
Michaelides. Tendus donc ces
play-offs , on l'a bien vu. Et dans
trois jours à Sainte-Croix? En-
core plus chaud... JM



BUBASKETBALL

une Donne
option
TROISTORRENTS - FRIBOURG
? Les Valaisannes ont bien
entamé les demi-finales des play-
offs. Elles ont bien maîtrisé
les moments difficiles (68-63).

î̂ aiiiiipi'ma—iÊ I
Troistorrents: Moix (18), Frei (0),
Depraz (18), Plank (13), Clément K. (10),
puis: Donnet (0), Marclay (9). Entraîneur:
Ortuno.
Elfic Fribourg: Despinic (13), Cochand
(7), Kurmann (6), Whitley (20), Seydoux
(4), puis: Saudan (0), Kershaw (8),
Vuckovic (5), Gattoni (0). Entraîneur:
Karageorgakis.
Notes: salle polyvalente, 100 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Dronjak et
Roessli. Troistorrents sans Siby (blessée),
Elfic sans Thalmann (blessée). 21 fautes
contre Troistorrents, 23 contre Fribourg
dont 5 à Seydoux (35'13) et Kershaw
(39-51). Technique à Moix (39'51).
Par quart: 1" 18-15,2e 12-17,3e 19-9,4e

19-22.
Au tableau: 5» 11-6, 10* 18-15, 15' 24-
22, 20' 30-32, 25" 36-35, 30E 49-41, 35eLL, VJ 3UOZ, i.3 DO-D D, OU HJ'H \ , 3J

58-54,408 68-63.

Play-offs
Demi-finales
Troistonents - Elfic Fribourg 68-63 (1 -0)
Pully - Martigny-Ovronnaz 64-60 (1 -0)

Play-offs
Quarts de finale

Siene* - Cassarate - 125-53 (2-0)
Muraltese* - Nyon 82-71 (2-0)
Lancy* - Frauenfeld 79-41 (2-0)
Sion Hélios - Cossonay* 57-50 (1-1)

* qualifiés pour les demi-finales

Play-outs
Demi-finales .
(au meilleur des trois)
Baden - Uni Bâle* 40-48 (0-2)
Martigny II-Agaune* 47-62 (0-2)

* Restent en LNB. Baden et Martigny II dispute-
ront la finale contre la relégation.

C'est plutôt bien parti. Trois-
torrents a commencé les demi-
finales de play-offs par une vic-
toire à domicile. Contre Elfic
Fribourg, les Chorgues ont as-
suré l'essentiel après dix jours
de «pause ». Elles n'ont certes
pas brillé de mille feux, mais
elles ont décroché un succès
amplement mérité. Avec une
grande maîtrise dans les mo-
ments difficiles. «Souvent,
nous manquons de sérénité. Ce
soir, nous n'avons pas paniqué, '
notamment face à leurs multi-
p les changements défensifs.
Nous avons bien géré la chose»,
se félicite Ortuno. Bon pour la
moral et surtout bon pour la
suite des hostilités. Pourtant,
Troistorrents a souffert avant
de trouver les solutions face a
une équipe fribourgeoise bien
regroupée autour de son Amé-
ricaine. Withley. Consigne du
jour: patience avant tout! A ce
petit jeu, Plank et consorts ont
habilement sorti la tête de
l'eau dans le 3° quart. Avant
d'en remettre une couche dans
le money-time et asseoir défi-

nitivement leur victoire grâce à
une Moix retrouvée au bon
moment (8 points dans le der-
nier quart). Mais que ce fut
dur!

Elfic maladroit
«On savait que Fribourg axe

son jeu sur Withley. Avec nos
joueuses d'expérience, nous
avons réussi à fermer leur sec-
teur intérieur», souligne Or-
tuno. A moitié vrai, car Trois-
torrents n'est pas toujours par-
venu à stopper la tornade amé-
ricaine (20 points). Mais les Va-
laisannes ont limité la casse.
Plutôt bien. En équipe, elles
ont cadenassé les assauts ad-
verses, en équipe elles ont tiré
leur épingle du jeu brouillon.
Merci les 20 ballons perdus par
Elfic! Les Chorgues n'en de-
mandaient pas tant. Ceci dit ,
tout reste ouvert dans ces
demi-finales. Troistorrents a
certes pris une option impor
tante sur la suite des débats
mais il faudra confirmer à Fri- H«fl «&
bourg. L'équipe en a les l_ H ^^^^H K. i*MW^» .¦<*
moyens, JéRéMIE MAYORAZ La Fribourgeoise Whitley Wynter paraît bien gênée par la défense de Katia Clément, HOFMANN

PULLY-MARTIGNY 64-60

Martigny lâche du lest

Sandra Camesi et Martigny n'ont pas trouvé l'ouverture, HOFMANN

Pourtant parties sur les cha-
peaux de roues, les Valaisannes
laissent passer leur chance en
première période. 16-26 après
dix minutes de jeu. Un basket
bien huilé, sans grincement, à
l'image de ce que l'équipe avait
su produire en- quart de finale
contre Brunnen. Pourtant, la
mécanique se crispa à l'entame
du deuxième quart temps.
«Nous n'avons pas réussi à plier
le match en première mi-temps!
Après un excellent début de par-
tie, nous avons perdu la bonne
agressivité et laissé revenir
Pully», analysait Eric Bally. Plu-
tôt que de céder à la panique
collective, les Vaudoises ont
opté pour une défense de zone
presse tout terrain, cassant
ainsi le rythme imposé par les
Valaisannes. Martigny buta
contre le mur de Pully et fut in-
capable de trouver les ouvertu-
res et la percussion offensive.
«Nous avons attaqué sans au-
cune agressivité, ce qui nous a
forcées à prendre des tirs diffici-
les. Dans ces conditions, nous
n'avons pas connu une bonne
réussite à mi-dlstance.» Le lea-
der assuma pleinement ses res-

ponsabilités à domicile, prou-
vant une fois de plus qu'il s'im-
posait en candidat sérieux pour
le titre de champion. «Je crois
que nous ne devons pas oublier
où nous sommes! Tout ce qui
vient est du bonus. Je suis per-
suadé que si les filles prennent
leurs responsabilités et ne se po-
sent pas trop de question, elles
ont les moyens de faire douter
cette équipe. Nous l'avons dé-
montré aujourd 'hui en restant
au contact.» Les Octoduriennes
joueront la revanche au Midi
samedi prochain. Victoire im-
pérative pour ne pas laisser
partir le train. OLIVIA CUTRUZZOL à

Arnold-Raymond, 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Hielke et Ajetaj.
Pully: Bristol 24; Martin 10; Kunz 1;
Schmied; Page; Schaffer 6; Bovard 9;
Deschenaux 6; Ganguillet 8. Entraîneur:
J. Fernandez.
Martigny: Emonet 3; Cox; Rosset;
Giroud 7; Cleusix; Urquhart 12; Yanni 17;
Delessert 15; Camesi 4; Dealbi 2.
Entraîneur E. Bally.

PROMOTION-RELEGATION LNA/LNB

Gottéron gagne sans convaincre
Au stade de glace, Fribourg
Gottéron a réussi un premier
break en s'imposant face au HC
Bienne dans ce second match
de promotion-relégation. Dans
une partie d'une incroyable fai-
blesse technique, les Dragons
ont profité d'une plus grand réa-
lisme pour l'emporter 3-2.

Au terme des soixantes mi-
nutes de jeu, une conclusion
s'imposait: la moins mauvaise
équipe a gagné! Entre les mau-
vaises passes et les cafouillages
aussi nombreux que les coups
de sifflet de l'arbitre, les specta-
teurs de la patinoire biennoise
n'ont vraiment pas été gâtés.
«Nous avons concédé beaucoup
trop de pénalités et pourtant
nous en avions pourtant parlé
avant la rencontre», enrage Kim
Collins.

Même s'ils n'ont de loin pas
justifié leur statut de pension-
naires de LNA, les Fribourgeois
ont exploité au mieux les larges-
ses défensives adverses dans le
second tiers-temps. Richard
Lintner et Oliver Kamber ont
donné deux longueurs d'avance
aux Dragons avant le second
thé, un avantage qui allait s'avé-
rer décisif.

!<i

Oliver Kamber et Gerd Zenhau-
sern peuvent laisser éclater leur
jOie. KEYSTONE

Durant la dernière période,
les Seelandais ont poussé tant et
plus pour revenir à la marque et,
à moins de cinq minutes de la si-
rène finale, Marco Tuomainen a
inscrit le but de l'espoir. Malgré
un ultime assaut, les joueurs de
Kim Collins ne sont pas parve-
nus à égaliser à cause, notam-
ment, d'un Thomas Askey déci-
sif comme à son habitude. Le

portier américain de Gottéron
s'est démultiplié durant toute la
rencontre pour repousser les of-
fensives adverses. «Notre gar-
dien a vraiment été excellent.
Nous ne lui avons pas facilité la
tâche en lui laissant beaucoup
de tirs», concède Mike McPar-
land, l'entraîneur de Dragons.

Grâce à cette seconde vic-
toire, les Dragons prennent
ainsi deux longueurs d'avance
sur les Biennois. «Le match de
mardi sera le tournant de la sé-
rie», remarque Martin Zerzu-
ben, gardien de Bienne. «Une
victoire nous relancerait dans
cette série. En cas de défaite, c'est
sûr que tout sera p lus compli-
qué...» SI

Play-offs - Finale
(au meilleur des sept)
3e match
Lugano - Davos 7-3 (2-1 dans la série)

Promotion-relégation
(au meilleur des sept)
2e match <¦
Bienne - Fribourg Gottéron ' 2-3 (2-0)

TROPHÉE DE BIVIO ANNULÉ

Sébastien Epiney et Séverine Pont sacrés
Devant le faible taux d'ins-
criptions (40 coureurs seule-
ment étaient annoncés), les
organisateurs du Trophée de
Bivio (GR) ont été contraints
d'annuler leur épreuve. Cette
course individuelle, qui devait
clôturer la coupe de Suisse Co-

lumbia, était prévue ce di-
manche 9 avril.

Conformément au règle-
ment, le classement final de la
coupe de Suisse Columbia
2006 ne prend donc en
compte que les quatre meil-
leurs résultats parmi les sept

courses disputées. Les titres
reviennent au Valaisan Sébas-
tien Epiney et à la Genevoise
Séverine Pont , tous deux
membres du Swiss Team de
ski-alpinisme.

La saison se terminera par
la seconde manche de la

coupe du monde par équipes,
dimanche 22 avril à Bormio
(Italie) , puis par l'incontour-
nable Patrouille des Glaciers,
point d'orgue de cette saison
de ski-alpinisme, les 27 et 29
avril entre Zermatt , Arolla et
Verbier. GILLES LIARD

V

POUR LE TITRE
Lugano donne
la leçon
Lugano a pris l'avantage dans
la finale des play-offs de LNA
Les Tessinois se sont imposés
7-3 face à Davos au terme
d'une partie pleines d'émo-
tions. Ils mènent désormais 2-1
dans la série avant le quatrième
match agendé mardi aux Gri-
sons.
Lugano possédait l'arme fatale
dans ses rangs au cours de ce
troisième duel: le jeu en supé-
riorité numérique. Les Tessi-
nois ont marqué à six reprises à
5 contre 4 et une fois en infério-
rité numérique! Du grand art
distillé par la première ligne lu-
ganaise avec Metropolit, Gard-
ner et Peltonen, épaulés par
leannin et Nummelin.

Comme lors du premier
match (5-0), les Grisons ont
pris une leçon de hockey. Pour-
tant , ils avaient ouvert la mar-
que par Sandro Bruderer, qui
avait mystifié le gardien Rùeger
en venant de l'arrière du but
(2e). Mais dès la première pé-
nalité de Christen, récolté dans
le camp tessinois!, Ville Pelto-
nen pouvait égaliser à peine
une minute après l'ouverture
du score, si
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Luthi entre en points iT~
GRAND PRIX DU QATAR ? Huitième, le Suisse marque ses premières coches. mauvaise

s moose
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Thomas LUthi (Honda) a dé-
croché ses premiers points de
la saison à l'occasion du
deuxième grand prix du cham-
pionnat du monde 2006, dis-
puté au Qatar. Le tenant du titre
a pris la 8e place de la course
des 125 cm3, à 16" du vain-
queur Alvaro Bautista (Aprilia).
Aprilia a signé un deuxième
succès samedi grâce à un autre
Espagnol, forge Lorenzo, vain-
queur en 250 cm3. L'épreuve
des Moto GP a été enlevée par
le maître Valentino Rossi (Ya-
maha), qui a fait oublier sa 14e
place obtenue en ouverture de
saison à Jerez.

Bon départ pour Tom
Victime d'une chute à Jerez

et auteur d'un modeste 15e
temps en qualifications à Lo-
sail, Thomas Luthi avait déjà
démontré de nets progrès lors
du warm-up matinal où il réus-
sissait le 7e chrono. Le sportif
suisse de l'année 2005 confir-
mait ses bonnes dispositions
dès le premier tour de course.

Neuvième après 5,38 km, le
Bernois de 19 ans est parvenu à
s'accrocher à un deuxième
groupe de poursuivants qui lut-
tait pour la sixième place. Il
pointait même au 7e rang après
7 tours de circuit. Le pilote
Honda abordait l'ultime boucle
à la 9e place. La chute de Lukas
Pesek, qui pouvait prétendre à
une place sur le podium, lui
permettait de gagner un rang
sous le drapeau à damiers.

Deuxième Helvète en lice,
Vincent Braillard (Aprilia) a
réussi le meilleur résultat de sa
carrière. Il a pris une encoura-
geante 20e place après avoir
terminé 25e à Jerez. «Je suis en
constante progression et je ne
me trouve qu 'à cinq p laces des
points. Mon équipe et mon ma-
tériel sontperformants», lâchait
le Fribourgeois, qui estime
pouvoir bientôt marquer ses
premiers points en champion-
nat du monde.

Fin de série
Vainqueur à Jerez en ouver-

ture de saison, Alvaro Bautista
(Aprilia) a récidivé sur le circuit
de Losail. L'Espagnol a livré
comme en Espagne un vérita-

ble cavalier seul, et ce malgré
un départ raté. Il prenait les de-
vants dès le 4e tour avant de
creuser inéluctablement
l'écart. Bautista devançait fina-
lement de plus de 6" Mika Kal-
lio (2e) et Sergio Gadea (3e).

L'Ibère est par ailleurs de-
venu le premier pilote à enlever
deux épreuves de rang chez les
125 cm3 depuis le Français Ar-
naud Vincent, qui s'était im-
posé en Grande-Bretagne puis
en Allemagne en juillet 2002.
Personne n'était parvenu à en-
lever deux grands prix consécu-
tifs au cours des 56 courses sui-
vantes...

Rossi se reprend
Laborieux 14e à Jerez où il

avait chuté, Valentino Rossi a
redressé de fort belle manière la
tête sur le circuit de Losail. Le
septuple champion du monde
a fêté du même coup le 80e suc-
cès de sa carrière - en 159
grands prix disputés! -, le 54e
dans la catégorie- reine. «Il dot-
tore», qui s'était déjà imposé
l'an dernier au Qatar, a devancé
de près d'une seconde Nicky
Hayden (Honda) .

L'Américain a donné du fil a
retordre à Rossi, qui ne s'empa-
rait définitivement de la tête
que dans l'avant-dernier tour.
Incapable de suivre le rythme
imposé par Rossi dans les dix
derniers kilomètres, Hayden
parvenait à conserver sa
deuxième place avec une
marge d'une demi-seconde sur
Loris Capirossi (Ducati). Vain-
queur à Jerez, ce dernier
conserve la tête du champion-
nat avec 41 points. Rossi pointe
au 4e rang à 14 longueurs de
son compatriote.

Lorenzo comme Bautista
En 250 cm3, Jorge Lorenzo a

réussi la même performance
que son compatriote Alvaro
Bautista en remportant son
deuxième succès en deux cour-
ses. Auteur de la pôle position
au Qatar, il a fêté sa deuxième
victoire dans cette catégorie.
L'Ibère n'a devancé que de 77
millièmes l'Italien Andréa Do-
vizioso, qui n'est pas parvenu à
profiter de l'aspiration dans
l'ultime rectiligne. si

Thomas Liithi fonce vers ses premiers points. Enfin... KEYSTONE

Moto GP (22 tours de 5,38 km =
118,36 km): 1. Valentino Rossi (It),
Yamaha, 43'22"229 (moyenne:
163,742 km/h). 2. Nicky Hayden (EU),
Honda, à 0"900. 3. loris Capirossi (It),
Ducati, à T494. 4. Sete Gibemau
(Esp), Ducati, à 4"638.5. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 7"575. 6. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 10*820. 19
partants, 16 classés. Eliminé (notam-
ment): Randy de Puniet (Fr), Kawasaki
(1er tour). Tour le plus rapide: Rossi
1'57"305 (3e tour).
Classement du championnat (2/17):
1. Capirossi 41. 2. Hayden 36. 3.
Pedrosa 30. 4. Rossi 27. 5. Elias et
Stoner 21.
250 cm3 (20 .tours = 107,6 km): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,

41'29"946 (moyenne: 155,569
km/h). 2. Andréa Dovizioso (It),
Honda, à 0"077. 3. Roberto Locatelli
(It), Aprilia, à 19"364. 4. Hector
Barbera (Esp), Aprilia, à 19"398. 5.
Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à
24"051. 6. Sylvain Guintoli (Fr),
Aprilia, à 28"695. 26 partants, 19
classés. Eliminé (notamment): Alex
De Angelis (Saint- Marin), Aprilia (1er
tour). Tour le plus rapide: Dovizioso
2'03"246 (16e tour).
Classement du championnat (2/16):
1. Lorenzo 50. 2. Dovizioso 36. 3.
Locatelli 25.4. Barbera 24.5. Aoyama
21. 6. De Angelis et Yukj Takahashi
(Jap), Honda, 20.
125 cm3 (18 tours = 96,84): 1.
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia,
38'56"548 (moyenne: 149,204

km/h). 2. Mika Kallio (Fin), KTM, à
6"765. 3. Sergio Gadea (Esp), Aprilia,
à 6"775. 4. Mattia Pasini (It), Aprilia,
à 8"327. 5. Pablo Nieto (Esp), Aprilia,
à 14"551. 6. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, à 15"266. 7. Angel Rodriguez
(Esp), Aprilia, à 15"356. 8. Thomas
Lùthi (S), Honda, à 16"236. 9.
Simone Corsi (It), Gilera, à 22"770.
10. Julian Simon (Esp), KTM, à
23 "137. Puis: 20. Vincent
Braillard (S), Aprilia, à 1'12"674.
37 partants, 30 classés. Eliminé
(notamment): Lukas Pesek (Tch),
Derbi (18e tour). Tour le plus rapide:
Bautista 2'08"591 (5e tour).
Classement du championnat (2/16):
1. Bautista 50. 2. Kallio 33. 3. Pasini
29. 4. Gadea 25. 5. Pesek 20. 6.
Faubel 20. Puis: 12. Lùthi 8.

de i équipe ae buisse a i epee.
La Fédération internationale
d'escrime (FIE) a, en effet, sa-
crifié l'épée dames par équi-
pes et le fleuret messieurs aux
Jeux de Pékin en 2008 pour
respecter le contingentement
imposé par le Comité interna-
tional olympique (CIO).

TENNIS

Bacsinszky
_»« 

Timea Bacsinszky (WTA 341) a
fêté le succès le plus probant
de sa carrière à l'occasion du
tournoi ITF de Dinan, doté de
75 000 dollars. La Vaudoise,
-..: {A4.~-_ ,— r. n -.̂ »- ~~ li.;«

b CM imputée t-o / -u  o-£ i<aoe
à la Russe Yaroslava Shvedova
(WTA 196) en finale de l'Open
de Bretagne. Timëa Bac-
sinszky n'avait plus été à pa-
reille fête depuis le mois
d'août 2004, lorsqu'elle avait
remporté le tournoi ITF de
Martin Franca (dotation:
25000 dollars). Elle s'était
déjà imposée à Dinan en avril
cette année-là, mais cette
pnrpi IVP était alnrç moins bien

BASKETBALL

Noah reste
étudiant
Joakim Noah (21 ans), fils de
l'ancien tennisman Yannick
Noah, a décidé de rester un an
de plus à l'Université de Flo-
rida. Lundi dernier, il avait em-
mono loc Flnrirlp f^atnrc: ai i ti-

RALLYE: TOUR DE CORSE

Sébastien Loeb maîtrise
Le Français Sébastien Loeb
(Citroën Xsara) a remporté le
Tour de Corse - Rallye de France
pour la deuxième année consé-
cutive. A Ajaccio, le Français a
devancé le Finlandais Marcus
Grônholm (Ford Focus RS) et
l'Espagnol Dani Sordo (Citroën
Xsara) .

Le double champion du
monde, associé à son fidèle co-
pilote monégasque, Daniel
Elena, a signé ainsi la 23e vic-
toire de sa carrière et la troi-
sième de suite cette saison,
après le Mexique et la Catalo-
gne. Il s'était déjà imposé en
Corse en octobre dernier, à la
fin du championnat 2005, en
faisant le meilleur temps dans
toutes les épreuves spéciales
(12 sur 12).

Sur l'île de Beauté, Loeb a
contrôlé la course de bout en
bout, raflant 6 temps scratch
sur 12 et terminant avec 29"
d'avance sur Grônholm. Il n'a
jamais été vraiment inquiété
par le Finlandais, résigné sa-

medi soir après avoir accumulé
près de 40" de retard sur le
Français en deux jours de
course.

Pour l'honneur, Grônholm
a signé les deux derniers temps
scratch du rallye.

Le podium est complété par
Sordo. Le champion du monde
juniors de l'an dernier a
confirmé en Corse, à 22 ans
seulement, son statut d'étoile
montante du rallye: 4e au Mexi-
que, 2e en Catalogne et 3e en
Corse, comme au classement
provisoire du championnat du
monde.

Au championnat du monde
des pilotes, Loeb devance dés-
ormais Grônholm de onze
points, grâce à trois victoires et
deux deuxièmes places en cinq
courses. Une marge conforta-
ble avant une série de trois ral-
lyes sur terre (Argentine, Sar-
daigne et Grèce) qui devraient
permettre à ses rivaux de
contester plus facilement sa su-
prématie. Théoriquement. SI

F3 A HOCKENHEIM
Buemi: difficile
Sébastien Buemi n'a pas raté
son entrée dans la cour des
grands en s'octroyant d'emblée
le 6e chrono des essais. Mais
l'euphorie était de courte du-
rée. A l'extinction des feux de la
course du samedi, il restait
collé. «J 'ai calé, ça ne m'était ja-
mais arrivé.» Parti en queue de
peloton, il crachait dans les
mains pour revenir un peu,
mais il s'accrochait avec le
Tchèque Salaquarda.

«Mais c'est vraiment sur la
grille que j'ai tout compromis,
car la voiture marchait bien, je
pouvais, je devais faire quelque
chose», fulminait l'Aiglon (19e).
Lors de la seconde manche, il
grappillait les rangs, établissait
le deuxième meilleur temps en
course, revenait au 8e rang
avant d'être classé 14e.

«Nous sommes arrivés à
trois à l'entrée du stadlum et
j 'étais au milieu sans aucune
possibilité de manœuvre», rele-
vait le Vaudois. Sébastien
Buemi a d'emblée démontré
qu'il pouvait rivaliser avec les
ténors. CHRISTIAN BOREL

COUPE DAVIS

La France éliminée
Le miracle n'a pas eu lieu pour
l'équipe de France de coupe
Davis. Menés 0-2 à Pau par la
Russie, les hommes du capi-
taine Guy Forget ont été sortis
en quart de finale. Dmitry Tur-
sunov a apporté le point décisif
à la Russie en battant Richard
Gasquet en cinq manches dans
le troisième simple.

