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des misères. Germano Vailati aura été dé
un adversaire qui leur avait souvent cause

cisif en seconde période face aux assauts
des joueurs d'Umberto Barberis. Sion peut
désormais penser à sa finale 9
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tntraineurs, Tinanstes, am
COUPES DE SUISSE ? La semaine prochaine, le FC Sion et le BBC Monthey disputeront chacun la

Poissons
dans l'eau

BILLETS... À ÉCHANGER!

Si les finales avaient
eu lieu le 1er avril, on
aurait pu monter un
gros poisson. Moulin
aurait coaché le
BBC Monthey et Ro-
duit le FC Sion. Ima-
ginable? «Ce n 'est
pas foncièrement
différent. Du moins,
dans le discours aux
joueurs», affirme
Sébastien. «En Ita-
lie, il y a souvent des
colloques qui re-
groupent les entraî-
neurs de différents
sports. Le basket
est très structuré et
j 'aime bien maîtriser
les choses. Je suis
un scientifique.
Mais ce serait super
de pouvoir coacher
une fois devant
30 000 specta-
teurs.» Ce qui sera,
à quelques unités
près, l'affluence qui
entourera Christo-
phe lundi. Qui com-
mente: «Le basket
est plus technique.
Ça va plus vite. Je
pense que c 'est plus
difficile à coacher. :
Tu peux plus in- •
fluencer le jeu et ce *
côté-là doit être très :
intéressant.» Main \
gauche, main droite, :
on mélange, c'est la- :
quelle? Les doigts '
tournent et... les
deux Martignerains \
restent à leur juste :
place. Comme deux :
poissons dans l'eau. \
MIC :

CHRISTIAN MICHELLOD
Nos excuses aux non-Octodu-
riens! La susceptibilité, on
connaît. Donc, le Valais de
cœur s'apprête à vivre une se-
maine historique. Avec, au
menu sportif helvétique, deux
finales de coupe de Suisse.
L'une de foot , l'autre de bas-
ket. L'une à Berne, lundi de Pâ-
ques prochain; l'autre à Fri-
bourg, le samedi suivant. Au
centre de ces deux événe-
ments, une équipe cantonale.
Le FC Sion d'un côté, le BBC
Monthey de l'autre. Et, à la tête
de chaque formation, un en-
traîneur... martignerain. Il n'y
a pas de hasard, mais que des
rendez-vous.

Deux amateurs
très pros

Christophe Moulin, né sur
gazon, et Sébastien Roduit,
parquet sous les pieds, habi-
tent à une rue l'un de l'autre.
Hier pourtant, ils se sont tou-
ché la main pour la première
fois. Rencontre en douceur,
sérénité au pouvoir des mots,
calme dans la gestuelle et
points communs qui se multi-
plient au fil de la discussion.
Car non seulement les deux
coaches habitent au pied.de la
tour de La Bâtiaz, mais encore
affichent-ils tous deux le sta-
tut d'amateur. Le «Sédunois»
est conseiller en personnel et
se lève à 5 h 45 tous les matins,
le «Montheysan» conseiller en
entreprises et son réveil sonne
un quart d'heure plus tôt. «Je
ne suis pas beaucoup le foot»,
explique Sébastien. «Je ne suis
pas un fan, donc. Mais je
connais les résultats à travers
les médias. J 'ai vu également le
parcours de Christophe qui
prouve, par les chiffres , qu'un
amateur peut réussir. En p lus,
c'est un local, un Valaisan, un
gars qui a décroché sa p lace
après que le club a engagé p lu-
sieurs entraîneurs venus de
l'extérieur. Ce qui me p laît,
chez lui, c'est qu'il dégage de la
sérénité par rapport aux évé-
nements, aux victoires ou aux
défaites.» Christophe rebon-
dit. «C'est quoi, un pro? Pour
moi, ça n'a rien à voir avec le
statut. Un pro, ce n'est pas le
temps que tu passes à faire
quelque chose mais la qualité

de ton travail et de ton investis-
sement. Après mon passage à
Nyon en première ligue, j'avais
l'occasion d'aller en Suisse alé-
manique à p lein temps. Je n'ai
jamais eu cette intention.
Même aujourd 'hui, à la tête de
Sion, je poursuis mon job à

tion aussi, après sept ans
comme coach au sein du mou-
vement jeunesse octodurien. Je
ne me suis jamais proposé
pour ce poste à Monthey», dé-
veloppe Roduit. Même
constat du côté de Moulin, 48
ans. «J 'ai joué dix ans à Marti-
gny puis à Sion; j 'ai entraîné
dix ans Martigny. L'année pas-
sée, Christian Constantin est
venu me chercher. Ce sont les
circonstances de la vie. Une op-
portunité qui passe et que tu
saisis ou pas. Oui, c'est une
question d'ambition et de pas-
sion.» Qu'il est peut-être diffi-
cile d'assouvir au coude du
Rhône. Info? Intox? «Le FC
Sion, ça représente le Valais.
Comme Sierre en hockey. Ou
Monthey en basket. Ces clubs
appartiennent à l'histoire du
canton. Martigny reste plus ré-
gional.» Simple constat. Et
belle conséquence: la semaine
prochaine, Christophe Moulin
et Sébastien Roduit défen-
dront les treize étoiles à Berne
et à Fribourg. «Bonne chance»,
dit le second en saluant le pre-
mier. «Merde», répondit...
l'écho.

et Sébastien Roduit: la même passion, la même ambition, HOFMANN

Le FC Sion a disposé de 11800 billets pour cette finale de coupe de Suisse. Aucun n'a été mis en vente li-
bre. TOJS ont été écoulés par les réservations des parrains et des différents clubs de soutien ou par la
vente réservée aux abonnés. Les CFF ont épuisé 1700 billets combinés, train et entrée au match, en une
heure et quinze minutes après l'ouverture des guichets. «L'opération a marché plus fort que celle simi-
laire réalisée lors des concerts des Rolling Stones ou de U2», précise Vincent Rimet, responsable des ven-
tes de la gare de Martigny.

A Monthey, personne n'a dormi devant Reposieux pour être certain d'avoir son sésame. Le BBCM avait
reçu 350 places assises et 200 places debout, soit le quota réservé aux quatre équipes finalistes (deux
masculines, deux féminines). «Nous avons très rapidement vendu les places assises. Hier, nous avons pu
récupérer également trois cents entrées supplémentaires non utilisées par les autres clubs. J'en avais
déjà cent cinquante de réservées», explique Jimmy Gollut des Jaguars, le fan's club montheysan. Le reste
s'est donc partiellement vendu hier soir à l'occasion de la venue de Birstal. «Vous savez quoi? Je cherche
un billet pour la finale de foot. Je l'échange volontiers contre deux ou trois pour celle du basket. Mais il ne
faut pas le dire au président Tornare», lance le Chablaisien en riant. Alors, chuuuuuuuuuuuuut! MIC-STEF

Jésus Town
Où? A la salle paroissiale de
Vétroz
Quand? Le samedi 15 avril
dès 9 h jusqu'au dimanche
16 avril 9 h.
Quoi? Rencontre des jeunes
et moins jeunes pour les fes-
tivités de Pâques autrement
avec, samedi à 14 h, un forum
éthique de vie sur le thème
«Da Vinci Code», à 15 h 30,
un défi sur le thème «Une
nouvelle imagination de la
charité» et appel au bénévo-
lat et, de 10 h à 1 h du matin,
un défi «Bible», lecture des
quatre évangiles en continu.
Combien? Gratuit
Infos? www.jesustown.ch

Waterslide
Contest

: Où? A Grimentz
: Quand? Le samedi 15 avril dès
: 12 h 15 (le dimanche 16 avril en
' cas de mauvais temps)
: Quoi? Concours populaire de
: ski ou snowboard qui consiste
: à traverser une piscine géante
: de 13 mètres de long, si possi-
j ble sans s'y baigner.
: Combien? 15 francs pour les
: adultes; 10 francs pour les
' adolescents
: Infos? www.ins-ski.ch

Fanfare
montée
Où? A Monthey

Quand? Le samedi matin 15
avril dès 10 h 30

Quoi? Pour marquer le début
de sa saison 2006, la Fanfare
du Chablais, Musique montée
romande, organise avec ses
musiciens-cavaliers une répé-
tition publique au manège de
Monthey, vers le site chimique

Combien? Gratuit

Infos? Manège de Monthey
024 4719468

Les 12 heures
de blitz
Où? A l'Hôtel du Parc à Marti-
gny.

Quand? Le samedi 15 avril dès
8 h.

Quoi? Championnat valaisan
individuel 2006 de blitz. Il
s'agit de parties rapides
d'échecs (cinq minutes par
joueur par partie). Chaque
concurrent jouant 40 blitz du-
rant la journée, le spectacle
sera au rendez-vous

Combien? Gratuit

http://www.ins-ski.ch
http://www.jesustown.ch
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... Marasnerainsurse
coupe avec, à leur tête, deux Octoduriens. Rencontre entre Christophe Moulin et Sébastien Roduit

Sébastien Roduit (à gauche) et Christophe Moulin ont plus d'«une tour» dans leur sac. Les deux Martignerains défendront le Valais en finale de
coupe. Singulier pluriel, MAMIN

Forum on y déguste plus la glace à l'avanie qu'à
l'arôme délire. Bref. Christophe et Sébastien ont dû
prendre leurs pieds à leur cou afin de pouvoir pren-
dre leur pied tout court. Avec un pas de recul et
quelques jours d'avance, ça «valais» la peine!

louvelliste

Des journées pas comme les autres
.E FC SION ET LE BBC MONTHEY vivront deux approches
le leur finale de coupe respective.

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion et le BBC Monthey ne partagent
pas le même univers. Le ballon rond et pro-
fessionnel se donne des moyens dont son
homologue orange et amateur ne peut que
rêver. Comme dans la préparation d'une fi-
nale de coupe de Suisse. L'équipe sédu-
noise se réfugiera à Oberhofen dès samedi,
trois jours avant le match contre Young
Boys. Une opération chiffrée à 20000
francs. Un hôtel cinq étoiles accueillera les
joueurs et l'encadrement, celui où avait sé-
journé la France avant son match contre la
Suisse en octobre. Les déplacements s'ef-
fectueront en car, la vie sera commune
jusqu 'au retour de Berne. «Préserver les
joueurs de la pression qu'ils subissent en Va-
lais est nécessaire», confie Christophe Mou-
lin. L'entraîneur valaisan n'est pas un
adepte des mises au vert ou des rassemble-
ments anticipés. «Le contexte de la f inale est

PUBLICITÉ

différent. Tout le monde en parle aux
joueurs, ils risquent de la jouer avant le
coup d'envoi, ils perdent de l'énergie et de la
concentration. Ce n'est pas comme un
match de championnat, l'engouement fait
la différence. Ne me posez pas de questions
sur les chambres ou sur autre chose, je ne me
suis pas intéressé à la question pour le mo-
ment. Ma seule préoccupation était le
match de Baulmes, pas la f inale.»

Monthey aussi se déplacera en car, le
jour même de la finale, pour rallier Fri-
bourg. Les joueurs utiliseront les véhicules
privés pour se rendre à l'entraînement à la
salle de Sainte-Croix la veille du match, ils
regagneront leur domicile, ils mangeront
chacun chez eux avant de se retrouver trois
heures avant la finale pour le départ du car.
«Une préparation commune serait peut-
être plus appropriée, mais nous n'avons pas
l 'habitude de le faire», explique Sébastien

totalement différentes

Roduit l'entraîneur de Monthey. «Modifier
notre pratique pourrait déstabiliser les
joueurs, cela pourrait les stresser et être
contre-productif. C'est une question de
moyens également, nous vivons sur le mode
du sportif amateur. Vêlement essentiel est de
permettre au joueur une approche de l'évé-
nement dans laquelle il se sent à l'aise, ce
n'est pas le souhait de l'entraîneur qui
compte. Nadir Moussaoui, mon assistant,
décrit très bien cette situation: ce n'est pas la
veille du rendez-vous chez le dentiste qu'on
commence à se laver les dents.» Roduit sou-
ligne une différence fondamentale. «Notre
dispersion géographique nous met à l'abri
de la pression que subit le FC Sion. Deux
joueurs viennent de Vevey, trois de Fribourg,
j 'habite Martigny et je travaille à Lau-
sanne.» Le BBC Monthey peut se préparer
tranquillement. L'exil est une assurance
obligatoire pour le FC Sion.

LE PALMARÈS DU FC SION

9 victoires
1965: Sion - Servette 2-1

1974: Sion - Neuchâtel Xamax 3-2.

1980: Sion - Young Boys 2-1

1982: Sion - Bâle 1-0

1986: Sion - Servette 3-1

1991: Sion - Young Boys 3-2

1995: Sion - Grasshopper 4-2

1996: Sion - Servette 3-2

1997: Sion - Lucerne 5-4 (tab), 3-3

LE PALMARÈS DU BBC MONTHEY

Finales de la coupe
2003: MONTHEY - Boncourt 84-76.

2004: GENÈVE - Monthey 76-72.

2006: MONTHEY - Lugano ?
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Sursis pour les pitbulls
CHIENS DANGEREUX ? Le Conseil fédéral édicté des mesures préventives, mais refuse de suivre
le Parlement en interdisant certaines espèces de chiens. Aux cantons de légiférer au mieux.

Q (SUISSE Jeudi 13 avril 2006
ifa • bru

FRANÇOIS NUSSBAUM

Après avoir repoussé sa décision à plusieurs repri-
ses, le Conseil fédéral a tranché hier. Il met en vi-
gueur, au 2 mai prochain, une série de mesures
destinées à «protéger la population contre les
chiens dangereux». Il s'agit, pour l'essentiel, de
prévenir les accidents par morsures. On est loin de
l'intention initiale d'interdire les pitbulls et d'en
soumettre d'autres à autorisation.

La principale décision prise hier s'inscrit dans
l'ordonnance d'application de la loi sur la protec-
tion des animaux. Obligation est faite aux vétéri-
naires, médecins, douaniers,et éducateurs canins
d'annoncer à l'autorité cantonale tous les cas où
un chien a «gravement blessé des être humains ou
d'autres animaux» ou paraît «anormalement
agressif».

Ce sera donc aux cantons de «prendre les me-
sures qui s'imposent». Le détenteur peut être tenu
de suivre des cours d'éducation des chiens, d'uti-
liser une muselière, etc. Dans les cas graves, le
chien peut être abattu. On se souvient que le dé-
bat a redémarré à ce sujet après l'attaque mortelle
d'un jeune enfant par trois pitbulls, début décem-
bre à Oberglatt (ZH).

Recours au Tribunal fédéral
Le premier projet préparé par Joseph Deiss

contenait l'interdiction des pitbulls et un régime
d'autorisation sévère pour 13 races de chiens ju-
gés potentiellement dangereux. Une majorité du
Conseil fédéral n'en a pas voulu. Une telle mesure
peut-être prise au niveau cantonal? C'est ce qu'a
fait le Valais, mais un recours a été adressé au Tri-
bunal fédéral (TF) .

On attend donc la réponse du TF, qui doit no-
tamment dire si une telle interdiction est «propor-
tionnée» au but visé, c'est-à-dire à la protection de
là population. Pour l'heure, le Conseil fédéral réaf-
firme, dans son ordonnance, que la sélection, la
détention et l'élevage doivent viser à obtenir des
chiens aux «dispositions agressives faibles».

Motion impérative
Le Conseil fédéral met en outre en vigueur, de

manière anticipée, un article de la loi sur la pro-
tection qui vient d'être révisée. Cet article permet
d'interdire des animaux présentant des «anoma-
lies de comportement». Par exemple les pitbulls?
Non, dit le Conseil fédéral , car on introduirait une
mesure de protection de l'homme dans une loi
qui protège les animaux...

-Le Parlement, lui, n'avait pas fait cette distinc-
tion. En mars, les deux conseils ont - très large-
ment - approuvé une motion qui demande une
réglementation fédérale contre les chiens dange-
reux, y compris des interdictions. La notion
à'«anomalies de comportement» était jugée suffi-
sante comme base légale. Mais pas aux yeux du
Conseil fédéral.

Le Parlement aura l'occasion de revenir à la
charge, en traitant d'autres interventions portant
sur le même sujet. Il peut toujours, par voie d'ini-
tiative parlementaire, légiférer lui-même si le
Conseil fédéral fait de l'obstruction. On l'a vu avec
l'interruption de grossesse, l'assurance maternité
et, tout récemment, les allocations familiales.

Le 2 mai prochain entreront en vigueur une série de mesures destinées à «protéger la population contre
les chiens dangereux». On est loin de l'intention initiale d'interdire les pitbulls. KEYSTONE

Propos recueillis par
CHARLES MÉROZ

Le vétérinaire cantonal a réagi hier au dispositif
présenté par le Conseil fédéral: «Il s 'agit d'une
série de mesures préventives qui vont dans le
sens et parfois plus loin que celles préconisées
par la loi cantonale d'application de la loi fédé-
rale sur la protection des animaux entrée en vi-
gueur au début 2004. Ces nouvelles disposi-
tions fédérales permettront notamment de
nous intéresser aux élevages qui ont tendance
à produire des lignées de chiens agressifs. Un
autre élément essentiel à mes yeux est celui qui
concerne l'obligation de déclaration de la mor-
sure de la part des gens qui la constatent, à sa-
voir les médecins, les vétérinaires et les éduca-
teurs canins. Dans notre loi cantonale, cette
obligation incombait au seul détenteur du
chien. C'était insuffisant!» Et Jérôme Barras
d'ajouter: «^ufre motif de satisfaction mais
d'inquiétude au niveau de la masse de travail
engendrée, l'obligation de signaler les chiens
qui ont grièvement blessé d'autres animaux. A
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VAL DE TRAVERS

Glissement de terrain
Les intempéries ont provoquée un glissement de ter-
rain à Travers (NE). Personne n'a été touchée par la
coulée de quelque 100 mètres de long sur 200 de
large. Seule une route menant à une ferme isolée est
coupée mais un pylône électrique à haute tension est
menacé. La ligne qu'il supporte est l'une des deux qui
alimentent tout le canton. Le pylône se trouve à une
soixantaine de mètres de la coulée, a indiqué à l'ATS
l'officier de garde de la police cantonale Olivier Gue-
niat confirmant une information de la presse régio-
nale.

WALDENBURG (BL)

Une femme meurt
dans l'incendie de sa maison
Une femme de 52 ans a péri dans l'incendie de son lo-
gement dans la nuit de mardi à mercredi à Walden-
burg (BL). Les pompiers ont retrouvé son corps sans
vie au 2e étage de la maison. Selon la police, le feu a
été déclenché par une cigarette. La victime fumait \
dans son lit. Une centaine de pompiers ont été mobili-
sés.

Josi
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VÉTÉRINAIRE CANTONAL VALAISAN

ce jour, la lot cantonale n imposait une exper-
tise comportementale qu aux chiens qui s 'en
étaient pris à des êtres humains. Les mesures
fédérales vont donc plus loin sur ce point pré -
cis. Je me félicite encore de la décision prise de
devoir annoncer les changements de proprié-
taires de manière à pouvoir suivre le chien d'un
canton à l'autre, d'une ville à l'autre ou d'un dé-
tenteur à l'autre. La traçabilité du parcours de
la vie de l'animal est un point important. Enfin,
je constate que le dispositif du Conseil fédéral
reprend un certain nombre de points contenus
dans la loi valaisanne, notamment l'obligation
pour le détenteur d'avoir la responsabilité civile
qui couvre les éventuels dégâts de son chien.
De manière générale, je dirais donc que ces me-
sures sont complémentaires à celles en vigueur ¦ 
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dans notre canton.» ': viendra ces prochains mois.
: C'est pourquoi certaines interdictions - p

Quant aux moyens à mettre en œuvre, selon Je- : 
exemple temporaires - auraient pu faire 1

rome Barras «dans une première phase, n est : 
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faudra donc voir à l'usage.» \ ute scientifique.

cantonales?
Ce devrait être le cas, au moins en partie. En
janvier dernier, un congrès international de
vétérinaires recommandait notamment à la
Suisse de suivre l'exemple de Neuchâtel. Ce
canton, depuis 2002, pratique l'annonce
obligatoire et réagit systématiquement (en-
nlr\e. T*i,,f.rt!m ^n m î -V» .̂*̂  <*r̂ , ̂ .̂  A-..^,,-. , , *A î .-..- îuua, iiiuociicic, cuuioiiaaicj. AVCL une pic-
vention dans les écoles, le nombre d'acci-
dents a baissé.
On voit ainsi que l'annonce obligatoire ne
suffît pas: il faut un suivi et des campagnes
de prévention, voire un régime de sanctions
dont l'ordonnance du Conseil fédéral ne
parle pas. Les cantons vont probablement
s'engager dans cette voie, mais à quel
rythme et avec quelle concertation? 11 faut

'aucun nouveau drame ne st

La SUVA ne sera pas privatisée
PRIVATISATION ? Le Conseil fédéral a mis fin aux rumeurs. La gestion de la SUVA doit
être améliorée mais l'assurance accident restera un monopole d'Etat.

CHRISTIANE IMSAND

La rumeur allait bon train depuis quelques
jours. «Le Conseil fédéral envisage de priva-
tiser la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (SUVA)» , titrait le «Blick»
en début de semaine. Déjà la radio organi-
sait des débats contradictoires sur l'oppor-
tunité d'une telle mesure. Hier, loseph
Deiss a mis fin aux rumeurs: «La privatisa-
tion de la SUVA n'est pas à l'ordre du jour» ,
a-t-il déclaré devant la presse parlemen-
taire. Par contre, une révision de la loi sur
l'assurance accidents est dans le pipe-line
suite au scandale immobilier qui a terni la
réputation de la caisse.

L'Union démocratique du centre ré-
clame de longue date la levée du monopole
de la SUVA dans l'industrie et les arts et mé-
tiers, ainsi que sa privatisation. Christoph
Blocher est le relais tout désigné de cette
politique au Conseil fédéral. Il avait déjà
tenté de prendre en mains le dossier des af-
faires immobilières douteuses de la caisse

mais le Conseil fédéral avait confirmé que
c'est à Pascal Couchepin que revient la res-
ponsabilité de veiller au bon règlement de
cette affaire. Rappelons que neuf des im-
meubles de la SUVA au Tessin et en Suisse
alémanique auraient été vendus au-des-
sous, des prix du marché. L'enquête pénale
est encore en cours mais la caisse a récu-
péré tous les immeubles concernés et n'a
donc pas subi de perte matérielle.

Selon les expertises demandées par le
chef du Département de l'intérieur, la
SUVA doit améliorer les structures et les
procédures sous-tendant sa gestion des
placements immobiliers. Une réorganisa-
tion est déjà en cours. La surveillance de la
gestion de la caisse devrait également être
adaptée. Voilà pourquoi le Conseil fédéral
envisage de subdiviser le conseil d'admi-
nistration actuel en une assemblée des dé-
légués et un conseil d'administration pro
prement dit de 5 à 7 membres. Une struc
ture plus légère que le conseil d'adminis

tration acmel qui est composé de 40 mem-
bres, à savoir 16 représentants des salariés,
16 représentants des fravailleurs et 8 mem-
bres nommés par le Conseil fédéral. Un
projet sera mis en consultation après la
pause estivale.

Par contre, échaudé par l'affaire Swiss-
com, le gouvernement ne remet pas en
cause le monopole partiel de l'assurance
sur les accidents professionnels. De son
côté, le président du Parti radical Fulvio
Pelli s'est fermement opposé à une privati-
sation, privant d'emblée l'UDC de tout
soutien politique. Le Conseil fédéral envi-
sage même de confier à la SUVA de nou-
veaux secteurs d'activité dans le domaine
de la prévention des accidents et des mala-
dies professionnelles, ainsi que dans celui
de la gestion de fortune d'établissements
publics et d'institutions privées de pré-
voyance. Les assureurs accidents privés
contestent déjà cette extension du champ
d'activité de leur concurrent.

Mesures
¦ ¦ ¦ ¦

ie

d même: éviter la repeti-
mme celui d'Oberglatt.
?ntives décidées hier par 1
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«La vérité est
souvent oanaie»
AFFAIRE DES PRISONS DE LA CIA ?Les journalistes ayant
publié le fax égyptien trouvé dans un train s'expliquent dans un livre
et démontrent comment l'enjeu de «l'affaire du fax» a été étouffé.

ARIANE GIGON BQRMANN

«La vérité est souvent banale».
C'est ainsi que le journaliste
Sandro Brotz, de l'hebdoma-
daire dominical «Sonntags-
Blick», commente, en insistant
sur sa véracité, le fait que le fax
sur les prisons de la CIA ait été
trouvé dans un train. Un des
plus grands scandales d'es-
pionnage de ces dernières an-
nées, en Suisse, a ainsi com-
mencé par un papier, estam-
pillé «secret», abandonné sous
un siège de train intercity, le 1er
janvier dernier!

C'est sur le récit de cette
trouvaille que s'ouvre le livre
«Les prisons de la CIA en Eu-
rope. L'affaire du fax et ses
conséquences», sorti en début
de semaine sous la signature de
Sandro Brotz et de son collègue
Beat Jost. L'heureux décou-
vreur, que les journalistes se re-
fusent à nommer, conformé-
ment à la pratique journalisti-
que de la protection des sour-
ces, a téléphoné au journal en
sortant du train, «croyant à cet
instant, écrivent les auteurs,
qui n'hésitent pas à ménager le
suspense, percevoir chez un ba-
daud un regard très intéressé sur
ce qu'il était en train défaire.»