L'espoir était pourtant re-
venu samedi après le succès de
la paire Clément-Llodra en
double face au duo Tursunov-
Youzhny (6-3 6- 3 6-7 5-7 6-2).
Mais Tursunov a remplacé
avantageusement Nikolay Da-
vydenko (blessé) dimanche. Il
ne tremblait pas au moment de
conclure et s'imposait 6-1 3-6
6-7 6-3 7-5 face à Gasquet, qui
s'inclinait ainsi pour la
deuxième fois du week-end en
cinq sets. «C'est la p lus belle vic-
toire de ma carrière», a déclaré
Tursunov, qui s'est imposé
après 3 h 25'.

La Russie bat ainsi pour la
troisième fois d'affilée la France
dans cette compétition, après

ses succès en finale à Bercy en
2002 et en quarts de finale l'an
dernier à Moscou. Elle affron-
tera en demi-finales les Etats-
Unis ou le Chili.

A Melbourne (dur): AUSTRALIE -
Biélorussie 5-0. Dimanche: Chris
Guccione (Aus) bat Alexandr Zotov (Bié) 6-
1 6-3. Wayne Arthurs (Aus) bat Siarhei
Tarasevich (Bié) 7-6 (8/6) 6-2.
A Zagreb (indoor): Croatie - ARGEN-
TINE 2-3. Dimanche: Ivan Ljubicic (Cro)
bat David Nalbandian (Arg) 6-3 6-4 6-4.
Juan Ignacio Chela (Arg) bat Sasa Tuksar
(Cro) 3-6 64 7-6 (8/6) 7-6 (7/5).
A Pau (indoor): France - RUSSIE 1-4.
Dimanche: Dmitry Tursunov (Rus) bat
Richard Gasquet (Fr) 6-1 3-6 6-7 (4/7) 6-3
7-5. Mikhaïl Youzhny (Rus) bat Michael
Llodra (Fr) 6-2 4-6 7-6 (7/3). Samedi:
Arnaud Clément / Michael Llodra (Fr) bat-
tent Mikhail Youzhny / Dmitry Tursunuv
(Rus) 6-3 6-3 6-7 (3/7) 5-7 6-2.
A Rancho Mirage (gazon): Etats-Unis
- Chili 2-1. Samedi: Bob Bryan / Mike
Bryan (EU) battent Paul Capdeville/Adrian
Garcia (Chili) 6-1 6-2 6-4.
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C'est une somptueuse victoire qu'a remportée Fa-
bian Cancellara au terme de la 104 édition de Paris-
Roubaix. Il est devenu le deuxième Suisse a rempor-
ter cette course mythique, 83 ans après Henri Suter,
lauréat en 1923. A la sortie de l'Enfer du Nord, le
coureur bernois de l'équipe danoise CSC s'est im-
posé avec l'49" d'avance sur le champion du
monde Torri Boonen. En fait , c'est avec l '14" qu'il a
précédé ses premiers poursuivants, Leif Hoste, Pe-
ter Van Petegem et Vladimir Gusev qui allaient tou-
tefois être disqualifiés pour avoir franchi un passage

à niveau dont les barrières venaient
* d'être baissées. Réintégrée sur le

m , parcours cette année, après
^k 

T\ avoir subi une importante cure
èJ de rajeunissement, la trouée

^^Jr d'Arenberg a parfaitement joué
JP^ son rôle 'de vedette de la course.

Onzième des 27 secteurs pavés, cette
ancienne drève longue de 2400 m, dont

la sortie est située à 93 km de l'arrivée, a
permis aux favoris d'opérer le premier gros

tri de la journée.

Rythme d'enfer
Et cet écrémage a été provoqué par deux hom-

mes: Tom Boonen et Fabian Cancellara. Le cham-
pion du monde a imprimé un rythme d'enfer dans
la première moitié de ce tronçon puis le Suisse a pris
le relais, étant le premier à revenir sur quatre échap-
pés qui ouvraient la course depuis le 62e km. La fan-
tastique accélération de Boonen et Cancellara a
provoqué d'importants dégâts, faisant exploser le
peloton. A la sortie de cette forêt , ils n'étaient plus
que quinze à rester dans le coup pour la victoire:
Boonen (Quick Step), Cancellara et Michaelsen
(CSC) , Guesdon et Eisel (Française des Jeux), Hinca-
pie, Hoste et Gusev (Discovery Channel), Van Pete-
gem et Steegmans (Davitamon) , Wesemann et Iva-
nov (T-Mobile), Portai (Caisse d'Epargne), Ballan
(Lampre) et Flécha (Rabobank). Au contraire des
autres favoris, Boonen était esseulé. Ses coéquipiers

*• de Quick Step, distancés dans la tranchée, tentèrent
vainement d'opérer la jonction.

Hincapie au tapis
Une nouvelle sélection intervint sur le secteur

pavé de Mons-en- Pévèle, l'un des plus durs, à
moins de 45 km de l'arrivée. George Hincapie fut
tout d'abord victime d'une folle cabriole à la suite de
la rupture de son guidon. Il fut contraint à l'aban-
don, souffrant d'une fracture de la clavicule. Puis
Wesemann, Guesdon, Eisel, Steegmans, Portai per-
dirent également le contact. C'est Gusev, pourtant
lui aussi tombé quelques instants plus tôt, qui servit
de rampe de lancement à Fabian Cancellara. Il atta-
qua à 20 km de l'arrivée, puis Cancellara le contra
dans le fameux tronçon du Carrefour de l'Arbre et
s'en alla seul vers la victoire, à 16 km de l'arrivée. Le
Bernois ne faiblit pas. Il était le plus fort dimanche
et il l'a montré de manière éclatante. En fait, il ne
connut qu'une alerte, lorsque sa roue dérapa dans
un virage, mais il put rapidement déchausser et ré-
tablir l'équilibre.

Très fort , Fabian a également pu s'appuyer sur
une équipe CSC parfaitement structurée. Une
équipe dont le directeur sportif était Scott Sunder-
land, un Australien qui courut quatre ans en Suisse
dans les rangs de la formation Mazza, et qui était
équipier de Backstedt en 2004 lorque le Suédois
remporta Paris-Roubaix. si

«J'ai realise la course parfaite»
Toute victoire est bonne à pren-
dre. Mais triompher dans la
course la plus mythique a une
saveur particulière. «C'est in-
croyable l'émotion que j'ai res-
sentie à mon entrée sur la piste
du vélodrome de Roubaix», ra-
conte Fabian Cancellara. «Seul
avec tout ce monde, cette am-
biance, et cette victoire dont je rê-
vais, que je voulais tant. Que per-
sonne ne pourra m'enlever.»

Quatrième il y a deux ans,
alors qu'il était déjà entré en tête
dans le vélodrome mais qu'il
avait ensuite été dominé au
sprint, 8e l'an dernier: Fabian sa-
vait qu'il avait les moyens de
triompher cette année. «C'est
vrai que j 'ai toujours été per-
suadé que je pouvais l'emporter.
Mais même si j'avais des jambes
exceptionnelles, je pense que c'est
aussi avec la tête que j 'ai forcé la
décision, en restant toujours
concentré, en évitant les erreurs
tactiques. Je crois pouvoir dire
que j 'ai réalisé la course parfaite.
Je n'ai jamais été inquiété, répon-
dant à toutes les attaques.»

Toujours à l'avant, impression-
nant dans chaque tronçon de pa-
vés, l'homme devait encore pro-
voquer la décision. «Pour gagner,

Cancellara a souvent été devant. Sa victoire est aussi celle de l'intelligence, KEYSTONE

il me fallait arriver seul sur la
piste car je devais absolument
éviter un sprint.» Isolé en tête, il
l'a été après le passage du Carre-
four de l'Arbre, à 16 km du but: «A
ce moment, je me suis dit, voilà, tu
commences un contre-la-montre.
Mais je n'étais sûr de rien. Il peut
se passer tellement de choses sur
cette course pas comme les autres.
Et puis, le vent de face, assez fort,
ne m'aidait pas. J 'étais vraiment

tendu, demandant souvent par barrières ne se ferment. Mais n'ai-
radio l'écart qui me séparait de je pas prouvé tout au long de la
mes poursuivants. Ce n'est que journée que j 'étais le p lus fort?»
lorsque Scott (réd.: Sunderland, Des propos qui ne relèvent pas
le directeur sportif de CSC) m'a d'un égo surdimentionné. Tom
dit qu'il y avait une minute que Boonen fut le premier à vanter
j 'ai envisagé la victoire. Mais je ne les mérites du Suisse: «Oui, il
me suis pas pour autant décon- était bel et bien le plus fort. Même
centré, craignant la chute.» si j'ai été surpris quand il a atta-

Et qu'a pensé Fabian de l'épi- que et gêné par Flécha, je ne pense
sodé du passage à niveau? «Je n'ai pas que j 'aurais pu rester avec
rien vu. J 'ai passé avant que les lui.» si

L/aviu mwuvx,u; - xsciuaua

dre Moos (S) à 2'20. 133. Ste

monde messieurs. Finale:
Ecosse (Euan Byers, Warwick
Smith, Euan MacDonald, skip

(.Maxime timaien, trie byivan
François Roberge, skip Jean-
Michel Ménard) 7-4. Play-offs
Match 2: Norvège (Jan Thore
sen, Thomas Due, Torger Ner
gard, skip Thomas Ulsrud) -
Etats-Unis (John Shuster, Joe
Polo, Shawn Rojeski , skip Pet
Fenson) 8-5. Les Etats-Unis
terminent au 4e rang. Demi-f
nale: Ecosse - Norvège 6-4. L
Norvège termine au 3e rang.

HOCKEY SUR GLACE

M18: la Suisse
promue
Un an après avoir connu la re-
légation, l'équipe de Suisse a
récupéré sa place dans le
groupe A du championnat du
monde M18. La formation de
Roger Bader a terminé au 1er
rang du tournoi de Division I
disputé à Miskolc (Hon) grâce
à son succès (1-0) obtenu di-
manche face à la Slovénie. 4e
journée: Suisse - Kazakhstan
2-2 (1-11-10-0). Buts suisses:
Maurer, Welti. 5e journée:
Suisse - Slovénie 1-0 (1-0 0-0
0-0). But: Kamerzin. Classe-
ment: 1. Suisse 5/9.2. Slové-
nie 5/8.3. Kazakhstan 5/5.4.
France 5/4.5. Hongrie 4/1.6.
Autriche 4/1.

JUDO

Aschwanden
triomphe
Le double champion d'Europe
Sergei Aschwanden est de re-
tour au premier plan. Le Vau-
dois a remporté le tournoi de
coupe du monde de Moscou
chez les moins de 81 kg. si-
gnant son résultat le plus pro-
bant depuis la conquête du
bronze aux Européens 2003.
Acrhwanrlpn ("30 ans"! a hattn

I UL.I D \xJ J,  WINH I I ICUC// , J.-T,

après le 1er tour.

CYCLISME

Tour
du Pays basque
6e et dernière étape, contre-
la-montre individuel à Zalla, 24
km: 1. José Angel Gomez Mar-
chante (Esp / Saunier-Duval)
32'44. 2. Alejandro Valverde
(Esp) à 6". 3. Antonio Colom
(Esp) à 8". Puis: 50. Florian
Stalder (S) à 149.74. Alexan-

Morabito (S) à 4'11.137. Pa-
trick Calcagni (S) à 4'25.

Classement général: 1. José
Angel Gomez Marchante (Esp
20h31'47.2. Alejandro Valverd
(Esp) à 7". 3. Antonio Colom
(Esp) m.t. Puis: 61. Alexandre
Moos (S) à 16'51.101. Florian
Stalder (S) à 33'55. 129. Pa-
trick Calcagni (S) à 4916.144
Steve Morabito (S) à 1 h 0719.
150 classés, si



«C'était la grille
du sudoku
en trop»
ALEXANDRA VOUILLAMOZ

as de grand vainqueur
UNE PREMIÈRE ? La Haute Ecole valaisanne et «Le Nouvelliste» ont organisé un concours dé sudoku
à Sierre. Le niveau était élevé, peut-être un peu trop.

ORIGINAIRE DE MARTIGNY; 28 ANS
ARRIVÉE PREMIÈRE EN FINALE.
CARACTÉRISTIQUE: PLACE LES
CHIFFRES EN ORDRE CROISSANT

Alexandra Vouillamoz
comptait parmi les trois
meilleures lors des quarts
de finale. Si elle sort vain-
queur de ce concours
grâce à son temps de
qualification, elle n'a pas
résolu la grille. «Quandje
joue, je place les chiffres
par ordre croissant, j'ins -

cris toutes les possibilités
par case. Ensuite je re-
garde là où il y a le moins
de trous.» Alexandra
Vouillamoz n'a pas vrai-
ment d'astuce à donner.
«Pour ma part, je com-
mence toujours par la li-
gne où il y a le plus de
chiffres.»

Les concurrents du sudoku ont surpris par leur rapidité de déduction, PHOTOS P D ANTONIO

Le concours de sudoku, orga-
nisé pour la première fois à
Sierre ce samedi par la Haute
Ecole valaisanne (HEVs) et «Le
Nouvelliste», a connu quelques
coups de théâtre. On attendait
plus de deux cents participants
mais le soleil en a démotivé plus
d'un. Au final , une soixantaine
de concurrents se sont affron-
tés, chacun selon sa méthode
(voir encadré) . A notre grande
surprise, les femmes ont jonglé
avec les chiffres mieux que les
hommes. Et si personne n'a
remporté la finale, le concours a
vu se disputer des participants
de haut niveau, résolvant
l'énigme japonaise à une vitesse
impressionnante. Rappelons
que ce concours s'est déroulé

dans le cadre des 20 ans de la
HEVs, filière informatique.

Les femmes
mènent la danse

Les joueurs venus tester
leurs capacités de logique n'ont
pas eu le temps de chômer. A
peine arrivés, ils se sont précipi-
tés dans l'aula de la HEVs pour
résoudre trois grilles de sudoku,
programmées sur ordinateur.
Les participants n'ont qu'une
heure pour se qualifier. Durant
l'épreuve, tous cherchent l'ins-
piration à leur façon: en se grat-
tant la tête, en se lissant les che-
veux, en se tenant le menton.
Après trente minutes, les pre-
miers sortent de la salle. Mais at-
tention, les nouveaux Speedy
Gonzalez sont des femmes.

L'une d'entre elles déclare: «J 'ai
trouvé la grille de niveau trois
p lus facile que les autres.» Le
temps d'un verre et c'est reparti.
La demi-finale oppose dix-neuf
femmes à un jeune homme. Ils
ont trente minutes pour termi-
ner deux grilles. Le concours
semble n'offrir aucune surprise.
Et pourtant...

Un homme en finale
Les favorites démarrent sur

les chapeaux de roues. «La vi-
tesse de déduction de certaines
concurrentes est vraiment im-
pressionnante», s'étonne le juge
Jo Pitteloud, l'un des organisa-
teurs de la journée. Alors qu'au
quatrième étage se joue une
course contre la montre, dans
l'aula, quatre ambassadeurs de

l'HEVs-venus à l'occasion des
20 ans de la filière informatique
présentent leur parcours. Celui
de Pascal Chappuis nous em-
mène dans l'univers des images
de synthèses, entre algorithmes
et création artistique (voir arti-
cle ci-contre). Puis c'est au tour
des finalistes de nous faire vi-
brer. Ils sont trois: Alexandra
Vouillamoz, Stéphane Combe,
le seul jeune homme, et Moni-
que Claivaz. Le public suit cha-
que coup de crayon sur grand
écran. Le juge arbitre siffle la fin
de la partie. Aucun n'a résolu la
grille, le temps de qualification
les départage.

Les cerveaux humains ont
cédé face à l'intelligence artifi-
cielle.

«Melangez-vous plus!»
RENCONTRE ? Pour ses 20 ans, la HEVs a invité certains de
ses ambassadeurs. Parmi eux, Pascal Chappuis insiste sur
l'importance de la composition dans le domaine informatique.

VÉRONIQUE PLATA

«Ce que je retiens de mon par
cours, c'est l 'importance des mé
langes. Les écoles doivent colla
borer dans le cadre de la forma
tion.» Pascal Chappuis, ancien tant. Les professeurs sont excep-
étudiant à la HEVs, travaille tionnels.» En 1993, il part tra-
pour de grosses productions ci- vaUler à Genève, mais s'ennuie
nématographiques américai- et tue le temps en jouant aux
nés. Il est venu fêter les 20 ans jeux vidéo. Un peu déprimé, il
de l'école, section informati-
que, en retraçant son parcours;
l'occasion de revoir la genèse
d'un mélange novateur et pro-
metteur, celui de l'art et de l'in-
formatique.

«Une école phénoménale».
«Ce projet n'était qu 'une uto-
pie.» Pascal Chappuis voit le
nouveau bâtiment de l'HEVs
avec admiration. Personne n'y
a cru et pourtant... Son histoire
c'est un peu la même chose.
Après l'école de commerce, il
entre à la HEVs. «Pour moi c'est

une école p hénoménale qui
reste dans mon cœur. Elle m'a
permis d'avoir une solide for-
mation de base en informatique
et de trouver un travail en sor-

tente de rentrer dans l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne
pour suivre une formation de
graphiste. «On a d'abord refusé
ma candidature sous prétexte
que j 'étais informaticien. A
l'époque, le rapport entre art et
imagerie était inexistant. Pour-
tant, on m'a proposé de faire un
CD-rom pour l 'école. J 'étais aux
anges. Les images de synthèse,
personne ne connaissait.»

Informatique sans limite. Au
sortir de l'école d'art , il réalise
avec deux compères un projet

qu'il présente à Monaco. Coup
de théâtre! On leur dessert un
prix et des Américains leur de-
mandent de venir travailler sur
la côte ouest. «On n'a rien com-
pris, j e crois que je ne m'en
rends toujours pas compte. A
l'époque, les USA avaient le
marché mais pas d'école, en
Suisse c'était l'inverse. Encore
maintenant notre pays a un po-
tentiel informatique énorme.
Ce domaine ne connaît pas de
limites.» Pascal Chappuis peut
se vanter d'avoir collaboré sur
des films, tel «Le monde de Nar-
nia». «le travaille aussi sur un
long métrage indépendant inti-
tulé «Interstate», genre de road
movie qui retrace la vie de jeu- .
nés un peu paumés.» Parcours
atypique donc d'un jeune
Suisse, qui ne sait jamais «à
quelle sauce» il va être mangé,
ni «combien de temps cela va
durer».

Pascal Chappuis: «La Suisse a un
potentiel informatique énorme.»

FUBLICIIt 

«Je n'ai pas
trouvé
le chiffre-clé»
MONIQUE CLAIVAZ
ORIGINAIRE DE NENDAZ, 39 ANS
ARRIVÉE DEUXIÈME À LA FINALE
DE SUDOKU. CARACTÉRISTIQUE:
CHERCHE PAR TÂTONNEMENTS.

Comptant parmi les trois
finalistes, Monique Olai-
vaz opte pour la techni-
que de la clé. «Au départ,
j'inscris tous les chiffres
sûrs. Ensuite, je"note deux
possibilités au maximum
par case. Et si je suis coin-
cée, je cherche une clé
par tâtonnements. Je re-
garde toujours la grille
dans sa globalité.» Durant
la finale, Monique Claivaz
a failli réussir la grille mais

Stéphane est le seul
homme a être parvenu en
finale. Sa technique de ré-
solution est originale:
«D'abordje regarde tous
les chiffres , puis je tra-
vaille sur trois lignes et
trois colonnes. Je me
concentre là où il y a le
plus de chiffres et j 'inscris

elle a décidé, à vingt mi-
nutes de la fin, de tout ef-
facer. «Je me suis rendu
compte que je m 'étais
trompée. Dans ce cas, il
ne faut pas hésitera tout
recommencer.» L'esprit
dans le brouillard, elle n'a
pas terminé à temps. Pour
les débutants, Monique
Claivaz conseille de «ne
pas noter toutes les pos -
sibilités en même temps».

«Dans ma tête
je partais
perdant»
STÉPHANE COMBE

ORIGINAIRE DE SION. 17 ANS. ARRIVÉ
TROISIÈME EN FINALE.
CARACTÉRISTIQUE: TRAVAILLE SUR
TROIS LIGNES ETTROIS COLONNES

toutes les possibilités par
case. Ensuite, j ' efface
tous les couples de deux
et de trois. Normalement
la machine doit se mettre
en marche toute seule.»
Pour les débutants, Sté-
phane Combe suggère de
«commencer par repérer
le chiffre le plus présent».

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

Fiat Punto 85 Stile, 1999, expertisée,
140 000 km, bordeaux, soignée, vitres teintées,
sono Pionner, Eurotax Fr. 5600.—, Fr. 5200.—
à discuter, tél. 027 746 29 60, le soir.

Martigny, belle villa individuelle, séjour
lumineux avec accès sur pelouse, cuisine avec
bar, 3 chambres à coucher, salle de bains avec
baignoire d'angle et douche, construction
récente, Fr. 660 000.—, tél. 079 413 43 66.

Savièse, studio 28 m', entrée indépendante
tél. 079 439 25 31.

A démonter sur place cuisine chêne, y com-
pris appareils, cuisinière Zug vitrocéram
récente, Fr. 2000.—, tél. 027 322 65 69.
pris appareils, cuisinière Zug vitrocéram Ford Fiesta, 1992, 5 portes, bordeaux, expert:
récente Fr 2000.—, tél. 027 322 65 69. sée du jour, 152 000 km, Fr. 1600.— à discuter

tél. 078 841 49 69.
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts —, „ .... .„„„ „, „„„ ,—
toute l'année, taille inutile, livraison, planta- Fourgon Ducato. 2.8 TDI, 1999, 84 000 km
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tel. 07!

Fourgon Ducato, 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.

Armoire 4 portes en chêne, 204/204 cm
+ bibliothèque d'angle en chêne, super état,
Fr. 800.—. Pousse-pousse Bébé Confort Fr. 50.—,
tél. 079 793 10 94.

Fourgon T 4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km,
3 places, vitré, super état, grand service,
Fr. 11 500.—, tél. 079 202 25 91.

Muraz, 47» et 57= pièces, 130 et 150 m', ter-
rasses ou balcons, dès Fr. 409 000.—, habitables
octobre 2006, Foncia Geco, tél. 024 468 15 10.

+ bibliothèque d'angle en chêne, super état, • fourgon i -t aieseï Z .J, i3»o, it. uuu Km, 
Mur„ ,.,,, _t 5V] „;6„, ,™ Pt isn m' ter sion' beau studio avec terrasse, Fr. 550.-
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tél. 079 /9d 1U 94. ; octobre 2006, Foncia Geco, tél. 024 468 15 10. lite parking, tel. 079 714 52 14. 

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes MG ZR 160 1.8 160 CV, 2002, bleue 76 000 km, 
,ms.rt ân* a -5r,»„.,r Sion, Blancherie 25, studio non meublé

dimensions, baîprix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 équipements de série, lecteur CD-MP3, pneus Praz-de-Fort, un appartement à rénover f 61„ h comprises, place parc, cave
746 44 53. s/jantes ete-hiver, expertise lors de la vente, avec dépendance, prix raisonnable, s adresser ijbre 1er mai 2006 tél 079 785 24 14

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.