Avant de revenir sur les
réactions suscitées par la publi-
cation de ce fax, le 8 janvier der-
nier, le livre décrit aussi les
pressions exercées avant cette
date sur la rédaction pour em-
pêcher cette publication. Le ré-
dacteur en chef Christoph Gre-
nadier a ainsi reçu un soir, peu
avant minuit, un appel l'exhor-
tant à renoncer au nom de l'in-
térêt supérieur de l'Etat. Depuis
janvier, ajoute-t-il, parlant de
«criminalisation du journa-
lisme», les bruits bizarres de
son téléphone lui font penser
qu'il est sous écoute.

«Cartel du silence»
Mais ce sont les réactions

qui forment le cœur de la dé-
nonciation. A l'exception des
écologistes, rappellent les au-
teurs, la classe politique dans
son ensemble s'est empressée,

PUBLICITÉ 

Une caissette du «Sonntagsblick» en gare de Bâle. La rédaction a subi de nombreuses pressions visant à
empêcher la publication du fameux fax, trouvé dans un train par une personne anonyme, KEYSTONE

soit de rester muette (les socia-
listes) , soit de dénoncer la fuite
ayant abouti à la divulgation du
fax, criant à la trahision et
l'image écornie de la Suisse à
l'étranger, préférant cet aspect
de l'affaire à la question autre-
ment délicate des prisons de la
CIA, en Europe et ailleurs.
Pourquoi? Parce que l'officialité
suisse voulait à tout prix éviter
de froisser les Américains dans
l'optique d'un éventuel accord
de libre-échange, projet qui a
échoué entre-temps, disent les
auteurs.

Mais aussi, précisent-ils,
parce que peu de pays osent
contredire la première puis-
sance mondiale.

En Suisse aussi, «peu ont ose
élever la voix contre le cartel du
silence». Les connivences entre
une administration fédérale
contrôlée par des profession-
nels de la communication et les

journalistes dociles sont aussi
fustigées.

Tentatives de discrédit
Les journalistes du «SoBli»

se trahissent même un peu en
expliquant que, après la publi-
cation du fax, le Département
fédéral des affaires étrangères
de Micheline Calmy-Rey,
connu pour être très présent
dans les colonnes du «Blick» et
du «SonntagsBlick», avait dé-
cidé «cette fois, de choisir un au-
tre journal dominical».

Quant à la théorie selon la-
quelle un agitateur d'extrême-
droite roumain serait à l'origine
des déclarations reprises dans
le fax, Sandro Brotz rappelle
d'abord que les services égyp-
tiens sont réputés pour leur sé-
rieux et que le fax intercepté
par les Suisses précise se baser
sur des «sources propres» aux
services secrets roumains.

«Mais, étant donné l 'impor-
tance du sujet, il était normal
que certains fassent tout pour
en discréditer le contenu.»

«Nous n'avons pas voulu
écrire ce livre pour nous défen-
dre en marge des enquêtes, ex-
plique Sandro Brotz, mais pour
montrer quels, dangers pèsent
aujourd'hui sur la liberté de la
presse. Cette affaire aura au
moins permis de relancer la dis-
cussion sur l'article 293 du Code
pénal, qui punit la publication
de débats officiels secrets, puis-
que le conseiller national Josef
Lang a déposé une motion de-
mandant son abrogation.» Dé-
posée le 9 mars, le texte a été
cosigné par 52 députés.

Sandro Brotz et Beat Jost, «Cl A-
Gefàngnisse in Europa. Die Fax-Affâre
und ihre Folgen, mit einer Analyse von
Dick Marty», Orell Fussli, 2006,158 pa
ges. Site internet: www.schlapphut.ch

s CITROËN C1

1 Prix net dès Fr. 12'900
*l 1.01 X, 68 ch, 3 portes

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Uvrier/Slon - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Voilages Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

NEW CITROËN C1
UR CEUX QUI NE METTENT PAS
UT LEUR ARGENT DANS LEUR VOITURE.

*
CI AUSSI DISPONIBLE EN 5 PORTES

ET EN MOTORISATION DIESEL

U En avril, GPS offert et des primes
pleines de couleurs chez Citroën
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CITROËN C4 BERLINE CITROËN XSARA PICASSO CITROËN C5 BERLINE
Prix promo dès Prix promo dès Prix promo dès

Fr. W'540.- Fr. 20'440.- Fr. 28'310.-
™"Cîimn 1.4I-16V X,90 ch,5 portes 1.6I-16V X, 110cti,5 portes , 1.8I-16V X, 125 ch, 5 portes

— >¦•¦- ou prime Jusqu'à ou prime Jusqu'à ou prime Jusqu'à

2***. Fr. 7'000.- Fr.9'000.- Fr.9'000.-
C1 5 portes

riTDnËM E3
" Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du i- au 30 avril 2006. Prix de venle conseillés. Cl 1.0i X, 68 ch, 3 portée, prix net Ff. 12'900.-: consommation mbde 4,6 1/100 km; émissions do CO, 109 g/km; catégorie de consommation do carburant B.
C4 Berline I.4I-16V X, 90 ch, 5 portes, prix net Ff. 21'540.--. remise de Fr, 3'000.-, prix promo Fr, 18*540.-; mixte 6.4 1/100 km; C0, 153 g/km; catégorie B. Xsara Picasso 1.6i-l6V X, 110 ch. 5 portes, prix net Fr. 24*940 -, remise do Fr. 4'̂ 00.-. prix promo Fr. 20'440.-;
mixte 7.3 [/100 km; CO, 172 g/km; catégorto C. C5 Berline 1.81-167 X, 125 ch, 5 portes, prix net Fr.32'310.-, remise do Fr. 4'000.-, prix promo Fr.28'310.-; mixte 7.61/100 km; C0,180 gAm; catégorie C Exemples de pdmes:C4 Berline 2.01-16V Exclusive, 143crt.5portes,Fr.37'250.-,
prima de Fr. 7'000.-; mixte 7.61/100 km; CO, 182 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 2.0I-16V Exclusive,' autom., 137 ch, 5 portes. Fr. 37'300.-, prime de Fr. 9000.-; mixte 8,6 1/100 km; CO, 205 g/km; catégorie E. C5 Berline 3.04 V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes. Fr 52'620.-.
prime de Fr. 9'000.-; mixte 10 I/10O km; C0, 238 g/km; catégorie E. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
" GPS Carmin StreetPilol c320 GRATUIT ; d'une valeur de Fr. 799.- TTC. Valable pour tout véhicule acheté et immatriculé du 1" au 30 avril sur : Cl . C2, C3. C3 Pluriel, C4 Berline. C4 Coupé, Xsara Picasso, C5 Berline , C5 Break, C8 et Berllngo VP.

WWW. CÏtrOen.Ch VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

PRODUCTEURS DE LAIT SUISSE

Coordination
et solidarité
Près des trois quarts des quelque 31000 producteurs
de lait ont sauté sur l'occasion d'anticiper, dès le 1er
mai, la sortie du contingentement laitier prévue en
2009. Cela implique pour l'organisation faîtière des ef-
forts de coordination et pour ses membres un devoir
de solidarité.

«Nous sommes en train de négocier le virage de la li-
béralisation en toute conscience, mais aVec toute la pru-
dence nécessaire», a dit le président de la Fédération
suisse des producteurs de lait (PSL) Peter Gfeller mer-
credi devant quelque 150 délégués réunis en assem-
blée de printemps à Berne. «Mais sans règles du jeu, la
course à la libéralisation peut vite tourner à la sortie de
piste», a-t-il prévenu.

«A la PSL, le regard porte loin en avant et les mains
maîtrisent fermement le volant», a affirmé M. Gfeller.
Toutefois, dans un marché aussi complexe que celui du
lait, les risques sont nombreux. L'organisation faîtière
veillera à ce que le marché reste équilibré, mais ses
seuls engagements à coordonner et planifier n'y suffi-
ront pas.

Eclaircie printanière. Encore faudra-t-il que les agri-
culteurs eux-mêmes ne soient pas trop égoïstes. La
tentation existe en effet d'augmenter leur production
afin de réduire leurs coûts. Mais si le marché ne peut
absorber cette production supplémentaire, le risque
est réel que le prix du lait dans son ensemble subisse
une baisse, avertit Georges Godel, vice-président fri-
bourgeois de la PSL.

La fédération craint d'autant plus cette tentation de
produire davantage que le marché se porte bien pour
l'heure. Il n'est qu'à voir le stock de beurre, un des meil-
leurs indicateurs de la santé du marché du lait. Avec
600 tonnes de moins produites cette année, la monta-
gne de beurre a reculé de 18,2% par rapport à 2005, a
noté le directeur de la PSL Samuel Luthi. ATS

INCENDIE DANS UN CISALPINO

Enquête ouverte
Un train Cisalpino Zurich-Milan a. été évacué mardi
soir dans un tunnel près de Zurich à cause d'un incen-
die à l'avant-dernier wagon. L'enquête devra détermi-
ner si un rapport existe avec une panne qui avait eu
lieu deux heures plus tôt à Schaffhouse.

Sur les 117 passagers, seules trois femmes âgées de
16 à 28 ans ont été hospitalisées après avoir été sujettes
à une intoxication'par de la fumée. Elles ont pu quitter
l'hôpital hier déjà, ont indiqué les CFF lors d'une
conférence de presse à Zurich.

L'alarme a été donnée à 20hl4. A l'exception des
trois blessées, les voyageurs ont alors pu se sauver par
les galeries de secours du tunnel, a expliqué Danni
Hârry, porte-parole de la compagnie, qui a loué ce dis-
positif.

Panne et incendie. Le train s'était immobilisé à 19 h 57
déjà au milieu du tunnel du Zimmerberg, soit quelques
minutes après son départ de la gare de Zurich. Ce tun-
nel, situé entre Zurich et Thalwil, a une longueur de
9,4 km. Le conducteur a alors annoncé à la centrale des
CFF une panne de locomotive. Il n'était pas encore au
courant de l'incendie, qui a été remarqué par le
conducteur d'un autre train. L'enquête devra détermi-
ner s'il y a un lien entre la panne du système moteur et
l'incendie. Elle devra aussi établir si un rapport existe
entre cet incident et une même panne survenue deux
heures plus tôt à Schaffhouse, peu après 18 heures. Le
conducteur avait alors pu remettre le train en marche
grâce au système électronique, ATS
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œufs
Participez en famille à la course aux œufs en
forêt organisée par le TCS! 80 lapins attendent
les plus chanceux.

Rendez-vous dimanche de Pâques,
de 10 h à 16 h 30, à:
- Sierre, camping TCS de Finges
- Saint-Maurice, Rôtisserie du Bois-Noir

Lect

FordFocus

Il y a 800 œufs à dénicher dans chaque lieu
Ceux qui trouvent un œuf marqué
du sigle du TCS reçoivent un
gentil lapin en chocolat!

Le TCS VS vous invite et vous
souhaite une fructueuse
course aux œufs, ainsi que
de joyeuses fêtes de Pâques.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto PARIS

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 329.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 291.76
Swisscanto (LU) PF Income A 116.34
Swisscanto (LU) PF Income B 122.81
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.1
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110,21
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.9
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 182.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.28
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.89
Swisscanto (LU) PF Growth B 234.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.06
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.34
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.42
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.99
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.46
Swisscanto (CH)BF CHF 93.2
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 117.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 101.8
Swisscanto (CH) BF International 96.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A • 100.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 111.71
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.74
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.61
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.7
Swisscanto Continent EFAsia 87.05
Swisscanto Continent EF Europe 150.25
Swisscanto Continent EF HAmerica 219.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Maikets 185.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 132.85
Swisscanto (CH) EF Gold 892.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.3
Swisscanto (CH) EF Japan 8915
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 338.05
Swisscanto (CH)EF Switzerland 329.4
Swisscanto (CH) EFTiger 73.3
Swisscanto (LU) EF Health 447.61
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 150.63
Swisscanto (LU) EF SMC lapan 23533
Swisscanto (LU) EF Technology 170.67
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 175.26
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 341.25

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 181.93
CS PF (Lux) Growth CHF 185.24
CSBF (Lux) Euro A EUR 116.02
CSBF (Lux) CHF A CHF 284.95
CS BF (Lux) USDA USD 1101.43
CS EF (Lux) USA B USD 672.7
CS EF Swiss Blue Chips CHF 218.97
CS REF InterswissCHF 202.9

8300 AccorSA 46.53
8304 AGF 97.25
8302 Alcatel 12.59
8305 AltranTechn. 11.6
8303 Aventis 79
8306 Axa 27.9
8470 BNP-Paribas 73.65
8334 Carrefour 43.26
8312 Danone 97.7
8307 Eads 32.39
8308 Euronext 66.2
8390 France Telecom 17.99
8309 Havas 3.97
8310 Hermès Int'l SA 202.1
8431 Lafarge SA 92.5
8460 L'Oréal 70.8
8430 LVMH 78.8
8473 Pinault Print. Red. 96.65
8510 Saint-Gobain 55.55
8361 Sanofi-Aventis 75.35
8514 Stmicroelectfonic 14.96
8433 Suez SA 31.7
8315 Téléverbier SA 46.2
8531 Total SA 221.6
8339 Vivendi Universal 28.33

7306 Astra2eneca 2910
7307 Aviva 801
7319 BP PIc 695
7322 British Telecom 213
7334 Cable fi Wireless 105
7303 Diageo PIc 886
7383 Glaxosmithkline i486
7391 Hsbc Holding Pic 963
7400 Impérial Chemical 353.75
7309 Invensys PIc 23.75
7433 LloydsTSB 530
7318 Rexam PIc 553
7496 RioTinto PIc 3129
7494 Rolls Royce 463.75
7305 Royal BkScotland 1832
7312 Sage Group Pic 264.5
7511 Sainsbury O.) 337
7550 Vodafone Group 123.5

Xstrata Pic 2005

8950 ABNAmro NV 24.49
8951 Aegon NV 14.36
8952 Akzo Nobel NV 44.06
8953 AhoId NV 6.32
8954 Bolswessanen NV 13.38
8955 Fortis Bank 28.53
8956 INGGroep NV 31.17
8957 KPN NV. 9.52
8958 Philips Electr. NV 26.79
8959 Reed Elsevier 11.72
8960 Royal Dutch Sh.A 27.27

TPG NV 28.87
8962 Unilever NV 56.25
8963 Vedior NV 17

(Euro)

12.4

¦16.2
96.35
12.53
11.5

0
27.72
77.45

43
96.8

32.22
67.55
17.82
J.88
201

91.6
71.15
79.05
95.65

553
74.8

15.14
51.02
45.95
220.7

28

2925
800
691
211
106
889

1485
961
354

22.5
524.5
550.5
3092

468
1836

261.25
337

124.25
1956

24.27
14.32
43.46
6.29

13.36
28.69
31.43
9.67

26.96
11.73
27.12
28.62
55.95

17

SMS
4370 SMI .
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEIO0
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Cornp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

11.4
8029.06
6173.13
5908.47
5112.6
6016.5
464.14

11674.6
3511.03
3788.81

11089.63
1286.57
2310.35

17418.13
16475.81

2554.66

12.4
7976.57
6154,77
5901.25
5085.11
6000.8
463.62

11601.7
3505.97
3776.94

11129.97
1288.12
2314.68

17162.55
16310.76
2546.25
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Les indices des actions corrigent, confirmant
une inquiétude croissante face aux tensions
avec l'Iran à l'approche de l'ultimatum donné
par l'ONU (fin de mois).

Le pétrole a continué sa progression, bien
qu'en repli l'or est resté à un niveau record
(597.14 $/oz) et les matières premières
restent tendues (le cuivre a dépassé 6000 $
la tonne). Dans la mesure où le secteur
pétrolier et les «basic resources» n'ont pas
bénéficié de la hausse des cours du pétrole
et des matières premières, ils ont reculé.
Après la clôture, Genentech, deuxième labo-
ratoire biotechnologique mondial, a annoncé
une hausse de 48% de son bénéfice au
premier trimestre à la faveur des solides ven-
tes des anticancéreux Avastin et Herceptin et
a relevé ses prévisions de bénéfice annuel.
Mais les ventes du Rituxan, traitement du

EE Simplon P
Bercj. Engeiberg
Golay Bûchel BP
Biomarin Pharma

lymphome non hodgkinien, qui a récemment
été autorisé également contre l'arthrite rhu-
matoïde, ont diminué d'un trimestre sur l'au-
tre, provoquant une baisse d'un pour cent du
titre.

Le déficit de la balance commerciale des
Etats-Unis s'est réduit au mois de février
selon le Département américain du
commerce, alors que les importations se
sont plus repliées que les exportations. Le
déficit a reculé de 4,1%, à 65,7 milliards de
dollars, quand les analystes l'attendaient au-
dessus de 67 milliards.

L'espoir d'un arrêt du durcissement
monétaire de la Réserve fédérale après la
réunion de mai a dopé les fonds d'Etat, alors
que les craintes sur la suite du cycle de
hausse des taux ont participé au recul de
Wall Street pour la troisième séance d'affilée
Une légère consolidation haussière du
marché obligataire n'a pas rassuré les inves-
tisseurs actions.

L'euro s'est placé au-dessus de 1.21
EUR/USD depuis plusieurs séances
(1.2120 en séance) mais il n'existe tou-
jours pas de forte pression baissière sur
le dollar.

Le yen s'est légèrement apprécié
(118.40 USD/JPY), ce qui a contribué à
affecter le Nikkei, qui enregistre égale-
ment des séances consécutives de
baisse.

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 80.79

Abbot 41.45
Aelna inc. 45.61
Alcan 50.9

8010 Alcoa 34.09
8154 Allria Group 69.32

Am Intl Grp 63.39
8013 Amexco 51.25

Amgen 70.24..
AMR corp 25.67
Anheuser-Bush 42.47
Apple Computer 67.99
Applera Cèlera 10.82

8240 AT&T corp. 25.78
Avon Products 31.02
Bank America 45.56
Bankof N.Y. 34.69
Barrick Gold 28.62
Baxler 36.68
Black & Decker 85.65

8020 Boeing 80.57
8012 Bristol-Myers 24.16

Burlington North. 82.54
8040 Caterpillar 76.66
8041 Chevron 59.46

Cisco 21.03
8043 Citigroup 47.47
8130 Coca-Cola 41.29

Colgate-Palm. 57.06
Computer Scien. 57.68
ConocoPhillips 67.36

8042 Corning 26.17
CSX 64.19
Daimlerchrysler 57.51
Dow Chemical 39.47

8063 Dow Jones co. 38
8060 Du Pont 43.03
8070 Eastman Kodak 27.24

EMC corp 13.37
Entergy 68.15

8270 Exxon Mobil 62
FedEx corp 116.06
Fluor 84.92
FootLocker 23.28
Ford 7.18
Genentech 81.7
General Dyna. 64.83

8090 General Electric 34.05
General Mills 49.29

8091 General Motors 19.22
Goldman Sachs 159.15

8092 Goodyear 13.54
Halliburton 76.8
Heinz H.J. 37.77
Hewl.-Packard 32.54
Home Depot 41.43
Honeywell 41.89
Humana inc 47.3

8110 IBM 81.15
8112 Intel 19.16
8111 Inter. Paper 34.47

in Indus. 54.24

8121 Johns. & Johns. 57.75
8120 JP Morgan Chase 41.61

Kellog 43.78
Kraft Foods 29.26

Kimberly-Clark 57.15

King Pharma 17.37
Lill y (Eli) 53.1

McGraw-Hill 57.42
Medtronic 50.5

8155 Merck 34.06

Merrill Lynch 77.12
MettlerToledo 61.4

8151 Microsoftcorp 27.13
8153 Motorola 23.57

Morgan Stanley 62.73

PepsiCo 57.81
8181 Pfizer 24.35

8180 Procter&Gam. 56.49
Sara Lee 17.69

Schlumberger 62.7

Sears Holding 140.05

SPX corp 52.13
Texas Instr. 32.89

8015 Time Warner 16.86

Unisys 6.55
8251 United Tech. 57.41

Verizon Comm. 32.74
Viacom -b- 38.34

8014 Wal-Mart St. 45.5

8062 Walt Disney 27.77

Waste Manag. 36.02
Weyerhaeuser 72.18

- . Xerox 14.62
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Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Ciariant n '
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAGn
5948 Zurich F.S. n

11.4
16.55
72.75
92.2

77.15
19.55
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33.85
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72.95
63.3
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43.75
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421.25

182.5
152.2
144.1
300.5
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16.55
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91.9
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1033
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35.05
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284

72.35
62.8

189.9
823

1211
43.2

210.5
275
93.8

419.5
180.9
149.8
144.3
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Small and mid caps
SMS 11.4
5140 Actelion n 131.5
5018 Affichage n 185
5030 Agie Charmilles n 135.2
5026 Ascom n 20.2
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMirin Pharma
5072 BobslGroup n
5073 Bossatd Hold. p
5077 Buchir Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Convemim n
5150 Crealogixn
5958 CrelmestUSD
5142 Day Software n
5160 e-ceitives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber SSuhnem
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmalica p
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupen
5683 redITn
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SE2 Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomedn
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PERFORMANCE
SWISS

INDEX
-0.29%
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FRANCFORT Euro
7011 Adidas-SalomonAG 170.43
7010 AllianzAG 132.41
7022 BASFAG 63.56
7023 Bay.Hypo&Verbk 26.82
7020 Bayer AG 33.4
7024 BMWAG 44.63
7040 CommerzbankAG 31.97
7066 DaimlerchryslerAG 47.45
7063 Deutsche Bank AG 94.23
7013 Deutsche Bôrse 111
7014 Deutsche Post 20.73
7065 Deutsche Telekom 13.55
7270 EonAG 91.2
7015 EpcosAG 10.76
7140 LindeAG 67.76
7150 ManAG 57.4
7016 MetroAG 43.29
7017 MLP 19.9
7153 MûnchnerRûckver. 113.78

Qiagen NV 11.5
7223 SAPAG 183.1
7220 Schering AG 85.6
7221 SiemensAG 75.1

7240 Thyssen-KruppAG 24.34
7272 VW 61.82

167.08

132.41
63.37

27
333
44.4

31.78
47.47

94.2
112.65

20.65
13.52

90.85
10.59

68.01
57.25

43.26

19.38
114.13

11.6
183.6
85.84

75.08
24.24
62.68

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

120.51
16885

327.45
117.37

7.22

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-Yield CHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.9
1692.77
2059.02
1792.66
1110.25
124.43
106.27
166.38
92.63

5233.4

118.22
148.28
146.93

143.94
150.74
319.37

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2265

Daiichi Sankyo 2805
8651 Daiwa Sec. 1597
8672 Fujitsu Ltd 985
8690 Hitachi 870
8691 Honda 7750
8606 Kamigumi 998
8607 Marui 2480
8601 Mitsub. UFJ 1910000
8750 Nec 898
8760 Olympus 3460
8608 Sanyo 317
8824 Sharp 2070
8820 Sony 5570
8832 TDK 9110
8830 Toshiba 727
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2840
1581-
966
848
7660
984
2440

1850000
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3480
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708
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2 MOIS
1.15
2.62

Intersport N
Metraux Svcs N
Agefi Groupe N
Berna Biotech N
Cornet Holding AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 28.5
8951 Nokia OYJ 17.6
8952 Norsk Hydroasa 941
8953 VestasWind Syst 156.75
8954 Novo Nordisk -b- 389
7811 Telecom Italia 2.371
7606 Eni 24.17

RepsolYPF 23.37
7620 STMicroelect. 14.99
8955 Telefonica 12.77

1 MOIS
1.12
2.58

6 MOIS
1.39
2.84

Kudelski

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
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USD Dollar US
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MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

67
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09
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4.66
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Cette essence surtaxée...
IMPÔTS ET ROUTES ? La manne que touche la Confédération sur les carbu-
rants devrait être restituée plus largement aux automobilistes et au secteur
routier selon la loi. Pendant ce temps, le prix à la colonne atteint des sommets!

milliard pour les routes pnncipa- par a autres cantons, est ta consn- ;
les) . En outre, deux fois 24 millions tution en cours du fonds d 'infra- '
de francs ont été affectés respecti- structure qui devrait être un pas im- :
vement à la protection contre les portant vers la mise à disposition à \

VINCENT PELLEGRINI

Plus de la moite du prix d'un litre d'essence part en impôts et taxes, LE NOUVELLISTE

ont en fait été affectés directement Jean-Jacques Rey-Bellet. Et le :
aux routes en 2004 (2,1 milliards conseiller d'Etat de conclure: «Le \
pour les routes nationales et 0,2 résultat de ces démarches, appuyées :

forces de la nature et à la sépara-
tion des courants de trafic et passa-
ges à niveau. De fait, avec l'attribu-
tion à la réserve, ce sont 1,6 mil-
liard de francs qui sont allés direc-
tement en 2004 dans la caisse gé-
nérale de la Confédération au titre
des taxes et impôts sur les carbu-
rants.

Les démarches du Valais
Le Conseil d'Etat est donc in-

tervenu auprès de la Confédéra-
tion pour qu'elle respecte à l'avenir
la répartition des recettes de l'im-
pôt sur les huiles minérales prévue
par la loi. Le Gouvernement valai-
san a demandé à la Confédération
de libérer au moins la «réserve» du
fonds routier de près de 4 milliards
de francs pour «la restituer immé-
diatement» à un vrai fonds routier
et l'affecter en priorité à la fin de la
construction du réseau de base des
routes nationales ainsi qu'aux rou-
tes principales suisses, explique

long terme des recettes affectées au
domaine routier.»

Le Conseil des Etats a fait un
pas dans cette direction puisqu'il a
voté le 21 mars dernier la création
d'un fonds d'infrastructure pour
les routes et les transports publics
d'agglomération dans lequel se-
ront transférés notamment 2,6
milliards de francs comptabilisés
dans la réserve du fonds routier (le
conseiller aux Etats Simon Epiney
a demandé en vain que l'entier de
la réserve, soit 4 milliards de francs ,
soit transféré). A noter enfin que le
conseiller national Oskar Freysin-
ger a déposé en octobre dernier
une motion demandant que la to-
talité du produit net de l'impôt à la
consommation sur les carburants
soit affectée à la construction, à
l'entretien et à l'exploitation des
routes nationales. Le Conseil fédé-
ral y a opposé une réponse néga-
tive et l'objet n'a pas encore été
traité en plénum.

La Confédération s'en met plein les
poches avec la taxation de l'es-
sence et les automobilistes ont
d'autant plus mal à leur porte-
monnaie que le prix des carbu-
rants ne cesse de monter (à 1,67
franc le litre d'essence sans plomb
95, impôts, taxes - et TVA! - ponc-
tionnent 85,25 centimes par litre) .
Le député UDC Jean-Luc Addor
s'est saisi du sujet dans le cadre du
Grand Conseil valaisan. Il a déposé
en novembre dernier déjà à
l'adresse du Conseil d'Etat une
question dans laquelle il constate
que pour l'an 2004 par exemple
30% environ du produit de cette
taxation est tombé directement
dans la caisse générale de la Confé-
dération sans être affecté aux rou-
tes ou à un autre poste. Il s'en
étonne et demande si le Conseil
d'Etat a entrepris des démarches
auprès de la Confédération pour
faire respecter la législation fédé-
rale qui fixe la répartition des recet-
tes de l'impôt et de la taxe sur les
huiles minérales. A titre indicatif, si
l'on considère le nombre de véhi-
cules à moteur en circulation dans
notre canton, les taxes et le nombre
de kilomètres moyen parcourus,
les automobilistes valaisans paient
chaque année à eux seuls environ
215 millions de francs de taxes à la
colonne d'essence.

Seulement 44%
directement aux routes...

Le Gouvernement valaisan, par
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, a répondu le 20 février
au député Addor en fournissant
une série d'informations tout à fait
intéressantes. En 2004, l'impôt sur
les huiles minérales, la taxe supplé-
mentaire sur les carburants et la vi-
gnette autoroutière ont rapporté
5,18 milliards de francs sur le plan
national. De ce montant, 1,46 mil-
liard de francs sont allés directe-
ment dans la caisse de la Confédé-
ration pour ses ressources généra-
les. Quant au solde de 3,72 mil-
liards de francs , il s'est réparti
comme suit. L'aide au trafic com-
biné avec le rail et les NLFA a ab-
sorbé 587 millions de francs et la
protection de l'environnement et
du paysage 110 millions de francs.
De plus, 135 millions de francs sont
allés au financement spécial de la
circulation routière, fonds appelé
«la réserve» qui se monte actuelle-
ment à près de 4 milliards de
francs. Au final , seuls 2,3 milliards
de francs sur 5,18 milliards (44,4%)

LÉGISLATIVES EN ITALIE

Romano Prodi face au casse-tête de la relance
L'équipe de Romano Prodi, une fois
installée au pouvoir en Italie, va de-
voir se montrer habile pour parvenir
à relancer une croissance atone tout
en donnant un coup de frein aux dé-
penses publiques. Les deux priorités
sont délicates à conjuguer.

Après avoir fait du surplace l'an
passé, l'économie italienne montre
des signes de reprise à l'unisson du
reste de l'Europe. Mais avec une pré-
vision de croissance de 1,3% en 2006,
elle risque de se retrouver à nouveau
en queue de peloton des grandes
puissances industrielles.

«Ma première décision sera de
baisser l 'impôt sur le travail pour
donner de la force à l 'économ ie», a dit
Romano Prodi, chef de la coalition qui menace d'atteindre 108% cette
vainqueur des législatives, hier sur la année, la marge de manœuvre de
radio Europe 1. Le coût d'une réduc- Romano Prodi est inexistante. A son
tion de cinq points des charges so- actif , le probable futur chef de gou-
ciales, l' objectif de M. Prodi, est éva- vernement peut rappeler qu'il avait
lue entre 8 et 10 milliards d'euros. qualifié son pays pour l'euro en 1999

Son financement reste à préciser
mais il devrait s'appuyer sur une
lutte sévère contre la fraude fiscale,
une réduction d'autres dépenses pu-
bliques et probablement une taxa-
tion de certains revenus financiers.

Le futur pouvoir devra présenter
des garanties sérieuses pour ces dé-
penses nouvelles car les agences de
notation financière et la Commis-
sion européenne ont prévenu Rome
qu'elles ne toléreraient aucune dé-
rive. «Le nouveau gouvernement doit
réduire les dépenses» , a ainsi asséné
l'agence Fitch mardi.

Marge inexistante. Avec im déficit
public de 3,8% et une dette publique

au prix d'un impôt exceptionnel et
de lois de finances ultra-rigoureuses.

Cette fois , il doit répondre aux at-
tentes d'un patronat largement déçu
par les promesses de Silvio Berlus-
coni et touché de plein fouet par la
concurrence asiatique, mais venir
au-devant des attentes des plus jeu-
nes, usés d'être considérés comme la
principale variable d'ajustement du
marrho Hn trmrnîl

La Confindustria , la confédéra-
tion patronale italienne, tout en se
disant «consciente de la difficulté de
la situation», a redit hier «l 'absolue
nécessité de mettre l 'économie et l'en-
treprise au centre de l'agenda du
pays ». Elle demande ainsi au nou-
veau pouvoir «des réformes structu -
relles et des interventions ciblées pour
cueillir et consolider les premiers si-
gnes de reprise». Dans ce contexte, le
rôle du prochain ministre de l'Eco-
nomie sera crucial, ATS/AFP

«Ma première décision sera de baisser l'impôt sur le
travail pour donner de la force à l'économie», a dé-
claré hier Romano Prodi. KEYSTONE

PRIX RECORD
Depuis cette semaine, l'essence a une nou-
velle fois pris l'ascenseur sur les panneaux
d'affichage des stations-service helvétiques.
Le renchérissement atteindra jusqu'à 3 cen-
times par litre aux pompes à essence. D'au-
tres hausses ne sont pas à exclure. Elles dé-
pendront de révolution de la situation sur le
marché européen de Rotterdam, révèle un
sondage de l'ATS auprès des compagnies pé-
trolières en Suisse.
Le risque de nouvelles augmentations est
grand vu la situation internationale, a expli-
qué le directeur de l'Union pétrolière Rolf
Hartl. La crise autour du nucléaire iranien, la
pénurie du brut nigérian et les problèmes de
production ont pesé sur les prix ces derniers
jours. Et les incertitudes entourant le pétrole
ont irrémédiablement aussi touché les tarifs
de l'essence, selon Daniel Hofer, responsable
chez Migrai. La compagnie a relevé cette se-
maine ses prix de 3 centimes. Un litre coûte
actuellement entre 1,65 et 1,69 franc. BP a
pour sa part relevé ses prix hier, a indiqué
Isabelle Thommen, porte-parole de la com-
pagnie pétrolière en Suisse. Les facteurs
d'incertitude font grimper les compteurs, a-
t-elle expliqué.
Le litre d'essence a renchéri de 3 centimes
aux stations-service du groupe. A noter que
le baril de Brent a amélioré d'un cent son re-
cord historique hier matin à Londres, ATS
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TRAIN POUR BERNE

Encore des places

BAULMES - SION 0-1 ? Un but de Marco Schneuwly donne un troisième succès
d'affilée à l'équipe valaisanne avant la finale contre Young Boys.
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin a quitté le
terrain de Sous-Ville satisfait.
Le président du FC Sion a vu
son équipe prendre les trois
points en jeu contre Baulmes,
remporter son troisième succès
d'affilée depuis le revers enre-
gistré à Chiasso et assurer sa
deuxième place au classement
quel que soit le résultat de Lau-
sanne à Young Fellows ce soir.
Le plan idéal avant la finale de
la coupe de Suisse programmée
lundi contre Young Boys. «Nous
parlerons de la f inale demain»,
coupe le dirigeant sédunois.
«Nous prenons les trois points ce
soir, nous rentrons à la maison
et nous aborderons le chapitre
suivant demain.» Pas question
d'anticiper. «Je crois que Lu-
cerne a gagné aussi», ajoute-t-il
pour rappeler l'importance du
championnat dans les objectifs
valaisans. Le rendez-vous est
pourtant incontournable. «Le
match de lundi a peut-être in-
fluencé notre deuxième p ériode.
La première a été bonne, la sui-
vante beaucoup moins.» Les vi-
siteurs bénéficient des circons-
tances atténuantes.

Une double première
Sion a vaincu le signe in-

dien. Il a marqué un but qui
n'est pas un penalty contre
Baulmes pour la première fois
depuis l'ascension des Vaudois
en Challenge League, il les a
aussi battus pour la première
fois. Deux rencontres sans
réussite valaisanne ont séparé
le tir au but transformé par Xa-
vier Gravelaine à Tourbillon en
août 2004 synonyme de match
nul (1-1) et le tir victorieux de
Marco Schneuwly hier soir.
L'envoi du Fribourgeois a mis
fin à une disette de deux cent
cinquante minutes. U confirme
le potentiel intéressant d'un
élément prêté par Young Boys
ce printemps. Une clause de la
convention de prêt lui interdit
la participation à la finale de la
coupe de Suisse. Christophe
Moulin récupérera Emanuel Di
Zenzo que l'entraîneur valaisan
a laissé au repos. «Il avait mal

LEONARD THURRE

«Ça devrait jouer pour lundi»
Léonard Thurre se tient la pépin, Sion a réalisé une bonne première fois que nous jouions
cuisse gauche. L'attaquant se- opération à Baulmes. l'un contre l 'autre. Franche-
dunois reste quelques secon- «Nous avons bien géré les ment, ça fait vraiment drôle,
des le long de la ligne de tou- événements en gardant notre mais c'est aussi beaucoup de
che, l'horloge indique moins de concentration sur le champion- p laisir», apprécie-t-il.
quinze minutes de jeu. Thurre nat malgré l'approche de la f i-
revient en jeu, mais cède sa nale», analyse Alain Gaspoz, ca- «Je me souviendrai de ces
place pour la deuxième mi- pitaine de la formation valai- moments toute ma vie, je les at-
temps. «J 'ai ressenti une petite sanne. «Young Boys a perdu, tendais depuis si longtemps. J 'ai
poin te dès le premier sprint, j 'ai peut-être pensait-il déjà la f i-  tout de suite vu à mon retour sur
géré ensuite mon effort , mais j 'ai nale. Nous devons maintenant le terrain qu 'il était là. J 'ai cru
préféré ne prendre aucun ris- évacuer la fatigue, nous avons me voir dans le camp adverse
que», explique- t-il. «Le médecin laissé des forces dans ce match, comme dans un miroir telle-
Tïln nit nit 'il Qnaîwrrit d'un notît mniç nnilç  n'nnnnz rîort Inrno mont rinnc n nj i c  roccorYiV\lr\nc- . - ' .:. . L, L, .. u » ,̂,001.,, V* t», * pi. ,, . , , .LI.O ,,UlhJ , ( l.f \J I ( ., , (^ , , 1IIV I LI. 1 ,11.1 ,1  , I VJ l L •> , I L, L [ .,

truc, on le soignera, ça ira pour sur Lucerne.» Les joueurs sédu- Un duel nous a o\
lundi. Je n'ai pas pensé à la f i -  nois bénéficient d'une journée génial. Son tir sw
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terrain, j'étais totalement dans mit donné l'égalisation et i
le match. Une petite appréhen - Le souvenir de Meoli. Sébas- m'aurait chambré toute ma vit
sion est née seulement lorsque je tien Meoli a vécu une soirée Comme nous avons gagné, j
me suis retrouvé aux vestiaires, particulière. Christophe, son suis très f ier de son geste. C
On bossera pour être bien pré- frère cadet , est entré enjeu avec match restera un excellent sou
Sent lundi ,, A l'pvrpntirm r\f > et * Rtuilmpc à In nancp „C"otnit In uemir,,

partout », précise-t-il. «Nous
verrons l 'état de santé des gars
demain matin (ndlr. au-
jourd 'hui).» Une douleur der-
rière la cuisse ressentie dès le
quart d'heure initial a contraint
Léonard Thurre a quitté préma-
turément ses coéquipiers dès la
pause. Personne ne s'est pro-
noncé quant à la gravité du mal.

Vailati décisif
Sérieusement bousculé en

deuxième période, le visiteur
s'est appuyé sur la solide per-
formance de Germano Vailati.
Le gardien tessinois a détourné
un puissant essai à bout por-
tant de Raphaël Cottens (57e).
La détermination de sa sortie a
privé Frédéric Gilardi de l'égali-
sation dans un face-à-face à
moins de cinq mètres du but
sédunois (72e) . Deux balles de
un partout annulées par le ta-
lent. La chance a repoussé la
troisième lorsqu'une magnifi-
que demi-volée de Christophe
Meoli, le frère du défenseur sé-
dunois Sébastien, s'est écrasée
sur la transversale (77e). Un
gros coup de bol. Il a fait très
chaud devant le but défendu
par Vailati dès la reprise. Der-
rière lui aussi. Porteur d'un
badge de la Swiss Football Lea-
gue et armé d'un appareil pho-
tographique un observateur a
multiplié les clichés des fumi-
gènes allumés par les suppor-
ters sédunois.

La boîte à images pourrait
effacer quelques sourires sur

visages des dirigeants baul- '̂ mmm̂m̂ mauj g g /mM̂ jgm̂ /mm
^

mm̂ g/gggm̂ g f̂f ^ mj
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m̂̂
mérans et sédunois. Obradovic et Sion rentrent en Valais avec trois bons points, MAMIN

Il reste des places dans le train spécial orga- fonction des abonnements en possession
nisé par les CFF pour la finale de la coupe, le des personnes intéressées, de 79 francs en
lundi 17 avril. Ce convoi, baptisé Valère, offre tarif complet, puis 39 francs en demi-tarif, à
uniquement le transport aller-retour jusqu'à 9 francs pour l'abonnement général. Le bil-
Berne. Le départ est fixé à 9 h 45 de Sierre. Le let pour les moins de 16 ans coûte 39 francs,
train déposera les voyageurs à la gare princi- 9 francs pour les abonnés juniors. La vente
pale de Berne à l'aller, mais les reprendra di- débutera dès ce matin aux gares de Marti-
rectement à la station Berne-Wankdorf près gny, de Sion, de Sierre, de Loèche, de Viège et
du stade au retour. Le prix des billets varie en de Brigue.

Baulmes • Sion 0-1
Bellinzone - Lucerne 0-2
Chiasso-Vaduz 4-0
Concordia BS - Chaux-de-Fonds 2-2
Krienz - Winterthour 1-0
Wil - Lugano 2-2

Jeudi
19.30 Locarno - Baden

Wohlen - Meyrin
YF Juventus - Lausanne-Sports

Classement
1. Lucerne 28 19 6 3 55-29 63
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59
3. Lausanne-Sp. 27 16 7 4 51-33 55
4. Chiasso 28 14 8 6 40-23 50
5. Chx-de-Fds 26 12 8 6 49-38 44
6. Wil 26 12 6 8 47-37 42
7. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41
8. Wohlen 27 11 6 10 36-32 39
9. Bellinzone 28 10 9 9 38-36 39

10. AC Lugano 28 8 10 10 33-42 34
11. Baulmes 28 8 10 10 27-36 34
12. Conc. Bâle 28 8 8 12 35-48 32
13. Kriens 27 7 9 11 32-47 30
14. Winterthour 28 8 5 15 51-45 29
15. YF Juventus 27 6 11 10 29-42 26
16. Baden 27 6 6 15 23-44 24
17. Locarno 27 4 5 18 23-49 17
18. Meyrin 27 1 10 16 20-48 13

Sous-Ville, 1650 spectateurs. Arbitrage de
Guido Wildhaber. Avertissements: 63e
Sarni (faute sur Langlet), 82e C. Meoli
(faute sur Ahoueya). Coups de coin: 6-5 (0-
3).
Buts: 25e Schneuwly 0-1.
Baulmes: Zingg; Sejmenovic, Geijo (18e
Cottens), Marque, Gilardi; Diogo, Zari (46e
C. Meoli); Dubois (84e Renatus), Njanke,
Langlet; Seoane. Entraîneur: Umberto
Barberis.
Sion: Vailati; Sarni, Skaljic, S. Meoli;
Gaspoz, Gelson Femandes, Mijadinoski;
Schneuwly, Obradovic; Thurre (46e
Regazzoni), Vogt (80e Ahoueya).
Entraîneur: Christophe Moulin.
Baulmes sans Fankhauser (blessé) et Ebe
(suspendu). Sion privé de Pinto et de
Delgado (suspendus). Aucune nouveauté
n'est intervenue dans le dossier de qualifi-
cation de Soufian Kheyari. La séance de
conciliation entre le joueur français et le
FC La Chaux-de-Fonds, son ancien club,
aura lieu la semaine prochaine.

2 0 0 4
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La Morge ira pas tremble
2E LIGUE INTER ? Même si Conthey a ouvert la marque,
la logique a été respectée au cours de ce derby et le leader
Savièse s'est imposé 4-1.

2. Zurich 29 16 9 4 65-31 57
3. Grasshopper 29 12 10 7 40-28 46
4. Young Boys 29 11 11 7 41-39 44
5. Thoune 30 11 7 12 41-44 40
6. Saint-Gall 29 8 7 14 42-47 31
7. Yverdon 29 9 4 16 34-49 31
8. Schaffhouse 29 7 9 13 27-40 30
9. Aarau 30 7 9 14 26-49 30

Pour la venue du chef de file et
voisin Savièse, l'entraîneur
contheysan Joël Berthouzoz
s'était montré audacieux au
coup d'envoi. En effet , son
équipe alignait trois atta-
quants. Et cette tactique mar-
chait puisque après cinq minu-
tes, Roble, d'une demi-volée
dévissée, lobait Perruchoud. Il
fallut quelques minutes aux Sa-
viésans pour se mettre en place
et trouver leurs marques.

José, l'exemple
Comme souvent lorsque la

machine ne tourne pas rond,
José Tavares ne se montre pas
avare dans ses efforts pour re-
mettre son équipe sur le droit
chemin. Peu avant la demi-
heure, il s'enfonçait sur le flanc
gauche avant de couper sur le
centre pour offrir l'égalisation à
Héritier. Le réveil avait sonné et
trois minutes plus tard, le per-
cutant Clausen, de retour de
suspension, offrait à Tavares
dans les circonstances similai-
res le 1-2. Savièse avait trouvé
ses repères et déployait un jeu
chatoyant à l'instar du 1-3 (43e)
qui vit Mathieu parfaitement
lancé en profondeur tromper
Moulin. La logique bafouée au
début refaisait surface.

Le Contheysan Alexandre Lambiel, à gauche, a fini par céder devant le Saviésan Gérald Mathieu, dans le
Gérer derby de la Morge. GIBUS

La deuxième période débu-
tait comme s'était terminée la
première. Tavares affolait Et.
Berthouzoz qui vit «rouge» lors, la rencontre chutait d'un balle avec application. En face
pour un second avertissement cran. Conthey, à l'instar de Kevin
(53e). La «perle noire» du FC Sa- Les hommes de Grichting, Carrupt, âgé de 20 ans et qui ne
vièse, qui semble retrouver une qui affronteront samedi Lancy manque pas de tempérament,
seconde jeunesse à 32 ans, et mercredi Dardania à Saint- résistait jusqu'au coup de sifflet
transformait le penalty. Dès Germain, monopolisaient la final.

USCM: Giovanola; Hatim, Giannini,
Morard; Almeida, Coccolo, Blazquez (70e
L. Denis), Beth (78e Ukic), Da Costa (76e

4. Malley 22 12 4 6 42-26 t
5. Echallens 22 9 7 6 33-29 }
6. Chênois 23 9 7 7 38-38 i
7. Bulle 22 9 5 8 35-33 ]
8. St Nyonnais 22 9 4 9 39-40 î
9. Fribourg 22 7 7 8 32-36 2

10. Semères 21 6 8 7 23-24 2
11. Bex 22 8 2 12 27-46 l
12. Martigny 20 7 3 10 24-34 ï
13. Guin 21 5 6 10 2940 ?
14. Naters 21 5 4 12 24-39 11
15. Sign. Bernex 22 2 8 12 24-44 1
16. Grd-Lancy 22 3 5 14 23-51 |

Versoix I - Stade Lausanne-Quchy 2-
Dardania Lausanne - Epaiinges 3-
Conthey - Savièse 1-
Sierre-Terre Sainte 1-
Viège - CoUex-Bossy I-
Lancy Sports - Collombey-Muraz 3-
Jeudi
19.30 Massongex - Sion M21
Classement
1. Savièse 16 12 1 3 43-18 3)
2. Lancy-Sports 17 11 1 5 28-23 34
3. Sion U-21 17 9 6 2 41-18 33
4. Dardania Lsne 17 10 3 4 37-26 35
5. Epaiinges 17 7 7 3 26-23 2«
6. USTerre Sainte 18 7 7 4 34-25 28
7. Coll.-Muraz 17 6 7 4 26-18 25
8. St-Lsne-0. 18 7 3 8 33-27 24
9. Visp 18 6 5 7 21-32 23

10. Sierre 17 5 5 7 21-25 20
11. Versoix I 16 5 2 9 25-34 17
12. Massongex 16 4 3 9 20-30 15
13. Collex-Bossy 17 1 7 9 20-33 10
14. Conthey 17 0 1 16 15-58 1

Henry); Vernaz, E. Denis. Entraîneur,
Stéphane de Siebenthal; assistant:
Fortunato Carchedi.
Buts: 3e Vernaz 1-0; 4e 1-1;29e E. Denis 1 -
2; 37e 2-2; 57e 3-2.
Notes: USCM sans Ramosaj (blessé).

Fougères; 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Omerovic, Jeanmonod,
Hoxhaj.
Buts: 5e Roble 1-0; 28e Héritier 1-1; 31e
Tavares 1-2; 43e Mathieu 1-3; 54e Tavares
(penalty) 1-4.
Avertissements: Roble (5e), Et. Berthouzoz
(46e), Meneses (67e), Bourdin (72e),
Expulsion: ET. Berthouzoz (53e, deuxième
avertissement).
Conthey: Moulin; Et, Berthouzoz,
Freiburghaus (62e Toumi), Carrupt;
Vergères (46e Santo), Lambiel, Rezaie (56e
Y. Fumeaux), Sierro; Roble, Biaggi, 0.
Fumeaux. Entraîneur: Joël Berthouzoz.
Savièse: Perruchoud; Prats; Melly,
Bourdin (78e Corminboeuf), Reynard;
Héritier, Varone, Mathieu, Clausen; Tavares
(82e Bektovic), Meneses (67e Feliciano).
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting,
Notes: Conthey privé de Dubuis, Gillioz,
Neto, Gabbud (blessés); Savièse sans Favre
(blessé).

Sierre: Oliveira; Pouget, Jordan, Zampilli;
Bj. Pralong, Salamin, Emery, N.Pralong;
Ahmeti, Puglia, Valiquer (79e Mvuatu).
Entraîneur: Gio Ruberti
Buts: 25e 0-1; 37e Puglia 1-1.
Notes: Sierre sans Piantini (blessé), Schmid
(convalescent), Veuthey (armée).