Praz-de-Fort, un appartement à rénover
avec dépendance, prix raisonnable, s'adresser
au tél. 027 776 19 51, tél. 079 637 82 45.

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes m»« iw i.o ioUu, ™, "™«. '»™ ~". ,mar*amant a r̂ »»„«,r sion- Blancherie 25, studio non meublé,
dimensions, baîprix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 équipements de série, lecteur CD-MP3, pneus Praz-de-Fort , un appartement à rénover f 61„ h comprises, place parc, cave
746 44 53 s/jantes ete-hiver, expertise lors de la vente, avec dépendance, prix raisonnable, s adresser iihre 1er mai ?nnfi tél n?q 785 74 14/4b m "' Fr. 15 000.—, tél. 078 759 87 55. au tél. 027 776 19 51, tél. 079 637 82 45. libre 1er mai 2UUb, tel. 0/9 /8b 24 14. 
Deux fauteuils Stressless cuir beige, très bon u«,,.ki.w ; r.u nnn ne nnn u™ „„„„,-nrÀ,, c:n.._ ,,c—,**: , „:A _. „_ J.._I„„ Sion, centre-ville, av. Saint-François 2,
état, cause double emploi, Fr. 295Q

U
-, tél. 024 ^*'* ,

,̂ n
t 13R?' n£ ̂ ? ̂ .expertisée Sa Ion VS attique .3 p.èces en duplex, 4y iè é é |mmeub|e avec asIenseur,

479 12 71, tél. 079 660 77 65. du Jour' Fr- 3200-- teL 079 221 00 79' neuf, charpente apparente, grande terrasse, - .£00 charaes. libre dès le 1er iuin 2006
Mitsubishi Coït 1300, 125 000 km, expertisée
du jour, Fr. 3200.—, tél. 079 221 00 79.'

Saillon VS, attique 3 pièces en duplex,
neuf, charpente apparente, grande terrasse,
près des Bains, Fr. 255 000 —, tel. 078764 25 30.

Sion, centre-ville, av. Saint-François 2,
4'h pièces rénové. Immeuble avec ascenseur,
Fr. 1500.— + charges, libre dès le 1er juin 2006,
tél. 027 322 24 35.Elévateur Armani, 1500 kg, a 1,5Q m

Fr. 2900.—, tél. 078 743 87 32.
Elévateur Armani, 1500 kg. à 1,5Q m, °̂ L Ẑ%

aT̂ ^Vn l W f r  Ton™
Fr. 2900—, tél. 078 743 87 32. ' _ téT 0̂ 9106 89 34
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mobili,er=' Pr°duits< Opel Corsa 1.4 I, bleue, 1998, 68 000 kmtel. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch 3 „„,?„ ™.rf: ,io t-à, v,„„ A+Jt x. ™=,,c i«

Opel Corsa 1.4 I, bleue, 1998, 68 000 km
3 portes, expertisée, très bon état + pneus été
Fr. 6300.—, tél. 079 419 73 44.Etiqueteuse MEB 1200 bt/h cran-rep.

+ thermo + contre-éti. Fr. 5800.—. 2 bouchon-
neuses, linéaire + étoiles Elva Fr. 1000.—, mono-
bloc semi-a uto Fr. 2450.—. 2 tireuses Friedrich 8
+ 6 becs Fr. 800.—/Fr. 750.— (tout à discuter).
Affaires globales Fr. 10 000.—. 3 cuves acier
revêtu 6200 1 Fr. 2800.—/pièce, tél. 079 637 88 50,
tél. 079 502 23 08.

Génératrice Honda, révisée; Renault Express,
130 000 km, bon état, tél. 027 458 10 17.
Génératrice Honda, révisée; Renault Express, Peugeot 307 CC 2.0 16V (cabriolet), 9.2003,
130 000 km, bon état, tél. 027 458 10 17. 57 000 km, noir métal, climatisation, radio/CD,¦ jantes alu 18", etc., Fr. 24 500.—, tél. 027 322 98 95.
Pianos, pianos à queue, électroniques, action : 
Pâques: location 3 pour 2, tél. 027 322 12 20, Renault Clio 1.4, 1991, 175 000 km, experti-
wwwfnx ch sée, prix intéressant, tél. 079 609 79 12.

Renault Clio 1.4, 1991, 175 000 km, experti-
sée, prix intéressant, tél. 079 609 79 12.

Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjer
Conthey, tél. 027 346 12 06.

Renault Scénic 2.0 16V Privilège 33 000 km,
01.2004, neuve Fr. 35 000.—, cédée Fr. 21 900.—,
tél. 079 370 66 13.

Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen, Renault Scénic 2.0 16V Privilège 33 000 km, Uvrier/Sion, villa 57; pièces, 170 m! entière-
Conthev tél 027 346 12 06 01.2004, neuve Fr. 35 000.—, cédée Fr. 21 900.—, ment excavee, garage 2 voitures, grand terrain,

* ! tél. 079 370 66 13. Fr. 640 000.—, tel. 027 203 21 64.
Tables massage pliables ou fixes neuves, —: ; ; —-— — — r-rn—n 7Z '¦—~
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch Subaru Justy break 4 x 4 , 1996, 5 portes, Veyras, appartement 47; pièces et terrain aSubaru Justy break 4 x 4 , 1996, 5 portes

expertisée 2.3.2006, bon état, Fr. 3600 —
tél. 079 206 89 34.

Veyras, appartement 47: pièces et terrain à
bâtir 700-800 m2, tél. 079 662 59 17.

On cherche
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Toyota Corolla break 1.6 Linéa Sol, novem-
bre 2005, 18 000 km, options, attelage, pneus
neige, garantie, Fr. 23 500.— (neuve
Fr. 31 900.—), tél. 079 246 19 68.

Veyras-Sierre, maison (appartement 3'h piè-
ces + studio), garage, vente directe du proprié-
taire, tél. 079 213 83 94.

Monthey, cherche appartement 37> pièces,
préférence duplex, Fr. 1100.— maximum, char-
ges comprises, tél. 078 716 86 67.

Cherche anciens plafonds et parois de cha
lets + planchers, tél. 078 762 52 28.

Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 146 000 km, cli-
matisation, 1995, carnet de services, expertisée,
Fr. 7500.—, tél. 079 430 15 15.

Demandes d'emploi
Dame cherche emploi à temps partiel en
pharmacie, droguerie, formation assistante en
pharmacie, tél. 078 788 30 76.

Toyota Yaris 1.0 Linea Sol, 1999, gris métal-
lisé, pneus été sur jantes alu 15" + roues hiver,
rabaissée, climatisation, vitres teintées,
97 000 km, Fr. 9500.—, tél. 079 270 92 07.
Volvo V50 2.0 diesel Kinetic, 7.2004, 54 000
km, noir métal, climatisation, cuir, radio/CD,
jantes alu, etc., Fr. 29 800.—, tél. 027 322 98 95.

Cherche à acheter, à Sion ou environs, appar-
tement 4'h pièces, maximum Fr. 200 000.—,
tél. 078 898 60 30.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces , tél.. 027
322 24 04.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.Homme CH peintre, 20 ans d'expérience,

recherche emploi fixe conciergerie, peinture,
chauffeur ou autres. Agences intérim s'abstenir,
tél. 079 365 18 65.

VW LT 35, minibus 15 places, 1997, superbe,
grand service, expertisé, Fr. 15 500.—, tel. 079
202.25 91.

Martigny ou Fully, cherche terrain pour
construction villa individuelle, tél. 079 724 71 74.

Languedoc, Beziers plages, villa privée, pis-
cine, 4 chambres à coucher, garage, tél. 021
869 93 41, hrtp://www.geocities.com/langue-
doevacancesHomme cherche place de travail dans agri-

culture ou autres, place fixe à mi-temps, région
Valais central, tél. 078 607 18 23. HHMBMHWHM|B|HBH|

Accessoires autos
Homme cherche travaux peinture, disper
sion, entretien chalets, aménagements inté
rieurs, extérieurs, bon marché, tél. 076 480 94 57

Remorques Moser, Semsales, il suffit de
comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24, ou
tél. 079 217 45 10.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Toscane, appartement dans villa, avec jardin
500 m de la mer, tél. 078 708 30 33, dès 18 h.

Jeune femme joviale et dynamique, bonne
présentation, avec expérience, cherche place
dans vente, cafétéria, nettoyage ou hôtellerie,
tél. 076 320 72 58. WÊÊÈË Deux-roues
Jeune fille, 18 ans, cherche baby-sitting,
Martigny et environs. Certificat + 1 an fille, au
pair, tél. 078 755 29 93.

Honda CBR 600F, 1997, 30 000 km, très soi-
gnée, tous services faits, excellent état,
Fr. 5200.—, tél. 027 346 74 63, le soir.

Avantageux: Miège, chouette 3 pièces
meublé, balcon sua 1-2 adultes, Fr. 940.—,
tél. 079 692 54 61.

Bramois, 2 pièces, meublé, Fr. 700.— charges
comprises, tél. 027 322 41 21.

Sierre, jeune fille 21 ans, très responsable,
cherche à garder enfants dès 16 h et week-end,
tél. 027 455 03 98.

Honda NX 650 Dominator, année 1993,
15 000 km, soignée, expertisée, Fr. 3600.—,
tél. 024 475 62 13, prof, ou tél. 024 466 48 33.

Bramois, chemin du Bosquet 8, apparte-
ment Vh pièces, Fr. 1610.— charges comprises,
tél. 078 801 20 82, repas. A vendre pour finir d'engraisser, jeunes

lapins RC, Fr. 15 — pièce, tél. 078 754 85 91.

Offres d'emploi
Entreprise du Valais central cherche maçon
expérimenté, place à l'année, tél. 079 778 19 75,

Yamaha Aérox 50, 14 000 km, jamais acciden
tée, 2002, Fr. 1800.— à discuter, tél. 079 206 89 10

Champex-Lac, à l'année, bord du lac, 3 pièces
meublé, 4 pièces non meublé, tél. 027 783 25 10. Tortue terrestre, 1 an, Fr. 150.—, tél. 079

363 02 31, dès 19 h.

Immo-vente
Restaurant à Sion cherche dame, 4 jours par
semaine, le matin pour remplacement, tél. 078
821 28 73.

Chamoson Les Mayens (Prili Plane), terrain
à bâtir de 9000 m1, densité 0.6, zone mixte
touristique récréative et sportive.
Renseignements, prix, photos sur site internet
www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.

Martigny, centre-ville, spacieux et lumineux
57; pièces, Fr. 1800.— charges comprises, libre
1er juillet 2006, tél. 079 292 59 86, tél. 027
722 16 85.

Martigny, centre-ville, attique 6 pièces,
155 m', libre 1er mai 2006, Fr. 1750.— + char-
ges, tél. 078 836 45 86, tél. 027 723 30 73.

Divers
1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix
paiement cash, état et km sans importance, tél
079 448 77 24.

Fully, plein centre, appartement 4 pièces,
90 m2, 3e étage, sans ascenseur, sous toit, avec
balcon, place de parc, cave. Dans petit immeu-
ble de 4 appartements, Fr. 210 000.—, tél. 078
817 53 31.

Martigny, centre-ville, grand 47a pièces
rénové, cuisine agencée, 2 balcons, place
de parc, libre 1er juillet 2006, Fr. 1750 —
+ Fr. 200.— acompte charges, tél. 079 376 1.4 26.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

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

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

Mollens, chalet avec 2 appartements de 3 piè-
ces, de suite, Fr. 2500.— ou Fr. 1300.— l'appar-
tement, tél. 079 310 97 25.

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite
ment arbres fruitiers, jardin,' pelouse, haies
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant, Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Leytron, 5 min 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.

Riddes, appartement Vh pièces, Fr. 1300.—
charges comprises, libre 1er juin 2006, tél. 027
306 29 27.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: colleaial@vtx.ch
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BMW 325i, très soignée, 1989, noire
Fr. 2500.—, tél. 079 426 52 20.

Magnot/Les Plantys, de particulier, terrain
à bâtir de 846 m', équipé, tél. 079 691 37 73.

Savièse, spacieux 27> pièces, calme, belle
cuisine agencée, grande chambre, réduit, place
de parc, terrasse, vue magnifique, libre 1er mai
2006, Fr. 83Q.— ce, tel: 079 542 73 45.

Le Nouvelliste

Opel Corsa, bleue, 1990, 5 portes, 114 000 km
expertisée du jour, Fr. 1500.— à discuter
tél. 078 841 49 69.

Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa neuve 4'h pièces, taxes et terrain de
628 m2 compris, Fr. 433 000.—. Coût mensuel:
Fr. 1236.— après fonds propres.
Renseignements tél. 078 623 38 75.Opel Meriva 1.8i, 12.2003, gris bleu,

38 000 km, Fr. 14 500.— à discuter, tél. 079
677 96 58.

Martigny, superbe appartement neuf
47i pièces, vaste séjour lumineux, cuisine
ouverte sur séjour, fonds propres nécessaires
Fr. 46 000.—, par mois Fr. 1700.—, intérêts,
amortissement et charges, tout compris,
tél. 079 413 43 66.

Saillon, splendide villa de 7V: pièces, avec
689 m' de terrain, constr. 1991, construction
chaleureuse, cuisine en cerisier, séjour avec
bagnard, Fr. 660 000.—, tél. 079 413 43 66,
www.martigny-immobilier.ch

Sion, Champsec, 47i pièces, 2 places de parc,
libre 1er juin 2006, Fr. 1400.— charges compri-
ses, tél. 078 627 66 21.

Uvrier, appartement 67: pièces en duplex de
160 m!, salon-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, 1 mezzanine, cheminée française, 2 bal-
cons, 1 local ménagère + 1 réduit, 1 grande
cave, 1 garage pour 2 voitures et 3 places de
parc, Fr. 450 000.—, tél. 027 458 21 10,
e-mail vogelsarl@netplus.ch

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

Sion, quartier Champsec, Vissigen, cherche
appartement 2'h pièces pour fin juin tél. 079
231 57 82.

Icogne, dans chalet, petit appartement meu
blé, maximum 3 personnes, tél. 079 335 45 58.

Ovronnaz, appartement 37i pièces, près des
Bains, confort, garage, terrasse, week-end,
semaine ou mois, tél. 027 722 10 93.

Rénovation de baignoires émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079 449
21 31 et tél. 024459 1721.

#£••» /!«#••• #/••• NOUVeluSte www.lenouvelliste.ch
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Saxon, meublés: studio Fr. 490.—; 2 pièces
Fr. 590.— et Fr. 680.— tout compris, aussi élec-
tricité, tél. 079 304 79 15.
Sion, av. de France 11, 57: pièces, 170 nr,
2e étage, libre 1er juin 2006, Fr. 1800.—+ char-
ges. Renseignements tél. 079 213 55 70.

Sion, proche des commerces, passage de la
Wlatze 13, entrepôts de 7,5 m2. Pour visiter,
tél. 027 322 73 15. .
Sion, rue de Lausanne 43, local commercial
84 m2, 1er étage, Fr. 1400 —, tél. 027 322 11 27.
Sion, rue des Cèdres, studio meublé, ter-
rasse, cave, Fr. 680.— charges comprises, libre
1 er mai 2006, tél. 078 841 66 13.
Vivre aux Mayens de Chamoson: 2 pièces bio-
logique, moderne, meublé, dans villa, accès facile
en hiver, 23 minutes Sion. Convient à personne
avec allergies ou asthme, tél. 027 746 35 10.

valais
036-320141

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations éga-

lement animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn
132-181132

Immo location demande
Couple avec bébé cherche appartement
durant 4 mois (juillet à octobre), région de
Sion, tél. 079 508 93 66.

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-336552

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A.Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-3365;;

Hi-Fi TV Informatique
Mac G3 bleu-blanc/Yosemite 400 MHz, 4 GB
disque SCSI, 512 MB Ram, système exploitation
MAC OS 9.2 + écran IBM 19', Fr. 200.—, tél. 027
329 51 51, heures de bureau.

Amitiés, rencontres
Homme, 45 ans, cherche femme pour sortie
en moto et rompre solitude, plus si affinités,
SMS au tél. 079 268 62 54.

Ripn-ptrp
que chinoise lente
e de nouveau des
rivés de Qi Gong
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Sierre, Institut 40 minutes
Osmose de massages
Svetlana Clavien, ¦ .
mass. diplômée reiaXailTS
Massages masseusesportifs, détente, J:„IA_ A.
anticellulite. diplômée.
Sur rendez-vous. Yvonne Pittet, Sion.
Tél. 079 767 64 49. tél. 078 914 65 86.

036-331281 036-335644

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

• f̂S^Kb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
® 027 327 70 70

sm
Mutes mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-8ERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.luciani.ch
mailto:colleqial@vtx.ch
http://www.pubhdtas.ch
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«L'intégration
s'améliore»
SAXON ? Après avoir présidé durant sept ans la
section valaisanne de l'Association suisse des paralysés,
Marie-Madeleine Bruchez a transmis le témoin. Entretien

Echos de l'assemblée

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Samedi, dans le cadre de
blée générale de la section valai-
sanne de l'Association suisse des
paralysés (ASPr Valais), la prési-
dente Marie-Madeleine Bruchez de
Saxon a cédé sa place à Nadia Mi-
chaud (voir ci-contre). Après sept
ans de présidence et douze ans de
comité, elle établit un bilan plutôt
positif.

Marie-Madeleine Bruchez, quel est le
rôle de l'ASPr?
L'ASPr a été créée il y a plus de
soixante ans par des personnes at-
teintes de polyomélite. Son objectif
était, et est toujours, l'intégration
économique et sociale des person-
nes handicapées, afin de les préser-
ver de l'isolement au sein de notre
société. Plus concrètement parlant,
elle réunit des personnes atteintes
de divers handicaps physiques
dans le dessein de partager des ex-
périences de vie et leur propose des
cours de formation, camps de va-
cances et autres week-ends de ren-
contres.

Qu'en est-il en Valais?

PUBLICITÉ 

l'assem

La section valaisanne, créée en
1965, privilégie la convivialité et
met régulièrement sur pied des sor-
ties et visites à l'intention de ses
membres. Elle compte environ 75
membres, tant handicapés que va-
lides, mais seule une partie d'entre
eux participent à nos activités. Si ce
manque d'implication des mem-
bres est un de mes regrets, je recon-
nais que nos activités ne sont peut-
être pas assez attractives pour les
jeunes qui, de plus, n'ont pas forcé-
ment envie de se retrouver avec
d'autres handicapés. Il s'agit donc
de savoir si nous répondons encore
à un besoin où s'il faut s'allier à
d'autres associations. Mais ce sera
le travail du nouveau comité.

Vous êtes atteinte d'une maladie
rare depuis quarante ans. Comment
la situation a-t-elle évolué en Valais
au niveau de l'intégration?
Ma maladie, la dermatomyosite,
est en effet très rare. Elle se traduit
notamment pas une grande fai-
blesse musculaire. Ce qui ne m'a
pas empêchée d'effectuer mes étu-
des et de m'insérer dans le monde
professionnel (ndlr. Mme Bruchez
enseigne au collège des Creusets à

Sion). Ceci pour dire que 1 intégra-
tion des handicapés, tant au niveau
architectural (constructions, accès
aux bâtiments et infrastructures
publiques, trottoirs, WC.) que du
monde du travail, va dans le bon
sens dans notre pays. L'intégration
est notamment très poussée au ni-
veau de l'école, ce qui est très posi-
tif.

Le regard des gens a-t-il aussi
changé au fil du temps?
Il a beaucoup changé, également
dans le bon sens. Le fauteuil rou-
lant frappe toujours, mais j'ai le
sentiment que l'on ne cherche plus
à nous éviter. Personnellement,
cela se passe bien, mais il est clair
qu'il faut aimer le contact avec les
gens et faire souvent le premier pas.

A l'heure de quitter la présidence,
quel est votre sentiment?
L'expérience fut très prenante,
mais j' en garderai un excellent sou-
venir. Je me suis efforcée de faire
connaître notre petite association,
de mobiliser les forces autour du
thème de l'intégration et de pous-
ser nos membres à s'ouvrir aux au-
tres.

Nadia Michaud (à droite) succède à Marie-Madeleine Bruchez à la présidence de la section
valaisanne de l'Association suisse des paralysés, LE NOUVELLISTE

Samedi, à Saxon, l'assem- Silvia Pinchon. dans le canton, campagne
blée de la section valai- Mme Bruchez est égale- intitulée «Le Valais: un can
sanne de l'ASPr a été mar- ment revenue sur les évé- ton accessible à tous» et
quée par un important re- nements qui, en 2005, ont lancée en avril 2005, allait
nouvellement du comité. marqué les 40 ans de l'as- se poursuivre cette année.
Outre la présidente Marie- sociation. La sortie en Ai-
Madeleine Bruchez, ont sace, au mois de juin, fut Enfm' elle raPPelle que les

également démissionné Eli- une belle réussite, de personnes désireuses d ai-
sabeth Michaud, secrétaire même que la fête du 40e, der les membres de I ASPr
depuis 2001, et François qui a eu lieu le 5 novembre ¦ lors de ieurs sorties ou au"
Dorsaz, vice-président et à la Maison de la famille à très visites sont les bienve-
membre du comité depuis Vérolliez. Elle a également nues. Ce qui lui a aussi per
1975! Ils ont été remplacés annoncé que la campagne mis de remercier chaleu-
par Nadia Michaud, qui a valaisanne en faveur d'une reusement les samaritains
accepté de reprendre la . meilleure intégration des qui ont toujours répondu
présidence, Nicole Ayer et personnes handicapées présent, OR
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AIGLE

Musée de la
vigne à rajeunir
Le Musée de la vigne, du vin et
de l'étiquette à Aigle a besoin
d'être modernisé s'il veut pou-
voir survivre et se développer.
C'est la conclusion d'une étude
réalisée par le muséographe
Michel Etter qui propose des
mesures concrètes pour dou-
bler sa fréquentation (13 000 vi-
siteurs annuels). Selon les va-
riantes retenues, le coût variera
entre 0,5 et 2,5 millions. L'Asso-
ciation du Musée s'est donnée
jeudi soir un nouveau président
en la personne de Fabien Loi
Zedda et a décidé jeudi soir
d'accepter le principe du nou-
veau concept qui vise à rendre
le musée plus interactif. Les ri-
chesses sont là (6000 objets)
mais il s'agit de les valoriser et
selon M. Loi Zedda, à l'origine
de la démarche de dynamisa-
tion, d'en faire «le char de l'éco-
nomie viti-vinicole régionale».
Pour cela, il est question de
créer un réseau de compéten-
ces et de définir une approche
thématique qui conduira le vi-
siteur à suivre le parcours d'une
grappe depuis sa naissance
dans la vigne jusqu'au nectar
qui sort de la bouteille. Il est
également envisagé de créer
une boutique et d'instaurer des
visites guidées. Mais avant tout,
une recherche de fonds sera
lancée avant de déterminer
avec précision un projet dont
l'aboutissement est prévu pour
l'été 2008. JC

PAYS D'ENHAUT/VEVEY

Nouveau préfet
Le nouveau préfet des districts
de Vevey et du Pays-d'Enhaut
est un habitant de Rossinière.
Le Conseil d'Etat a désigné Ro-
land Berdoz qui succède à Mi-
chel Rau et Pierre Henchoz, qui
ont fait valoir leur droit à la re-
traite. Agé de 43 ans, Roland
Berdoz est titulaire d'une maî-
trise fédérale de menuisier et se
trouve à la tête d'une entreprise
de 25 collaborateurs. Sur le plan
politique, il est municipal de-
puis 1995. La décision de nom-
mer un préfet adjoint unique
pour les districts de Vevey et du
Pays-d'Enhaut avait été prise à
la suite de la volonté exprimée
par la population du Pays-d'En-
haut de faire partie du district
de Vevey ou de la Riviera, dans
la perspective du futur décou-
page territorial. C/JC

Lecture
as morte

SÂINT-MÂURSCE ? Le Salon du livre
de jeunesse a toujours plus de succès. Grâce
notamment à l'essor de là littérature
enfantine.

chârelnise Gaëlle Nikles avair fait

JÉRÔME CHRISTEN

Le public a encore une fois ré-
pondu présent à Littera-décou-
verte, le 8e salon du livre de jeu-
nesse qui a fermé ses portes di-
manche à Saint-Maurice. Les or-
ganisateurs estiment que la fré-
quentation a été légèrement su-
périeure à celle de la dernière
édition en 2004: entre 4000 et
6000 personnes ont franchi le
seuil de la porte d'entrée du Cen-
tre sportif où plus de 10 000 livres
classés par thème - soit un peu
plus qu'en 2004 - étaient propo-
sés auxjeunes comme auxmoins
jeunes visiteurs.

Animaux, aventures, contes,
découvertes, artistes, il y en avait
pour tous les goûts: la littérature
enfantine est en plein dévelop-
pement.

Pas un salon commercial
Les organisateurs tiennent à

leur formule qui consiste à pro-
poser eux-mêmes un choix de li-
vres plutôt que faire venir les édi-
teurs. «Nous ne voulons pas deve-
nir un salon commercial comme
le Salon de la presse de Genève où
les livres sont posés sur des étagè-
res par éditeur p lutôt que par thé-
matique. D 'autre part, l'atout
majeur de notre salon c'est la pos-
sibilité offerte aux enfants de
pouvoir lire les livres et les feuille-
ter», explique Dominique Studer,

l'une des chevilles ouvrières du
salon. Contrairement à ce que
l'on pourrait s'imaginer les dé-
gâts causés aux livres sont quasi
inexistants: «Les gens sont très
respectueux», constate M. Studer.
Le concours d'écriture de contes
ouvert auxjeunes romands de 7
à 15 ans a vu la participation
d'environ 500 jeunes. Quinze
d'entre eux ont été primés, parmi
lesquels quatre manuscrits
d'une classe de Fully, ainsi que
deux contes collectifs, l'un écrit
par 75 élèves, l'autre par 25 élè-
ves.

Illustrateurs recherches
Pour l'édition 2008, les orga-

nisateurs entendent faire un ef-
fort pour trouver des illustra-
teurs. Cette année seule la Neu-

le déplacement de Saint-Mau-
rice. Dans tous les cas,,Littera-
découverte, c'est bien le
royaume des enfants. Outre la
possibilité d'y découvrir plein
d'histoires merveilleuses ou fan-
tastiques, différentes animations
les ont comblés: stand de ma-
quillage, confection de chapeaux
farfelus , sculpture sur terre glaise
avec Julien Marolf, tente à contes
de Biaise Erable et chasse au tré-
sor organisée par REMORAS,
jeune société spécialisée dans la
création d'aventures.

Le WWF dénonce un «projet absurde»
LES DIABLERETS ? Le WWF-Valais romand s'oppose aux installations d'enneigement artificiel des
pistes du glacier des Diablerets. Le projet, en partie sur terre valaisanne, est jugé «pharaonique».

JÉRÔME CHRISTEN

Le WWF-Valais romand s'oppose à la
réalisation des installations d'ennei-
gement mécanique que la société de
remontées mécaniques Gstaad 3000
souhaite réaliser pour améliorer le
domaine skiable du glacier des Dia-
blerets. La première étape de ces tra-
vaux a été récemment mise à l'en-
quête publique par la commune de
Savièse (VS) sur laquelle se trouve le
lac de Sénin (Sanetsch). Il s'agirait d'y
installer une station de pompage et de
la relier à l'Oldenegg en terre ber-
noise, où serait fabriquée de la neige
artificielle. La conduite d'eau serait
longue de 7 kilomètres et nécessiterait
de forer une galerie de 50 mètres sous
les crêtes du Schluchhorn et du Mitta-
ghorn.

«Cette conduite passerait dans une
région karstique extrêmement sensible
et riche sur le p lan de la flore et de la
faune», explique Sébastien Carruzzo,
secrétaire du WWF-Valais romand.
Cet hydrogéologue de formation juge
ce projet «pharaonique et absurde.
Imaginez qu'entre la zone de captage et
son poin t le plus élevé, il ya YOOmètres
de dénivellation! Il s'agit de pur pres-
tige, parce que certains ne veulent pas
skier s'il n'y a pas 1 m 50 de neige. Son
utilité est très restreinte, soit au grand
maximum dix jours par an. Cela res-
semble à de l'urbanisation en monta-
gne.» Le WWF exige un rapport d'im-
pact plus complet.

Il s'interroge également sur le ca-
ractère physico-chimique de l'eau
transférée dont on ignore les consé-
quences possibles sur les associations
végétales de l'Oldenegg.

Offre suffisante
M. Carruzzo comprend d'autant

moins la démarche qu'il estime que

xfAutkw
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Gstaad 3000 veut doter le bas de la piste d'Oldenegg et la Combe d'Audo (à gauche) d'installations d'enneigement artificiel, LDD

les pistes du glacier des Diablerets qui
permettent de skier toute l'année, suf-
fisent amplement à répondre aux be-
soins: «Renoncera ce projet ne met pas
en péril le domaine skiable.»

Ce projet n'est pourtant qu'une
première étape, puisque Gstaad 3000
entend également doter la Combe
d'Audon de 55 perches sur 3,5 km de
piste.

Selon les initiateurs du projet ,
dont l'avis est relayé dans un mémoire
de licence sur les changements clima-
tiques et leur perception par les ac-
teurs des Diablerets, «le vent tourbil-
lonnant qui souffle dans la combe ré-
partit la neige inégalement (...) Le
fonctionnement des canons permet-
trait d'assurer de bonnes conditions de
septembre à novembre.»
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Le coût de ces infrastructures est es-
timé à 10 millions de francs. Les tra-
vaux devaient débuter cet été et se ter-
miner en novembre.

Crédit voté
Il y a dix jours , l'assemblée com-

munale de Saanen avait décidé d'ac-
corder 2 millions de francs pour fi-
nancer ce projet. Les huit autres mil-
lions seront fournis par des privés. Au
total, 18 millions devraient être inves-
tis. Piste décrite comme mythique, la
Combe d'Audon est répertoriée sur
une multitude de sites internet de
voyagistes européens et de blogs de
passionnés de ski, comme étant l'une
des plus longues d'Europe avec 14 km
de long pour 1100 mètres de dénivel-
lation (de 2940 à 1820 mètres).

Sébastien Carruzzo, secrétaire du WWF
Valais romand, LDD

Le raouvemsTe

Littera-decouverte, ses livres et des thèmes au coeur de l'actualité. LéON MAILLLARD
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Education - Enseignement

] L'ANGLAIS
I en Angleterre et aux Etats-Unis

Secrétariat suisse romand:
rue de l'Avenir 1 -1950 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: col!egial@vtx.ch

036-335186

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
(adultes)
6 mois: 1 jour par semaine
8 mois: Vh jour par semaine
1 année: 1 jour par semaine
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25'990.00FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
(fin scolarité)
La formation comprend: diplôme
d'esthéticienne + diplôme de styliste
en onglerie + diplôme massage classique
+ diplôme de réflexologie.
2 ans: 4 jours par semaine.
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roz, une

Combat sans merci entre «Caramel», no 52 et «Rebelle», no 84 pour les deuxième et troisième places.
LE NOUVELLISTE

si longue
attente
RACE D'HERENS ? Le syndicat
d'élevage de Grimisuat a eu raison
de son obstination. Le combat de
reines a permis à «Vedette» de
remporter le titre suprême.
Heureux dénouement.

CHARLY-G. ARBELLAY

On peut être têtu à bon escient! Les
organisateurs de Grimisuat ont fait
preuve d'une farouche volonté de
réussite, luttant contre l'assaut
d'une météo capricieuse. Après le
renvoi de 2005 pour cause de.neige,
cette nouvelle édition se devait
d'atteindre des sommets dans les
luttes opposant les vaches de la
race d'Hérens. Le succès a été au
rendez-vous. Et les belles passes
aussi! Plus de 3000 spectateurs ont
envahi les gradins de Pra Bardy.
«On ne savait p lus oh regarder, le
spectacle était partout», s'exclame
cette Vaudoise.

La danse des cornes
Après les premières escarmou-

ches et les éliminatoires du matin,
sont venues les luttes sérieuses,
celles des reines des différentes ca-
tégories, préparées, gavées et soi-
gnées par leurs propriétaires.
L'après-midi, le combat a duré plus
de quatre heures sans que les spec-
tateurs ne perdent patience. Lors

de la finale, les bêtes se sont mesu-
rées du regard d'abord, les yeux
exorbités, les naseaux écumeux. Et
tout à coup les spectateurs ont en-
tendu le choc des géantes. Les deux
fronts se sont heurtés violemment.
Après une lutte sans merci, la vic-
toire est revenue à «Vedette», une
bête de 745 kg. «La reine d'au-
jourd 'hui est la petite-fille de la
reine cantonale de 1993. Elle est is-
sue de mon élevage», souligne
l'heureux propriétaire Rémy Brut-
tin de Grimisuat. «L'an dernier, elle
s'est classée deuxième de l'alpage de
TsalanàArbaz.»

Les télévisions russe
et allemande

Au soir de la finale, le président
du CO, Pierre-André Roux, membre
de la direction générale de la BCVs,
était fort satisfait de la réussite de
cette manifestation. A noter que les
chaînes de télévision suisse, russe
et allemande ont couvert l'événe-
ment

La reine du jour «Vedette» entourée de Rémy Bruttin, son propriétaire
et de Fabienne Fournier, Grimisuat. LE NOUVELLISTE

SIERRE credi 12 à 20 h à l'église

0/\i tvt* Sainte-Croix avec des extraits
vOUrS des «Requiem» de Mozart et

An c^nifûf AIIK 
de Fauré et en création, une

OC SdUVeiGUr messe concertante de Thierry

Un cours de sauveteur est or- f 
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f
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Théâtre au C0 SION

Les jeunes de la classe 2G1 1160116
présenteront «L'Amour Méde- ««IIÀ/M*ein» de Molière à la salle de dU COHccC
gym du CO ce soir lundi à 20 h. La troupe des étudiants et des

professeurs de l'Ecole supé-
SIERRE rieure de commerce propose

Concert spirituel une création <La visite de la
r vieille Starmania», au Théâtre

Le chœur Générations Arc-en- de Valère mardi à 20 h 15. En-
Ciel propose un concert mer- trée libre.

DUBLICITÉ 

Nous livrons aussi !
CHEZ VOUS! ^̂ H
www.alloboissons.ch m
0848 444 111 Hj^H

Du marketing en commun
VERCORIN ? Pour mieux vendre les remontées mécaniques d'Anniviers,
les sociétés créent un bureau de marketing commun.

CHARLY-G. ARBELLAY

La saison 2005-2006 n'est pas
terminée que déjà les remontées
mécaniques d'Anniviers (RMA),
qui regroupent les quatre socié-
tés de Saint-Luc - Chandolin, Zi-
nal, Grimentz et Vercorin, plan-
chent sur la prochaine saison.
Les directeurs et présidents des
conseils d'administration se sont
retrouvés au Crêt-du-Midi sur
Vercorin pour leur assemblée gé-
nérale. «La fusion des communes
sera un élément majeur pour le
rapprochement de nos sociétés», a
souligné Nicolas Salamin, prési-
dent des RMA. «Trente ans de
tourisme hivernal devraient dé-
boucher sur de nouvelles motiva-
tions.»

Un bureau de marketing. Pour
joindre l'utile à l'agréable, les
participants ont décidé de créer
un bureau de marketing dont le
but sera de travailler sur des mar-
chés cibles, d'utiliser une iden-
tité graphique RMA, un site in-
ternet, bref des tâches identi-
ques qui incombent aux quatre
sociétés. Ce bureau sera opéra-
tionnel dès l'automne. «Il ne
s'agit pas de concevoir un Sierre
Anniviers Tourisme bis, mais de
vendre p lus spécifiquement les
RM, les pistes de la vallée et ima-
giner un système de fidéli sation»,
a commenté Pascal Bourquin ,
membre de la commission mar-
keting.

La création d'une holding a
été mise provisoirement en veil-
leuse. Cependant, plusieurs tra-

vaux semblables pourront être
réalisés en commun, par exem-
ple l'uniformisation des salaires,
les ressources humaines, les
caisses de prévoyance, la coordi-
nation des investissements, etc.,
autant de pistes évoquées sa-
medi.

Abonnements plus attractifs.
La prochaine saison d'hiver s'ou-
vrira le 16 décembre 2006 pour
s'achever le 15 avril 2007. Il n'y
aura pas de changement tarifaire
à l'exception des abonnements
annuels et des abonnements de
deux à trois jours qui subiront
une hausse de 2 à 3%. Les jour-
nées-skieurs sont en récession
de 4 à 5%.

Les RMA envisagent des
abonnements plus attractifs
pour les jeunes écoliers, les fa-
milles, les ski-clubs. Car ce n'est
un secret pour personne, plu-
sieurs sociétés concurrentes du
Valais central cassent les prix, ce
qui incite les Anniviards à réagir.
Ensuite, l'indigénat pose pro-
blème. Car avec les nouvelles
cartes d'identité et les nouveaux
permis de conduire, il devient
impossible de savoir qui est indi-
gène et qui ne l'est pas. Ce pro-
blème fera l'objet d'un travail de
commission.

Saint-Luc-Chandolin ainsi
que Zinal et Grimentz accueille-
ront les 13 et 14 septembre pro-
chain l'assemblée générale des
remontées mécaniques suisses.
Deux cents délégués y participe-
ront.

Depuis 1965, Anniviers a investi 138 millions de francs
dans les remontées mécaniques. Ici, le dernier télésiège
Chandolin - LeTsapé. LE NOUVELLISTE

Vacheries
Les photographes qui tra-
quaient l'auréole de sain-
teté tant décriée par le
cardinal Schwery sont re-
venus bredouilles. «On a
surtout vu la vapeur de
transpiration des
vaches», a observé l'en-
voyé spécial d'une agence
de presse!

Entendu au stand des
saucisses: «On fait tant de
chichi à propos de la
grippe aviaire! Ce qui
n 'empêche pas les gens
de manger des omelettes
au jambon et de dormir
sous une couette en plu-
mes de canard.»

Départ de Sandra Donze

Sandra Donzé.
LE NOUVELLISTE

Après deux dames successives, Vercorin ne renouvel-
lera pas l'expérience d'une direction féminine. «Le
prochain directeur sera connu dans quelques jours»,
a clarifié Eric Balet, président du conseil d'administra
tion de la société.

Sandra Donzé, actuelle direc-
trice des RM de Vercorin - Crêt-
du-Midi, a démissionné. Elle
avait succédé à Marie-Paule
Berclaz voici dix-huit mois. La
jeune sportive de 33 ans partiel
pera à la Patrouille des Glaciers
et s'y prépare activement. San-
dra Donzé faisait également
partie du comité des RMA s'oc-
cupant de la commission de
presse, des relations publiques
et du marketing. Ses collègues
ont relevé ses mérites.

Les résultats
Ire catégorie:
1. «Vedette» de Rémy Bruttin,
Grimisuat; 2. «Caramel» de la
ferme La Brame, Erde; 3. «Re-
belle» de Gaétan Meunier,
Fully; 4. «Schadia» de Fa-
bienne Fournier, Grimisuat; 5.
«Pigeon» de François Melly,
Fey-Nendaz; 6. «Rose» de -
Stéphane Darioly, Martigny.

2e catégorie:
1. «Champagne», de Bruno
Salamin, Mayoux; 2. «Bandit»
de Jean-Luc Evéquoz, Plan-
Conthey; 3. «Rubis» de Pierre
Mariéthoz, Haute-Nendaz; 4.
«Frane» de Claude Lambrig-
ger, Saint-Léonard; 5. «Mor-
phée» de l'étable de Pra-
mont, Chalais; 6. «Bellonne»
de Jean-Charles Dessimoz,
Erde.

3e catégorie:
1. «Camerone» de Clément
Fournier, Basse-Nendaz; 2.
«Bilba» de Marcel Valloton,
Fully; 3. «Poupette» de Jean-
Laurent Favre, Isérables; 4.
«Candy» de Stéphane Da-
rioly, Martigny; 5. «Douska»
d'Eric Lagger, Chermignon; 6.
«Caprice», d'Hervé Milith,
Saxon.

Catégorie primipares:
1. «Natty» de Jean-Pierre Rey,
Chermignon; 2. «Cristal» de
Hervé Milith, Saxon; 3. «Tor-
nade» de Pascal et Carole ,
Fontannaz, Premploz; 4. «Pie-
tra» de Gilles Favre, Loye; 5.
«Pampéro» de Véronique
Bridy, Daillon; 6. «Lombar-
dun» de François Melly, Fey.

Catégorie génisses:
1. «Mousse» de René Délèze,
Haute-Nendaz; 2. «Griotte»
de Gérard Devillaz, Chermi-
gnon-d'en-Bas; 3. «Simba»
de Mayor et Zermatten,
Saint-Martin; 4. «Xanthia» de
Meinrad Meichtry, Guttet; 5.
«Shakira» de John Fontan-
naz, Premploz; 6. «Pamina»
d'Antoine et Marina Forclaz,
Vétroz.

http://www.alloboissons.ch
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«Le comi
devrait
beaucoui

SION EXPOE

ie

y renecnir»
BILAN ? Sion Expo s'est achevé sur
un bilan mitigé. Petit tour d'horizon
pour trouver aux grands maux
les grands remèdes.

VÉRONIQUE RIBORDY

Les exposants de Sion Expo se
divisent en trois catégories. La
plus fournie, les mécontents.
Viennent ensuite, à parts égales
et sans qu'on arrive toujours à
les départager, les contents et
les contents malgré tout. Ceux
qui viennent «pour soutenir la
foire».

Mais voyons d'abord les
contents, les moins nombreux
il faut bien l'avouer. Ceux qui
sont «rentrés dans leurs objec-
tifs» , comme les vendeurs de
téléphonie mobile. Ceux qui af-
fichent leur esprit commercial
en bannière inébranlable.

Christian Michel, négo-
ciant français en vins, parle de
bonne édition, d'affluence
identique. Herbert Lôtscher
(Hefe Meubles à Sierre) ne veut
pas parler d'affluence: «Cetfe
foire est incontournable pour
moi, qu 'elle aille bien ou pas n'a
rien à voir avec ma présence.»
Ceux qui affirment plaisam-
ment, comme les vendeurs de
chauffages fribourgeois CHT
Diffusion, que «les plus belles
foires sont en Valais, qu'il faut
être là». Ceux qui affichent
d'abord une certaine retenue,
comme Oreste Antoniazzi, cave

à Ormône, bar Au Cœur du Va-
lais. Mais qui finit par dire que,
c'est vrai, la foire est cette an-
née beaucoup plus calme, et
que, oui, il a peut-être vendu un
tiers de vin en moins que l'an
dernier. Et qui lâche, entre deux
compliments à la nouvelle
équipe: «J 'espère une discussion
entre participants et exposants
pour continuer. Ou tout arrê-
ter.»

Manque d'affluence
Alors, c'est quoi le pro-

blème? Les mécontents consta-
tent d'abord des faits, avant
d'avancer des remèdes.

Et les faits peuvent se résu-
mer en peu de mots. La foire
manque d'affluence. Les mati-
nées se traînent, les soirées se
vident. Les gens ne visitent pas
les stands, ne posent pas de
questions. Il fait froid au restau-
rant (Jean-Philippe Moren),
l'eau s'infiltre sous la tente
quand il pleut. Viennent en-
suite les comparaisons avec les
années passées. La suppression
des entrées gratuites jusqu'à 13
heures aurait précipité le man-
que d'affluence en matinée. La
suppression de la navette de-
puis le centre de Sion, combi-

Les allées de Sion Expo n'ont pas connu une affluence suffisante pour satisfaire tous les exposants, BITTEL

née aux difficultés de parcage,
est un point noir d'égale impor-
tance.

«On ne s'y
retrouve pas»

Passons ensuite aux rous-
pétances plus intimes. Le prix
des stands, inadapté au poten-
tiel de vente, fait grincer les
dents des commerçants, certes,
mais aussi des restaurateurs.
Jean-Philippe Moren, La Gla-
cière sous la bannière des Etoi-
les du Valais, est éloquent: «Je
ne sais pas si je reviendrai. Entre
les salaires et les heures d'ouver-
ture, on ne s'y retrouve pas. Mon
bilan est mitigé: il manque du la foire est tenue par les mar-
public, mais la foire est propre et "Chands de vins et les négo-
ordonnée. Pour remonter tout ciants en limonade, comme le
ça, ça va prendre du temps.»

Beaucoup plus sévère, son
collègue Kostas qui avec sa ta-
verne grecque a fait «un déficit
de 25 000 francs. Enfaitdebouf-
f é e  d'oxygène, il y a mieux. Je
pense qu 'un bon gestionnaire,
même honnête, ne fait pas un
bon animateur de foire, ni un
visionnaire. Et cette foire a be-
soin d'une vision. J 'estime que
80% des exposants ne revien-
dront pas.» De mitigé à catas-
trophique, le bilan des expo-

sants n'est pas franchement refléter l'opinion générale sur
rose.

Baisse des ventes
Roberto Di Francesco

(Domi Putz) annonce jusqu'à
50% de vente directe en moins
que l'an dernier. Jacqueline
Levy (Gastrolux) estime sa
baisse à 40%.

Mais la foire ce n'est de loin
pas que de la vente directe.
Pour ceux qui sont venus cher-
cher des contacts, la foire a été
dure. Le bar d'Oreste Anto-
niazzi est presque seul à avoir
tiré son épingle du jeu parmi
nos sondés. De là à penser que

glissent quelques-uns qui pré-
fèrent rester anonymes...

Pour beaucoup, un avenir
de la foire passe par la
construction de la halle en dur
et une réduction des horaires
d'ouverture: «Les tentes font
champêtre et ne correspondent
pas à l 'idée de sérieux que la
foire devrait donner», dit Chris-
tian Michel, négociant en vins.
«Il faut des horaires différenciés
pour les stands et les bars»,
complète un voisin qui semble

la séparation entre bars et com-
merciaux.

Autre argument qui revient
sans cesse, le manque d'anima-
tions dans la foire. Qu'enten-
dent les commerçants par ani-
mation? Ils évoquent la venue,
annoncée par la publicité, de
conférences et spectacles en
tous genres, chanteurs, défilés
de mode, prestations de Chip-
pendales (une commerçante).
En même temps revient tou-
jours le désir de «plus de sé-
rieux». Une foire qui fasse plus
de place aux entreprises régio-
nales, qui devienne une vraie
vitrine de la région et donne
une idée positive de son dyna-
misme économique.