¦M'J«-|>n I n ) ,  I MIiM îM
Neuchâtel Xamax - Zurich R
Aarau - Bâle 1-5
Grasshopper-Thoune 3-1
Saint-Gall-Yverdon-Sport R
Young Boys - Schaffhouse 1-2

Classement
1. Bâle 28 18 8 2 66-32 62

Un très gros succès
La première édition de la Fête
de lutte suisse dans le cadre de
Sion-Expo a connu un joli suc-
cès. Les résultats des Valaisans
sont les suivants:
Résultats
1994-1995.1. David Barras, La Gruyère, 58.75.
6. Yann Schafeitel, Savièse Edelweiss, 55.50.7a.
Julien Crettaz, Bramois, 55.25. 7b. Olivier
Crettaz, Bramois, 55.25. 7c. Thomas Gaillard,
Charrat, 55.25.7d. Samir Neziri, Charrat, 55.25.
7e. Kevin Werlen, Bramois, 55.25. 8a. Bryan
Pan/ex, Troistorrents, 54.75. 8b. Florent Sierro,
Savièse Edelweiss, 54.75. 11. André Roduit,
Charrat, 52.50. 13. Anthony Duvoisin,
Troistorrents, 51.00. 1992-1993. 1, Marc
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Mesot La Gruyère, 59.50. 3a. Julien Clerc,
Troistorrents, 56.50. 3b. Jérémy Korneliussen,
Bramois, 56.50. 4. David Gex-Collet,
Troistorrents, 55.50, 6a. Laurent Rausis,
Troistorrents, 54.75. 7b. Maxime Frachebourg,
lllarsaz, 53.75.8. Kevin Scheurix, lllarsaz, 52.25,
9. Antonov Yuri, Savièse, 52.50.1990-1991.1,
Sébastien Dânzer, Val de Travers, 59.50. 5.
Benjamin Borloz, lllarsaz, 56.25. 6b. Romain
Jollien, Martigny, 56.00. 7. Félix Pereira,
Martigny, 55.75. 8a. Julien Croset, lllarsaz,
55.50. 8b. Sébastien Foumier, Charrat-Fully,
55.50. 13c. Valéry Luisier, lllarsaz, 53.75. 14.
Benjamin Chappot, Charrat-Fully, 52.75. 15,
Joël Comby, Charrat-Fully, 52.25. Dès 1989.1.
Laurent Cachet, La Gruyère, 58.50.2. Alexandre
Dorsaz, Charrat-Fully, 57.25. 5a. Jonathan

'.champsec.ch - Ayent: Garage Gino Blanc, 027 398 37 47 - Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64 -Martigny: Centre A

petitlac.ch - Chalais: Garage Rossier Michel, 027 458 22 87 - Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027 473 25 18

Giroud, Charrat-Fully, 56.25. 5b. François
Parvex, Troistorrents, 56.25. 6c. Sylvain Vieux,
lllarsaz, 56.00. 7a. Kiril Terziev, Martigny, 55.50.
7b. Fabien Schafeitel, Savièse Edelweiss, 55.50.
8b. Lucien Roten, Savièse Edelweiss, 55.25. 9b.
Patrick Vieux, lllarsaz, 55.00. 10b. Pascal
Jacquier, Savièse Edelweiss, 54.75.11. Lucien
Mayor, Bramois, 54.50. 12a. Fabrice Boson,
Charrat-Fully, 54.25. 13. Alexandre Largey,
lllarsaz, 54.00. 14. Lucien Jacquemoud,
Troistorrents, 53.75. 16. Yannick Parvex,
Troistorrents, 53.25. 17b. Thomas Seydoux,
Charrat-Fully, 53.00. 17c. Matthias laggi,
Troistorrents, 53.00. 18. Florian Duay, Charrat-
Fully, 52.75. 19a. Cyril Saudan, Troistorrents,
52.50. 19b. Tristan Jordan, lllarsaz, 52.50. 20.
Bertrand Veuthey, Troistorrents, 51.25.

PREMIERE LIGUE
FC Martigny
Brillants vainqueurs du leader
Servette 3-2 samedi, les Octo-
duriens seront attendus au
tournant ce soir par d'autres
Genevois, de Chênois cette
fois-ci. Malgré les absences de
Szostaldewicz, Miranda et San -
chez (blessés), ainsi que de Lo-
pez (armée) , Julio Tejeda se
montre confiant. «Nous de-
vrons démontrer le même état
d'esprit que face à Servette. Les
joueurs doivent être conscients
qu'en cas de succès, nous pren-
drons un nouveau départ dans
ce championnat. Il est normal
que face au leader la motivation

est totale. Nous savons que
l 'équipe dispose d'un grand po-
tentiel. Lorsque celui-ci est ren-
forcé par l'état d'esprit, nous
pouvons vaincre tous nos adver-
saires. Nous devons poursuivre
dans cette voie.» A confirmer ce
soir face à Chênois, classé
sixième, qui compte dix points
et trois matches supplémentai-
res sur le MS.

pas suffisammen t pressé notre
adversaire. Le problème est-il
p hysiqiœ? La réponse sera don-
née ce soir face aux Sédunois,
car nous devrons être vigilants
défensivemen t pour mieux les
contrer.»

Samedi dernier face à Epa-
iinges (5-0) , les Sédunois ont
séduit surtout en deuxième pé-
riode. Patrice Favre en a tiré les
leçons. «Comme l 'équipe est
souvent remaniée, il lui faut  une
période de réglage. Ensuite,
nous sommes capables d'ins-
taurer un rythme soutenu pour
déborder l'adversaire. Il faut res-
treindre cette phase d'adapta-
tion.» Delgado est suspendu.
JEAN-MARCEL FOU

2E LIGUE INTER

Massongex - Sion M21
Si la défaite lors du derby a en-
gendré des regrets aux Masson-
gerouds, Benoît Rithner attend
plus. «Je pense que nous n'avons

Bulle - Naters

Jeudi
20.00 Malley L5 - Grand-Lancy

Signal - Fribourg
Serrières NE - Stade Nyonnais

20.15 Guin - Etoile-Carouge
20,30 Martigny-Sports - Chênois

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27
2. U6S 23 14 5 4 42-27

http://www.champsec.ch
http://WWW.petitlac.ch


Le Nouvelliste jeudi 13avni zooe FOOTBALLBLB
. pm - p(

«Ça m'énerve de voir des
irréductibles accepter une défaite»
WANKDORF ? Le musée cantonal expose depuis plusieurs mois une partie de la pelouse mythique.
Christophe Bonvin, vainqueur de la finale quatre fois, s'en est inspiré pour disserter sur la finale de lundi.

VINCENT FRAGNIÈRE

Christophe Bonvin n'aurait jamais imaginé que la pelouse du Wankdorf se retrouve dans une exposition d'histoire... MAMIN

Ne pas devenir
des «Chariots»

Mais, balle au pied, Christo-
phe Bonvin n'a pas toujours été
aussi lyrique, surtout en finale
de coupe de suisse. «L'événe-
ment me rendait comme fou,
agressif... J 'étais à la limite... Je
le reconnais aujourd 'hui...
mais c'était p lus fort que moi.
Même en équipe de Suisse, je
n'ai jamais eu autant de pres-
sion... Avec «Piquet» (ndlr: Sé-
bastien Fournier), on se disait
qu'en aucun cas on serait les
«Chariots» ridiculisés pen-
dant trente-cinq ans pour
avoir perdu la première f i-
nale de Sion...»

«Contre

m'a fait
mar-
quer»

Aujourd'hui,
Christophe
Bonvin n'est
plus un vrai sup
porter du club -

«Je vais a Tourbillon quelques
fois par saison, mais je sais tou-
jours ce qui s'y passe.» Toute-
fois, la finale de lundi, il la
veut. «J 'y vais pour gagner. Je ne
peux pas m'imaginer un autre
scénario.» Pourtant, l'ex-atta-
quant n'est pas rassuré. «Ce
qui m'énerve le p lus, c'est de
voir même des irréductibles ac-
cepter une

éventuelle défaite.» Après qua-
tre finales gagnées, il connaît
l'importance de l'attitude du
public. «Le principal élément
déclencheur reste le joueur.
Contre Servette, si l'on passe en-
core quatre à cinq minutes sans
marquer, le public s'essouffle et
la f inale est perdue. Par contre,
dès que la «machine» démarre,

les spectateurs valai-
sans font en sorte

m-^^ qu'elle ne s'ar-
wL*^ 

rête plus.
L̂--. C'est le

public
y y^x qui

m'a poussé à marquer le but dé-
cisif contre GC. Aujourd 'hui en-
core, j'en suis convaincu.»

Un coup de fil
à Crettenand

Le nouveau stade de Suisse
permettra-t-il à nouveau cette
osmose «à la valaisanne»?
«Des amis se demandent si la
fête sera la même qu'à l'époque
du Wankdorf, un stade vétusté,
mais tellement beau.» Christo-
phe Bonvin, lui, préfère placer
l'enjeu ailleurs. «Comme il n'y a
que très peu d'anciens dans
l 'équipe actuelle qui ont connu
le phénomène «coupe», les
joueurs doivent apprendre à
s'approprier cette réalité valai-
sanne: on ne va pas à Berne
pour perdre.» Récemment, il l'a
redit au jeune Didier Crette-
nand. «Je l'ai appelé pour avoir
des autographes pour ma f ille.
Je lui ai demandé de gagner la
coupe. H m'a dit que la promo-
tion en Super League était aussi
importante. Je lui ai répondu
qu'on s'en foutait du champion-

nat, pourvu que la coupe re-
vienne en Valais. Je crois qu'il a
compris...»

«Sans notre terre,
nous ne sommes rien!»

TJ a compris que le FC Sion,
représente autre chose qu'un
simple club de Challenge Lea-
gue qui va défier l'ogre bernois
chez lui. «Il n'y a qu'à Sion et à
Bâle où le chef d'entreprise, le
conseiller d'Etat ou la star locale
vient au stade pour le match et
non pas pour être vu. C'est aussi
ça, un canton de foot...» Mais
Christophe Bonvin refuse de
tomber dans le cliché facile qui
veut qu'il n'y ait que du foot en
Valais. «Sans le foot, le Valais
existe. Par contre, sans notre
terre, nous ne sommes rien»,
s'exclame l'amoureux de la vi-
gne et du vin. Une seul excep-
tion restera permise, la pelouse
du Wankdorf... et bientôt, celle
du stade de Suisse!

djum in Bern

ion s
ODhili

Christophe Bonvin ne s'en re-
vient pas. Un bout de pelouse
du Wankdorf dans une exposi-
tion historique au musée can-
tonal, «ça prouve bien que le Va-
lais est définitivement un can-
ton de foot ».

Quatre fois vainqueur de la
coupe de Suisse (1986, 1995,
1996 et 1997), il sait que l'évé-
nement y est pour beaucoup
dans ce constat. «Nous n'avons
aucune légitimité pour nous
approprier cette pelouse ber-
noise. Pourtant, on va jusqu 'à
l'exposer comme symbole can-
tonal.» L'ancien footballeur ju-
bile, le «terrien» apprécie.

«Le foot me
manque pour deux 

^^^^choses, les massages fâTAlll
d'avant ou d'après IMBII
match et cette odeur
d'herbe mouillée sur 1
laquelle le ballon 

^
k\

glisse bizarrement \
et qui procure des r^l
moments suffisam- \
ment magiques 

^ \pour se sentir très "̂ ^Prl
privilégié...» ^K

Le bonjour d'Orlando

David Orlando présente le maillot qu'il portait en 1991. LE NOUVELLISTE

SION-YOUNG-BOYS 1991 ? Le Montheysan avait marqué deux fois en finale.
STéPHANE FOURNIER su(s p ^ nostalgique. La dépres- nous animait lors de la f inale, me permet pas de venir à Sion
David Orlando est un interlocu- sion ne me menace pas. J 'ai vécu c'est lui qui nous a permis de J 'avoue aussi qu'un Sion-Grass
teur courtisé. Le Montheysan a
reçu la visite de l'<Aargauer Zei-
tung», du «Matin», de la Télévi-
sion suisse alémanique. Il sera
l'invité de laTélévision suisse ro-
mande au stade de Suisse pour
la finale Sion -Young Boys lundi.
«Je m'attendais un peu à ces solli-
citations en raison de l'affiche» ,
confie le double buteur de 1991
au téléphone portable. Alexan-
dre Rey et lui, deux gamins de 18
et 19 ans respectivement,
étaient entrés à la mi-temps
d'une finale menée 2-0 par YB,
ils avaient inscrit trois buts et
Sion s'était imposé 3-2 pour sa
sixième victoire. «Raconter ses
émotions n'est pas difficile , je ne

ce jour-là les moments les p lus
forts de ma vie sportive, celle de
tous les jours en réserve d'autres
comme le mariage ou la pater-
nité.» Le Chablaisien (34 ans et
demi) joue à Aigle en deuxième
ligue. «Je reverrai Alex avec p lai-
sir lundi à Berne. Nous nous
sommes perdus de vue lorsque
nos carrières nous ont éloignés
géographiquement, nous n'avons
pas besoin de nous voir toutes les
semaines pour nous apprécier.»
Les deux hommes ont changé.
Les cheveux sont beaucoup plus
courts et les boucles d'oreille ont
diminué. «Tout le monde évolue.
J 'ai gardé le caractère un peu fou
dans le bon sens du terme qui

réussir ce que nous avons fait sur
le terrain contre YB.» Ce retour
sous les projecteurs fait défiler
ses armées de footballeur. «Je me
suis très bien adapté à la f in de
ma carrière professionnelle, le
passé ne me poursuit pas. Ma
passion pour le football est In-
tacte, je ne veux pas couper avec
ce milieu et j 'aimerais bien y res-
ter, soit comme entraîneur, soit
dans une autre fonction au sein
d'un club ou d'une société.»

Young Boys favori. Orlando suit
le football d'élite au travers des
médias. Il n'est pas un spectateur
régulier de Tourbillon. «Mon en-
gagement en série inférieure ne

hopper me tenterait beaucoup
p lus qu'un Sion - Young Fellows
en milieu de semaine.» Le Mon-
theysan place Young Boys en fa-
vori. «La différence de ligue parle
en leur faveur, mais sur un match
tout est possible.» Il le sait mieux
que personne. «Lune de mes
grandes joies en 1991 a été de dé-
couvrir de nombreux drapeaux
de Monthey dans la foule massée
sur la p lace de la Planta. Monthey
n'est pas un berceau de suppor-
ters du FC Sion, ces drapeaux
m'ont vraiment fait p laisir.» Yvan
Quentin et lui ont écrit les der-
nières pages de gloire monthey -
sannes à Tourbillon. Ils atten-
dent des successeurs.



1. Résultats des matches des 7, 8 et 9 Internetseite des WFV unter der Rubrick
avril 2006 "Meisterschaft, Spielplan".
Les résultats des matches cités en référence, Die Aktiv-, Senioren-, und Juniorenspiele, wel-
parus dans le NF du lundi 10 avril 2006 sont che noch nicht neu angesetzt sind, miissen bis
exacts.
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 4
Vionnaz - Orsières 2 8-0
Juniors A 1er degré
La Combe - St-Léonard 3-4
Visp Région - Bagnes-Vollèges 3-2
Conthey - Raron 9-0
Juniors A 2e degré groupe 1
Naters 2 - Steg-Turtmann 2-1
Juniors B 2e degré groupe 2
Chippis Sierre rég. - Aproz-Printze 9-0
Chalais - Sion 4-0
Juniors B 2e degré groupe 3
Châteauneuf - Fully 2 1-3
Juniors C 1er degré
Brig - Monthey 2 6-1
Martigny-Sports 2 - Granges 1 -3
Juniors C 2e degré groupe 1
Raron- Sierre 3 région 13-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Sierre 4 région - Bramois 2-1
Juniors C 2e degré groupe 3
Isérables 4 rivières-Vétroz 6-1
Bramois 2 - Châteauneuf 5-3
Juniors C 2e degré groupe 4
Monthey 3 - Saillon 4 rivières 1 -4
La Combe - Bagnes-Vollèges 2 3-2
Martigny-Sports 3 - Fully 0-4
Evionnaz-Collonges - Vernayaz 4-4
Seniors groupe 1
Visp-Raron 4-1
2e ligue féminine groupe 11
Evolène - Nendaz 1-2
Visp 2 - Nendaz 3-5
3. Matches refixés, décisions de la com-
mission de jeu de l'AVF
1/2 finales de la coupe valaisanne des
juniors B
Leuk-Susten ou Grône - Port-Valais Ht-Lac

le mercredi 3 mai 2006
Juniors B 1er degré
La Combe - Naters 2

le mercredi 26 avril 2006 à 19 h 30
Information importante
Les matches renvoyés et refixés par les clubs et
la commission de jeu de l'AVF figurent aux nou-
velles dates sur le site internet de l'AVF sous la
rubrique "Championnat, Calendrier".
Les matches d'actifs, de seniors et de juniors
renvoyés et non refixés doivent avoir lieu au
plus tard le mercredi 3 mai 2006. Le club rece-
vant est prié de communiquer les dates et les
horaires au secrétariat de l'AVF pour le mardi 18
avril 2006.
Passé ce délai, les matches seront refixés par la
commission de jeu de l'AVF.
Les matches refixés peuvent être avancés selon
le point 4 des directives administratives (page
62 du livret d'adresses de l'AVF).
Wichtige Mitteilung
Die verschobenen und durch die Vereine und die
Spielkommission des WFV neu angesetzten
Spiele, finden sie mit den neuen Daten auf der

PUBLICITÉ 

spâtestens am Mittwoch, 3. Mai 2006 gespielt
werden. Der Heimdub ist gebeten, die neu
vereinbarten Daten und Anspielzeiten, schrift-
lich dem Sekretariat des WFV, bis Dienstag, 18.
April 2006 mitzuteilen.
Nach diesem Datum werden die Spiele durch

I die Spielkommission des WFV angesetzt.
• Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den
' Weisungen Punkt 4 der Verfahrensvorschriften

(Adress-Bûchlein WFV Seite 67) vorverlegt wer-
den.
4. Finale de la coupe valaisanne des

I actifs le samedi 15 avril 2006
I Bramois - Monthey à 17 h à Bramois

Finale des Wallisercups der Aktiven am
I Samstag, 15. April 2006

Bramois - Monthey um 17.00 Uhr in Bramois
5. Finale de la coupe valaisanne des

I seniors le mercredi 24 mai 2006
Monthey - Salgesch ou Naters

I Le lieu du match sera fixé d'entente entre les
clubs finalistes.
6. 1/2 finales de la coupe valaisanne des
juniors B
Leuk-Susten ou Grône - Port-Valais Ht-Lac

le mercredi 3 mai 2006
Visp Région - Chamoson 4 rivières

le mercredi 26 avril 2006
7, Finales des coupes valaisannes juniors
et féminine le jeudi 25 mai 2006
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A,
B, C et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006
à Leytron.

8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 27 mars au 2 avril 2006.
9. Joueurs suspendus pour deux avertis-
sements en coupe valaisanne (un diman-
che) à purger lors du prochain tour de la
coupe valaisanne
Actifs

¦pH Er3

CONCESSIONNAIRES REGIONA
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Ma
Sierre: Garage La Fontaine Quirighe

Stade Nyonnais - Foiward-Morges 3-1
Signal I -Saint-Paul I 3-1
Martigny-Sports - La Sallaz 3-1
Lancy-Sports I - Sierre région 1 -3
Aigle - Monthey 1-0
Naters - Meyrin I 0-1
Classement
1. Signal I 4 3 1 0 8 -4 10
2. Martigny-Sp. 4 3 0 1 8-5  9
3. Aigle 3 2 0 1 7-4  6
4. St. Nyonnais 4 2 0 2 6-3 6
5. Monthey 4 2 0 2 5-4  6
6. Naters ' 4 2 0 2 4 -6 6
7. Sierre région 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Forward-M. 4 1 1  2 4 -6  4
9. Saint-Paul I 4 1 1  2 6-9 4
10 Meyrinl 4 1 1  2 3 -6  4
11. Lancy-Sports I 4 1 1 2  6-10 4
12. La Sallaz 4 1 0  3 8-9 3

456 10 OO. Vi

Beney Alexandre, Bramois; Vuille Romain,
Bramois; Amacker Rolf, Raron.
10. Joueurs suspendus pour quatre aver-
tissements (un dimanche)
Actifs
Fryand André, Brig; Mehmetaj Ramiz, Chippis;
Henzen Marc, Chippis 3; Rimet Vincent,
Evionnaz-Collonges 2; Wiedmer Nicolas, Fully;
Lopes Jorgé Miguel, Martigny-Sports 2; Kikunda
Mwanzalongo, Monthey; Troillet Stéphane,
Orsières; Médina Gaétan, US Port-Valais;
Bienvenu Cyrille, St-Gingolph; Schiliro Nunzio,
St-Maurice 2; Rodrigues Miguel, Saxon Sports;
Jost Steven, Varen; Demir Gôkhan, Vétroz 2;
Siegrist Marcio, Visp 2; Locher David, Chalais 2;
Baldini Eric, La Combe; Gorrilhas Marco, Miège.
11. Suspensions
Un match officiel
Dumoulin Philippe, Châteauneuf sen; Ribeiro
Carlos, Martigny-Sports 2; Barroso Johan, USCM
2; Varonier Ralph, Naters 2; Troillet Patrick,
Orsières; Tanner Ludovic, St-Maurice; Demirci
Cihan, Sion 3; Urben Thomas, Noble-Contrée.
Deux matches officiels
Kalbermatter Domingos, Raron jun A; Di Blasi
Jimmy, Vemayaz jun B; Berguerand Cédric,
Vollèges
Quatre matches officiels
Lochmatter Fabian, Brig; Boussahoul Fatah,
Conthey 2; Denis Damien, Fully jun A; Genetti
Frédéric, Vétroz 2.
Six matches officiels
Rizvanovic Nermin, US Port-Valais Haut-Lac
CCJLB ; Kitoko Frederico, Vétroz jun C.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans
les cinq jours auprès de la Commission de ^lle sera assurée par Monsieur Bruchez Jean-
recours de l'AV^ parson présidentMe Schnyder ?™' Ful1» ̂ '" '̂^ 

avril 2006 
de 

08h00 a
Oliver, 3940 Steg numéro de chèques postaux 0h00 au no de tel. 027/746. 8.87
19-2174-6 et selon le règlement en vigueur. «utenez nos partenaires les Meubles Decarte a
r ï.¦ ; i , i . ,. Saxon et Papiva a Sion.En même temps que le recours, le ou les mteres- , c .-T .. .. . . , ... „
ses peuvent demander la reconsidération de la J f̂Toto soutient 
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décision prise auprès de la même instance. Et ,es f00tba||eur5 valaisans jouent au Sport-

Bramois; Boussahoul Fatah, Conthey 2; Gaspoz
Christian, Evolène; Teixeira Domingos Pedro,
Evolène; Kuonen Ivan, Lalden; Galizzi Nicolas,
Crans-Montana; Troillet Patrick, Orsières;
Bienvenu Cyrille, St-Gingolph; Jost Steven,
Varen; Siegrist Marcio, Visp 2; Berguerand
Cédric, Vollèges; Urben Thomas, Noble-Contrée;
Bressoud Sébastien, Vérossaz; Dos Santos
Grégory, Vérossaz; Moncalvo Claude-Alain,
Vérossaz.
13. Dates des camps de l'AVF et des
sélections à Ovronnaz
Le camp nol de l'AVF aura lieu du dimanche 25
juin au vendredi 30 juin 2006.
Le camp no2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2
juillet au vendredi 7 juillet 2006.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche
30 juillet au vendredi 4 août 2006.
Tous les clubs sont en possession des formulai-
res d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour
les juniors (garçons et filles) nés entre le
1.01.1992 et le 31.12.1994.
14. Tournoi de la sélection valaisanne M-
14 filles le dimanche 23 avril 2006 à
Vétroz
11,20 Genève-Valais
12.45 Vaud - Genève
14.05 Neuchâtel-Vaud
15.25 Neuchâtel-Valais
15. Tournois autorisés
FC Vérossaz: le 25 juin 2006 pour les juniors D,
E et l'Ecole de Football.
FC Raron: du 21 au 23 juillet 2006 pour les
actifs de la Ire à la 4e ligue.
16. Permanence

électronique
WINNER > Un logiciel permet aux
entraîneurs de noter, depuis le bord du
terrain, tous les faits du match.

St-Sulpice/F.-Morges - US Port-Valais HL 6-1
Martigny-Sports - ES FC Malley LS 4-2
Etoile-Carouge - CS Chênois I 3-2

Classement
1. St-Sulpice/F.M. 4 3 0 1 14 -7 9
2. CS Italien GE I 4 3 0 1 8-5  9
3. Gland 4 2 2 0 6-4 8
4. Meyrin 4 2 1 1 17 -8 7
5. St. Nyonnais 4 2 0 2 5 -5 6
6. CS Chênois I 4 1 2  1 10 -9 5
7. Sierre région 3 1 1  1 6 4 4
8. Etoile-Carouge 3 1 1  1 6-6  4
9. ES FC Malley LS 4 1 1  2 9-7 4

10. Martigny-Sp. 4 1 1 2  10-12 4
11. Naters 4 0 2 2 4-17 2
12. Port-Valais HL 4 0 1 3  3-14 1

Le président Anselme Mabillard plus besoin de prendre des no-
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez tes manuscrites durant le

match. Ils peuvent introduire

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ toutes les données sur un
agenda électronique, en direct,
depuis le bord de la touche, et

IHI?IM ;i.~TiM les télécharger ensuite sur leur
Meyrin - Chêne Aubonne 7-3 PQ <<Nous avons développé une
Etoile-Carouge - Servette 1-3 version de «winner» qui peut être
G Italien GE - Gland 2-1 installée sur un agenda électro-
Qty | - sion 2-4 nique», confirme Nicolas Solioz.

«Mais celui-ci doit être équipé du
système Windows mobile. En

Classement
1. Servette 4 4 0 0 15 -5 12
2. Cityl 4 3 0 1 18 -6 9
3. CS Italien GE 4 3 0 1 14 -9 9
4. Meyrin 4 2 1 1 14 -9 7
5. Martigny-Sp. 3 2 0 1 4-4 6
6. Sion 3 1 1 1  8-10 4
7. Et.-Carouge I 4 1 1 2  4-4 4
8. Gland 4 1 1 2  4-7 4
9. Sietre région 3 1 0  2 6-7 3

10. ChêneAubonne 4 1 0  3 9-14 3
11. Savièse 2 0 0 2 1-11 0
12. Monthey 3 0 0 3 3-14 0

Nicolas Solioz et David Coccolo interviennent en direct, GIBUS

Les entraîneurs de foot dispo-
sent, depuis quelques années
déjà, d'un bel instrument de tra-
vail pour introduire diverses sta-
tistiques, gérer leurs équipes,
commenter la performance de
leurs joueurs et préparer leurs
entraînements. Entre autres
possibilités, fis peuvent s'ap-
puyer sur le logiciel «winner»,
produit et vendu depuis sept
ans par deux informations, Ni-
colas Solioz et David Coccolo.
Désormais, les coaches peuvent
aller encore plus loin. Ils n'ont

temps réel, le coach peut noter le
nom du buteur, de la passe déci-
sive, des cartons, des change-
ments et des faits divers en temps
réels. En outre, quasi toutes les
informations f igurent sur des
menus déroulants, évitant ainsi
à l'entraîneur de solliciter le cla-
vier.»