«Besoin d'une colonne
vertébrale»

Sheila, vendeuse du robot
Oskar et routarde confirmée
des foires, résume sans état
d'âme l'idée générale: «Sion est
une foire très difficile , mais là
elle part vraiment en que-
nouille. La clientèle ne montre
aucun intérêt pour ce qui est
présenté, rien ne retient le re-
gard ou l'attention, il n'y a ni
animation ni spectacle, rien

de - yx

n'est prévu pour les enfants la
journée ou pour retenir les gens
le soir. Les visiteurs ont l'air de
s'ennuyer, quand il y en a. Des
stands sont restés vides. Il n'y a
ni stand de télé, ni électroména-
ger, ni jardinage, ni produits lo-
caux, le public ne peut pas utili-
ser la foire pour comparer les
p rix. Des acteurs incontourna-
bles d'une région, comme vous
«Le Nouvelliste», ne sont pas là.
Je ne peux même pas m'acheter
de la viande séchée avant de
rentrer à Genève. Il y a bien un
charcutier à Sion, quand
même? Une halle en dur? Ça ne
changera rien au fond du pro-
blème.»

D'autres ont la dent moins
dure. Pour une conclusion en-
courageante, écoutons le Ful-
liérain Claude Michel Carron
(pierres ollaires): «Cette foire de
printemps a besoin d'une co-
lonne vertébrale. Les acteurs du
tourisme doivent être présents,
comme les autres secteurs de
l'économie, la construction, les
transports, les énergies renouve-
lables...

Nous avons besoin d'entre-
prises pour donner du corps à
cette foire. Le comité devrait
beaucoup y réfléchir.»

((Pour nous, le bilan est positif!»
JEAN-PIERRE BONVIN ? Le président de Sion Expo 2006 dévoilera les chiffres officiels dans quelques jours. Mais il se montre satisfait

Jean-Pierre Bonvin: «La très grande majorité des
responsables de stand ont loué la propreté des
lieux.» MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-Pierre Bonvin, notre sondage
des exposants est mitigé pour ne pas
dire plus (voir ci-dessus). Quel est le
vôtre?
Sur 200 stands, il y aura toujours des
mécontents. Et nous en avons trou-
vés. Même la Foire de Martigny en a.
Tout dépend aussi du stand et de
son animation. Par exemple, du côté
des marchands de meubles, certains
sont très satisfaits et ont déjà an-
noncé leur présence pour 2007, tan-
dis que d'autres sont plus mitigés. La
tenue du stand est capitale.

Quels sont vos points positifs?
Nous avons amorcé cette année un
virage plus régional pour Sion Expo
qui commence à payer. Certaines
entreprises ont déjà signé pour l'an
prochain. Le «look» de la foire a aussi
été amélioré avec de la moquette. La
très grande majorité des responsa-
bles ont loué la propreté de l'en-
droit.

Pourquoi ne pas dévoiler vos chiffres
aujourd'hui?
Parce que, par rapport aux autres
années, nous avons un nouveau sys-
tème de comptage plus précis. Nous

voulons donc pouvoir les analyser et
nous les transmettrons au public via
les médias lors d'une conférence de
presse en fin de semaine.

Cette année, vous avez à nouveau
rendu payante l'entrée matinale
en créant, dans ce créneau horaire,
plus d'animation.
Cela a-t-il fonctionné?
Dans l'ensemble, oui. La journée
«Andy Rihs» a très bien marché.
Celle de Provins est devenue la jour-
née record, tandis que la foire de di-
manche n'a pas désempli notam-
ment en raison de la fête de lutte.
Mais nous sommes conscients que
nous devons encore augmenter le
nombre d'animations sur l'ensem-
ble des plages horaires de la foire.

Lors de notre sondage, certains res-
ponsables de stand se sont montrés
tout de même très critiques. Que leur
répondez-vous?
Que, très souvent, ces sondages va-
rient en fonction du moment choisi
pour les faire. Comment expliquez-
vous que chaque année on retrouve
à la foire des responsables de stand
qui ont râlé? Si Sion Expo ne leur
convient pas, pourquoi reviennent-
ils?

A quoi doit s'attendre un exposant
d'une foire comme Sion Expo?
50% de sa présence, c'est de la publi-
cité et 50%, c'est du chiffre d'affaires.
Le marchand qui s'attend à plus ne
doit plus venir chez nous.

Y a-t-il des produits qui n'ont plus leur
place dans une foire?
Oui...

Lesquels?
Je pense à tous les produits, comme
les savons de luxe, que l'on retrouve
dans les grandes surfaces.

Sion Expo doit-il devenir encore plus
régional?
Oui, et nous allons nous y atteler dès
demain. Je n'ai rien contre la ven-
deuse de biscuits français , mais elle
ne fait pas venir plus de visiteurs,
contrairement à des stands régio-
naux.

Quelles sont les décisions déjà prises
pour 2007?
Il y aura plus d'animations avec no-
tamment des journées à thème.
Parmi les invités d'honneur, on re-
trouvera une commune du Valais
central. Son président nous a déjà
donné son accord de principe.

Plusieurs rumeurs prétendent
que le directeur Alphonse Jacquier
ne serait plus celui de 2007...
Je ne peux pas vous répondre, car
nous avons un conseil d'administra-
tion ce soir (ndlr: dimanche soir) . Le
mandat de M. Jacquier a une durée
de dix mois. Nous allons certaine-
ment revoir à la hausse le pourcen-
tage du directeur aujourd'hui fixé à
50%. Tout dépendra de ces déci-
sions.

Après une première expérience
dans ce domaine, estimez-vous
que le Valais peut
«se payer» deux foires,
à Martigny et à Sion?
Sans problème, si nous axons en-
core plus la nôtre sur le côté régio-
nal. Comparer les deux m'énerve,
car ça n'a aucun sens. Martigny est
deux fois plus grand.

Pour la première fois,
Sion Expo a noué le dialogue
avec les dirigeants de la foire
octodurienne...
C'est aussi un point positif. Nous al-
lons éviter d'avoir le même type
d'hôtes d'honneur et envisager des
collaborations notamment quant à
l'infrastructure.
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le thmOUmfeEÊESx ê & ™ exemplaires , REMP 2005. pierre MaVoraz . . secrétaire de rédaction; Florent pensable), Olivier Rausis, Olivier Hugon. annonces ou d'une partie des annonces paraissant 6 colonnes réclames de 44 mm de largeu-
111 000 lecteurs quotidiens Mach Basic 2005. May, stagiaire. Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent fragnière dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment

Imnrïmorio Magazine: Didier Chammartin, responsable; (responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy, dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
impnmene 

Rédaction Centrale Manuela f'°uà: m kn™' Cathrine ?é E'!ig' î3Vier !™? UUre
,
nt 5aVary'v , , ¦ tation de |,éditeur

'toutc infraction à cette rè9'e sera ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
nJInrl/iFno C A C._-.r_ . . .  Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare, France Massy. Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne: portée devant les tribunaux oar la société de oubli-MOdeme S.A. SlOll Jean Bonnard, rédacteur en chef; M,chel Gratzl, Caficaturiste: Henri Casa|. Christiane Imsand. St f T  

COmm™ déf°yale' et sous resetve de ' aPProba"

GrOUDe RhÔne Média 
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur |nfoqraphie: Pascal Claivaz. tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,

F en chef adjoint (nuit). Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian Réception des annonces Tarif de publicité TVA en SUS e-mail: iean-wes.bonvin@nouvelliste.ch) sont notam-
Président: Jean-Marie Fournier Jean-Cosme Zimmermann secrétaire général Hofmann, Léon Maillard Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 34 H

fr 26 1(, ^̂  
ment interdites toute réimpression, reproduction,

Directeur aénéral-Jean-Yves Bonvin Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'edi- Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60 
Annonces i rr _ D le millimètre H M

unt.i_it.ui 9t.11t.rdi. jean ives DUIIVIII ,ean.paui Riond-i jean-Marc Thevtaz .«;_,.--,_,?_,.¦ B„„\ ukt„\i\L tZ- _77 ¦_.,. ,,v , j  ".!.. co onne de 25 mm , hauteur minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
lotn cinn ma Ha l'inrluc+rio 13 '' JMn raul ™onae >, Jean-Marc ineytaz, Webmaster: Pascal Métrailler. Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. L , , ,;_ __,, ,„, ._1 »U iion, rue ae I industrie U chri!!tian Daye. Jean.François A|be,dai Nico,e Cajeux; Fran..is Day._ 

médiateur 
_
dition d(j ^- ̂ vendredii „ heures 

Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, electrom-
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Antoine Gessler (rubrique internationale). Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour Avis mortualres: ' 'r- 57 le millimètre qlres ou tout autre SUpport, qu'elles soient totales ou
Service des abonnements Enquêtes et reportages: Pascal Guex, responsable; et périodiques. de parution à 14 h. (colonne de m mm)' partielles, combinées ou non avec d'autres oeuvres ou
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 Ar!ane Manfrino' Bernard-Olivier Schneider, Charles Avis mortuaires: la veille du jour de parution 

B(mcoiflnollWc t.. hniflII„ prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
chè staux 19 274 o Méroz. Rédactions régionales jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils Renseignements techniques v 

t « rt 
¦¦

q p Economie: Vincent Pellegrini, responsable; Pascal Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa- peuvent être transmis directement à la rédaction du Surface de composition d'une page: annonces par des tiers non autorises,
Email: redactlon@nouvelllSte.ch claivaz. ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 289x440 millimètres. notamment sur des services en ligne, est expressé-
Web: www.lenouvelliste.ch Sport: Gérard Joris (chef de rubrique). Christian Christen, Nicolas Maury. 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Corps fondamental: 9/10 (petit). ment interdite.

!!! Leasing dès 3.9% - Prime jusqu'à Fr. 2'000.- !!!

mi *

Gillioz

On cherche terrains

Martigny (Bourg)
A vendre

appartements
de 472 pièces

129 m2, dans petit immeuble.
Pompe à chaleur.

Matériaux de qualité.
Charges réduites au minimum.

Fr. 450 OOO.— avec balcon.
Fin des travaux: 2007.

Choix des matériaux possible.
Tél. 027 722 95 05, P. Bruchez.

036-335145

Situation de 1" ordre |
A vendre ou à louer (sans reprise) s?

PT

joli petit café-restaurant s
de village

10 min. de Sion
Café 40 places assises avec comptoir,
cuisine, sanitaires, grand carnotzet

aménagé 50-60 places, caves.
Bel appartement avec balcon,

vue plein sud, 4 places de parc privées.
Possiblité de faire 1 appartement

dans les combles.
Prix de vente: Fr. 475 000 —
ou location café-carnotzet,

1 appartement, Fr. 3500.—, sans charges.
Pour visites et renseignements:

tél. 079 213 27 87.

tout nouveau design
système de sièges Flex7® inégalé
toit panoramique sur demande
comportement routier exemplaire
moteurs de 100 à 240 ch
Zafira dès Fr. 26'450.-
(Essentia 1.6 Twinport, 105 ch)

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON

^
Sierre Sion . MARTIGNY.. / OPEL ^

Slorro 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
wrww.garaç*-at!**.Cr. *-malfcgaraa«.aI[aatftv*2n«Lch

CENTRE

Route du Simplon B2 1920 M a r t i g n y  simp lon. ope l .ch
Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 * im@mycable.ch

«4 OPEL
{J0 MONTHEY
Au de It villa I

Agents locaux:
• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnef, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonner , St-Maurice

Av. de Francs 11 .1870 Month-y
Tél. 024 471 76 70 ¦ www.gsragtgsllloud.ch

SAXON
A vendre

spacieux appar-
tement de 51/.

pièces en duplex
de 160 m2

dans combles d'un
petit immeuble de

4 logements
Cuisine très bien

agencée ouverte sur
le séjour.

2 places de parc
extérieures.
Fr. 350 000 -

036-334772

villa
5>2 pièces
sur 2 étages
Situation tranquille.
Terrain compris.
Fr. 485 000.—.
Tél. 079 641 43 83.

036-334410

A louer à Sion
route du Rawyl 9

attique 4% pièces
5' étage (sans ascenseur), 117 m2,

rénové, terrasse, cave
Fr. 1620- + charges - Libre tout de suite

036-336190

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

n
ÏPRO PAIBJA_.
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JjP H Martigny-Ville
Nous vendons dans

iûcWi4s.N«.ciESi_A. quartier Fusion
19M MARTIGNY appartement
MARTIGNY 51/4 D èCGS

Rez-de-chaussée d'un
A vendre immeuble résidentiel.

Surface hab. de 196 m1

appartement avec jardin privatif de
, ... ., 40 m2, jardin d'hiver,

(le 4/2 pieCeS 4 postes d'eau, etc.
au dernier étage Garage-box, place

J de parc ext.
_ . . Prix global
Cuisine agencée, Fr. 640 000.-.
balcon, place de Tél. 027 722 1011.

parc ext. 
^̂ ^̂ ^

râ s™

Fr. 265 000.- BvTMVWifi |
036-335486 mm^m Ê̂ÀA Ê̂i l̂M

/ , MPI Samaritains WÊLWÊÊtWi

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Immo location
demande

Urgent!
Cherche
à louer
un logement
dans Ta
région
de Martigny
Cherchant à m'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.

036-336MS

Donnez
de votre
sang

mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.domimmob.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.9ara9a-atlas.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagagallloud.ch


MARTIGNY

Grave accident
de la circulation
Hier à 3 h 50, un grave accident de la circula-
don s'est produit à Martigny. Un motocycliste
a été grièvement blessé. Ce ressortissant fran-
çais de 23 ans, domicilié en Valais, circulait à
l'avenue du Simplon à Martigny.

Dans le giratoire des Neuvilles, pour une rai-
son encore indéterminée, il perdit la maîtrise
de son engin et chuta lourdement sur la
chaussée.

L'homme a été conduit par ambulance
aux urgences de l'hôpital de Sion. c

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 12 avril, à 20 h à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l'exposition
«Claudel et Rodin. *
La rencontre de deux destins» par Martha
Degiacomi.
L'exposition est ouverte tous les jours de 10 h
à 18 h, jusqu'au 11 juin 2006.

Le Nouvelliste Lundi 10 1̂ 2006 MARTIGNYHEJJ
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MARTIGNY ? Réussite totale pour la première journée portes ouvertes du Centre de loisirs et culture

Les démonstrations et initiations, à l'image de la danse orientale par Isabelle, ont attiré bon nombre de
curieux, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«Ce fut  une fête magnifique.
Cinq à six cent personnes ont
franchi les portes de la maison
au fil de la journée et de la soirée
et tout s'est déroulé dans une
ambiance sympathique. Les ob-
jectifs visés avec cette fête ont
ainsi été largement atteints.»
Responsable du Centre de loi-
sirs et culture de Martigny
(CLCM), Mads Olesen affichait

un large sourire hier matin, a
l'heure d'établir un premier bi-
lan de la journée portes ouver-
tes de samedi: «Pour nous,
c'était une première, mais une
première parfaitement réussie.
Toutes les associations qui déve-
loppent leurs activités dans
cette maison' ont joué le jeu et
ont pu se rencontrer à cette oc-
casion. La population a aussi
répondu à l'appel et a pris part

avec enthousiasme à tous les dé-
monstrations et initiations pro-
posées (breakdance, salsa, fa-
lung gong, danse orientale,
concerts, spectacles pour en-
fants...). Il en a résulté un
joyeux mélange p lacé sous le si-
gne de la découverte et de la di-
versité, un terme essentiel pour
moi.»

M. Olesen relève aussi avec
plaisir que la cohabitation

Les futurs utilisateurs du Centre de loisirs et de culture ont été visiblement captivés par le spectacle
proposé, LDD

intergénérationnelle n'a suscité Une fourmilière côtoient sans se connaître. Des
aucun problème, comme c'est Outre les activités propres cours de culture générale très
d'ailleurs le cas tout au long du CLCM (maison des enfants divers y sont aussi donnés, du
de l'année au centre des Vor- et des jeunes, animation de rue, flamenco à la communication
ziers. spectacles culturels, plein, ciel, non violente, en passant par le

Cette première réussie ne cinq continents...), la maison yoga, la taï-chi, la guitare, le
devrait pas rester sans lende- accueille donc tout au long de danse sacrée et la langue fran-
main, puisque les organisa- l'année des dizaines d'associa- çaise.
teurs laissent déjà entendre tions-Al-Anon, scouts, planète Une diversité réelle et dés-
que l'expérience sera certaine- bleue, communauté africaine, ormais, grâce à la journée por-
ment renouvelée ces prochai- association de parents, troc-ac- tes ouvertes de samedi, parta-
nes années. tif, Pro Senectute, etc. - qui s'y gée.

«Une excellente
initiative»

ALICE, 44 ANS
MARTIGNY. VISITEUSE

Alice est une des nombreuses
mères de famille qui profitent
des activités proposées par le
CLCM: «Mes quatre enfants ont
pris part à l'une ou l'autre des
activités mises sur pied à leur
intention, comme des camps de
vacances, des ateliers de brico-
lage ou des spectacles. Ce fu-
rent d'enrichissantes expérien-
ces dont ils gardent un excel-
lent souvenir. Les enfants sont
parfaitement encadrés lors de
ces activités et on peut les ins-
crire en toute confiance. Quant
à moi, je suis des cours de

danse orientale, cours qui se
passent dans une ambiance
sympathique et conviviale. J'ai
aussi assisté à des conféren-
ces-débats sur des thèmes
pouvant intéresser les mères au
foyer. Le programme concocté
par les animateurs du centre
est très riche et toutes les acti-
vités sont abordables à tout un
chacun. Il faut absolument en-
core faire mieux connaître cette
maison dans la population.
Dans ce sens, cette journée
portes ouvertes est une excel-
lente initiative.»

«Une maison géniale»
MAHAMADOU.42 ANS

MARTIGNY. BENEVOLE

Samedi, Mahamadou travaillait
comme bénévole au Caféléon
du CLCM, mais il connaît le cen-
tre depuis longtemps:-«Depuis
trois ans, je fais partie de Trait
d'Union qui organise tous les
concerts ethnos des Petits Fu-
gues, la salle de spectacle si-
tuée au sous-sol de la maison.
Mais cela fait cinq ans que je
m 'engage, en tant que béné-
vole, pour les activités du cen-
tre. Personnellement, je trouve
génial ce que cette maison ap-
porte à la collectivité en termes
de rencontres, de partages, de

métissages et d'échanges en-
tres les cultures. Je m 'y sens
bien et j ' ai pu, grâce aux ren-
contres effectuées ici, élargir
mon horizon. Je trouve génial
aussi d'ouvrir le centre à la po-
pulation afin que cette dernière
puisse se rendre compte de
tout ce qui s 'y passe. C 'est éga-
lement très positif pour les
échanges entre les associations
qui s 'y côtoient. A mon avis, il
faudrait renouveler l'expérience
à l'avenir et organiser chaque
année une journée portes ou-
vertes.»

((Un mélange
enrichissant»
DIMITRI.25 ANS
CHOËX, STAGIAIRE

Après avoir obtenu son CFC de
menuisier et une maturité pro-
fessionnelle santé-social , Dimi-
tri a connu une période de chô-
mage. Placé par l'ORP chez
Trempl'lntérim, il s'est retrouvé,
pour son plus grand bonheur,
stagiaire au CLCM: «Je suis ac-
tuellement en stage probatoire
et je poursuivra ensuite ma for-
mation à la HEVs 2 pour devenir
animateur socio-culturel. Pour
un futur animateur comme moi,
c 'est un rêve de pouvoir travail-
ler dane un centre tel que celui-
ci. On y trouve une foule d'acti-

vités différentes, et ce pour tou-
tes les générations. Le mélange
des associations est très enri- .
chissant et positif pour tout le
monde. Les animateurs en
place sont en outre très sympas
et j ' apprécie beaucoup l'esprit
d'équipe qui règne ici. Person-
nellement, je me suis beaucoup
impliqué dans l'organisation de
cette journée portes ouvertes.
L'expérience fut très intense:
J'ai dû faire preuve dlnitiative
et j 'ai aussi fait des erreurs.
Mais j ' ai énormément appris.»

Sensibilisation
aux richesses naturelles
MONT-CHEMIN ?Le Centre Nature Mont-Chemin vous convie à (re)découvrir les merveilles de
la nature de la région.

Le Centre Nature du Mont-Chemin fait appel
à des spécialistes, ici le géologue Vincent Ba
doux, pour sensibiliser les jeunes aux riches-
ses naturelles de notre région, LDD

OLIVIER RAUSIS

«Depuis six ans, nous nous efforçons défaire dé-
couvrir les merveilles naturelles de notre région,
merveilles dont les gens d'ici n'ont souvent même
pas conscience.» Amoureuse de la nature, Chris-
tiane Badoux est l'âme du Centre Nature du
Mont-Chemin: «Nous mettons à la disposition
des enfants des écoles, de. la population locale et
de toutes personnes intéressées des outils de sensi-
bilisation aux richesses naturelles et culturelles
du Mont-Chemin et des environs. Pour ce faire,
nous organisons tout au long de l'année des acti-
vités et des excursions guidées par des spécialistes
en botanique, zoologie et géologie. Nous travail-
lons avant tout avec des bons vulgarisateurs, ca-
pables de transmettre avec enthousiasme leurs
connaissances et leur passi on de la nature.»

Le programme 2006. Cette année six activités,
qui ont toujours lieu le samedi, sont d'ores et
déjà prévues: «La saison débutera le 22 avril avec
une sortie nocturne à la découverte des minéraux

f luorescents du Mont-Chemin avec Stefan Anser-
met. Les 6 et 13 mai, nous proposons un atelier de
dessin sur le thème «Observation et croquis de
p lantes sauvages» avec Jacqueline Detraz-Meroz.
Le 10 juin, Laurent Burgisser nous fera découvrir
des histoires de f leurs et de mousses au jardin mé-
diéval de Saillon. Le 1er juillet, ce sera au tour de
Georges Carron de présenter une ruche en activité.
Le 9 septembre, nous évoquerons l'épopée des bis-
ses valaisans, par le biais d'une balade le long du
bisse de Saxon avec Léonard Ribordy. Enfin, le 22
octobre, nous proposerons une initiation à la mi-
néralogie avec Claude Randazzo.»
Mme Badoux précise que ces activités sont ou-
vertes à toutes les personnes intéressées, aux
grands comme aux petits. Le Centre Nature du
Mont-Chemin met également sur pied, sur de-
mande, des sorties pour écoles et autres groupes
d'enfants.

Saison 2006 du Centre Nature du Mont-Chemin, renseigne
ments et inscriptions au 027 722 83 74.
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CINQUANTE ANS DE VIE COMMUNE ? et 150 ans d'âge à eux deux, Yvette et Jacques-Charles
Galletti-Fellay perpétuent leur complicité.

CHARLY-G. ARBELLAY

Une histoire d'amour qui commence sur un télé;
ski! Cela pourrait être le début d'un téléfilm. C'est
pourtant ce qui est arrivé à Yvette et Jacques-
Charles Galletti-Fellay voilà plus de cinquante
ans. L'idylle a eu pour cadre les hauts de Verbier.
C'était à Pâques 1955. Yvette et Jacques-Charles
skiaient et utilisaient le téléski la «Ficelle à Jo-
seph» aux Ruinettes. Une année plus tard, le 14
avril 1956 à Lausanne, ils se mariaient.

De cette union est née une fille Yveline. A ce
jour la pe'tite famille compte deux petits-enfants,
Nicolas, 8 ans et Cédric, 7 ans et demi, qui,
comme leur grand-papa, pratiquent le ski avec
enthousiasme.

Yvette qui est originaire de Bagnes est née en
1931 à Genève. A l'âge de 15 ans elle a conquis le
titre de Miss Fionnay et lors d'une croisière en

de direction auprès de Fiat Genève. Mère au Aujourd'hui, Yvette et Jacques-Charles par-
foyer, elle s'est adonnée également à la peinture tagent leur temps entre Verbier et Martigny, les
sur porcelaine et à l'huile. voyages, les croisières et les rencontres avec les

amis. Ils organisent volontiers des fêtes de fa-
Elle pratique encore l'écriture, notamment mille et d'autres événements festifs, notamment

des contes de Noël que «Le Nouvelliste» a publiés le repas annuel de Téléverbier en hommage aux
à Noël 2000 et 2001. Yvette se dévoue aussi pour patrouilleurs anciens,
aider les personnes en fin de vie.

«Septante-cinq ans d'âge et cinquante ans de
Jacques-Charles est né en 1931 et a suivi ses mariage: lequel de ces deux événements est-il le

études à Saint-Maurice et à la HEC à Lausanne. Il p lus significatif? Sans doute les deux lorsque l 'on
a été professeur au collège de Bagnes, écono- a la chance d'être encore les deux», déclare Jac-

\ Wy \!H m<S miste à l'EOS-Grande Dixence à Lausanne, chez ques-Charles Galletti. «Le vrai bonheur, dit-on
^St____p/ ^^*w»mT' Conrad Zschokke à Genève et Zurich, chez n'a pas d'histoire. Un cocktail d'un peu de com-

Zwahlen et Mayr à Lausanne et Aigle et membre préhension, de complicité, de respect de l'autre, di
Jacques-Charles et Yvette Galletti-Fellay. LDD de la direction de Nestlé International à Vevey p hilosophie de vie et de découvertes mutuelles et i

jusqu'à sa retraite. va de soi d'amour et de tendresse, a permis l'amal-
A l'armée tous les soldats ont connu l'officier game de ce caractère bien trempé de Bagnes et

Grèce, celui de miss Agamemnon. Ses études à la division montagne 10, le colonel de l'état- d'un mélange de valaisan-chablaisien et méditer-
achevées, elle a pratiqué-le métier de secrétaire major général. - ranéen. Alors que vouloir de p lus!»

¦ ¦¦¦ ¦ _!%¦ I I ¦ I l'A¦ xm ¦ xm -A m__ * -m -A _¦¦ t"_ --_A -k _-i ¦ -̂  ¦__» -M_l ¦_* ¦ ¦ ¦ ¦ BM -M _.

tête tant les enfants et petits-enfants sont omniprésents. «Mes parents sont des
êtres très dévoués, généreux et accueillants,» relève Marie-Pascale , la petite der-
nière de la famille.
Depuis que les enfants ont quitté le nid familial, Elisabeth s'octroie quelques loi-
sirs. Elle partage avec quelques amies les plaisirs du loto. CA

SION/NOCES DE DIAMANT

Liliane ei oimon Longni-niu;
une forme nlvmninue
Soixante ans de mariage, un n_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Fcr>i_^|_̂ MI_IH
long bail qu'on ne peut attein-
dre qu'avec chance et bonheur.
Liliane et Simon Longhi-Hitz se
sont rencontrés à Martigny. Elle
était coiffeuse, il était commer-
cial. Le 9 mars 1946, les deux
tourtereaux, âgés alors de 18 et
20, ans se sont mariés à la sor-
tie de la guerre. En 1948, c'est la
naissance de Danielle, alliée
Moulin, puis en 1952 celle de Ni-
cole, alliée Germanier. La petite
famille s'est vite agrandie par la »
naissance de quatre petits-en- |
fants. A ce jour, la descendance
compte huit arrière-petits-enfants. La fidélité de ce couple s'est également tra-
duite par une vie professionnelle exemplaire. Simon Longhi a collaboré durant 50
ans aux garages Olympic de feu Alfred Antille. Dix ans à Sierre et quarante ans.
directeur à Sion. L'homme à la pipe a joué aux FC Sierre et Martigny. Il aime mar-
cher, rencontrer l'amicale de ses copains militaires et jouer aux cartes. « Notre
maman est une femme d'intérieur, bonne cuisinière et bonne couturière. Et en
plus, elle est toujours belle !» s'exclament ses deux filles. Le couple a la passion
des voyages. Le parcours de leur vie est parsemé d'émouvants souvenirs. CA

uuui y duurei iuit; ie iioi iudib. eut. a ¦ , , ., «_. ' _ •¦ ' —

assouvi sa passion des fleurs en sui- ¦. commune, dont il se reconnaît volon- : I »A|ûAtn/»îûM
vant un apprentissage à l'Ecole de jar- : tiers bourgeois de cœur qu il a voue : 1616011 101611
dinière de Niederlenz, puis en Suisse ¦

•! sa vie durant au travail de la campa- : .
romande. En 1940. répondant à une ¦ gne. En 1965. il est engage al  Ecole : 

3 301111 6
annonce «Cherche jardinier ou jardi- : d agriculture de Châteauneuf pour : 
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nière au soleil du Valais», Elisabeth ': assumer I entretien des parcs et la : 
Qfl hniiaiPC

débute son travail au service d'Arno .= responsabilité du courrier «J ai été ¦ 3U UUUglCO
Faiss, le pionnier valaisan de la cul- \ accueilli avec chaleur par la grande , 
ture florale à Fully. C'est ainsi que dé- \ f™ le de cet établissement» a re- : 

est né ^O
buta l'histoire d'amour d'Elisa qui de- : levé le nonagénaire. En effet , les : , ^né

'e
l°

viendra en janvier 1942 l'épouse de :. sœu
\
s de

J
a communauté de Menzin- : mars 1916.1 la

™na(mn i„™B«_ H0nLc _;0„ : gen, les directeurs successifs , voire : consacre sa vie
bon patron, Lç voyage ue noce* a eu |es conseillers d'Etat ont apprécié la : au travail de la
heu en Engadine pour apprendre à les- corise lier* a tidi oniappreue io . uion..H._
ri,i™ i-,lin™L-/ ,̂ ,nn-w : personna ge simp e et attachante : -,- _ vigne er a sa
skier. Lorsque son mari a été appelé . ^ • « •,,. , • - ' h nrnfp̂ inn,n,„i-,ri„nM„„ „n- rw --™mxn ' d Henri Crittin. La musique a agre- • ; P, Pression
sous les drapeaux, eHe s est occupée : menté ,a D,UDart de sesjoisirs pidé. : \ â  d'électricien. Il
des cultures. Ensemble, ils ont : mente la plupart de ses loisirs, rioe . .
construit leur maison qui allait abriter \ l"te n est pas un vain mot pour lu. : 

AS née Ter
la famille comoosée de ouatre en ' PUISC1U '' a consacré plus de cm- . —«_-«»»- '¦ "gnes. née uer-

fants: François, Nicolas, Marion et ! quante ans de sa vie à la fanfare Ceci- j I 1 manier. Lei cou-
pk .(;„„ ri;̂ -,i,«+h -x MA ,,,.:„,, r „+.... ' ia et au chœur mixte Samte-Ceci e : pie a eu aeux
Christine. Elisabeth a ete au four et au 

dont |, est membre et médaillé bene enfants et compte à ce jour six petits-
moulin, dans les fraisières et à la • aonx il esx memore ex meaanie oene , r 

^cueillette des tomates nue son mari : merenti. Depuis 1995, Henri Cnttin : enfants. Pour Armand Udry, les no-
cueiiiette des tomates que son mari . 

goute un repos mérité au fover Haut- : nante années passées n'ont certame-
avait.ntrodu.tes en Valais !' S c^SvétrozT/CA ': ment pas été toutes faciles, même si
En 1975, Arno Faiss décéda lors d une : : |a mémoire a cette faculté étonnante
excursion à la recherche de minéraux : •• .  • : d-atténuer les peines et conserver les
dans le Trient. Elle surmonta sa peine ; : meilleurs souvenirs de la vie. «Ne d/t-
en poursuivant l'œuvre de son époux : ARDON \ on pas souvent que la vieillesse est
au verger du Grand Blettay. Elle en- : U. n.L

^
J,, : un état d'esprit et que l 'on ne cesse

chaîna les voyages dans le monde en- : |Qd KBDOl Q. : pas de rire en devenant vieux, mais
tier. Ne craignant ni I avion ni le ba- : : que ron devient vieux lorsque l 'on
teau.Ehsa se rendit en Amérique du IRA THAÏ IPTTP : cesse de rire »
Sud, en Suède et au Népal à plusieurs : UHC IAJI |1IUUC : cesse ae rire.»

reprises pour y faire du trekking. «Elle : ,-̂ ,-̂ ^X„—:„_* : Une délégation du Conseil communal
a connu un parcours de vie très riche ¦ 

110113 26113116 : emmenée par le président Jean-
en expérience et son sublime tempe- ¦ ° : Pierre Penon lui a rendu visite pour
rament toujours empreint de courage : Ŵ P~" ™*̂ |

| 
Première de apporter 

les 
vœux 

de la Municipalité
et de volonté ne peut que nous servir ¦ 

f 1̂ cordée à fêter : et partager avec la famille le verre de
d'exemple», a souligné Bernard Troil- "j fm W à  I 

ses 90 Prin" l'amitié. C/CA
let, président de la commune, qui lui a : 1 temps, Ida Re- :
rendu hommage lors de cet anniver- \MTÀ borc' a reçu sa
saire. Touten remerciant la commune : 3 famille, ses :
pour son cadeau, Elisabeth a décidé KM amis et les re-
de s'offrir une nouvelle voiture pour :¦'¦ ^v- présentants :
rencontrer longtemps encore ses : communaux le '•
nombreuses copines. CA . 7 janvier der- :

de s'offrir une nouvelle voiture pour
rencontrer longtemps encore ses
nombreuses copines. CA .

FULLY
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Du chant classique à la chanson, il y a un pas qu'Agnès Jaoui franchit avec talent et sincérité, p. SWIRC / WARNER

ENTRETIEN
MANDELA GIROUD

«Dans ma tête, j'avais le fan-
tasme que vers 50, 60 ans, je
chanterais sur scène.» Agnès
Jaoui , artiste multi facettes,
multi talents, a pris de l'avance.
Elle sillonne aujourd'hui la
France avec ses musiciens et
son album tout neuf, «Canta».
Un répertoire chanté en espa-
gnol et en portugais, navigant
enUe boléro, flamenco, fado,
son et bossa. Il lui va si bien
qu'on la croirait elle-même por-
tugo-hispano-cubaine. «Je le
suis de cœur, je le suis d'adop-
tion», sourit-elle au bout du fil.
«Je travaille avec des musiciens
qui sont mes amis et qui sont
d'Amérique du Sud. J 'aurais ren-
contré des Polonais, peut-être
que j 'aurais chanté en polo-
nais...»

Les langues ne lui font pas
peur, elle qui a pratiqué, et pra-
tique toujours, le chant lyrique,
sa formation originelle. «Ça m'a
déshin ibée: quand on chante en
allemand , en italien, en latin, il y
a une jouissance à travailler la
sonorité, trouver par exemple le
son «ch» pour des Lieder, ça fait
pa rtie du p laisir.»

Le goût du rythme
Ecrire, jouer, réaliser, chan-

ter, tout cela s'inscrit chez elle

dans un même mouvement. «Ce
qui est très commun à toutes ces
disciplines, c'est le sens du
rythme. Tous les grands comi-
ques, qui sont pour moi les p lus
grands des acteurs, sont musi-
ciens aussi: Louis de Funès,
Charlie Chaplin, Bourvil, Woody
Allen, Darry Cowl, p lein d'autres.
C'est logique, c'est le rythme qui
fait la qualité d'un f ilm ou d'un
acteur.»

En France, où l'on adore col-
ler des étiquettes, Agnès Jaoui
en porte déjà plusieurs. Elle n'a
pourtant pas hésité un instant à
en rajouter une. «C'est un truc
assez absurde, parce que le
chant, pour une actrice, c'est
juste le même organe et la même
fonction. C'est sûr que si j 'avais
vécu en Angleterre, j'aurais déjà
participé depuis longtemps à des
comédies musicales.»

Un moteur: le plaisir
Au moment de se lancer

dans cette aventure, Agnès Jaoui
ne s'est pas posé non plus la
question si envahissante au-
jourd 'hui de «l'image». «Parce
que de toute façon elle est fausse,
l'image, de toute façon on n'y
peut rien.» Nul plan de carrière
chez elle, mais un moteur: le
plaisir. «J 'ai envie d'abord de
faire ce qui me plaît, j'ai toujours
fonctionné comme ça.» D'où

peut-être cette impression de li-
berté qu'elle donne. «Oui et non,
j 'ai toujours fonctionné aussi
avec l'obligation défaire des cho-
ses pour moi-même. Si on
m'avait proposé des f ilms ma-
gnifiques , je n'aurais peut-être
pas du tout écrit. Alors j 'ai l'air
d'être en liberté, mais c'est peut-
être parce que je ne l'étais pas du
tout (rires)/»

Contrairement à d'autres ar-
tistes changeant de registre, la
scénariste de «On connaît la
chanson» ne se la joue pas «j'ai
pris des risques». «On a vite fait
de s'enfermer dans un confort:
on écrit des scénarios, on a du
succès, on va dans de beaux hô-
tels. Nos amis, à Jean-Pierre Ba-
cri età moi, ne font pas ce métier,
je pense qu'on n'est pas décon-
necté spécialement de la vraie
vie, mais quand même... C'est
bien pour nous deux de s'enri-
chir d'autres expériences, ça me
p laît de retourner sur le p lancher
des vaches.»

Plus émotionnel
La chanson fait apprivoiser

l'intime à Agnès d'une autre ma-
nière. «Dans l'écriture, on est très
intime, on dit beaucoup de soi,
mais c'est p lus intellectuel. Le
chant, je le vois avec la chaleur
des réactions du public, c'est p lus
émotionnel. J 'ai toujours aimé

être interprète par-dessus tout,
mais je sais que ce n'est pas forcé-
ment là que je suis la meilleure
(rires) . En chantant, je me lâche
plus facilement, je me pose
moins de questions.»

Celle qui a si bien cerné «Le
goût des autres» espère conti-
nuer à l'avenir à mener ses diffé-
rentes activités de front. «Je ne
sais pas à quel poin t c'est possi-
ble, mais j 'y crois, j'en ai en tout
cas envie.»

Quant à écrire ses propres
chansons... «Ça me tente, mais
pour l'instant, c'est nul! C'est mé-
diocre, ça ne swingue pas, le sens
n'est pas intéressant... mais je ne
désespère pas.»

En plus de sa tournée, Agnès
Jaoui travaille actuellement
avec son complice Jean-Pierre
Bacri à l'écriture d'un film. Ds
l'interpréteront tous les deux et
prévoient de le tourner l'année
prochaine. «Plus loin, je ne sais
pas. Dès que c'est trop stable et
que je peux dire ce que je ferai en
2010, je déprime, ça m'angoisse.
L'incertitude de ce métier est très
angoissante aussi, mais c'est une
source d'angoisse que je supporte
mieux que de savoir ce que va
être ma vie à long terme. Ça me
plaît de ne pas savoir.»

«Canta». tôt Ou tard / Warner.

«
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La Passion du
Christ avec Bach

Christophe Daverio et Jean-René Dubulluit. M .ABBET

Matthieu, Marc, Luc et Jean ont raconté, chacun à sa
manière, la Passion de Jésus-Christ. En cette période de
Pâques, Jean-René Dubulluit et Christophe Daverio ont
eu l'idée de remonter aux sources et de partir à la ren-
contre des Evangiles, en superposant les écrits des qua-
tre chroniqueurs de l'époque. A la chapelle des Haudè-
res à Evolène, le duo propose trois rencontres: Jean-
René Dubulluit lira les textes relatant la Passion, tandis
que Christophe Daverio interprétera les suites pour vio-
loncelle seul de Bach.

Jean-Sébastien Bach s'est imposé pour agrémenter ces
lectures, car les œuvres du musicien, outre leurs quali-
tés exceptionnelles, affichent une indéniable haute spi-
ritualité. JJ/C

Evolène, chapelle des Haudères. Entrée libre.
Jeudi 13 avril à 19 h: Préparation de la Pâque - La Cène - Le Mont des
Oliviers, «Suites n" 3 en do majeur et n° 4 en mi bémol majeur».
Vendredi 14 avril à 15 h: La Trahison de Judas - Le Procès - Chez Pilate
- La Crucifixion, «Suites n° 5 en do mineur et n° 2 en ré mineur»;
Samedi 15 avril à 17 h30: La Résurrection - L'Apparition - Le Rayonne-
ment, «Suites n° 6 en ré majeur et n° 1 en sol majeur».

L homme
et son horizon

Un disque de
Dominique A
s'écoute comme
un état des lieux
de la chanson
française. Celui
qui est l'une des
inspirations de
Delerm revient
avec un septième
album «horizon»
magnifique. Elar-
gissant le spec-
tre de sa vision,

ses textes sortent du quotidien pour prendre une di-
mension plus large, nous embarquons avec lui à bord
d'un baleinier dans le premier titre de l'album, nous rou
Ions aux côtés d'amoureux déçus «Dans un camion». Il
y a des fenêtres qui se sont ouvertes chez Dominique A.

Le chanteur fait aussi l'inventaire de sa carrière, «un
tour d'horizon» de l'auteur. L'album fait la synthèse des
précédents, revisite les registres antérieurs en y appor-
tant une sérénité trouvée. Bien sûr, la nostalgie et la
mélancolie sont au rendez-vous, mais le Belge d'adop-
tion s'est autorisé à évoluer sur une plus riche palette
d'émotions, a osé par exemple des voix mourantes ou
narratives.

Tour d'horizon de l'homme aussi avec un morceau
comme «Rue des Marais» effeuillant l'enfance et dévoi-
lant un premier amour blessé. «Horizon» joue aussi
énormément sur les atmosphères plus que sur les mé-
lodies, par une instrumentation délicate enrichissant le
propos sans jamais le dénaturer. On admire la perti-
nence du dépouillement des arrangements construits
comme une écriture pointilliste. Il ne serait que justice
que Dominique A accède enfin à la même notoriété que
ses célèbres successeurs. Un disque pour ceux qui vou-
draient aussi changer d'horizon, DC
Dominique A , «Horizon», Disques Office.
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B EQUATEUR Du Pacifique à l'Amazonie,
le pays se dévoile sous le feu de ses volcans

LA MER

L'EAU

Enchâssée entre le volcan Pichincha et
les contreforts de la Cordillère occi-
dentale, la capitale de l'Equateur est si-
tuée à 3800 m. à la latitude zéro, sous le
soleil, exactement. Avec ses 2 millions
d'habitants, Quito est la capitale admi-
nistrative et politique de l'un des plus
petits pays d'Amérique du Sud. À
l'ouest: les plages de la «Costa», plaine
littorale chaude et humide où le regard
se perd au bout du Pacifique à la re-
cherche des baleines à bosse. Ce cé-
tacé vivant en Antarctique migre en
mars jusqu'au large des côtes équato-
riennes où l'on peut l'observer de Sati-
nas à Puerto Cayo dans Un environne-
ment naturel marin incroyablement
préservé. Plus au sud, la ville portuaire
de Gayaquil, qui compte 1,5 million
d'habitants, est le cœur économique
du pays, dans une région qui abrite le
tiers de la population équatorienne.
L'essentiel de la production agricole et
industrielle y est concentrée.

Au cœur de la forêt
A la frontière est, se trouve une partie
de l'immense forêt couvrant la mysté-
rieuse Amazonie, qui semble s'étendre
à l'infini. Des excursions dans cet «en-
fer vert» sont tout à fait envisageables.
Des «lodges» confortables comme la
«Casa dei Suizo» au bord du rio Napo,
sont à la disposition des voyageurs,
même les plus timorés. Ils servent de
base aux nombreuses possibilités de
randonnées en forêt ou sur les fleuves

et rivières, affluents de l'Amazone. Des
guides spécialisés vous aident à mieux
comprendre la diversité biologique de
ce milieu étonnant. Depuis la frontière
colombienne au nord, jusqu'à celle du
Pérou, au sud, l'Equateur conjugue
l'aventure à tous les temps. Au centre,
c'est la «Sierra» de Quito à Cuenca, au
milieu des Andes, par l'avenue des vol-
cans, entre les cordillères orientale et
occidentale.

Au dessous du volcan
C'est la région du Cotopaxi (5897 m.),
actuellement le plus haut volcan du
monde en activité,, du Chimborazo
(6310 m.) El Altar (5319 m.) En Equa-
teur, il y a plus de 50 volcans. La plu-
part des montagnes qui nous entou-
rent puisent leur origine dans le
magma en fusion, sous nos pieds. Par-
courir la «Sierra», c'est sentir le frémis-
sement de la planète. C'est aussi ren-
contrer des populations authentiques,
des marchés colorés tel le «Mercado
indigena Otavallo», à 30 km au nord de
Quito. C'est aussi un voyage en train
d'un autre âge, ébouriffant , à travers la
Cordillère occidentale, de Riobamba
aux «Nariz dei Diablo» les Narines du
Diable. Frissons garantis. Nous ne sau-
rions quitter l'Equateur sans un détour
par l'archipel des Galapagos, et ses cé-
lèbres iguanes marins. Des décisions
restrictives ont été prises récemment
par les autorités pour préserver ce
joyau d'une pression touristique exa-
gérée.

Au-delà des pla-
ges de la«Costa»
et des stations
balnéaires hup-
pées, c'est le
royaume de la mi-
gration des balei-
nes à bosse que
l'on peut observer
depuis le rivage.

Dans la
forêt tropicale,
sur une boucle
du rio Negro, se
cache un petit
paradis: la «Casa
dei Suizo».

Quito, la capitale,
au riche passé co-
lonial. Sur 70 km
de long et 4 km de
large, cette ville
moderne est
comme enfouie
entre collines, vol-
cans et cordillère.
Le Guagua Pichin-
cha domine Quito
de ses 4874 m. Il
est considéré
comme l'un des
plus dangereux du
pays.

* "Qùitoi" " ~ i

Guayaquil /
Iles Galapgos

Guayaquil, la plus grande ville du pays.
Port important pour les Conquistadors
elle fut plusieurs fois détruite par les
pirates qui convoitaient l'or espagnol.

http://www.corpei.org
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 11.00 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Roland Tolmatchoff, libraire;
Michel Siegenthaler, alpiniste.
14.10 Demain à la une. Tel fils, tel
père. 15.00 Une famille presque
parfaite. A bas l'opéra, vive le hoc-
key.
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Première expérience.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair: Designer.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Echafaudages: la
sécurité tombe de haut!». - «Horlo
gerie de Luxe: le marketing mon-
dain». - «Gardes suisses: le salaire
de la foi».

22.15 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Real.:
Michael M Robin. 55 minutes.
6/15. VM. Stéréo. Inédit.
Frankenlaura.
L'employé d'une morgue a créé
une femme à partir de mor-
ceaux de cadavres. Pendant ce
temps, au cabinet, Sean et
Christian s'occupent d'une
patiente allemande.
23.10 Le journal. 23.25 Lost.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines.
10.30 Temps présent
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.45 Racines
Chirurgien du coeur.
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Charters, à vos risques et périls.
16.00 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.20 Un, dos, très
Une occasion en or. .
18.10 Malcolm
En haut de l'affiche.
18.35 Mes plus

belles années
La fin de l'innocence.
19.20 Kaamelott
Le dernier empereur.
19.30 Secrets de famille
20.10 De Si de La
30 ans d'Octuor Vocal de Sion.