Le logiciel permet donc
d'établir un dossier sur chaque
joueur, lequel comptabilisera le
nombre de matches et de minu-

tes jouées - via un chronomètre
automatique que l'on enclen-
chera au début du match -, les
passes, les cartons ainsi que di-
verses annotations personnel-
les, techniques et tactiques. 11
est également possible de tenir à
jour les statistiques, gérer son
championnat, divers tests et
préparer les entraînements via
350 fiches déjà prêtes. Pour
quelques francs supplémentai-
res, l'entraîneur peut encore
avoir accès à une bourse
d'échanges qui comporte plus
de 1700 exercices, un chiffre qui
ne cesse d'évoluer.

Pratique: le logiciel gère au
tomatiquement les décomptes
pour Jeunesse & Sports. «Je m en
sers tous les jours depuis qu 'il
existe», témoigne Gio Ruberti
entraîneur du FC Sierre. «Avant,
j 'avais créé ma propre base é
données sur excel. C'est un outil
très performant et très complet.
La preuve, il est traduit en p lu-
sieurs langues et vendu dans di-
vers pays. J 'ai essayé d'autres lo-
giciels de ce type, mais aucun
n'était vraiment concluant,
«Winner» peut être utilisé pat
tous, à tous les niveaux. J 'attends
la version mobile afin de pou-
voir introduire les données di-
rectement depuis le bord du ter-
rain.»

On précisera encore que
«winner» fait un tabac en
France. Plus de 2000 entraîneurs
l'utilisent régulièrement, es

Un coach
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«Redonner aux du  ̂ Les 12 Heures de Blitz

leur identité»
SEPP BLATTER ? Le président de la FIFA s'en prend aux clubs,
accusés de déposséder les continents de leurs meilleurs
footballeurs. Il promet en revanche un Mondial de «grande qualité»

DE GENÈVE
YANN GESSLER

De passage au Club
suisse de la presse, hier à
Genève, Sepp Blatter a
renouvelé sa charge, vi-
rulente, à rencontre des
clubs de foot. Le prési-
dent de la Fédération in-
ternationale de football
(FIFA) a estimé qu'il fal-
lait «réduire les ligues» et
«redonner aux équipes
de club au moins leur
identité nationale».
Il y a une quinzaine de
jours, le Valaisan avait
soulevé une tempête de
protestations, en mena-
çant d'entrer en
«guerre» contre les clubs
qui refusaient la mise à
disposition de leurs
joueurs pour les équipes
nationales. Ses propos
visaient le G14, organi-
sation regroupant les
clubs les plus riches et
qui demande des com-
pensations financières
pour céder leurs foot-
balleurs lors de matchs
internationaux. Et le
président de la FIFA ne
semble pas prêt à bais-
ser les armes.

Sepp Blatter a jugé
hier comme un «non-
sens» le transfert des
joueurs de talent vers
des destinations exclusi-
vement européennes.
'«Les clubs ont le p lus
haut niveau en Europe.
Mais d'où viennent les
joueurs?» Et le président
de la FIFA de fustiger le
grand marchandage,
qu'il rapproche du pil-
lage colonial, auquel se
livrent les clubs. «Ils
prennent les meilleurs
joueurs de continents
comme l'Afrique ou
l'Amérique du Sud, car ils
veulent jouer avec la
meilleure équipe possible
pour rester en ligue. Cela
ne va pas: l'essence même
du football est bafouée. »

Sepp Blatter plaide donc
pour que les équipes re-
trouvent une partie de
leur ancrage. «Cela fait
longtemps que les clubs
ont perdu toute identité
locale et régionale. Il faut
au moins leur redonner
leur identité nationale.»

Sepp Blatter milite
également pour un allé-
gement du calendrier et
une «réduction des li-
gues». «Il yatrop de foot-
ball de club. Le calen-
drier est trop chargé: on
voit du football tous les
jours à la télévision», a
relevé le président de la
FIFA.

Une grande coupe
du monde
s'annonce

Cette surcharge ne
devrait cependant pas
peser sur la coupe du
monde 2006, qui se dé-
roule en Allemagne du 9
juin au 9 juillet. Sepp
Blatter a indiqué que,
hormis la finale de la
Champions League le 17
mai, les matchs de
championnat se termi-
neront le 15 mai. A partir
de cette date, «tout le
monde sera à disposition
des entraîneurs natio-
naux». «Il restera alors
quatre semaines pour
la préparation des
joueurs», a noté le prési-
dent de la FIFA. Celui-ci
a rappelé qu'en 2002, les
«joueurs étaient arrivés
fatigués en Corée», ayant
joué jusqu'à la veille de
la coupe du inonde.
L'édition 2006 s'annonce
ainsi meilleure qu'il y a
quatre ans. «Les joueurs
seront reposés et auront
faim de jouer. Aux ni-
veaux technique et tacti-
que, cette coupe du
monde sera de grande
qualité. Ce sera du foot-
ball très attractif. Voilà
mon pari.» Sepp Blatter souhaite un allégement du calendrier, KEYSTONE

Simon Ktimin (à droite) face à Benoît Perruchoud. LDD

Compétition échiquéenne
iplutôt spectaculaire, les 12
Heures de Blitz, qui font office
de championnat valaisan indivi-
duel, auront lieu ce prochain sa-
medi 15 avril, dès 8 heures, à
l'Hôtel du Parc à Martigny. Cha-
que concurrent joue 40 blitz du-
rant la journée, les parties ne du-
rant que dix minutes (cinq mi-
nutes par joueur ). En 2005, cette
compétition avait été remportée
par le maître international Si-
mon Kûmin de Berne devant Ju-
lien Carron, qui est donc le dé-
tenteur du titre valaisan. A noter,
pour toutes les personnes inté-
ressées, que l'entrée est libre et
que le spectacle sera au rendez-
vous.

Lourde défaite. En LNA,
l'équipe Valais 1 a joué son 4e
match de la saison 2006 samedi
dernier à Martigny. Contre Wolli-
shofen, elle n'a pas eu droit au
chapitre puisqu'elle s'est incli-
née par 6 à 2. Seul Gilles Terreaux
a remporté son match, alors que
les deux maîtres internationaux
Claude Landenbergue et Alex
Domont ont fait match nul.

Cette sévère défaite ne remet
toutefois pas en question, selon
le président de l'Union valai-
sanne des échecs (UVE) Pierre
Perruchoud, le maintien de
l'équipe en LNA. A trois rondes
de la fin du championnat, elle
demeure ainsi à mi-classement.

En Ire ligue, l'équipe Valais 2
a fait match nul, 3 à 3, contre La
Béroche, après avoir pourtant
mené 3 à 0. L'avis du président
de l'UVE: (Après les victoires
d'Yves Roduit, Eddy Beney et
moi-même, nous espérions l'em-
porter. Mais, malgré ce match
nul, nous demeurons en tête du
championnat, à égalité avec
Nyon.» OR

4e ronde LNA: Winterthour - Niederrohrdorf 5 -
3; Birsfelden Basel - Nimzowitsch Zurich 61/2 -
1 1/2; Valais - Wollishofen 2 - 6; Basel VB - BN
Lugano 6-2.
Classement: 1. Birsfelden Basel 8 (21 1/2); 2.
Winterthur 6 (181/2); 3. Wollishofen 4 (171/2);
4. Nimzowitsch Zurich 4 (15); 5. Valais 4 (14
1/2); 6. Basel VB 3 (151/2); 7. Niederrohrdorf 2
(14); 7. BN Lugano 1 (111/2).

EDITION 1986

Perdus dans la

rmaient en statues de glace.

¦
F LORE NT MAY . ja force implacable des élé- chutes de neige régulières. Un
Des hommes seuls face au vent, ments. On est alors loin du phénomène que les météorolo-
Perdus dans l'immensité blan- sport , artefact de la société des gués ont qualifié de «goutte
che, tentant vainement de sui- hommes qui ont osé quitter froide» . Moins 18 degrés à Tête
vre une trace qui se perd . Le leurs vallées pour se frotter aux Blanche avec vent du nord, au-
froid qui lacère les visages, la rocs gelés. L'enfer glacé a gagné! trement dit une température
neige glacée qui endolorit les ressentie de moins 40. De quoi
membres et qui mange les Goutte froide, L'optimisme vous arrêter net même dans la
énergies. La tempête engloutit était pourtant de mise le sa- descente deBertol...
les hommes et leurs repères, medi soir 19 avril 1986 à Zer-
Images fortes de cette matt. Bonnes conditions de Neutralisation.A7hdu matin,
deuxième édition moderne de neige, danger d'avalanche le dimanche 20 avril 1986, les
la Patrouille des glaciers. 1986 auasi nul. trace narfaitement organisateurs nrenaient la saee
restera comme l'année mau- préparée. Rien de tragique ne décision de neutraliser
dite. Une malédiction qui par filtrait pour justifier une annu- l'épreuve à Arolla. Verbier ne
miracle n aura tait aucune vie- lation de 1 épreuve. La monta- verrait jamais les patrouilleurs
time. La montagne s'est mon- gne dissimulait ses intentions, cette année-là. La frustration
trée la plus forte cette année-là. Et quand on sait que ses hu- allait vite laisser la place au sou-
Des hommes qui doivent meurs changent rapidement... lagement. Peu importe que
s'avouer vaincus. Qui doivent Confirmation de la «Grande l'entraînement de toute une
renoncer au chronomètre. Le Capricieuse» à minuit. Les tem- saison soit finalement sacrifié,
temps fractionné par l'humain pératures amorçaient leur l'essentiel était que tout le

^_ Ml^hlLl '-li ls longtemps lace à chute libre. Vent qui forcit et monde rentre sain et sauf.

Sion triomphe
Viège a accueilli les demi-fina-
les et la finale de la coupe valai-
sanne 2006. Cette compétition
se dispute par équipe de trois
joueurs affrontant chaque
joueur de l'équipe adverse. Les
matches se jouent avec handi-
cap selon la différence de classe-
ment des joueurs. La première
équipe à cinq victoires remporte
la rencontre. La finale fut pres-
que une formalité puisque Sion
s'imposait rapidement 5 à 0. A
noter que dans la totalité de
cette compétition, le Sédunois
Patrick Rolle n'a perdu qu'un
seul match. Après un monopole
entre Collombey, Viège et Sierre

durant ces cinq dernières an-
nées, Sion remporte enfin cette
coupe valaisanne et accueillera
l'édition 2007, mais auparavant
l'équipe de la capitale défendra
les couleurs valaisannes lors de
la finale intercantonale au mois
de juin.

Vainqueur: Sion 1 (Olivier Favre, Patrick Rolle
et Samuel Blanchi).
Finaliste: Collombey 1 (Frédéric Gomez,
Dominik Peterer, Oscar et Robin Baruchet).
Demi-finaliste: Sion 2 (Didier Deparis, Xavier
Schnyder et Pascal Bienz).
Demi-finaliste: Stalden 1 (Andréas Bumann,
Marco Abgottspon, Marijan Vidovic . el
Dominique Kalbermatten).
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arez vos casaues a boulons!Kre
MONTHEY-BIRSTAL 77-63 ? La troisième manche fut coriace. Comme annoncé. Mais les Valaisans
plus mobiles et volontaires, se sont arrachés des griffes bâloises. Houleux.

AMBIANCE
Une «Bâle» à blanc?

Mike Coffin ne passera pas face à Warner Nattiel. Monthey reprend la main, HOFMANN

...» .. __«._ I A M/-\l II/AII IC-"-!

CHRISTIAN MICHELLOD

La série, noire comme un thril-
ler, n'affiche pas encore le mot
fin. Elle sera encore dure, lon-
gue, in'décise, violente même.
On aime bien Birstal . Ou du
moins l'idée qu'une formation
alémanique joue un rôle inté-
ressant et durable au niveau de
l'élite. Mais cette formation-là a
encore du chemin à faire pour
apprendre le respect et l'esprit
d'un sport qui doit rester en de-
hors de toute agressivité. Dans
le mauvais sens du terme. Hier
soir, les Bâlois ont récolté ce
qu'ils ont donc semé: la défaite
à force de confondre jeu physi-
que et provocation. On imagine
déjà la manche numéro quatre,
tricotée maille de fer, samedi
prochain à Birsfelden. Préparez
vos casques! Les boulons vont
pleuvoir.

Jaquier au maxim...um!
Monthey a donc réussi ce qu'il
avait raté quatre jours aupara-
vant. Il est parvenu à «faire vivre
la balle» selon la formule chère
à Maxime Jaquier, tout simple-

Monthey: George 9, Wegmann 16,
Jaquier 25, Porchet 11, Poole 7; puis
Nattiel 3, Bachmann 6. Coach: Sébastien
Roduit.
Birstal: Coffin 14, Koller 4, Vujdc 6,
Henderson 13, Fields 16; puis Kirmaci 6,
Petrovic, Portmann 4. Coach: Pascal
Hnnati

i\oœs: neposieux. sau speaaisurs.
Arbitres: Carlini et Michaelidès. Monthey
sans Baresic et Moret (blessés). Birstal
sans Oertelt et Lutz (blessés).
Fautes: 19 contre Monthev ; 21 contre '

ment extraordinaire de comba-
tivité, d'intelligence et d'effica-
cité. Vingt-cinq points à son
propre compteur, dont six pa-
niers à trois points, quatre au
cours du troisième quart qui
permit aux Chablaisiens de se
donner un peu d'air, de s'ache-
ter une bouffée d'oxygène chif-
frée après avoir subi les assauts
et les griffes d'une paire Fields-
Henderson redoutable avant le
thé punch.

Hier soir, Monthey a su ac-
célérer. A pu appuyer sur le
champignon. A forcé Birstal et
ses kilos à se remuer. Pendant
un quart d'heure, les Bâlois tin-
rent le choc. Puis Os cédèrent
dans les cinq dernières minutes
de la première mi-temps. A 29-
29, Coffin écopa de sa troisième
faute (16'30) et devint mauvais
garçon, héros sifflé d'une série
B américaine, séchant violem-
ment Jaquier en état de contre-
attaque. Cette quatrième faute,
encaissée à la 19e déjà, pénalisa
son équipe. Dans ces mo-
ments-là, Porchet leva les trois
points gagnants, Poole marqua

Kirmaci fulmine. Il bave pres-
que, puis quitte le terrain en
plein jeu. On joue les dernières
secondes crispantes d'un troi-
sième duel d'hommes. Qui frisa
parfois le code légal. «Nous
avons montré qu 'on pouvait
aussi jouer dur et rester
concentré jusqu 'à la fin du
match» analyse Nadir Mous-
saoui, l'assistant montheysan.
«Je crois que ce soir nous
n 'avons pas gagné grâce aux ar
bitr.es et que ce succès prouve
que le premier n 'avait pas été
volé.» Dans un camp comme
dans l'autre, les nerfs sont à la
fête. A nos côtés, les journalis-
tes alémaniques s'excitent

son premier panier et Monthe
toucha la pause avec un lége
bénéfice (40-35). Ouf!

Foule et houle
Le mérite des Montheysan;
hier soir, fut d'entamer la se
conde moitié comme il
avaient terminé la première, h
couteau entre les dents acérées
Comme pour montrer à leur
adversaires qu'ils savaient auss
piquer, voltiger, s'arracher su
un ballon cahotant ou aux re
bonds défensifs et offensifs
Constamment en mouvement
les Chablaisiens dansèren
leurs attaques et prirent sou
vent les Bâlois de vitesse inces
santé. Bien dans le rythme, il
creusèrent gentiment la tombi
alémanique. Mais attention
Birstal n'est pas mort. Le fauvi
- et c'en est un - n'en sera qui
plus redoutable, blessé et mau
vais perdant. La fin de mate!
fut houleuse et vénéneuse
Après-demain, à la Sporthalle
Monthey se retrouvera dan
une arène. Il faudra se crevé
pour en sortir roi

comme des êtres en manque.
Au fil du score qui se détend, ils
se calment. «La série est lan-
cée» poursuit Moussaoui. «A
l' entraînement, nous avons
beaucoup travaillé la circulation
de la balle. C'est ce qui a bien
marché ce soir , au lieu de cher-
cher trop rapidement le face-à-
face comme samedi à Birsfel-
den. Dans ce rythme, les gars
ont trouvé l'ouverture.» Coffin,
lui, ne la ferme pas. Comme tout
le staff bâlois. Qui se met le
monde du basket à dos. Dom-
mage. Mais pas trop tard pour
corriger le tir. Baissez-vous!
Ouf... On a eu peur. Bâle tire à
blanc, MIC

Pour plus tard les vacances
FRIBOURG-HÉRENS 78-89 ? Hérens a donné tout ce qu'il avait. Fribourg non.
Les Valaisans prolongent la série. Pour espérer encore.
Rien a perdre, tout à gagner.
Menée deux manches à zéro, la
bande à Mudry a joué son va-
tout hier soir à Sainte-Croix...
et a enfin décroché cette vic-
toire ô combien espérée. Avec
ce brin de réussite qui lui a fait
tant défaut lors des deux pre-
miers actes. Mais aussi, avec le
cœur et les tripes.

Bingo, les vacances, c'est
pour plus tard, Hérens conti-
nue son bonhomme de chemin
en play-offs. Désormais,
l'équipe n'est plus qu'à un suc-
cès de Fribourg. Samedi, elle
aura même l'occasion d'égali-
ser dans, la série. A condition
que les Valaisans réitèrent l'ex-
cellente performance de ce
mercredi. A condition aussi que
Jared McCurry, enfin retrouvé
après deux matches «sans» (30
points!) ' poursuive sur sa lan-
cée. Vous avez dit fou? Etienne
Mudry croit en tout cas dur
comme fer au retournement de
situation: «on n'avait pas le
choix ce soir, on devait avoir la
rage. Nous ne voulions pas quit-
ter la compétition par la petite
porte. Maintenant, tout est pos-
sible. Bien sûr que j 'y crois, c'est
ça qui fait la beauté du sport».

Maître de son sujet , Hérens est
donc de retour. La (bonne) sé-
rie continue...

En réussite, volontaire, le
dos au mur, Hérens a gagné.
Ok, mérité, rien à redire, pas de
discussion possible. Mécon-
naissable, Olympic, lui, est
passé à côté de son match. Dé-
faite par k.-o! Jouer pour ne pas
perdre n'est pas la solution. Fri-
bourg a été pris à son propre
piège. 39% à 2 points, 34% aux
tirs primés, 14 ballons perdus,
la troupe de Leyrolles a accu-
mulé les bourdes. Au contraire
de Valaisans sûrs de leur fait (un
exemple; 32 pts dans le 3e
quart) . Petit Olympic, grand
Hérens: «on a été bouffés au ni-
veau du rythme et dans prati-
quement tous les secteurs du
jeu. On a vu un faible Fribourg
ce soir. Notre adversaire a mis
beaucoup p lus d'intensité, ils en
voulaient plus que nous, ça se
voyait». Constat amer d'un en-
traîneur en plein doute. Dès les
premières minutes, Hérens a
donc clairement affiché ses in-
tentions: vaincre ou mourir.
Première option choisie par
McCurry qui a montré le che-
min à suivre: toute l'équipe a

fini par suivre son leader.
Jusqu'au bout. Jusqu'à couler
Fribourg dans les cinq ultimes
minutes. Champagne? Non,
pas encore. Les Valaisans ne
sont pas au bout de leurs pei-
nes. Loin s'en faut. Public at-
tendu en masse samedi aux
Creusets!
DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Jarred McCurry décisif, BITTEL

Quarts de finale des play-offs
Monthey - Birstal Starwings 77-63
Série 2-1
Lugano Tigers - Geneva Devils 76-64
Série 2-1
Fribourg Olympic - Hérens 78-89
Série 2-1
Boncourt - Lausanne-Morges 88-82
Boncourt remporte la série 3-0

Demi-finale des play-outs
Pully - Union Neuchâtel , 68-85
Union remporte la série 2-1

L identité
du BBC Hérens existe
Suite à l'article paru dans «Le
Nouvelliste» du 8 avril 2006, in-
titulé, «BBC Hérens: T'es à qui ,
toi?» je tiens à préciser que le
BBC Hérens n'est pas, unique-
ment, représenté par une
équipe en LNA. Le BBC Hérens
est un vrai club, comprenant
beaucoup de jeunes, une cen-
taine de licenciés, évoluant de
la LNB pour les filles, avec
Sierre (partenariat qui donne
satisfaction aux deux clubs) à la
2e ligue des hommes et aux ca-
tégories des très jeunes.

Notre président, Olivier Fol-
lonier, se bat, effectivement,
pour maintenir au centre du
Valais une équipe dont l'ambi-
tion l'a amenée à cette place de
premier rang. Il va de soi que,
pour y arriver, il ne faut pas des
fantômes mais beaucoup de
personnes enthousiastes et bé-
névoles et un apport financier
certain, comme dans tout sport
de haut niveau. Cet argent ne
tombe pas du ciel, il faut beau-
coup de force, de persuasion et
d'enthousiasme pour obtenir
qu'un sponsor investisse dans
ce sport encore élitiste. Les ré-
sultats qui en découlent sur le
«parquet» peuvent susciter
quelque jalousie.

C'est pourquoi, il serait plus
opportun, de montrer vis-à-vis
de notre club compréhension
et soutien. Certains propos, te-
nus dans l'article précités, sont
contraires aux idéaux de sporti-
vité que nous essayons d'ihcul-
quer à nos jeunes basketteurs.

U est vrai que la première
équipe représente une vitrine
pour ce club et son excellent ni-
veau est un encouragement
pour tous les jeunes motivés à
vivre ce sport magnifique. Le
Valais central n'a qu'une équipe
en LNA, en Basket. Je rappelle
aussi que nous ne sommes
qu'en deuxième année de com-
pétition, à ce niveau, et j 'ai plu-
tôt l'impression que la
moyenne des spectateurs est,
au contraire, en hausse.

Cependant, je tiens à re-
mercier la ville de Sion et l'Etat
du Valais pour leur rôle
constructif et l'appui qu'ils
nous apportent , au-delà de cet
esprit de clocher, qui je l'espère
ne fera pas basculer ce sport
aux oubliettes.

LAURENTTRAVELLETTI. CONTHEY
RESPONSABLE DU MOUVEMENT

JEUNESSE DU BBC HÉRENS
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100 athlètes à Vionnaz
Organisé par la société des 4
Fontaines, le premier trophée
de printemps de l'Association
valaisanne de gymnastique fé-
minine s'est déroulé samedi der-
nier à Vionnaz. Plus d'une cen-
taine de gymnastes ont démon-
tré leur aisance et leur savoir-
faire lors les différents tests. Me-
ryl Lambiel de Martigny-Aurore
survole le test Active 4 et monte
sur la plus haute marche du po-
dium en s'adjugeant près d'un
point de plus que ses dauphines,
Sandra Joris, de Vollèges, et Lau-
rence Chappot de Martigny-Au-
rore.