22.15 Le journal. 22.45 Télé le
question I.
23.05 Mon époux Andreï

Sakharov
Documentaire. Politique. Fra. 2005.
Real.: Inara Kolmane.
Aux yeux de l'humanité, Andreï
Sakharov reste l'inventeur de la
bombe H soviétique, un dissident
réputé, un Prix Nobel de la Paix,
défenseur des droits de l'homme.
0.00 Photos de famille.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin,
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Faites de beaux rêves. 11.15
Mission sauvetages. Un accueil gla-
cial. 12.10 Attention à la marche!
Spéciale Couples. 13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au bout

de l'amour
FilmTV. Suspense. EU - GB. 1998.
Real.: David Greene. 1 h 55. Stéréo.
Une jeune femme, qui a jadis
assassiné par amour l'épouse de
son amant, un homme qui la mani-
pulait, se retrouve hantée par le
souvenir de la malheureuse.
16.35 New York:

police judiciaire
Un meurtrier inattendu.
17.30 Monk
Monk et le play-boy.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société: Présentation:
Isabelle Brès. 2h5.
Alors qu'ils sont confrontés à des
moments cruciaux de leur exis-
tence, des hommes et des femmes
confient leurs états d'âme et expli
querit comment ils parviennent à
gérer la situation.
0.45 Rallye magazine.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 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
Argument explosif.
14.50 Un cas pour deux
Vengeance.
Deux chiens de race sont abattus
par un chasseur, Johannes Straub.
Peu après, celui-ci est victime de
plusieurs actes de malveillance qui
pourraient relever d'une ven-
geance. La propriétaire des chiens,
Erika Togan, est soupçonnée...
15.50 JAG
Vendetta.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Mort à domicile. - Fichier secret.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

23.00 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h50.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose un débat d'opinions
ouvert sur des sujets d'actualité
brûlants. Les grands thèmes
sont abordés par des invités
venus d'horizons très différents
défendre leurs points de vue.
0.50 Journal de la nuit. '

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 Xurbo Sports.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas. 7.00 Flash info/Météo. 7.10 Mor-
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40 ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick. 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
13.55 Pour le plaisir. music. 10.40 Kidipâques. 11.50
15.05 Cet homme Charmed. 12.50 Le 12.50. 13.10

est dangereux Une famille presque parfaite.
Film. Policier. Fra. 1953. Real.: Jean 13.35 Menaces
Sacha. 1 h 30. Noir et blanc. Stéréo. dans la nuit
Un fameux détective américain se Film TV. Suspense. EU. 1995. Real.:
fait passer pour un malfrat afin Michael Tuchner. 1 h 55. Stéréo,
d'infiltrer le milieu et d'enquêter 15 30 La Tête
Smf htt* kidnaPPin9 d'UPe danS |6S nUa9eSjeune héritière. 

Film TV. Sentimental. Ail. 2005.i b. 35 france i rue Réa( . Jens Broeckeri , h 45p Stéré0i
17.30 C est pas sorcier inédit
Le bois: hêtre ou ne pas hêtre 1? 15 Génération Hit
Depuis la foret des Vosges, Fred .__,,.. . .
cherche à comprendre comment se 

^ 
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gère une exploitation forestière. Le cnef-d oeuvre.

Avec Jamy, il suit aussi le travail 18.55 Missing
d'un'bûcheron, qui abat, élague et Les foudres du destin,
débarde les arbres, 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille

pour un champion d'abord
18.35 19/20 Cuisine et indépendance.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.05 soir 3. 22.55 La Fièvre
23.35 NYPD Blue du samedi soir
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi- Film. Musical. EU. 1977. RéaL: John
sodés inédits. Badham.2h5.
«Un otage sur le toit»: Le corps Ecrasé par l'ombre d'un frère pro-
deTommy Linardi est retrouve mis à la prêtrise, Tony Manero use
sans vie dans un night-club. ses journées à faire le garçon de
John Kelly doit s'occuper de courses. Mais le samedi soir, tout
l'affaire, mais ses indices sont change. Revêtu de paillettes, Tony
maigres. - «Maldonne pour la se rue au «2001 », sa discothèque
madone». préférée,
2.10 Soir 3. 1.00 Le Justicier de l'ombre.

6.20 Frontières. Belfast, au pied des
murs. 6.45 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. La peinture.
9.00 Les maternelles. Invités: Pierre
Doyard, pédiatre; Patrick Tounian,
pédiatre et gastro-entérologue;
Catherine Mathelin, psychologue.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Carte postale gourmande. Limoges.
11.05 Au royaume de la pieuvre
géante. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 L'âme du riz.
15.40 Everest. Documentaire. Le
prix de la conquête. 16.35 Studio 5.
16.45 Rassemblez les bisons. Docu-
mentaire. 17.50 C dans l'air.

19.00 La religion au quotidien.
Autour de la mosquée à Casa-
blanca. Tous les vendredis, des mil-
liers de fidèles se réunissent pour
écouter l'imam Radouan Benche-
kroun réciter le Coran à la grande
mosquée de Casablanca. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le rêve.

22.20 Fengjie,
la ville engloutie

Documentaire. Société. Chn. 2004.
Réal.:Yifan Li etYù Yan.
Dans la ville millénaire de Fengjie,
sur les rives du Yang-tseu-kiang.
Monsieur et madame Xiang tien-
nent une modeste pension non loin
des quais. Ils hébergent bon
nombre de débardeurs.
23.55 Arte info. 0.10 Israël et les
Arabes, une paix insaisissable.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Des jours et des nuits.
Film TV. 16.05 Télé la question I.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Premiers regards. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
TV5M0NDE, l'invité. 18.30
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Sona-
tine. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 L'In-
compris. FilmTV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Les
yeux de l'aventure. 9.00 Grand Prix
de Long Beach (Californie). Sport.
Champcar. ChampCar World Séries
2006. Ire manche. 10.00 Tour de
Corse. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 10.30 Grand Prix
du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des 250 ce. 11.30 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Motos GP. 12.30
Motorsports Weekend. 14.00 Tour-
noi féminin d'Amelia Island (Flo-
ride). Sport. Tennis. Finale. Stéréo.
15.30 Coupe d'Europe. Sport. Plon-
geon. 17.00 Power Séries. 17.30
Saison de coupe du monde. 18.00
Légendes de la coupe du monde.

L'essentiel des autres programmes

Planète

19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Valenciennes/Guin-
gamp. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 33e journée. En
direct. 22.30 Moto Critiques. 23.30
Watts. 23.45 Eurogoals. 0.00 Jour-
nal de la coupe du monde. 2.00
Téléachat.

20.50 Zeppelin. Film. 22.30 TMC à
l'affiche. 22.35 Hercule Poirot. Film
TV.

12.55 Les cavaliers du mythe.
13.25 Vivre avec les lions. 13.50
Alerte au pôle Nord. 14.45 Cochons
de nitrates. 15.45 Voyage dans le
temps. 18.05 Les Gucci, une dynas-
tie. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Les cavaliers du mythe.
20.45 Dossiers Forensic. 21.40 Les
voyous du casino. 22.30 Tibet clan-
destin. 23.25 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes.

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 Grossstad-
trevier. Wahre Liebe. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. Das Mâdchen und derTod.
21.00 Die grossen Kriminalfâlle.
Post vom Tango-Jùngling. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Basic
Instinct. Film. Policier. EU. 1991.
RéaL: Paul Verhoeven. 2 heures.
Stéréo.

CANAL+
8.35 De l'enfer à la victoire. Film.
10.20 S.A.V des émissions. 10.25
Radio+. 10.55 La Petite Char-
treuse, Film. 12,25 Les Guignols(C),
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Omagh. Film.
15.55 Le vrai journal. 16.45 Hanu-
man. Film. 18.20 Monster(C),
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols .C). 20.10 Le grand journal(C),
20.50 Hellboy. Film. 23.00 Lundi
investigation. 0.00 Les films faits à
la maison. 0.30 The Shield. 1.15
Deadwood.

RTL 9

TMC

11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «The Wild».
20.40 La Dernière Preuve. Film.
22.35 Poltergeist. Film. 1.30 Télé-
achat.

10.05 Sydney Police. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye de Tunisie. Sport.
Rallye-Raid. Coupe du monde de
rallye raid. 1 er jour. 12.45 Alerte à
Malibu. 13.45 Hercule Poirot.
14.45 Inspecteur Morse. Film TV.
16.35 TMC pour rire. 16.55 Brigade
spéciale. 17.50 TMC infos tout en
images. 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.45 TMC
Météo. 19.50 Les Brigades du Tiare.

TCM
10.05 Hollywood... Hollywood!.
Film. 12.10 Parade de printemps,
Film. 14.00 Casablanca. Film,
15.40 «Plan(s) rapproché(s)» ,
15.50 L'Impossible Témoin. Film,
17.25 Docteur Jivago. Film. 20.30
«Plan(s) rapproché(s)»: 20.45 Mon-
tana. Film. 22.10 La Chasse. Film,
23.50 « Plan(s) rapproché(s)».

TSI
14.45 Tesori dei mondo. 15.00 Tele-
giornale flash spéciale. 15.10 JAG,
awocati in divisa. 16.00' Telegior-
nale flash. 16.10 Tesori dei mondo.
16.30 Monk. 17.15 Everwood.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.45 Meteo. 20.50 CIE-
LOmanca. 21.10 Un caso per due.
23.10 Telegiornale notte. 23.30
Segni dei tempi. 23.50 Paganini.

SF1
14.55 Tagesschau Spezial. 15.15
Samschtig-Jass. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Beruf : Domina. 23.20 Will 8
Grâce. 23.40 Tagesschau.

ZDF

SWF

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 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Zwei
gegen Zwei. Film TV. Sentimental.
Ail. 2005. Réâl.: Lars Jessen. 1 h30.
Stéréo. 21.45 Heute-journal. 22.15
Mordmotiv: Rache. Film TV. 23.40
Heute nacht. 23.55 Kinder der
Liebe. Film. 1.20 Heute. 1.25
Neues. 1.55 Vor 30 Jahren : Wenn
Nora heute geht.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Eine Mutter fiir
Anna. Film TV. Sentimental. Ail.
2005. RéaL: Peter Kahane. 1h30.
Stéréo. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Sag die Wah-
rheit. 22.35 Betrifft. 23.20 Virus im
Paradies. FilmTV. 0.S0 Reçoit. 1.20

Brisant. 1.50 Leute night. 20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
RTL n 21.00 Lost. 22.40 Amazing Race.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 [ ? r f?  
comi

,ncif: 23 25 ™J\3S
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in TG2 . sPe^

A 
Elez 'om - °:°* S

D
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4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 cess l' ;-45 ms* [ a™- 1:05 
,
Pr°-

Guten Abend RTL OU Regionalpro- teStantesimo 1.35 Ma le ste le

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL stanno a guardare?. 1.45 Appunta-

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- ment0 al anema'
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- M6ZZQ
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer 16.45 Musiques originelles. .Tou-
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git- mani Diabaté. 19.00 Séquences
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra, jazz. 20.00 Séquences classic.
das RTL Magazin. 23.30 Future 20.40 Mezzo mag. 20.50 Portrait
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 classique. 21.20 Autour des révéla-
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10 tions. 21.50 Classic Archive. 22.50
vor 11. 1.00 Hinter Gittern, der Mezzo mag. 23.00 Sylvain Luc, petit
Frauenknast. 1.50 Golden Girls. géant. 0.00 Séquences jazz mix.

JVE 1 -00 Freedom Now !.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. ' SAT 1
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 15.00 Richterïn Barbara Salesch.
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 16.00 Richter Alexander Hold.
Telediario internacional. 18.30 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Vamos a cocinar... con José Andrés. unrj  Kuhnt, Kommissare ermitteln.
19.15 Espana directo. 20.20 Gente. 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
semana internacional. 1.30 Espe- Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
dal. Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die

RTP Wissen schafft. 21.15 Typisch
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os Sophie. 22.15 Ladyland. 23.15
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal Focus TV-Reportage. 23.45 24 Stun-
no Coraçâo. 18.15 Noticias da den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
Madeira. 18.30 EUA Contacto. #._._.¦_ , _  «
19.00 Portugal em directo. 20.00 CANAL 9
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra 5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
Informaçâo. 22.45 PNC. 23.45 crayons (R) 7.10 Le no comment (R) 7.15
DNC. 0.30 EUA Contacto. 1.00 Jor- , c „ .„.,- _ , ... mlo„„ „
nal das 24 horas. Le '6:9 (R) "? Le débat (R) 8'00 L en"

DAI 1 tretien (R) 12.00 L'entretien (R) 13.30

16.15 La vita in diretta. 18.50 Croire (R) 18.30 Le journal 18.50 La
L'eredità. 20.00 Telegiornale.20.35 météo 18 55 Les tits s
Affari tuoi. 21.00 TG1 e Porta a
porta. Spéciale Elezioni. 1.15 TG1- 19 00 9chrono 19-10 L'entretien
Notte. 1.40 TG1 Turbo. 1.45 Che avec Patrick Fellay 19.25 Le 16:9 (R)
tempo fa 1.50 Appuntamento al 20m 213Q 23 00 _, 030 Nouve||es
cmema. 1.55 Sottovoce.

n A i n diffusions des émissions du lundi soir.
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the Superdog. 20.00 Warner Show. ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal In-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19,00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre .les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques en
lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marchel 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 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'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15, 8.15 Petites annonces 6.30, 7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


CRITIQUE Claudel et Rodin ont sculpté leur amour. Camille jusqu'à
la folie. Destins croisés exceptionnels à la Fondation Gianadda.

EMMANUEL MANZI

«A partir d'aujourd 'hui 12 octobre
1886, je ne tiendrai pour mon élève
que Mlle Camille Claudel... Je n'irai
p lus chez Mme... à qui je n'enseigne-
rai p lus la sculpture. Après l'exposi-
tion au mois de mai, nous partirons
pour l 'Italie et nous y resterons au
moins six mois dans une liaison in-
dissoluble, après laquelle Mlle Ca-
mille sera ma femme...»

Ils s'aiment à la folie, partagent la
même passion de la sculpture, et
pourtant, Auguste Rodin ne tiend pas
sa promesse d'épouser Camille Clau-
del. Fût-elle écrite.

«Lamentable histoire» qualifie
dans ses écrits Paul Claudel, frère de
Camille. Si leur amour est trahi par la
lettre, il garde sa puissance évoca-
trice au travers de la sculpture.

Volupté des corps
Camille commet trois œuvres

d'un génie obsessionnel. Qui ont,
somme toute, la même inspiration:
leur couple illégal. Même si, officiel-
lement, elle les affublent de trois ti-
tres différents.

A cette époque-là, une femme
n'est reconnue qu'au travers du ma-
riage. Faute de pouvoir concrétiser
dans la réalité son désir le plus cher,
elle le taille, le façonne. Donnant à
son couple une image (quasi) im-
mortelle.

L'attestent son plâtre patiné et
mutilé «Sakountala» de 1888; , son
marbre «Vertumne et Pomone» de
1905; et son bronze «L'abandon» de
1905.

Ainsi, une femme assise est em-
brassée par un homme agenouillé à De 10 h à 18 h, tous les jours, jusqu'au 11 juin, à «Vertumne et Pomone», marbre taillé par Camille Claudel en 1905
ses pieds. Il l'enlace. Alors qu'elle la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny. Ou l'image immortelle de son couple avec Auguste Rodin.
n'ose à peine lui rendre la pareille. La 027729 7424. PARIS, MUSéE RODIN/FONDATION PIERRE GIANADDA

gestuelle équivoque de ses bras en té-
moigne. Comme si, pour elle, «Le
Temps du bonheur» partagé avec Au-
guste restait à mi-chemin entre rêve
et réalité.

Il y va presque de la chorégraphie,
d'un pas de deux. Car tout est mou-
vement entre ces deux corps. On y
mesurerait l'élan du geste, l'intensité
de la volupté. Là est toute la force de
l'œuvre «Claudel» doublé d'un destin
exceptionnel...

La cassure
D'autant que l'année 1905 as-

somme le couple d'une rupture défi-
nitive. Rodin n'épousera pas Camille.
Lui préférant Rose Beuret, l'ombre
du génie.

Alors naît des mains de Claudel
«La Niobide blessée» qu'elle sculpte
dans le bronze en 1906. Camille s'ins-
pire à nouveau du personnage fémi-
nin de Sakountala. Et le charge d'un
sens mythologique, lui perçant le
sein droit. L'œuvre symbolise l'échec
de Camille, à la fois comme femme et
comme artiste.

Camille est humaine, son talent
s'étiole devant l'insupportable réalité
de leur couple déchiré. Elle cède à la
folie. En 1913, elle est internée à vie
en asile psychiatrique.

Et dire que l'élève Claudel s'était
hissée à la mesure du talent de son
maître. N'avait-elle pas joui d'un suc-
cès immédiat? Au contraire de l'avè-
nement progressif d'un Rodin au fir-
mament. La vie a ses secrets que les
destins croisés ignorent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N0 468
Horizontalement: 1. Héros d'une histoire à dormir debout. 2. Faire cir-
culer. Quartier de Liège. 3. Chants funèbres dans l'Antiquité. Ville du
Mali. 4. Cri du Christ en croix. Arrivée d'eau salée. 5. Des hommes au
charme fou? Sigle industriel allemand. 6. Garda pour lui. Passe à côté
du sujet. 7. Alcaloïde utilisé autrefois en médecine. Contracté. 8. Pom-
pes modernes. 9. Petit indicateur. Les portes de Namur. Pas reconnue
du tout. 10. Traités en dermatologie.

Verticalement: 1. Issue inévitable. 2. Taches bicolores sur les ailes des
papillons. Fin de verbe. 3. Femmes d'Ordre. 4. Fait du mal. Gros lézards.
5. Utilisée pour les bains de minuit. Signes de la croix. 6. Utilisent n'im-
porte comment. 7. Le brome. Le sang y circule vers le cœur. 8. Passereau
de la taille du pigeon. Parfumeur de la cuisine provençale. 9. Prénom fé-
minin. Disposée sur plusieurs niveaux. 10. Elles font partir pour un long
voyage.

SOLUTIONS DU N° 467

Horizontalement: 1. Maquilleur. 2. Amareyeuse. 3. Net. Néo. UV. 4. Dr. Palpera. 5
Rêva. Lapis. 6. lia. Rues. 7. Gué. Redire. 8. On. Amasser. 9. Rondes. ESA. 10. Sortie.
Verticalement: 1. Mandragore. 2. Amère. Uno. 3. Qat. Vie. N.-S. 4. Ur. Pal. Ado. 5
léna. Armer. 6. Lyell. East. 7. Léopards. 8. Eu. Epuisée. 9. Usurières. 10. Rêvasseras.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLI CE 117
FEU 118
AMBULAN CES 144
Centrale cantonale des appels

tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202, Cha-
blais, 024 485 3030. 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 7463616. 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.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale SNC, Château
de la Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Magnin,
av. de-la Gare 20,027 32215 79.
Région Fuliy-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber,
av. de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 027 923 58 58. .
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 7228989. 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-
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
vt- isiun u_ . in.dis... uiiiiiei suisse ue ivnuiidti i c- iKiiidi avec
Hansneter MiJller-Drossaart. Jure Lôw et Gilles Tschudi. Les
derniers jours de la compagnie aérienne Swissair.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans .
Version française.
Film d'animation de Carlos Saldanha.
Encore meilleur, encore plus fort que le premier! Animation
éclatante, scénario réjouissant, production soignée, souci per-
manent du détail et une dose de folie en plus.

http://www.lenouvelliste.ch


ANNIVIERS

Fusion, trahison et pression
Le projet de fusion des com-
munes d'Anniviers n'était déjà
pas ma tasse de thé. Or, depuis
le forum du 9 février à Saint-
Luc, il l' est encore moins. Avant
d'entrer dans sa phase active,
ledit projet a fait l'objet d'un
processus au terme duquel fut
élaboré un dossier. Ce dossier,
accepté par les six conseils de la
vallée, précise les diverses éta-
pes de la fusion, ainsi que les
règles. La règle suivante a no-
tamment été adoptée: «Le pro-
cessus de fusion est aban-
donné en cas de refus d'une
assemblée primaire.» Ce prin-
cipe de base figure en gras sur le
site internet et a été cité à main-
tes occasions, notamment lors
des assemblées primaires.

Chandolin, à tort ou à rai-
son, est considérée comme la

commune la plus réfractaire à
la fusion. Le non pourrait très
bien surgir d'une autre com-
mune. Dans l'hypothèse d'un
refus de Chandolin, certains
membres du directoire profu-
sion pensaient certainement
en secret pouvoir avoir recours
au canton pour contraindre la-
dite commune à fusionner.
Mais Chandolin n'est pas Aus-
serbinn; financièrement très
saine et avec des institutions
qui fonctionnent, la contrainte
étatique ne pourra pas s'exer-
cer à son encontre, ce qu'a
confirmé le juriste cantonal
Norbert Fragnière lors du fo-
rum. De plus, il s'agit d'un pro-
jet de fusion volontaire et non
pas planifié et ordonné par le
canton. Pour contourner cet
éventuel problème qui ferait

échouer la fusion, un strata-
gème a aussitôt été trouvé. Ba-
fouant la règle de base, le porte-
parole des présidents, M. Si-
mon Crettaz, déclara sans am-
bages à Saint-Luc que si les
cinq autres communes vo-
taient oui à la fusion, la com-
mune d'Anniviers se constitue-
rait sans autre avec ces entités à
l'exclusion de Chandolin. Dans
ce contexte la situation de
Chandolin deviendrait évidem-
ment très vite intenable seule
face aux cinq autres ex-com-
munes. Le couteau sous la
gorge, elle n'aurait sans doute
pas d'autre solution que de re-
joindre, forcée, la future com-
mune d'Anniviers. Par contre le
respect de ladite règle n 'aurait
aucune incidence périlleuse
pour Chandolin,. le statu quo

prévaudrait, les'six communes
restant autonomes.

Moins de trois mois après le
premier forum d'Ayer, sans
scrupule, on se permet de
changer les règles du jeu en fai -
sant fi du principe clé du pro-
cessus de fusion. Le directoire
profusion prône un procédé
qui se dit ouvert et démocrati-
que alors qu'en réalité il mani-
pule à sa guise. Mais quand la
fin justifie les moyens, tout est
bon. Cette «INFusion» devient
décidément un breuvage bien
trouble!
ROMAIN SALAMIN. Grimentz

P.-S.: un séjour à 1 étranger sera
la cause de mon absence au fo-
rum du 19 mai à Grimentz et
non pas la peur d'assumer mes
propos journalistiques.

Qui a peur
de défendre
ses convictions?
Il n 'est pas toujours aise de
prendre position, surtout sur
un sujet aussi important et
sensible que le projet de loi ré-
gissant les institutions de pré-
voyance du canton du Valais.
En tant qu'élu, il faut assumer
ses responsabilités et prendre

1 des décisions au risque d'être
j parfois impopulaire.

Proposer une élévation de
l'âge de la retraite pour les
/o-ictionnaires et les ensei-
gnants n'est pas une démar-
che aisée. Indépendamment
des facteurs financiers et ac-
tuariels fort complexes et, au
demeurant, interprétables à
souhait, il faut également tenir
compte des répercussions hu-
maines et sociales à moyen et
long terme.

Le Grand Conseil prendra
prochainement la décision
d' assainir la caisse de pension
des enseignants (CRPE) ainsi
que celles des fonctionnaires
(CPPEV). Que le montant al-
loué soit de 658 millions, selon
le projet de loi du Conseil

d'Etat , ou de 507 millions, tel
que proposé par la commis-
sion des finances (Cofi), il ne
permettra que d' augmenter le
degré de couverture des cais-
ses à 80% en 2010. Il restera
encore à financer les 20% de
couverture manquante ainsi
que la fusion des 2 caisses pu-
bliques avec les mesures tran-
sitoires y relatives. A l'heure
actuelle, personne ne peut ou
ne veut avancer des chiffres
quant à ces coûts futurs.

Le débat sur les caisses de
pension n'a pas encore débuté,
au Grand Conseil et il dérap e
déjà par la voie d'excès totale-
ment hors sujet. Recentrons-
nous et concentrons-nous sur
les véritables enjeux de cette
loi, soit: assurer une pérennité
durable des caisses pour fi-
nancer une retraite convena-
ble aux fonctionnaires et en-
seignants tout en respectant
tous les contribuables valai-
sans!
PHILIPPE DE PREUX.
député, vice-président de la Cofi

¦ L'ère du «pornolithique»
oo
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«La dé
fer-
lante
porno-
graphi-
que et
vio-
lente
envahit
pro-
gressi-

vement les télép hones cellu
° laires», relevait «Le Matin»
£ en dénonçant «la dange-

reuse banalisation duX». «Le
«j / Matin» s'étonne et s'indigne.

«Le Nouvelliste» s'étale et
s'emballe. «Mamie, ' l 'hiver

JS est à l'envers», chantait Fer-
land. Aujourd 'hui , «le monde

S est en chamaille»: on se ré-
veille à Lausanne on s'en-
dort à Sion.

luristes et psychologues
brisent cependant la loi du
silence. Ils ne dramatisent
pas. Ils expertisent. Et révè-
lent les ravages causés par le le tout-sexe à l'encan, l'enfant
matraquage d'images por- profané, le désarroi des fa -
noeraohidues sur les ieunes. milles Pt lt> rnrnnoe en nrimo\j -£- -  ̂ — J • • - -_ --*-.-_- w v  w \j wt r *vfrj*_*-' ur » i__* I t M I L

Un adolescent européen voit time. Alors quelle est la vraie
en moyenne 14 000 référen- menace?»
-.-.-.-._.-. _-.~.ll 5. 1 _ _ '1 - r-, *. . . .. . • .v-ra aciue-ies p-u an a la uae- ue son cote, la pniioso-
vision. En 2003, les internau- phe et sociologue Michela
tes ont versé près de 4 mil- Marzano, dans son ouvrage

liards de francs pour accéder
à des sites classés «adultes».
Le chiffre d'affaires mondial
de la pornographie s'élève à
plus de 75 milliards de
francs. «On asservit les peu-
p les plus facilement avec la
pornographie que par des
miradors», notait Alexandre
Soljénitsyne, le rescapé du
Goulag. Les réactions d'in-
tellectuels ne manquent pas.
Dans son livre sur la «Tyran-
nie du plaisir», J.-Claude
Guillebaud relève qu'un «ex-
traordinaire tapage sexuel
colonise aujourd 'hui
jusqu 'au moindre recoin de
la modernité démocratique».
Cet écrivain n'a pourtant
rien d'un coincé de la mo-
rale: «Regardons autour de
nous, constate-t-il: est-ce
vraiment l'ordre moral qui
menace?Voyez un peu nos so-
ciétés disloquées, la violence
ambiante, le cynisme réjoui ,

«La pornographie o u l épui-
sement du désir» dénonce
un discours qui se-veut liber-
taire et qui tue en fait la li-
berté.

Le psychanalyste Tony
Anatrella note pour sa part
que, si les scènes de nudité et
d'accouplements sexuels
envahissent les moyens de
communication, de toute
évidence, ces images ne par-
ticipent pas à une libération
sexuelle, mais plutôt à l' en-
fermement de la sexualité
dans des rapports de sujé-
tion et d'infantilisation.

La très sérieuse revue
médicale «The Lancet» pu-
blie une étude de deux cher-
cheurs anglais sur l'effet de
la pornographie sur les jeu-
nes. La conclusion est claire:
«La désinvolture à l'égard
d'images à caractère sexuel
pourrait être considérée
comme une forme de mal- chiatrique après le tournage
traitance émotionnelle de de «Basic instincts 1» pour
l 'enfant.» désintoxication à la sexo-dé-

Derrière tout cela, c'est pendance.
l'amour qui se porte mal. Le C'est ainsi que le glas
bel amour! Celui auquel sonne pour les corps chauds,
l'être humain aspire. Celui Et que les coeurs de chair re-
qui passe par le cœur plus deviennent des cœurs de
sûrement que par les corps, pierre.

Et lorsque l'amour est ma-
lade, lorsqu'il est saccagé,
c'est la vie qui - peu à peu
dénaturée - est ravagée.

La violence vient alors
secouer l'indifférence: 77%
des pédophiles ayant
agressé des petits garçons et
87% de ceux qui ont agressé
des petites filles ont avoué
l'action déterminante de la
pornographie dans leurs
comportements.

En France, en moyenne,
une femme meurt tous les
quatre jours, tuée par son
conjoint.

Le slogan de mai 68:
«Jouir sans entraves» s'est
changé peu à peu en «souf-
frir sans rivages».- Le «lapin»
de la révolution sexuelle est
devenu le «dindon» de la
perturbation émotionnelle:
Michael Douglas a subi six
mois d'internement psy-

moi aussi...
Moi aussi, monsieur le journa-
liste par votre article réducteur
et simpliste du «Ça me dit...»
1er avril, qui tient plus du canu-
lar d'un jour, espérons-le, que
d'une attaque délibérée contre
la fonction publique.

Toujours est-il que vous de-
vriez dans le cas de la deuxième
hypothèse consulter la FMEF
(Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires) ou
son site.

Vous y découvririez que des fonctionnaires,
cette association n'a rien d'un Poussez donc votre convie-
camp retranché, qu'elle mène tion jusqu 'au bout de sa logi-
une politique intelligente, que: privatisez l'école et tout ce
ferme à juste titre, mais qui la porte!
consensuelle dans l'intérêt de Dépouillez-la de ses nobles
la collectivité. Vous y verriez, tâches de formation et d'édu-
voilà bien quinze ans, que les
fonctionnaires ont consenti à
de lourds sacrifices qui ont lar-
gement contribué à l'assainis-
sement des finances publiques
et par là à l'embellie de l'Etat -
chose reconnue en haut lieu
d'ailleurs. Vous y rencontreriez
des responsables éclairés et
transparents, libres de casquet-
tes trompeuses qui coiffent
d'autres camps.

Vous récuseriez ce terme de
«privilégiés» qu'on accole à des
victimes de placements hasar-
deux, ceci malgré eux.

Comparaison n 'est pas rai-
son: il y a aussi de simples pé-
kins dans la fonction publique
sans perspective de promotion
ou tributaires d'une échelle sa-
lariale bloquée à terme. Mais il
y a plus grave! Profitant de la
circonstance vous osez l'amal-
game caisses de pension/statut

cation au service de tous/pas
toujours gratifiantes par les
temps qui courent.

Le simple pékin vous saura
gré d'être contraint de choisir
pour ses enfants une formation
non pas à la hauteur de ses as-
pirations légitimes mais à la
mesure de sa bourse. Justice
égalitaire et démocratique aux
orties!
LAURENT MAY. Sion

«Tous fâchés»,

Je suis partie retrouver ceux que j 'ai aimés
et ensemble nousweillons sur vous.

Réconfortée par vos témoi- i 
gnages de sympathie, la
famille de BL

Flavie BRUCHEZ
fl̂ ^ir* ŷ

vous exprime sa reconnais- Ĵy
sance d'avoir partagé sa
peine et vous remercie de
votre présence, votre amitié, Ètac/l/vos messages, vos dons et vos &J
Prières. jwj / T-f*

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au Dr Jean-Luc Bourban;
- au curé Frédéric Mayoraz et au concélébrant;
- au chœur La Cécilia de Fully;
- à la classe 1927;
- au service funèbre Raymond Ançay.

Fully, avril 2006.

t t
L'Ecole suisse de ski Les cafetiers
Montana-Violettes- de la section de Conthey

Aminona
ont le regret de faire part du

a le profond regret de faire décès de
part du décès de

Monsieur

* ™TJ!Z^ ̂ Emile HUSER
Frédy BOUGEAT

Café L'Oasis à Vétroz
papa de Natal, collaborateur
à l'ESS Montana. caissier-secrétaire de la sec-

^^^^^^^^^^^^ mxt̂  ̂ tion pendant vingt-cinq ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1927 de Nendaz '

a le regret de faire part du J.
décès de '

Madame Le CO

Ancèle û *
0(

*e anniversa*re
8 de la Société de musique

VUILLEUMIER Union Instrumentale
de Leytron

sa contemporaine et amie.

^^^^^^^^^^^^^^ "¦. a le regret de faire part du
_- décès de

K-  ̂ Madame
En souvenir de Hermine BRIDY

Pierre SAVIOZ coUègue et amie du groupe
«Décoration».

M Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

"j | a le regret de faire part du
décès de notre chère

1981 - Avril - 2006 contemporaine

Tu sera toujours dans notre Madame
cœur comme une «Etoile» Hermine BRIDY-
qui brille à jamais dans le THURRE
ciel.

Ton épouse, tes enfants p0ur les obsèques, prière de
et petits-enfants, consulter l'avis de la famille.

: i t
Transmission _ . '_.„, _

., . La classe 1934 de Saxona avis
mortuaires a la grande peine de faire

.. .,. -L.-,-.- j  r part du décès deDans I impossibilité de confirmer r
l'arrivée de chaque avis mortuaire Monsieur

soit de famille soit de société, IVT«*.U_-.-+ Df\mn\T
transmis par fax ou par e-mail, Norbert BONVIN
nous vous prions, par mesure
de sécurité , de nous appeler notre très cher contempo-

après votre envoi rain et ami apprécié,
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assure r Pour les obsèques, prière de
qu 'il nous est bien parvenu. consulter l'avis de la famille.



Eugène
BRIDDA

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard Bridda et Monique, ses enfants et petits-enfants et
leur maman Lisiane, à Lausanne; ¦
Patrice et Patricia Bridda et leur fille, à Martigny;
Son frère et sa sœur: «
César Bridda et famille;
Minette Ségala-Bridda et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mardi 11 avril, à 16 heures.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: Gérard Bridda

69, route Aloïs-Fauquez
1018 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'est endormi à son domicile

Monsieur

En souvenir de

Fernand MARET

2005 -10 avril - 2006

Ton souvenir reste si vivant
dans nos pensées, la sponta-
néité de ton sourire, ton
optimisme et ta joie de vivre
communicative.
Merci pour tout ce que tu
nous as apporté.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le mardi 18 avril à
19 h 30.

' S
En souvenir de

Pierre-Antoine
DAYEN

f f  f 2 2 *t  **>

___ _̂__ v̂zjfck__
2001 - 10 avril - 2006

J 'ai regardé, hier, une tige de
lilas dont les feuilles allaient
tomber, et j'y ai vu des bour-
geons.

(Alain, «Propos sur
le Bonheur».)

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
22 avril 2006, 17 h 30.

Luc

A l'aube de tes 16 ans, un
soir du mois de mai 2004, tu
as enfourché ta petite cylin-
drée pour faire une virée
avec tes «copains».
Aujourd'hui, tu n'es pas là
pour fêter ton 18e anniver-
saire.
Les jours et mois passent,
c'est et ce seront toujours les
mêmes questions. Que s'est-
il passé?
Pourquoi?
Tu occupes nos pensées tous
les jours.
Luc, aujourd'hui, tu aurais
ton anniversaire. C'est «dur»
et ce n'est pas dans l'ordre
d'une vie de perdre son
enfant.
Luc, notre fils, bon gamin,
nous t'aimons très fort.
Dors dans cette ville infinie
de lumières.
Joyeux anniversaire, Luc.

Maman et papa.

t
En souvenir de

Michel BUTTET

P̂ T'̂ i;. j îfk Jj9

_̂% v̂\_^m

2001 - 9 avril - 2006
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta femme, tes enfants,
ta famille.

t
Le souvenir de quelqu 'un qu'on a aimé
Ne s'enterre jamais.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur !¦¦¦

BORGEAT B|_ ]
_RP _ ¦

survenu à la clinique Sainte-  ̂vj"
Claire à Sierre, le samedi qÊ
8 avril 2006 , entouré de 4  ̂ Rrf ^^^
l'affection de sa famille, muni "W
des sacrements de l'Eglise. I I

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Maria Borgeat-Albini;
Ses enfants:
Georges Natal et son amie Laurence;
Pierre-Joseph et Elisabete;
La famille de feu Henri Borgeat;
La famille de feu Fabien Borgeat;
Famille Hoppler-Negri, en Italie;
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Italie,
Portugal et France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le mardi 11 avril 2006, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Frédy repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 avril 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Maria Borgeat, Tsanveulle 14

3971 Chemignon-d'En-Haut

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le comité de la chapelle ardente

de la paroisse de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BITSCHNAU-
MAYOR

épouse d'André Bitschnau, vice-président du comité.

a .
Remerciements

Léonard ~^^^^
AHMETI r^̂ k

La famille Halil Ahmeti de _ ||
Saint-Maurice tient à vous W.
remercier du fond du cœur,
vous tous qui avez su nous
réconforter et nous soutenir - _2—».
par votre présence, vos paro-
les, vos messages, vos dons, V 

vv .. .yjgp^j^vos fleurs et vos gestes d'ami- 
 ̂

Y ¦¦ W
tié et de respect. _^ //—

Même s'il nous est impossible de vous répondre à tous indi-
viduellement, soyez certains, chacun et chacune, de notre
éternelle reconnaissance envers vos témoignages de sympa-
thie.
Aussi, pour avoir rendu à notre fils et frère bien-aimé un si
bel et grand hommage lors de ce premier jour de printemps
2006 où nous lui dîmes «adieu», nous vous exprimons notre
plus grand MERCI.

Tu nous manques Léo;
Tu seras toujours dans nos cœurs.

Avec amour,
ta famille.

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Est décédée subitement à : r

Hermine
BRIDY- h 1

LUISIER- m- \
THURRE B \m 1

1928

notre chère maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine.

Font part de leur peine:
Son fils René Thurre et son amie Juliana, à Leytron;
Germain et Rita Thurre-Gnetti, à Saillon, leurs enfants e
petits-enfants;
Henri et Cécile Thurre-Gaillard, à Saillon, leurs enfants e
petits-enfants;
Famille de feu Clément Thurre;
Famille de feu Adolphe Thurre;
Famille de feu Félicien Zufferey;
Famille de feu François Bridy;
Famille de feu Charles Luisier;
Sa marraine Berthe Cheseaux;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le marc!
11 avril 2006, à 16 h 30.
Hermine repose à la crypte de Leytron, où la famille ser
présente aujourd 'hui de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre chob
Adresse de la famille: René Thurre

Rue de laVidondé 38
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1928 de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hermine BRIDY
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je me confie en Toi, mes destinées sont dans Ta main.

Ps. 31

S'est endormie paisiblement ^^_ ^
—

au Castel Notre-Dame à Mar- jJJKk !fe_fe.tigny, le dimanche 9 avril K\I

Hélène iL
PILLET JjÈ?.. 1

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Andrée Claivaz-Pillet, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 11 avril 2006, à 10 heures.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.

Hélène repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de faire-part.
_ _̂ _̂a_MM_M_l_i_H_H_M.HMI.i_H_^HH_^

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 OOj



Elle a marché dans sa vie portant tous ses bagages
ses peines et ses joies.
Elle a marché dans sa vie avec Confiance et Foi,
jusq u 'à TOI Seigneur, pas à pas...

Madame

Célina
GRANGES

COPT

Fully;

1920
veuve de François

s'est endormie paisiblement au home Les Floralies, ce
dimanche 9 avril 2006, munie des sacrements de l'Eglise,
entourée de sa famille et des bons soins du personnel
soignant.

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants:
Bernard et Chantai Granges-Lovey, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Katia Gaspard! et Jean-Pierre Fâche, à Ardon;
Cynthia et Frédéric Granges et leurs filles Eloïse et Amélie, à

Natacha Granges, à Fully;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousi-
nes, en Suisse et en France;
Le personnel du foyer Les Floralies à Saxon que nous remer-
cions de tout cœur pour leur disponibilité, leur gentillesse et
leur dévouement de tous les instants;
Les résidants du foyer Les Floralies à Saxon ainsi que toutes
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 11 avril 2006, à
16 h 30, à l'église de Fully.
Notre chère maman repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Bernard Granges-Lovey
Rue de l'Eglise 72 - 1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise EGLIN SA électricité

à Martigny et Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Célina GRANGES
maman de notre ami, administrateur et associé Bernard , et
grand-maman de notre collaboratrice Cynthia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1940 de Nendaz La classe 1967
a la regret de faire part du de Veysonnaz
décès de

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

René PRAZ Monsieur
son cher contemporain et René PRAZ
ami.
Les membres sont invités à PaPa de Thierry- contempo-
se retrouver devant l'église rmn et amL
une demi-heure avant le „ , , . . . .
début de la cérémonie. Pour *f

s obsèques, pnere de
consulter 1 avis de la famille.

La classe 1967 T  ̂ . . -.„. .. , ,r Le Terrins de Vivrede Nendaz-Veysonnaz
• a le regret de faire part du a le regret de faire part du

décès de décès de

Monsieur Monsieur
René PRAZ René PRAZ

Simï
16"7, C°ntemp°" frère d'Henri , membre.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Ne p leurez pas,
je suis parti auprès de votre chère maman.

A l'aube du 9 avril 2006, nous
a quittés après une longue I
maladie supportée avec un
courage exemplaire, entouré
de l'affection des siens j

François », T|JPI

ancien garde forestier

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jane Voutaz-Max, à Sembrancher;
Christian et Roselyne Max-Pierroz, à Bourg-Saint-Pierre;
Lili et Tony Roduit-Balleys, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Claude Voutaz et son amie Murielle;
Eric, Sophie et son ami Jacob, David Voutaz;
Jessica, Emmanuel Max;
Caroline et Serge Lattion-Roduit et leur fille Solène;
Muriel et Frédéric Exquis-Roduit et leurs enfants Thibaud et
Romain;
Sa sœur et son beau-frère Isabelle et Candide Fournier-Max,
à Bex, et famille;
Sa belle-sœur Gaby Max-Moret, à Martigny, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Bourg-Saint-Pierre, le mardi 11 avril 2006, à 14 h 30.
François repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 avril 2006, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
membre actif, oncle de notre directeur Yvan, frère de Made-
leine, beau-frère de Bernard, oncle de Carole, cousin de
Michel, Laurence et Sylvie, tous membres actifs.

Les membres du Muguet ont rendez-vous en costume, à
16 h 15, à la salle communale de Veysonnaz, le mardi
11 avril.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
ancien membre de la société, médaillé bene merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les employés et la direction
d'Archi Concept S JV. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

René PRAZ
frère de Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Quand le jour qui se levé aura ton au revoir,
Toi, qui as tant donné, sans jamais décevoir,
Ceux que tu as aidés et secourus de tes largesses
Verront soudain leur soleil se voiler de tristesse.

A. R.

S'est endormi paisiblement
le matin du 8 avril, à l'hôpital
de Sion, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur

René PRAZ
1940

Font part de leur peine:

Son épouse:
Irène Praz-Délèze, à Glèbes;
Sa maman:
Alice Praz-Praz, à Veysonnaz;
Ses enfants:
Hervé et Chantai Praz-Renold, à Glèbes;
Thierry et Danièle Praz-Bridy, à Leytron; .
Corinne Praz et son ami Frédéric Blanc, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Laure et Jérémie,
Manon,
Benoît et Jessica et leur papa;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Madeleine et Bernard Fragnière-Praz, à Glèbes, et famille;
Max-André et Marie-Claire Praz-Praz, à Glèbes, et famille;
Maurice et Eliane Praz-Fournier, à Glèbes, et famille;
Henry et Marie-Claire Praz-Dessimoz, à Conthey, et famille;
Jacky et Marie-Odile Praz-Fournier, à Sion, et famille;
Christian Praz, à Chamoson, et famille;
Hélène Fournier-Délèze, à Glèbes, et famille;
Rose et Hermann Lathion-Délèze, à Veysonnaz, et famille;
Alphonsine et Marcel Mariéthoz-Délèze, à Basse-Nendaz, et
famille
Marie-Thérèse Délèze-Praz, à Glèbes, et famille;
Nqëllie Délèze-Fournier, à Veysonnaz, et famille;
Son parrain:
Théophile Bex, à Veysonnaz;
Son filleul:
Nicolas Fragnière, à Cheseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Veysonnaz, le
mardi 11 avril 2006, à 17 heures.
René repose à la chapelle de Glèbes, où la famille sera
présente le lundi 10 avril 2006, de 19 à 20 heures. Une veillée
de prière suivra.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer
et la mucoviscidose.
Adresse de la famille: Irène Praz-Délèze

Glèbes
1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de faire-part

Praz Tech, entreprise de chauffage et sanitaire
à Sion, et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
frère de Maurice et oncle de Bertrand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
papa de Corinne, enseignante à Châteauneuf-Conthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Patience,
patience...
JEAN B0NNARD

«Un jour ou l'autre, le temps vous don-
nera raison.» Le slogan est une invita-
tion à la patience, vertu cardinale dans
un monde où le temps n'existe plus.
Ils étaient douze à avoir tout laissé pour
suivre le Christ. Onze fidèles et un traî-
tre: Judas l'Iscariote. Le plus méprisé,
mais déjà le plus célèbre. Tellement traî-
tre que son nom devint synonyme de
confiance trahie, avant d'être ce petit
trou dans lequel on guigne quand on se
méfie avant d'ouvrir.
Le bougre aurait attendu 2000 ans avant
que le temps ne lui donne peut-être rai-
son. Un manuscrit rédigé au Ille ou IVe
siècle découvert dans le désert égyptien
dans les années 70 donne en effet de Ju-
das une image fort différente de celle
que des générations d'élèves ont ap-
prise à l'école.
Judas le traître aurait été selon ce texte
le disciple le plus proche de Jésus. Sur la
dernière page du manuscrit figure une
déclaration attribuée à Jésus lui-même:
«Tu les surpasseras tous. Car tu sacrifie-
ras l'homme qui me sert d'enveloppe.»
Judas aurait donc trahi Jésus à sa de-
mande!... Tenu quasiment secret
jusqu'à aujourd'hui, cet Evangile pas-
sionne les chercheurs et sa teneur ne
sera révélée qu'à l'occasion des fêtes de
Pâques 2006.
Patientons donc encore une semaine
pour voir si cette découverte chambou-
lera durablement nos connaissances.
Mais, pour tous ceux qui semblent avoir
tort aux yeux des hommes, c'est déjà
une fantastique bouffée d'espoir. Et une
invitation à la patience...
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Lundi 10 avril 2006

Cacher les œufs
JEAN-HENRY PAPILLOUD vos pas observez la gouille: elle est devenue un œuf géant en chocolat. Il ne lui
Une surprise, ça se prépare. C'est dans le secret de l'aube ou du crépuscule manque même pas le fin ruban de dentelle argentée...
qu'il faut la mettre en place. A la queue leu leu, la volaille sort du poulailler et Quel rapport avec cette photographie de Monique Jacot, prise à Rue dans les
vous suit. Ne vous laissez pas troubler par les criaillements des dindons. La tête années 1980? Cherchez dans vos souvenirs et venez vérifier l'hypothèse dans
rentrée dans les épaules, allez tout droit vers la touffe d'herbe qui commence à l'exposition présentée à la Médiathèque Valais - Martigny, tous les jours de 10 à
pousser et invitez ardemment les volatiles à faire leur ponte. En revenant sur 18 heures, jour de Pâques compris. Et le lundi aussi.
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Notre passion !
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