Seulement quatre gymnas-
tes disputaient la catégorie ac-
tive 5, finalement remportée
avec brio par Nora Chaara de
Flanthey-Lens qui réussit à met-

Filles 1A. 1. Roxanne Gualino, Martigny-
Aurore, *i15. 2. Ludmila Becerra, Martigny-
Aurore, 8.05. 3. Delphine Guilhem, Saint-
Gingolph, 7.95. Capucine Farquet Martigny-
Aurore, 7.95. Romane Boven, Martigny-Aurore,
7.95. Filles 1B. 1. Manon Remailler, Flanthey-
Lens, 9.05. 2. Marie Dussex, Conthey, 8.80.
Céline Palazzo, Conthey, 8.80. 4. Lilou Colaud,
Martigny-Aurore, 8.60. Mines Couto, Martigny-
Aurore, 8.60. Test jeunesse 1A. 1. Aline
Bétrisey, Flanthey-Lens, 9.25.2. Linda Murmann,
Savièse, 8.95.3. Sarah Benchalgo, Châteauneuf-
Sion, 8.90. Emmanuelle Roh, Châteauneuf-Sion,
8.90. 5. Sahel Savioz, Châteauneuf-Sion, 8.85.
Caroline Carvalho, Flanthey-Lens, 8.85. Test
jeunesse 1B. 1. Eva Beney, Châteauneuf-Sion,
9.35. 2. Mélanie Pagliotti, Martigny-Aurore,
9.25. 3. Kelly Barras, Flanthey-Lens, 9.10. 4,
Nicole Pitteloud, Conthey, 8.65. 5. Laetitia
Cavali, Conthey, 8.55. Test jeunesse 2A. 1
Pauline Quanoz, Châteauneuf-Sion, 18.20. 2,
Nadège Emery, Flanthey-Lens, 18.00. 3. Yane
Caruzo, Châteauneuf-Sion, 17.75. 4. Mara
Savioz, Châteauneuf-Sion, 17.45. 5. Sabrina

PUBLICITÉ

tre beaucoup d'expression et
d'amplitude dans ses exercices.
Le test 6 sous la loupe. Six gym-
nastes se sont présentées au test
active 6, le plus élevé de ce
concours. C'est Marie Schwery
de Flanthey-Lens qui décroche
la médaille d'or grâce à des dé-
monstrations tout en grâce et
précision. Le souhait des gym-
nastes? Que les tests soient re-
nouvelés mais surtout, et à
l'unanimité, qu'un test 8 soit mis
sur pied. Car aucune d'entre el-
les n'a envie de comrhencer trop
tôt le 7 pour ne pas atteindre
trop rapidement la fin des caté-
gories. Et c'est dans la bonne hu-
meur et les rires que chacune se
dit prête à créer ce nouveau test
et imagine déjà ce qui pourrait
être mis sur pied, MG

Delez, Châteauneuf-Sion, 17.40. Test jeunesse
2B. 1. Karen Dessimoz, Conthey, 17.23. 2.
Samantha Zumofen, Conthey, 16.52. 3. Céline
Schwery, Conthey, 15.93. 4. Suzie Délétroz,
Ayent, 15.46. 5. Leticia Tunes Pereira, Ayent,
15.36. Test jeunesse 3. 1. Emilie Foumier,
Châteauneuf-Sion, 26.85. 2. Nithya
Ponnuthuray, Saint-Gingolph, 26.80. 3. Mélody
Etter, Flanthey-Lens, 26.75. 4. Céline de Preux,
Flanthey-Lens, 26.70. 5. Aurélie Nanchen,
Flanthey-Lens, 26.40. Test actives 4. 1, Méryl
Lambiel, Martigny-Aurore, 27.31.2. Sandra Joris,
Vollèges, 26.49.3. Laurence Chappot, Martigny-
Aurore, 26.41.4. Aurelie Antoine, Savièse, 26.26.
5. Marie Gaillard, Conthey, 26.20. Test actives
5. 1. Nora Chaara, Flanthey-Lens, 27.60. 2.
Stéphanie Chappot, Martigny-Aurore, 25.95. 3.
Morgane Vouillamoz, Martigny-Aurore, 24.80.4.
Nathalie Jollien, Ayent, 24.30. Test actives 6.
1. Marie Schwery, Flanthey-Lens, 27.35. 2.
Pamela Rausis, Conthey, 26.80. 3. Alisia Penza,
Martigny-Aurore, 26.75. 4. Fany Barras,
Flanthey-Lens, 26.50. Murielle Fournier,
Martigny-Aurore, 26.50.
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Le Québec en Valais
ÉCHANGE ? Le VBC Savièse reçoit des Canadiennes à Pâques.

bail

Dans le cadre d'un échange en-
tre le VBC Savièse et une équipe
canadienne de Québec, le club
cher à la présidente Carine Du-
buis organise trois rencontres
amicales durant la semaine pas-
cale. Durant les vacances de Pâ-
ques 2007, les Valaisannes se ren-
dent au Canada pour partager, à
leur tour, leur passion du volley-

Carine Dubuis, comment ont
débuté les contacts entre les
Canadiennes de Québec et votre
club? •
Une ancienne joueuse de notre
club et sa sœur (Gabrielle et Sa-
rah Farder.) sont rentrées au Ca-
nada après quatre saisons pas-
sées chez nous. Le chef des
sports de leur école a proposé
d'effectuer un échange avec le
VBC Savièse.

Qu'attendez-vous de cet échange?
Nous désirons avant tout vivre
des moments intenses de par-
tage et d'amitié. Nous échan-
geons nos idées et nos cultures,
Au niveau sportif et humain
cette aventure s'annonce égale-
ment très enrichissante.

Qu'offrez-vous aux Canadiennes
durant leur séjour en Valais?
Quelles seront leurs activités?
Dix-huit filles et quatre accom-
pagnants Vont débarquer à Sa-
vièse. Tout le monde sera logé
chez l'habitant, c'est-à-dire prin-
cipalement chez les parents de
nos filles juniors B. C'était mon
gros souci. le remercie déjà sin-
cèrement les personnes qui font

Les filles du VBC Savièse de l'entraîneur-présidente Carine Dubuis (derrière à gauche), LDD

preuve d'une belle ouverture.
Trois matches sont prévus au
centre sportif de Savièse. Le pre-
mier se déroule le lundi 17 avril
contre l'équipe des FJB que j'en-
traîne. Le deuxième match se
joue le mercredi 19 contte les
SAR B et le troisième contre Sal-
quenen. Ensuite, des visites sont
programmées: Zermatt, Saillon
et Lausanne.

Que connaissez-vous du volley-
ball dans le pays à la feuille
d'érable?
A vrai dire pas grand-chose. Je
me réjouis de ce partage pour le
découvrir.

Quand partirez-vous au Canada?
Nous allons préparer un voyage
chez nos hôtes durant la période
de Pâques 2007.

Pour en venir au championnat
valaisan, quel bilan tirez-vous de
la saison des jeunes filles (FJB)
que vous entraînez?
Au niveau des résultats, je ne
pouvais pas espérer mieux puis-
que nous obtenons le titre de
championnes valaisannes de
FJB. Je suis également contente
de la progression de mes joueu-
ses. Toutes les filles ont réalisé
une progression linéaire. Tout le
monde suit bien le mouvement.

Et la première équipe féminine?
Cette saison était assez difficile.
Notre contingent est limité. De
plus, nous n'avons pas été épar-
gnées par les blessures. Nous
avons réalisé des performances
en dents de scie.

BERNARD MAYENCOURT

Lundi 17 avril, 15 heures: Savièse FJB - Saint-
Bruno-de-Montarville (Québec)
Mercredi 19 avril, 15 h 30: SAR B - Saint-Bruno-
de-Montarville (Québec)
Vendredi 21 avril, 20 heures: Salquenen -Saint-
Bruno-de-Montarville (Québec).

http://www.gardencentre-noville.ch
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Martin Annen ne disputera
probablement que des compé-
titions nationales l'hiver pro-

i-.

LNA
Première balle
de match
Lugano possède une première
«balle de match» ce soir (20 h
15/TSR2) contre Davos en fi-
nale des play-offs de LNA. Si les
Tessinois décrochent leur qua-
trième victoire de la série, ils fê-
teront leur septième titre de
champion de Suisse vingt ans
après leur premier sacre. Pre-
mier souci des équipes enga-
gées dans les play-offs: ne pas
encaisser de buts. Lugano y
réussit bien puisque Ronnie
Rùeger ne s'est incliné qu'à
neuf reprises dans les sept der-
niers matches. Le jeu défensif
des Luganais a gagné en qualité
depuis que le duo
Zanatta/Kreis a succédé à Larry
Huras. «Je ne crois pas que nous
avions perdu notre jeu mais
nous encaissions trop de pénali-
tés contre Ambri. C'est ça qui
nous a mis en difficulté» , relève
Julien Vauclair, à la recherche
de son deuxième titre. SI

Play-offs - Finale
Ce soir
20.15 Lugano - Davos

Il i"1 ' M—M
Promotion-relégation
Ce soir
20.15 -Bienne - FR Gottéron

Dernière ligne droite
MATCHES AMICAUX SUISSE - ALLEMAGNE ? Deux bons tests
avant le Mondial de Riga du 5 au 21 mai.
Deux mois après des Jeux
olympiques enivrants, l'équipe
de Suisse entame son compte à
rebours en vue du champion-
nat du monde de Riga (5-21
mai). Le pensum débute avec
deux matches amicaux face à
l'Allemagne en Bavière jeudi à
Staubing (18 h 30) et samedi à
Landshut (14h30).

L'équipe de Suisse se rendra
en Allemagne avec dix joueurs
de la sélection de Turin. Plu-
sieurs internationaux ont, en
effet , déclaré forfait pour ce
Mondial placé très tard dans la
saison. Marcel Jenni, Paul Di
Pietro et Patrick Fischer ont re-
noncé pour diverses raisons.

Les attaquants Adrian
Wîchser et Daniel Steiner des
Lions de Zurich soignent en-
core des commotions cérébra-
les tandis que Flavien Corme se
remet d'une fracture à l'épaule
en gardant une chance minime
de participer au championnat
du monde. A ces blessures, il
faut rajouter celle d'amour-
pfopre de Reto von Arx, qui n'a
pas voulu entrer en matière à la
proposition de Ralph Krueger
de réintégrer l'équipe de Suisse.

Toutes ces absences vont
permettre à de jeunes joueurs,
des attaquants surtout, de sai-
sir leur chance lors du Mondial
letton dans la perspective du
championnat du monde en
Suisse en 2009 ou des Jeux
olympiques 2010.

Lundi de Pâques
sous les rayons

Après les deux rencontres
face à l'Allemagne, Ralph Krue-
ger procédera à une nouvelle
réduction du cadre et nom-
mera de nouveaux joueurs is-
sus des deux clubs finalistes des
play-offs. «Lundi de Pâques, les
joueurs touchés ou blessés subi-
ront un nouveau contrôle médi-
cal», explique Kôbi Kôlliker,

l'assistant de Krueger. On verra
alors qui est apte à disputer les
quatre derniers matches ami-
caux en Suisse contre la Nor-
vège à Herisau et Winterthour
ainsi que face à la Slovaquie à
Bienne et à Bâle.

En NHL, Martin Gerber (Ca-
rolina Hurricanes) , Mark Streit
et David Aebischer (Canadien
de Montréal) ainsi que Timo
Helbling (Tampa Bay light-
ning) devraient atteindre les
play-offs qui débutent la se-
maine prochaine. L'introduc-
tion de nouveaux joueurs est
possible jusqu'aux quarts de fi-
nale lors du championnat du
monde.

La Suisse affrontera en Ba-
vière un adversaire décidé
puisque l'Allemagne sera en
lice dans le championnat du
monde de division 1 à Amiens
du 24 au 30 avril avec comme
but la promotion dans le
groupe A. Comme la Suisse, la
sélection germanique sera pri-
vée d'une dizaine de finalistes
des play-offs entre Berlin Eisba-
ren (dirigé par Peter-John Lee,
l'adjoint de Ralph Krueger) et Goran Bezinà. Après les Jeux olympiques, les championnats du
Dusseldorf. si monde, BITTEL

Sélection suisse pour les matches amicaux en Programme de la Suisse avant le championnat du
Allemagne. monde à Riga (5 - 21 mai).

Jeudi 13 avril, 18h30 à Straubing (AH): Allemagne - Suisse.
_ .. ,-.. .. ... . ,„ ; > „.,,. i ,„., , Samedi 15 avril, 14h30 à Landshut (Ail): Allemagne - Suisse.Gardiens (2: Marco Bùhrer Berne , Daniel Manzato (Baie . ., , ,.,. .,.. „,„ ¦ V ¦ .. ¦
Défenseurs (10): Goran Bezina, John Gobbi (Genève- *"*«*,

21 ™ l*f ̂  
* 7'

Servette», Severin Blindenbacher, Beat Forster, Mathias Seger Samedl 22 avri1' 17h0° Winterthour: Suisse - Norvège.
(Zurich Lions), Félicien Du Bois, Reto Kobach (Ambri-Piotta), . Jeudl Tl ™i 19h45 a Bienne; Sui5se " slovacluie-
Martin Steinegger, Beat Gerber (Berne), Cyrill Geyer Vendredi 28 avril, 20h 00 à Bâle: Suisse - Slovaquie.
(RaDoerswil-Jona Lakers). Mardi 2 mai, 18 h 00 à Riga (Let): Lettonie - Suisse.

irtschi (Kloten Flyers), Luca Cereda,
), Patrie Délia Rossa (Zoug), Thomas
Victor Stancescu, Romano Lemm Camps d'entraînement du '
ggi, Thierry Paterlini (Zurich Lions), au 28 avril à Bâle.
eichert, Ivo Rûthemann, Thomas Tour préliminaire du chan

l'Italie, l'Ukraine et la Suèd

COUPE DAVIS

Un cinquième match a domicile pour la Suisse
Après la France en 2004, les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne
en 2005 et l'Australie en février
dernier, l'équipe de Suisse de
coupe Davis disputera un cin-
quième match de rang à domi-
cile. Elle recevra la Serbie-et-
Monténégro les 22, 23 et 24 sep-
tembre prochain pour le
compte des barrages du groupe
mondial.

La Serbie-et-Monténégro
accède à ce barrage à la faveur
de sa victoire 3-2 le week-end
dernier à Glasgow face à la
Grande-Bretagne. 65e joueur

mondial, Novak Djokovic a ap-
porté le point de la victoire en
battant Greg Rusedski en qua-
tre sets, 6-3 4- 6 6-3 7-6, dans le
troisième simple. Janko Tipsa-
revic (ATP 98), Ilia Bozoljac
(ATP 169) et le redoutable
joueur de double Nenad 71-
monjic épaulaient Djokovic en
Ecosse.

Membre du groupe mon-
dial depuis 1995, la Suisse a bé-
néficié d'un tirage au sort favo-
rable avec la venue des Serbes.
Elle a évité un long voyage au
Brésil ou au Mexique qui aurait

très certainement refroidi un
certain Roger Federer. Absent
contre l'Australie mais présent
face à la Grande-Bretagne lors-
que la place de l'équipe de
Suisse au sein de l'élite était en
jeu, le No 1 mondial devrait très
certainement disputer ce bar-
rage qui aura lieu deux semai-
nes après l'US Open. Si tel était
le cas, la Suisse ne risquerait
rien face aux Serbes. En revan-
che, sans Federer, le match
s'annonce particulièrement
ouvert. Selon le team manager
de l'équipe de Suisse Daniel

Monnin, cette rencontre se dis-
putera très certainement en
Suisse alémanique, si

Coupe Davis. Barrages de pro-
motion-relégation du groupe
mondial (22,23 et 24 septem-
bre): SUISSE - Serbie- et-Mon-
ténégro Autriche - Mexique AI
lemagne - Thaïlande Pays-Bas
République tchèque Roumanie
- Corée du Sud Slovaquie - Bel-
gique Espagne - Italie Suède -
Brésil, si
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GRAND PRIX DE L'ESCAUT

Tom Boonen en
démonstration
Le Belge Tom Boonen, cham-
pion du monde en titre, a rem-
porté le Grand Prix de l'Escaut à
Schoten, au nord de la Belgi-
que. Boonen, en démonstra
tion, a profité du remarquable
travail de son équipe, Quickj
Step.

Après 200 kilomètres de!
course, Boonen a devancé au
sprint son équipier néerlandais
Steven De Jongh et le Belge Gert
Steegmans (Davitamon). L'ac-
tuel leader du ProTour s'était
déjà imposé en 2004 à Schoten,
Avec ce 13e succès cette saison,
le 60e de sa carrière profession-
nelle, il a clôturé la première
partie de sa campagne 2006.

«Maintenant, je vais m'ac-
corder quelques vacances mais
en pensant déjà à ma prépara-
tion pour le Tour de France que
j 'effectuerai dans un premier
temps à Ténériffe et à Monaco»,
a précisé le vainqueur du Tour
des Flandres.

A Schoten, Boonen n est ja-
mais apparu en difficulté. Dès
le 50e kilomètre, un groupe de
23 coureurs [dont sept Quick
Step!) avait pris les devants
pour ne plus jamais être rejoint.
Les équipiers du champion du
monde menaient un train d'en-
fer dans le final et emmenaient
le sprint que Boonen rempor-
tait très facilement.

Peu avant la mi-course, le
Belge Peter Van Petegem (Davi-
tamon} a effectué une lourde
chute. «Peter a été transporté à
la clinique d 'Herentals, et nous
craignons une fracture de la cla-
vicule gauche», a indiqué son
équipe dans un communiqué.
si

Tirages du 12 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CIA EN EUROPE L'ONU lâche le HamasUn pays
avoue PALESTINE ? Le gouvernement plus isolé que jamais
Un pays membre du Conseil de
l'Europe a officiellement admis
que des détenus avaient été il-
légalement remis à des services
secrets étrangers sur son sol. Le
secrétaire général du Conseil de
l'Europe, Terry Davis, l'a an-
noncé mercredi à Strasbourg
sans citer de nom.

«Nous n'avons p lus besoin de
parler «d'allégations» de restitu-
tions», a déclaré M. Davis lors
d'une conférence de presse, en
évoquant la deuxième série de
réponses apportées parles Etats
membres aux questions de l'or-
ganisation.

«Nous avons reçu une ré-
ponse reconnaissant officielle-
ment que des personnes avaien t
été «remises» à des agents étran-
gers pa r le biais de procédures
qui ignorent les normes et mesu-
res de sauvegarde exigées par la
Convention européenne des
droits de l'homme et d'autres ins-
truments juridiques du Conseil
de l 'Europe», a-t-il poursuivi.

«Un petit nombre d autres
réponses présentent des incohé-
rences que nous sommes en
train d'éclaircir, en contact di-
rect avec les autorités des pays
concernés», a ajouté le secré-
taire général. Il a précisé qu'il
n'était pas en mesure de fournir
plus de détails dans l'immédiat.

Terry Davis avait demandé
en novembre dernier aux Etats
membres de lui fournir des in-
formations sur leur éventuelle
implication dans des activités
illégales des services secrets
américains en Europe et de lui
préciser l'arsenal juridique
dont ils disposaient pour s'en
prémunir.

Cette démarche faisait suite
à des informations publiées par
le «Washington Post», puis re-
layées par d'autres médias et
des organisations non gouver-
nementales, relatives à des cen-
tres de détention secrets et à
des transferts illégaux de pri-
sonniers, principalement des
islamistes présumés, en Eu-
rope.

L assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe et le Par-
lement européen ont parallèle-
ment mis en place des commis-
sions chargées d'enquêter sur
la véracité de ces faits, ATS/AFP

Le gouvernement du Hamas
est plus que jamais aux abois
après l'adoption par l'ONU
d'une politique restrictive en-
vers l'Autorité palestinienne. Le
rôle humanitaire de l'organisa-
tion est indispensable dans les
territoires.

L'annonce de l'ONU est in-
tervenue après les décisions
américaines et européennes de
couper les aides directes au ca-
binet, qualifiées par le premier
ministre Ismaïl Haniyeh de
«punition collective» et de ten-
tatives de «mettre à genoux» les
Palestiniens.

«La politique de l'ONU est
hideuse et illogique. L 'ONU est
une organisation internatio-
nale qui se doit de coopérer.
Malheureusement, sa décision
injuste s'inscrit dans la campa-
gne israélienne et américaine
contre le Gouvernement palesti-
nien», s'est insurgé le porte-pa-
role du gouvernement, Ghazi
Hamad.

Le cabinet était de nouveau
réuni hier en séance hebdoma-
daire. Au menu des discussions
figurent la «crise f inancière» du
gouvernement, qui n'a pas de
fonds, et les intenses bombar-
dements israéliens dans la
bande de Gaza.

Le Caire
reporte une visite

M. Hamad a également re-
gretté que l'ONU ne se soit pas
exprimée sur les bombarde-
ments intensifs israéliens dans

Harry parade pour grand-maman
Le prince Harry a débuté hier
sa carrière d'officier dans l'ar-
mée britannique. Sa grand-
mère, la reine Elizabeth II, a
présidé la cérémonie à l'Acadé-
mie militaire de Sandhurst.

Sabre au poing dans son
uniforme bleu marine et sa cas-
quette à liseré rouge, le prince
Harry, 21 ans, troisième dans
l'ordre de succession au trône
britannique, a effectué la «pa-
rade du souverain» en compa-
gnie de 219 élèves officiers. Au
terme de 40 semaines de for-
mation, il a été promu sous-
lieutenant. ATS/AFP

la bande de Gaza, qui ont coûté
la vie à deux enfants depuis
vendredi.

Pour ajouter à l'isolement
international du Hamas,
l'Egypte, le principal allié des
Palestiniens au Moyen-Orient,
a annoncé le report de la visite
du ministre des Affaires étran-
gères Mahmoud Zahar au
Caire, arguant d'un «manque
de temps».

Un porte-parole des Na-
tions Unies à New York a indi-
qué que l'organisation avait
adopté une nouvelle politique
restrictive à l'égard de l'Autorité
palestinienne.

«Le sens du message est que
le travail peut être accompli à
des niveaux techniques p lutôt
que ministériels», a souligné le
directeur du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) dans
les territoires palestiniens, Ar-
noldVercken.

«En ce qui concerne nos ser-
vices aux réfugiés, je ne suis pas
inquiet», a poursuivi le direc-
teur à Gaza de l'UNRWA,
l'agence des Nations Unies
pour le secours aux réfugiés de
Palestine, John Ging. «Mes in-
quiétudes se porten t sur notre f i-
nancement et les personnes qui
vont sombrer encore p lus dans
la pauvreté», a-t-il ajouté.

M. Ging a indiqué récem-
ment que son agence manquait
cruellement de fonds pour
mettre en œuvre son pro-
gramme d'assistance humani-
taire. Les Etats-Unis ont an-

Un seul officier s'autorise un sourire à la reine Elizabeth... KEYSTONE

nonce qu'ils allaient accroître
leurs aides à l'ONU. Il a encore
souligné que l'ONU, membre
du Quartette pour le Proche-
Orient, s'était «aligné sur la po-
sition des autres membres du
Quartette».

Le Quartette divisé
Mais les rangs de l'instance

internationale, auteur du der-
nier plan de paix entre Israé-
liens et Palestiniens, sont divi-
sés, la Russie ayant estimé que
la suspension des aides directes
était «une erreur».

Le principal négociateur
palestinien, Saëb Erakat, a ap-
pelé l'UE a poursuivre son
«aide» et son «soutien» aux Pa-
lestiniens particulièrement
pour la construction des infra-
structures, des écoles, des hô-
pitaux.

Deux morts
Sur le terrain, deux Palesti-

niens ont été tués par des tirs is-
raéliens dans la bande de Gaza.
Un porte-parole israélien a in-
diqué que l'armée avait tiré sur
deux Palestiniens armés qui
«tentaient de passer en Israël».
Selon des témoins, deux ka-
lachnikovs ont été trouvées
près des corps.

Les bombardements du
nord de la bande de Gaza se
sont poursuivis en représailles
aux tirs de roquettes, qui ont
été au nombre de treize mardi
pour une seule mercredi, selon
l'armée, ATS/AFP
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2.0 Ralliart, 136 ch, 31'100.-, bonus 500.-
2.0 Turbo, 202 ch, 3S'300.-, nfflïïC'Mg'*

,
fïTïig

Autre modèle:
1.6 Invite, 98 ch, 24'990
CashBonus l'SOO.-

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 M001153.01 01

ÉTATS-UNIS

L'escroquerie
accouche d'une souris

Une comédie qui se dégonfle, KEYSTONE

La table croulait sous les
livres consacrés aux nais-
sances multiples, la
chambre transformée en
crèche attendait l'arrivée
des six nouveau-nés et...
rien. Car en fait de sextu-
plés, Sarah et Kris Ever-
son, un couple du Mis-
souri, n'attendaient ap-
paremment que des dons
pour éponger leurs det-
tes.

Les autorités de Green
Valley ont dénoncé le
mensonge mardi et an-
noncé que la ville étudiait
les poursuites à engager
contre les escrocs.

Sarah Everson, 45 ans,
et son époux Kris, 33 ans,
affirmaient avoir eu qua-
tre garçons et une fille le 8
mars, et ajoutaient que
les sextuplés recevaient
depuis des soins inten-
sifs.

A la lecture des diffi-
cultés financières des
«parents», de nombreu-
ses personnes se sont
mobilisées par l'intermé-
diaire d'un site Web solli-
citant de l'aide pour la fa-

mille, en lui fournissant
notamment une camion-
nette, une machine à la-
ver ou de l'argent. Un
agent immobilier tentait
même de trouver un loge-
ment.

Sarah Everson avait
même montré des photos
d'elle enceinte, des écho-
graphies et de nombreux
vêtements de bébé à un
journaliste de l'agence
Associated Press, sans le
convaincre. Elle expli-
quait que les naissances
avaient été gardées secrè-
tes pendant un mois
parce qu'un membre de
la famille de Kris cher-
chait à les tuer.

Quelques heures
après, le couple ques-
tionné au poste de police
avouait la supercherie,
selon le chef de la police
Aaron Ambrose. Ils ont
été remis en liberté.
Contactée par téléphone
mardi soir, Sarah Everson
a déclaré qu'elle ne parle-
rait à personne «parce que
personne ne comprend».
AP

Violence au Sri Lanka
Au moins seize personnes ont été tuées hier lors de deux attentats
perpétrés dans le nord-est du Sri Lanka. Ces violences surviennent
alors que des représentants du gouvernement et des LTTE doivent
participer à une deuxième série de discussions à haut niveau, pré-
vue du 19 au 21 avril en Suisse. En février, gouvernement et rebel-
les s'étaient rencontrés en Suisse pour la première fois à haut ni-
veau depuis trois ans.

Le but de ces discussions est de consolider un cessez-le-feu
conclu en février 2002 et mis à mal en décembre et janvier, ATS/AFP

Nouveau: Lancer Wagon Edition
2.0 MPI/135 ch, jantes alliage, clim. autom
sièges cuir/Alcantara, assistance parking
au lieu de Fr. 32'340.- seulement 29'490.

m
pl - brL

http://www.mitsubishi-motors.ch


L'Italie attendra son gouvernement
ÉLECTIONS ? Entre recomptage et vacance présidentielle, pas de changement avant fin mai.

Un exemple de gabegie Les trois «Suisses» élus

Proof, un ami proche du rT~P̂ ^̂ ^
rappeur américain Emi- *#§'
nem et membre du
groupe «D12», a été tué ^^Êjpr ,
par balles dans une boite ^Êm Am
de nuit de la Eight Mile éÊ
Road de Détroit (au Mi-
chigan, centre des Etats- ^"̂ WB

La mort du rappeur,
Deshaun Holton de son
vrai nom, a été confirmée
par l'imprésario de «D12» I ¦ ¦
chez Interscope Records, Le rappeur assassiné, KEY
Dennis Dennehy.

Une altercation dans
la boîte de nuit CGC sur la du film d'Eminem dans
Eight Mile Road aurait dé- lequel il interprète les dé-
généré, selon un repré- , buts d'un rappeur blanc
sentant de la police de dans un quartier difficile.
Dwtroit, James Tate. Deux Proof a fait partie de la
personnes ont été attein- distribution du film,
tes par des coups de feu à Ami de longue date du
la tête. Seul Proof est mort célèbre rappeur, Proof
de ses blessures à son ar- était le témoin d'Eminem
rivée à l'hôpital. à son mariage en janvier.

La Eight Mile Road, Les deux apparaissaient
séparant Détroit de sa souvent ensemble en pu-
banlieue, a inspiré le titre blic. AP

Le leader de centre-gauche
a d'ores et déjà reçu les félicita-
tions du premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Juncker et du président français
Jacques Chirac. José Manuel
Barroso, président de la Com-
mission européenne, l'avait
congratulé dès mardi.

Nouveau président
Outre le délai non négligea-

ble de la vérification des bulle-
tins de vote, Romano Prodi de-
vra également attendre la no-
mination, les 12 et 13 mai, par
les nouveaux députés et séna-
teurs d'un remplaçant au prési-
dent de la République Carlo
Azeglio Ciampi pour pouvoir
former un nouveau gouverne-
ment.

Cette nomination est in-
contournable car la désigna-
tion du chef du gouvernement
incombe au président de la Ré-
publique. M. Ciampi, dont le
mandat arrive à terme le 18
mai, ayant laissé entendre qu'il
souhaitait confier cette tâche à
son successeur, Romano Prodi
ne devrait pas être désigné pour
former son gouvernement
avant de longues semaines.

Le centre-gauche
déjà au travail

Le leader du centre-gauche
a toutefois annoncé s'être déjà
attelé à la tâche. Lui et sa coali-
tion hétéroclite, qui va des ca-
tholiques modérés à l'extrême

ciant vainqueurs et perdants.
Romano Prodi a promis de

faire de la lutte contre la mafia
une priorité. Il a aussi assuré
que son gouvernement ferait
adopter une nouvelle loi contre
le conflit d'intérêts, un grief at-
taché à l'actuel président du
Conseil.

Une série d'échéances at-
tend également le nouveau ca-
binet: des élections dans 1200
communes, 8 provinces et une
région (la Sicile) les 28 et 29
mai, ainsi qu'un référendum
sur l'accroissement des pou-
voirs du chef du gouvernement
et la délégation de certaines
compétences aux régions, pro-
bablement le 24 juin.
ATS/AFP/REUTERS

Moins de 48 heures après la fin
des législatives italiennes, cinq
urnes ont été découvertes
abandonnées hier devant un
bureau de vote à Rome, ont an-
noncé des responsables locaux.
Elles contenaient des centaines
de bulletins de vote valides.

Une enquête a déjà été ou-
verte par le parquet de la capi-
tale italienne pour découvrir
comment ces urnes retrouvées
dans des poubelles avaient pu
être négligées au moment du

PUBLICITÉ 

transport prévu des bulletins
vers les tribunaux administra-
tifs régionaux puis le Ministère
de l'intérieur. Le maire de
Rome, Walter Veltroni, a sévère-
ment critiqué le fait que des ur-
nes aient été retrouvées dans la
rue. «C'est un fait d'une gravité
énorme que des bulletins de vote
f inissent dans les ordures», a dé-
claré M. Veltroni, haut respon-
sable des Démocrates de gau-
che (DS, principal parti d'op-
position) . ATS/KEYSTONE

La diaspora italienne en
Suisse aura trois repré-
sentants au Parlement à
Rome. Tous trois sont is-
sus de la coalition de cen-
tre-gauche qui a battu de
justesse la Maison des li-
bertés de Silvio Berlus-
coni lors des législatives
de dimanche et lundi.

Alors que le Neuchâtelois
Claudio Micheloni a été
élu au Sénat sous les cou-
leurs de l'Unione, l'Argo-
vien Franco Narducci
(Unione) et le Lucernois
Antonio Razzi (Italie des
valeurs, le parti de l'an-
cien juge Antonio Di Pie-
tro) ont décroché un siège
à la Chambre des dépu-
tés, selon les résultats
complets du Ministère ita-
lien de l'intérieur.

Pour la première fois, 18
sièges au Parlement
étaient réservés aux Ita

liens de l'étranger. Les Ita-
liens de Suisse ont voté
massivement pour la gau-
che lors de ce scrutin.
L'Unione, dirigée par Ro-
mano Prodi, a obtenu plus
de 55% des suffrages lors
des élections au Sénat et
à la Chambre des dépu-
tés.

A droite, Forza Italia, le
parti de Silvio Berlusconi,
a recueilli respectivement
22% et 21,9% des voix.
Son allié centriste de
l'UDC a obtenu 4,8% et
5,3%. Les autres listes
n'ont pas dépassé les
3,5% des voix. Plus de la
moitié (50,4%) des Ita-
liens de Suisse ont parti-
cipé au vote.

Le vote des Italiens de
l'étranger a été décisif
pour l'issue des législati-
ves, en particulier pour le
Sénat, ATS

Le leader de la gauche ita-
lienne Romano Prodi s'est dit
sûr hier de sa victoire aux légis-
latives. Mais Silvio Berlusconi la
conteste, et a ordonné la vérifi-
cation de certains votes et ainsi
plongé le pays dans l'attente.

Mardi, le Ministère de l'in-
térieur a officiellement con-
firmé la victoire de l'union de
gauche avec 158 sièges sur 315
au Sénat et 348 sur 630 à la
Chambre des députés en pu-
bliant des résultats complets,
qui devront subir une ultime
validation de la Cour de cassa-
tion.

Mais malgré ces données
officielles, Silvio Berlusconi, ac-
tuel chef du gouvernement, re-
fuse toujours de concéder la
victoire à son adversaire. Il a
notamment parlé de «très nom-
breuses irrégularités» dans le
vote des expatriés.

Bulletins «perdus»
ou «contestés»

La coalition de centre-droit
affirme entre autres que plus de
30000 bulletins de vote des Ita-
liens de Suisse auraient été
«perdus». L'ambassade d'Italie
à Berne a pour sa part assuré
que tous les suffrages ont été
envoyés dans les règles à Rome.

Le différend porte aussi sur
les bulletins «contestés», ces
votes non validés mis de côté
par les présidents des bureaux
de vote qui n'ont pas pu les
classer dans les nuls ou les attri-
buer à un parti. On en recense
43 028 à la Chambre des dépu-
tés - où le centre-gauche a ob-
tenu la majorité avec seule-
ment 25224 voix d'avance - et
39 833 au Sénat.

Les commissions spéciales
ont commencé à reprendre un
par un ces bulletins. Elles de-
vraient avoir bouclé leurs
contrôles «jeudi ou vendredi»
pour la Chambre des députés et
«après Pâques» pour le vote des
expatriés au Sénat.

Prodi confiant
En attendant, Romano

Prodi se veut confiant. «Je n'ai
absolumment pas peur d'un
renversement de situation», a-t-
il martelé dans l'après-midi. «Il
est curieux que Berlusconi sou-
lève tant de doutes alors qu'il a
la main sur le Ministère de l 'in -
térieur, qu'il contrôle toutes les
données», a-t-il souligné.

UN AMI INTIME D'EMINEM

Proof assassiné



«J'ai voulu tester
le KSV avant le vote»
THOMAS BURGENER ? Victime d'un «petit» infarctus, le conseiller d'Etat
socialiste a dû subir hier à l'hôpital de Sion un double pontage coronarien.
«Le Nouvelliste» Ta rencontré aux soins intensifs avant son opération.

uiiaiice u avuu. leaneuii ues uuuipuis
au cœur hier. Les analyses ont dé-
montré que j'avais deux artères bou-
chées. Dans quelques semaines, cela

maineureusemeni
pas assister à

VINCENT FRAGNIÈRE

Thomas Burgener ne manque pas
d'humour. Victime d'un petit infarc-
tus mardi soir, le conseiller d'Etat so-
cialiste, rassuré pas les médecins de
l'hôpital de Sion, a accepté de nous
recevoir dans sa chambre en soins in-
tensifs quelques heures avant un
double pontage d'artères qui s'est
très bien passé. Avec le sourire et un
sens de la dérision extraordinaire.

Thomas Burgener, comment allez-
vous?
Je vais mal, car je ne pourrai pas assis-
ter à la finale de la coupe, ni à Milan-
Barcelone pour la ligue des cham-
pions. J'avais déjà commandé mes
billets.

Vous n'avez pas perdu votre sens de
l'humour...
Disons que j'ai eu beaucoup de

aurait ete beaucoup plus grave.

Vous avez tout de même fait un infarc-
tus...
Oui, un petit. C'est la première fois
que j 'ai un problème avec mon
cœur...

«Je ne pourrai

milan uai 'ociui ic,
¦ ¦¦ ¦ a r m -v

aiOrS QU6 I ai Cieja (Rires). C'est vrai. Il n'y avait presque au projet.
jûc U;i|âtc « personne et on m'a pris en charge ra-
ies Dlllclb»» pidement et de manière très profes- Le RSV, Alcan , les ch

sionnelle. Je voulais tout de même Tous ces dossiers ép
pouvoir tester une fois le RSV avant pensables de votre é

Pourtant, mardi, l'entrée en matière de le faire ancrer dans la loi par le actuel?
pour ancrer le Reseau Santé Valais Grand Conseil. Je dois reconnaître
dans la loi n'a pas posé de vrais pro- mois ont été très s
blêmes... Justement, qui va défendre le dossier est évidemment v
C'est vrai, et je m'en suis réjoui. Mais jeudi devant le Parlement? Mais j'ai aussi dû j
/>ol.. n n  *̂ ^'rt «*.,> r\mn A*.V» A A r. mnrnntî. (^ n COm l a  ..nn,,r,,nyr,n,,P.. Innr.  Dnnn n n+ï( « n. ... Mnnn n* r.tua iic m a j faû empeuxe uc icaacj iuu v^c atia it ttguuivcmcui». jcaii-i\cuc aLui puui niLcuiCLa
des douleurs déjà au Grand Conseil. Fournier le connaît parfaitement que l'interdiction
Pourtant, j'ai tout de même partagé bien et il participera mercredi après- chiens dangereux
le dîner avec mon groupe parlemen- midi à la commission thématique. U présence médiati
taire. va parfaitement s'en sortir et gérera Mais, tout cela n'e

L'après-midi, j'ai demandé au mon département jusqu'à mon re- mon carême...
médecin cantonal de me remplacer tour.
pour pouvoir me reposer. En début Je ne comprend pas.
de soirée, un test de sang chez un car- Quels sont les principaux éléments qui Cette année, j' avais
uiuiogue ae viege a aemonne un vom puseï pruuieine ; carême ae i aicoo.
problème au cœur. Il m'a immédiate- Il y a en trois. La reprise des biens im- dois malheureust
ment envoyé à Sion. mobiliers hospitaliers par l'Etat, la que mes deux vern

Thomas Burgener serein sur son lit d'hôpital avant un double pon
dont huit pour ma mère!» MAMIN

En plaisantant, les infirmières des mise en place ou nor
urgences nous ont confié regretter talières et l'inscriptic
que, lors de votre arrivée à l'hôpital de loi de possibles sub\
Sion, il y avait très peu de monde aux dinaires pour le RSV
urgences «contrairement à la majeure Pour le reste, la ti
partie du temps»... rite du Parlement m|

un jour férié?
i'une totale autonomie dans ce domaine et qt
2st de leur compétence de proposer le lundi
Pentecôte comme jour de congé -ou d'écol

sa session de décembre. Béné-
2_^ ^^^ dicte Dubuis (PS/AdG) a évo-

tage. «Le médecin qui nVopère a déjà réalisé 4000 pontages ^é les efffs P08!1* de cette
mesure en faveur de «la promo-
tion du recrutement de gens mo-
tivés», alors qu'Alexandre Cail-

le zones hospi- avant de me coucher sont essentiels à let (UDQ s'esj  ̂ Mtf 
de 

<<ce

n ou non dans la mon équilibre sanitaire. message positif adresse aux po-
èntions extraor- ' lunf rs f f ia gendarmes dans le

Etes-vous fumeur? cadre de leur difficile mission en
es grande majo- J'ai arrêté de fumer à 50 ans. Il y a faveur de la collectivité».
•paraît favorable donc deux ans... , Président de la Commission

de la sécurité publique, André
Votre double pontage vous obligera à Vemay ^

ad"lib) a Pour sa Part
ns dangereux... une convalescence de six semaines. insisté sur le fait que cette déci-
leux sont-ils res- Les spéculations politiques ne vont sion «contribuera à remonter le
rt de santé pas manquer... moral quelque peu chancelant

. Je peux vous assurez que je serai bel des représentants de la force pu-
iue ces derniers et bien, en mai prochain, le nouveau Mique et, surtout, a rendre plus

sants. Le RSV chef du Gouvernement valaisan attractive la vocation de poli-
dossier lourd, comme le veut le tournus. Peut-être cier».11 a appartenu au conseil-
w n n  rnlp ITPC avpr niip lnnps cpmainps r\p rptarH 1er d Etat Jean-Kené rOUmier
inergie, tandis Mais les Valaisans peuvent compter de clore la discussion sur l'en-
laisanne des sur moi. trée en matière en se fendant
obligé à une ^

,un «grand merci au nom des
importante. Dans quelques heures, vous allez subir jeunes agents de la police canto-

ien à côté de un double pontage. Vous ne semblez nale».
pourtant pas très anxieux. La modification de l'ordon-
Ecoutez, le médecin Stumpe qui va nance de la loi sur la police can-
in'opérer a déjà pratiqué près de 4000 tonale est appelée à entrer en

:idé de faire le pontages dans sa carrière dont huit vigueur de manière rétroactive
ujourd'hui, je pour ma mère. Je vais donc profiter le 1er janvier 2006 dès sa publi-
nt constater de la qualité du RSV malgré ce que cation dans le «Bulletin Offi-
e pinot le soir prétend l'UDC à ce sujet... ciel».

Les agents de la pouce canto-
nale pourront désormais accé-
der au grade d'appointé ou
d'inspecteur III au plus tôt
après trois années de service au
lieu de cinq actuellement. Hier,
par 116 voix contre une, les dé-
putés se sont en effet pronon-
cés en faveur d'une modifica-
tion de l'ordonnance du 1er oc-
tobre 1986 de la loi sur la police
cantonale.

Dans son message, le
Conseil d'Etat souligne que «ce
changement a été apporté suite
à des comparaisons salariales
avec les polices des cantons ro-
mands. Le salaire initial des
membres de la police cantonale
valaisanne est nettement infé-
rieur aux traitements servis par
les autres polices cantonales,
surtout dans les premières an-
nées de la carrière.»

Attractivité améliorée. Hier,
l'ensemble des groupes politi-
ques ont salué la démarche
mise en œuvre dans le but
«d'améliorer Vattractivité pour
ce métier difficile auprès des
jeunes », ainsi que l'a relevé
Anne-Marie Sauthier-Luyet au
nom de la fraction radicale-li-
bérale. Martin Kluser (PDC du
Haut), Jean-Pierre Rouvinez
(PDC du Centre) et Viviane
Zehnder (PDC du Bas) ont
quant à eux insisté sur la légè-
reté des incidences financières
liées à cette modification, de
l'ordre de 178000 francs, mon-
tant inscrit dans le budget 2006
accepté par le Parlement lors de
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MENU DE PÂQUES
Salade de caille désossée à la vigneronne

* * * *
Panaché de poissons frais pochés
Sauce au Noilly Prat et échalotes

Petite poêlée de courgettes
* * * *

Carré d'agneau rôti aux herbes fraîches
Flageolets à la tomate
Pommes boulangère

ou
Filet de veau rôti à l'ancienne

Sauce aux morilles fraîches
Pommes boulangère

Fagots de carottes et haricots verts
* * * *

Fromages d'ici et d'ailleurs
Pain de seigle aux noix

* * * *
Poire pochée et «confiture à la crème»

* * * *
Menu complet: Fr. 65-

Menu avec une entrée: Fr. 54-
Plat du jour: Fr. 32-

En spécialité: asperges fraîches du Valais
036-337446

Samedi 22 avril 06
A 10 heures

restauration chaude

« MISE DE BETAIL »
30 vaches fraîche vêlées ou reportantes

« Tachetée rouge »
10 vaches « Race Brune »

2 vachesit Normande »
1 taureau « Red Holsiein »

20 génisses élevage « Red Holstein »
10 bêtes pour l'engraissement

Association - Mottier-Jourdain
024 499 28 53

Ferme de la Moutonnerie
1867 ST-TRIPHON

messageriesdurhône

*00L Avant
-j | r^ le lever du jour
JP̂ 4 tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
tâSu Rue de la Dixence 83-1950 SION 2Î1
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sur véhicules neufs
Promei-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met, toutes options Net Fr. 57*600- Net Net Fr. 48*600.

CHRYSLER PT CROISER 2.0 LIMITED Man
imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34*900- Net Net Fr. 26*900.

PT CROISER 2.4 TURBO Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39*100 - Net Net Fr. 31*100.

CHRYSLER PT CRUISER CABRI0 2.4 GT TURBO Man
Peint, métal, dirn., etc. Net Fr. 42*400- Net Net Fr. 34*400.

CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD SE AUT
Peint, métal, toutes options Net Fr. 46*100 - Net Net Fr. 42*500.

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700- Net Net Fr. 29700.

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93'320 - Net Net Fr. 84'MO.

JEEP NEW CHEROKEE 3,7 AUT LIMITED
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 50*350 - Net Net Fr.43*350.

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr, 59*800.

JEEP NEW GRAND CHEROKEE LIMITED 3,0 CRD AUT
Imm. adm., peint métal., vitres teintées, GPS, etc. Net Fr. 76*440- Net Net Fr.71'500.-

KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20*850- Net Net Fr. 17*850.

KIA S0RENT0 3.5 V6 CARAT AUT
Peint, métal Net Fr. 48*180.- Net Net Fr. 41'500.-

KIA SORENTO 3.5 W CARAT NOIR
Toutes options. Net Fr. 47'580.- Net Net Fr. 42*500.

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36*445 - Net Net Fr. 28*500.

KIA CARNIVAL U V6 Man
Imm. adm., peint, métal., toutes options Net Fr. 33740- Net Net Fr. 27'800.-

LAND ROVER FREELANDER 2,0 5P TD4 MAN
Peint, métal, Air cond. Net Fr. 42*920- Net Net Fr. 37'800.-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS G VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53*020- Net Net Fr. 45'OflO-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, Xénon, GPS, alcantara, etc. Net Fr. 60*500.- Net Net Fr. 52'500,-

LEXUS IS 300 SPORTCROSS AUT
Imm. adm., Sport-Package, alcantara, etc. Net Fr. 67'330- Net Net Fr. 57'33ft-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57*850- Net Net Fr. 47'850.-

SUBARU FORESTER 2.5 TURBO MAN.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 42*300- Net Net Fr.39'500.-

SUBARU FORESTER 2.5 CLUB AUT.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 48'500 - Net Net Fr. 46'000.-

UB UlUUcfL, C(
SUBARU LEGACY 3.0 4P EXECUTIVE AUT. SOU haitée.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant Net Fr. 52*500 - Net Net Fr. 47*500.-

SUBARU LEGACY 3,0 SST EXECUTIVE AUT d êmoioi au!
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 53*500 - Net Net Fr. 48*500.- oléoduc du
SUBARU LEGACY 3.0 4P SPEC. B B VITESSES Jase postal
Imm. adm., peint métal, GPS, cuir, toit ouvrant, etc. Net Fr. 55*500 - Net Net Fr. 51*500.- 

ri Oîî'ra
SUBARU LEGACY 3,0 SST SPEC. B 6 VITESSES [
Imm. adm., peint, métal, GPS, cuir, toit ouvrant, etc. Net Fr. 56*500.- Net Net Fr. 52*500.-

SUZUKI NEW IGNIS 1.3 DIESEL TOP MAN
Imm. adm., peint, métal Net Fr. 24*880.- Net Net Fr. 23*400.-

SUZUKI LIANA 1.4 GL DIESEL
Imm. adm., peint, métal Net Fr. 26*440.- Net Net Fr. 24*900.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74*550- Net Net Fr. 69'000.-

DEMO
CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., toutes options Net Fr. 59*350- Net Net Fr.49'900.-

TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D Linea Sol, Sport Wag„ MAN
Imm. 02.05, peint, métal. Net Fr. 33*540 - Not Net Fr. 29'300.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé

sera le premier servi»
Jusqu'à épuisement de notre petit stockl

*¦** CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
*"'JHHL, Î̂ Rue de la Dixence 83-1950 Sion
«MW Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^Ĥ E-mail: centresionfSemilfray.ch pour le leasin9

httD://www,emil-frav.ch ùL MuItlLeaseSAhttp://www.emil-frey.ch MuniLease&M

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage, pour entrée immédiate
ou à convenir

deux électriciens avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km
de Bovernier, afin d'assurer le service
de piquet, connaissance d'italien
souhaitée.

Veuillez faire parvenir vos offres
d'emploi auprès de:
Oléoduc du Rhône S.A.
Case postale 789
1920 Martigny
Tél. 027 720 46 30. 036-337304

OFFRE D'EMPLOI
Entreprise de services du Valais central

cherche

un chauffeur PL/permis SDR
consciencieux,

flexible dans les horaires.
Entrée tout de suite ou à convenir. Ecrire

sous chiffre E 036-337359 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-337359

ARNIQUA
INFORMATIQUE & GESTION

A

TMTÏOU TVA ATTrT"ETSJ NTE

Pour mener à bien ses mandats informatiques liés à
la gestion des prestations, Arniqua engage un
collaborateur dynamique

Développeur VB6 et .net,
Spécialiste Windows serveur 2003

Si vous êtes expérimenté et savez travailler de
manière autonome , faites-nous parvenir votre
dossier. Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUB E R
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88i 8
info@arniqua.ch r^ ; www.arniqua.ch

^y

Techniques Energétiques et Consulting SA

Rue de la Piscine 10 - 1950 SION
cherche

3 projeteurs en technique du bâtiment
Chauffage
Ventilation
Sanitaire

Très bonnes connaissances d'Autocad et environnement
Windows.

Connaissances et expérience dans les 3 branches techniques
CVS seraient un atout.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels ou prendre
contact au 027 323 11 06. 03M37460

Nous avons besoin de renforts !
Pour le poste de

gérante de succursale
à 100%
Vous devez avoir achevé un appren-
tissage de vente et disposer
d'une expérience de la conduite
du personnel et de la branche
de la mode.

Votre équipe et vous constituez
une unité sur laquelle vous gardez
le contrôle même dans les moments
de grande agitation.

Avez-vous entre 23 et 30 ans,
faites-vous preuve d'assurance
et veillez-vous attentivement
à votre apparence personnelle?

Veuillez alors faire parvenir
votre dossier de candidature à:
100 Wuche Blitz, Postfach 21,
4717 Mûmliswil.

150-138541

Atelier d'architecture
du Valais central

cherche

1 directeur
de travaux qualifié

ou architecte diplômé pour projets
et coordination en allemand et français.

Nous offrons un poste intéressant dans une
ambiance sympathique et dynamique.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à:
AMB Atelier d'architecture

Rolf Fuchs S.A.
Place du Midi 50, 1950 Sion.

036-337333

On cherche

dame motivée
dynamique
30-60 arts, pour
un travail enrichissant
et revalorisant
dans le domaine de la
santé et du bien-être.
12 h minVsemaine,
horaire flexible.
Formations assurées.
Possibilité de faire
carrière.
Tél. 027 746 44 71.

036-335493

Café-restaurant
à Sion cherche

sommelière
avec certificat

Faire offre
sous chiffre

S 036-336842
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-336342

POSEUR
DE MOQUETTE
Cherchons
tout de suite
poseur
professionnel
Lieu de travail:
Montreux.
Salaire intéressant.
Tél. 079 741 52 49.

036-337360

jeune fille
Cherche

pour aider à garder
2 enfants, de 5 à
10 ans, proche de Sion,
de août 2006 à fin juin
2007 ou date à conve-
nir, aider au ménage
et à la cuisine, logée,
bon salaire et cours
de français offert
une fois par semaine.
Faire offre sous chiffre
G 036-337353
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-337353

Fondation pour
enfants de la rue

¦̂
CCP 19 - 720 - 6

www.moipourton.cn
Rens. 027 722 06 06

Le Nouvelliste

Af*> M. CLAVIEN & FILS s.à r.l.
•|M.

t̂aî fiS *̂ "̂
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

engage un

technicien en sanitaire
avec CFC et expérience
- poste indépendant
-surveillance chantier
- établissement plans
- traitement d'offres.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels ou tél. 027 455 15 71.

036-337436

Bureau de la place de Sion
cherche

une apprentie employée
de commerce

Préférence sera donnée à une jeune
fille ayant effectué des stages

et avec de très bonnes connaissances
de l'allemand.

Faire offre sous chiffre U 036-337173
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-337173

La Pinte Agaunoise
Saint-Maurice

cherche

serveuse 60-80%
contrat annuel. Salaire CCNT garanti.

Tél. 024 485 10 93 ou se présenter.
036-337456

OUVERT
À PÂQUES!
Vendredi 14 avril
Samedi 15 avril
Lundi 17 avril

MEUBLES
DU BATTOIR

Charrat
Route Cantonale

Valais tél. 027 746 10 71.
196-168700

!onc
pou

¦
¦

Bf CI C

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:info@arniqua.ch
http://www.amiqua.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Monthey lève le pied
CIRCULATION URBAINE ? Hors les grands axes de transit, les automo
bilistes ne devraient bientôt plus dépasser le 30 km/h au centre-ville.

JOAKIM FAISS

|C2 - Dl

IkSi :i il

Comment maintenir et favori-
ser une activité commerciale
au centre de Monthey tout en le
rendant plus agréable à vivre? " ,.
L'objectif du plan directeur pré-
senté mardi soir aux conseillers
généraux au Théâtre du Cro-
chetan («Le Nouvelliste» d'hier)
pouvait tenir de la quadrature i5M
du cercle pour ses auteurs. :^ Â *X i.
Commerçants et artisans insis- Ifc RS
tent pour maintenir un accès B 1
automobile , tandis que les ha- >^B4
bitants se voient déambuler li-
brement. 7 V V

«Nous avons travaillé sur ces
deux idées à la fois », rappelle
l'architecte Jean-Paul Chabbey.
M fallait faciliter les accès tout
en limitant les nuisances. Pour y
parvenir, il s'agit d'abord de
supprimer le trafic inutile et
d'évacuer la circulation de tran- . .y/yy ï
sit du centre. Ensuite, nous Ira- B5S
vaillerons sur les limitations de B™
vitesse. Enfin sur le parcage. Il -'¦ mmWT3Jl-i y \  \A
en faut, sans que l'on voie des I U^U L̂^J
voitures partout. Il ne faut pas
que les gens aient l 'impression 

^

ou 
es

d'avoir un parking dans le se- de uesserte

*™ M Route
Transit, dessertes de transit
et rencontres

Trois axes «types» ont été ¦ Koutes
définis pour atteindre le but de quartier
fixé : l'axe de la place Centrale,
l'axe du Midi et la Petite Cein- ¦¦ Zones
ture. Le premier doit permettre rencontre
le transit, tout en offrant un ca-
dre agréable, incitant les gens à
s'y arrêter. «Ce premier axe est
f ondamental, il constitue Le troisième axe, celui de la
l'image de marque de Mon- Petite Ceinture, devrait assurer
they», souligne Jean-Paul Chab- le lien entre le centre et la partie
bey. avale de la ville. Dans la plupart

Le second, formé par les des rues entre cet axe et Tave-
rnes du Midi et de Venise, doit nue de l'Europe, la vitesse serait
devenir «l'axe piétonnier par limitée à 30 km/h. Pourquoi
excellence» avec des commer- pas 20 km/h comme au centre?
ces et une zone élargie dite «de «La vitesse de 20 km/h est bien
rencontre» limitée à 20 km/h respectée dans les zones «de ren-
pour les autos et où les piétons contre» à condition qu'il yaitas-
seraient prioritaires. sez de piétons. Dans les rues de

quartiers, ce n'est pas toujours le
cas», explique le responsable
du bureau Transportplan,
Pierre-François Schmid. Ces
rues limitées à 30 km/h de-
vraient aussi agir comme des
dessertes du centre à partir des
axes de transit.

Le plan approuvé fin janvier
par la Municipalité fait la part
belle aux piétons. Les cyclistes
ne sont pas oubliés pour au-

tant. Ils devraient notamment
pouvoir circuler librement
dans les sens uniques. «Un
avantage qui incitera peut-être
les gens à se dép lacer de manière
différente» , espère Pierre-Fran-
çois Schmid.

D'ici à quelque années,
peut-être... Chaque projet
d'aménagement devra encore
être détaillé, budgétisé et sou-
mis au Conseil général.

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MAURICE

Saison d'animations pour tous les publics
EMMANUELLE ES-BORRAT PROCHAINS

RENDEZ-VOUSLa Médiathèque de Saint-Maurice
achève sa mue.

Après son récent déménagement
dans le bâtiment Saint-Augustin et le
regroupement organisé entre les dif-
férents services de la commune, du
collège, du canton et de la HEP, l'éta-
blissement s'offre une nouvelle poli-
tique d'animations.

an, airectrice. spécialisée dans te do-
maine pédagogique, mais devant ré-
pondre aussi aux attentes tant des
collégiens qu'à celles des enfants ou
de la population locale, la Médiathè-
que agaunoise offre désormais divers
rendez-vous parallèles au fil des
mois.

Cafés et prix littéraires, ateliers de
bricolages, expositions et contes sont
notamment au programme. «Le re-
groupement des forces nous a permis
de compter sur davantage de collabo-
rateurs, et surtout, sur leurs talents»,
poursuit la directrice. Une philoso-
phie appelée à se moduler encore
dans l'avenir. «Nous avons d'autres
projets en suspens. Notamment celui
d'organiser des rendez-vous destinés
aux adolescents. A nous de leur mon- Valérit
frer tout ce qu 'ils peuvent faire dans «Nous
une médiathèque.» comm

: 26 avril: atelier bri-
: colage «carillon»
: (pot en terre cuite)
• pour les 3e et 4e
: primaires.
: Jusqu'au 29 avril:
: exposition sur la
\ cartographie du Lé-
: man.
: 3 mai: atelier brico-
i lage «surprise pour
: la fête des ma-
: mans» pour les Ire
¦ et 2e enfantines.
: 17 mai: atelier bri-
: colage «boîte à thé
: en bois» pour les Ire
: et 2e primaires.
: 7 juin: à 14 h et 16 h,
,; contes avec Maie
: Emilie Louise Va- MuÊ
: rone.
• 6 juin: de 12 h 30 à L'achat d'un logement marque un tournant de la vie. Grâce à

• 13 h 30, café litté- la nouvelle hypothèque avec couverture d'assurance d'UBS, qui

! raire en compagnie garantit que votre famille pourra supporter les charges de son
' de Joëlle StaROll logement même en cas d'imprévu, vous pourrez profiter en toute
; sérénité des joies de la propriété. Parlez-en à votre conseiller UBS:

: La médiathèque de 0800 884 555- 0u: www.ubs.com/hypo
'¦ Saint-Maurice est ou-
: verte du lundi au ven-
: dredi de li h 30 à 18 h et
i le samedi de 10 h à midi. î » UBS: Informations complé- <*>
; mentairessur ' 
: www.mediatheque.ch
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SAINT-MAURICE

25 chambres
pour le campus
GILLES BERREAU

Le Conseil général de
Saint-Maurice a ac-
cepté hier soir par 25
voix pour et quatre abs-
tentions le projet im-
mobilier du camp du
Scex, rebaptisé campus
du Scex. Lors de cette
séance, les élus ont voté
en faveur de la
construction de 25
chambres pour loger
des militaires dans un
bâtiment devisé à 1,87
million de( francs. «C'est
une affaire économique
intéressante pour la
commune», a com-
menté le président de la
ville. La Municipalité
avait renoncé à une
simple rénovation des
lieux et préféré ' une
construction neuve.
Cette solution permet
d'obtenir des loge-
ments d'un standard de
qualité plus élevé pour
un surcoût de seule-
ment 200000 francs. Le
fait que la commune a
déjà investi 1,1 million
de francs en 2001 dans
le bâtiment voisin, qui
sera conservé, mais
aussi des incertitudes
inhérentes à tout chan-
tier de rénovation ont
aussi fait pencher la ba-
lance en faveur du neuf.

Les 1,87. million de
francs seront financés
environ pour moitié par
la location payée sur
cinq ans par les militai-
res. Le solde proviendra

PUBLICITÉ 

d'un crédit LIM. Il fau-
dra vingt-cinq ans pour
amortir l'ensemble du
complexe. Le nouveau
bâtiment prendrait
place le long de la route
«Sous le Scex». Vingt-
cinq chambres à deux
lits et sanitaires sont
prévues pour les cin-
quante aspirants de la
police militaire. En at-
tendant que les travaux
soient réalisés d'ici à
janvier 2007, l'école de
police militaire de Sava-
tan a accepté de loger
ses aspirants au Foyer
franciscain. La com-
mission ad hoc regrette
un manque de vision
d'ensemble pour le site
de la part de la Munici-
palité, tout en recon-
naissant que «l'avenir
n'est pas totalement
prévisible » (sic!).

Comme les partis
politiques, elle s'est in-
quiétée de la viabilité fi-
nancière à long terme
de ces chambres.

Si l'armée déserte
les lieux, il est envisagé
de rendre ces nouveaux
logements à une affec-
tation civile. Avec l'en-
semble des locaux du
campus, la Municipa-
lité pense pouvoir
compter sur 200 lits,
histoire de répondre
aux besoins en matière
de parahôtellerie. Le
choix de construire du
neuf faciliterait à terme
ce passage au civil.

es

http://www.mediatheque.ch
http://www.ubs.com/hypo


les industriels ont fait sera parfois minime. Les alloca- rance sociale ne sera donc créée nombre d enfants. De ce fait, les Travail.Suisse a considérablement
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Référendum contre les allocations pour enfants

Un zèle idéologique
au détr
A^ e mois-ci, les employeurs et cantons, même si l'augmentation cantons. Aucune nouvelle assu- années en raison de la baisse du justes allocations pour enfants!»,

\J savoir officiellement qu'ils tions destinées aux jeunes en for- par la nouvelle loi. Celle-ci mettra employeurs ont réalisé des éco- contribué à ce que le Parlement
lançaient un référendum contre mation augmenteront dans 24 simplement un peu d'ordre dans s'emploie à améliorer ces alloca-
l'amélioration des allocations cantons. Les cantons qui versent le système des allocations pour jMk j-gjk tions. Quoique le contre-proje t
pour enfants. Il est évident pour déjà des montants plus élevés les enfants, qui est aujourd'hui pour •'-¦P soit un compromis politique et
les SCIV que seul un zèle idéolo- maintiendront. De plus, l'unifor- le moins confus. A cet JJÊofa. A VJpfc qu'il reste bien en-deçà des exi-
gique se dissimule derrière une misation de la réglementation du effet, les conditions TP gences de l'initiative «Pour de
pareille décision, car il n'y a pas droit e l'indemnité débouchera préalables donnant droit '" M J plus justes allocations pour
d'arguments objectifs à invoquer sur des avantages pour toutes les aux allocations pour \êÊ& -tfÊte* fc enfants!» sur divers points, Tra-
contre des droits uniformes à des familles vivant en Suisse. Quicon- enfants seront harmoni- j vail.Suisse le considère comme
allocations pour enfants et à des que déménagera dans un autre sées au niveau de la | \M2 Bl̂ ^. 

ur|e réussite. Elle ne tolérera
montants minimaux applicables à canton, ou ne fera qu'accepter un Suisse tout entière ¦ 1/ ÊÈ ¦ pas que des employeurs forts
toute la Suisse. nouvel emploi dans un autre can- et des montants 2Lm lk AU de leur idéologie et des
Lors de sa session de printemps , ton, ne devra plus craindre de minimaux seront 

^^H ¦̂¦̂ ^wl l  m esprits de clocher bornés la pri-
le Parlement a approuvé le s'exposer à de grandes surprises, fixés. Cet argu- JHL,»?  ̂ fafeedl vent de ce succès, et elle luttera
contre-projet à l'initiative de Tra- négatives pour la plupart, dues à ment n'est avancé M- M m  ̂ pour qu'une amélioration des
vail.Suisse «Pour de plus justes des différences entre les législa- que pour brandir . ijp nomies allocations pour enfants passe
allocations pour enfants!». Ce tions cantonales. une massue idéolo- % importantes. Qui- ^^^gj -"•-' la rampe dans les urnes.
projet de loi permet d'éliminer p , , gique en utilisant conque prétend ^^̂ p
certaines des injustices choquan- J*GU de suDstance et l'expression «assurance sociale», donc aujourd'hui que i'éco- ^  ̂Pour le Valais
tes du système actuel. beaucoup a idéologie dans ? Affirmation N" 2: l'économie ne nomie ne pourrait pas suppor- Les montants uniformisés au

¦ 'es arguments des opposants pourra pas supporter les coûts. Lors ter les coûts d'une modeste niveau suisse sont certes plus fai-
l
l
e contre-projet apporte 

^es argUments avancés contre de l'entrée en vigueur de la loi, hausse des allo-cations pour blés que ceux desservis en Valais ,
des améliorations attendues l'amélioration des allocations les coûts qu'elle engendrera enfants, ne saurait étayer son pro- mais le principe «un enfant-une
de longue date pour enfants sont connus de Ion- représenteront environ 500 mil- pos sur des faits, mais devra plu- allocation» représente un plus
La nouvelle loi prévoit que, dans gue date, et PierreTriponez, direc- lions de francs, dont 350 millions tôt s'appuyer sur le principe idéo- pour notre canton. Nos montants
toute la Suisse, les personnes tra- teur de l'Union suisse des arts et à la charge des employeurs, ce logique que tous les coûts sont seront maintenus et même aug-
vaillant à temps partiel reçoivent, métiers, ou Peter Hasler, directeur oui équivaut à 0.05 pour cent insupportables pour les mentes dès 2007 (le qouveme-
elles aussi, une allocation corn- de l'Union patronale suisse, ne salarial ou 0.5 pour mille. C'est employeurs. ment doit faire des propositions).
plète, et que les enfants des per-, cessent de les répéter, telle une une fraction de ce qui est Cet aperçu montre que les adver- _̂__ 
sonnes sans activité lucrative ont litanie. Mais cela ne rend pas plus accordé chaque année en haus- saires manquent d'arguments cette page est sous ia responsabilité des
droit à une allocation - jusqu'à plausibles ces arguments, qui ses de salaire, lorsque les cir- objectifs et que leur opposition Syndicats chrétiens
concurrence d'un certain revenu peuvent être tous réfutés aisé- constances sont normales, et de n'est fondée que sur des points interprofessionnels
des parents. Les montants mini- ment: ce que l'économie peut aisément purement idéologiques. elle n'engage pas i" responsabilité
maux sont fixés dans tous les ? Affirmation N° 1: la Suisse n'a pas . assimiler. En outre, les cotisa- . çrw ~+- A de la rédaction du Nouvelliste
cantons à 200 francs pour les allô- besoin d'une nouvelle assurance tions que les employeurs doivent Les DUV, aux cotes de secrétariat générai
cations pour enfants et à 250 sociale. Les allocations pour fournir aux caisses de compen- Travail.Suisse, lutteront en Rue de ia Porî Neuv8 20.cp i3i2
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à Rome
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T ~7~7" ~~ —. I Sa. 16 septembre 06 Repas de midi libre.
• vQûtUBS3DSJuSlSCOS3IDPfy Départ tôt le matin du Valais en autocar pour Rome. Arrêts en Après-midi libre pour visites individuelles et shopping.

Dernier délai d'inscription: 30 avril 2006. cours de route. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Les inscriptions se font par écrit et par Repas de midi libre (pique-nique personnel). .
le paiement du voyage de Fr. 985 - par Arrivée à Rome en fin de journée. Me 20 septembre 06
personne au secrétariat des Syndicats RePas du soir et logement à l'hôtel. Petit-déjeuner à l'hôtel,

chrétiens à Sion. Le matin, audience papale.

Attention, l'assurance annulation n'est ? "
septembre 06 En début d apres-mid, départ pour la région toscane. Repas

pas comprise dans le prix. Si vous dis- Pf^ejeuner a I hôtel. _.,.-- de m,d, en cours de route (vous recevrez.un pâmer pique-
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Veuillez bien contrôler et vous rensei- prendra par ses dimensions Je 21 septembre 06
gner sur votre assurance annulation et énormes. BÉ?* 

¦ Arrivée tôt le matin en Valais,
mentionner précisément la compagnie Au sommet de la colline du 
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sur le bulletin d'inscription. Dans le cas Capitole, la plus petite des 7 collines de Rome, vous dècouvri- 
contraire, l'assurance annulation vous rez une des nombreuses réalisations de Michel-Ange, la
sera obligatoirement facturée au prix de Piazza del Campidoglio. Repas de midi libre. Les conditions financières
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Le voyage est réservé en priorité pour
les membres des Syndicats chrétiens du
Valais et de Romandie et leurs familles,

nome, nous prenons en charge les par-
ticipants à Bex, Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue.
Le voyage est organisé par les Syndi-
cats chrétiens du Valais, en collabora-
tion avec Lathion Voyages et Transports
S.A. à Sion.
Nous déclinons toute responsabilité en
cas d'accident, de pertes, de dommages
ou d'autres incidents imprévisibles
durant le voyage de Suisse à Rome.
Pour tous renseignements complémen-
taires et formulaire d'inscription, vous
pouvez contacter notre secrétariat géné-
ral au 027 329 60 60.

Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais

¦ _i..7.;:. . ._

nre Fontaine deTrevi: celui qui veut être certain de revenir un
our à Rome devra d'ailleurs y jeter une pièce de monnaie...
.a journée se termine par la romantique place Navona.
tepas du soir et logement à l'hôtel.

.u 18 septembre 06
-m Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée à la ' repas du soir le dernii
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des objets d'art uniques. ' assurances voyage «s

Les trésors de l'Etat du tnement)

Vatican, ainsi que les Non compris
cadeaux reçus par les diffé- * les repas de midi

rents papes, ne sont pas étrangers à la qualité des musées du ? les boissons
Vatican. Repas de midi libre. La visite de la basilique Saint- ? les dépenses personn
Pierre ainsi que de ses alentours figurent au programme de ? les pourboires éventu
votre après-midi. ? l'assurance annulatioi
La chapelle Sixtine vous étonnera par sa splendeur retrouvée .
depuis un peu plus de dix ans maintenant. Organisation techniqui

Repas du soir et logement à l'hôtel. _(¥~ Â HTTT1

Ma 19 septembre 06 E3K3
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la visite des cata-
combes, ainsi que du parc favori des Romains: les jardins de Formalités douanières
la Villa Borghese. Carte d'identité valable <
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Notre prix comprend
• trajet en autocar selon programme
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Le Trient, dans I œil du rider
VALLÉE DU TRIENT ? Deux snowboarders et une skieuse sillonnent la région avec une équipe
de tournage afin de promouvoir les atouts touristiques des Marécottes, de Finhaut, Vallorcine et Trient

¦pn
I P Nnuvpllkïp .n„Hi ^,w,ii pnnfi MARI IGNY W*\

OLIVIER HUGON

«Dans ce f ilm, les trois riders ne
sont qu'un prétexte, ce qui est
important, ce sont les activités
disponibles dans la vallée du
Trient.» A sa manière, David
Michellod invente un nouveau
genre: un support qui mêle à la
fois la promotion touristique, le
marketing publicitaire pour
des sponsors privés et la com-
munication des sportifs. «Le
tour du Mont-Blanc, Etape 1»,
c'est un peu tout ça. Une vidéo
de treize minutes qui emmène
le spectateur de Martigny au
col de la Forclaz, en utilisant ex-
clusivement les transports pu-
blics, et, accessoirement, un
snowboard pour David Michel-
lod et Xavier Jordan, ou des skis,
pour la Chamomarde Stépha-
nie Parizet. Musées, remontées
mécaniques, hébergement,
bistrots, discothèques, tout y
passe.

Partenaires a convaincre
Avec, en prime, de belles

images de freeride. «Quand j'ai
présenté ce concept aux sociétés
de développemen t de la région,
ce mot a tout de suite fait peur»,
avoue David Michellod. «Ils
craignaient que l'on ne montre
des images de rêve, quelque
chose d'inaccessible au grand
public. Mais la vallée du Trient
en hiver, c'est le paradis de la
randonnée. Et quand on fait de
la randonnée, en redescendant,

on fait forcement du freeride!
On a voulu montrer que c'était à
la portée de tous en choisissant
des itinéraires courus, le p lus sé-
curisés possible. On veut dire
que chacun peut se faire p laisir
en montagne sans forcément
prendre des risques inconsidé-
rés.» Les négociations ont par-
fois été âpres. Certaines rivali-
tés ne sont pas tout à fait ou-
bliées dans la vallée et l'esprit
de clocher résiste encore. Cer-
tains ont demandé à voir le film
avant de s'engager financière-
ment. Le budget se monte à
38 000 francs, répartis entre les
communes et sociétés de déve-
loppement pour 15000 francs
et le solde à la charge de spon- I . ——— - H  ^̂ ^̂ ^̂ ^MSÊÊÊSê ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ÊKÊÊÊÊÊ ^KÊIÊBÊÊBë
sors privés. Les photos et les vi- «Parler de la vallée du Trient sans parler du freeride, c'est un crime.» Stéphanie Parizet, Xavier Jordan et David Michellod (rouge) ont utilisé
déos du tournage seront mises Ici Xavier Jordan à la frontière franco-suisse au col de Balme. p. CHARAF le train Martigny-Châtelard comme fil rouge, PETERCHARAF
à disposition des partenaires
qui bénéficieront en sus d'une
diffusion télévisuelle.

Le concept n'est pas com-
plètement nouveau. Avec sa so-
ciété D-Syn basée à Fully, David
Michellod l'a déjà appliqué à
diverses régions de la planète.
Pour s'attaquer au Mont-Blanc,
il n'était pas tout à fait dans l'in-
connu. Avec le magazine «Hill-
Explorer», le Fignolin avait déjà
passablement écume les possi-
bilités du coin. «Il manquait un
support audiovisuel. Il devrait
être prêt pour la mi-juin et on le
diffusera l'automne prochain,
pour lancer la saison d'hiver
2006-2007.»

Ouverture sur L'Italie?
Ce premier -film est une

étape. En tout cas, il est voulu
comme tel par David Michel-
lod. L'idée est de faire le tour
complet du plus haut sommet
d'Europe. «La porte est ouverte.
On va se tourner vers la région
du Saint-Bernard et continuer
sur l'Italie... Si la région joue le
jeu, on est partant. Je pense défi-
nitivement que le créneau est
très porteur pour les communes.
La randonnées, sous toutes ses
formes, à skis, à raquettes ou à
pied est en p lein développe-
ment.»

«La commune de Finhaut
s'est engagée dans ce projet à
hauteur de 2500 euros (un peu
moins de 4000 francs)
d'abord pour montrer qu'avec
un peu de bonne volonté, il est
encore possible de faire quel-
que chose en commun dans
cette vallée. C'est une idée qui
a l'avantage d'être fédératrice.
Elle relie deux domaines skia-
bles, Les Marécottes et Le
Tour, via la ligne du Mont-Blanc
Express et elle présente toutes
les possibilités d'activités hi-
vernales dans la région. Pour la
commune, il est également in-

ne • bru

téressant de disposer d'une
banque de données photos et
vidéos qui sera utilisée pour la
publication de prospectus et
surtout, au travers des nouvel-
les installations de communi-
cations visuelles qui se met-
tent actuellement en place
dans les gares et les offices de
tourisme locaux. Avant'de
nous engager, nous avons exi-
ger des producteurs que les
images soient clairement iden-
tifiables, que l'on reconnaisse
la région, qu'il ne s'agisse pas-
d'un énième film de freeride où
l'on ne voit que des sommets.»

CINQ VOITURES NEUVES VOLÉES À MARTIGNY

Montant du forfait: 300000 francs!
CHRISTIAN CARRON

«Je vous laisse imaginer quelle a pu être ma réaction: j'arrive le ma-
tin et je constate qu'il manque cinq voitures neuves... Ça a été un
choc!» Directeur du garage Olympic - Concession Volkswagen - de
Martigny depuis six ans, Olivier Montandon a vécu un lundi noir.
Durant la nuit, cinq véhicules ont été volés dans l'exposition exté-
rieure. «J 'ai espéré un temps que ce soit mon chef d'atelier qui les
avait prises pour les nettoyer, mais sans me faire d'illusion.» Avait-il
été déjà question de vols ou de trafic de voiture cette armée? «Pas
à ma connaissance.»

Visiblement, les voleurs sont entrés par la porte arrière. Ils ont
ensuite traversé la halle d'exposition, dérobé toutes les clés et sont
repartis avec cinq voitures, une Touareg, une Golf R32, une Golf
FSI et deux Caravelles, d'une valeur totale de plus de 300000
francs

Toutes les clés à changer. «Ça ressemble presque à une com-
mande» , ironise Olivier Montandon. «Ils devaient être parfaite- I 9**>- -J^M
ment organisés. En tout cas, il a dûy avoir un repérage pour connaî- Olivier Montandon: «Et dire qu 'il y a une semaine, j'ai rêvé qu 'on me
fre le système d'ouverture de la porte arrière ainsi que l'armoire où
sont stockées les clés. Mais nous n'avons rien remarqué de suspect.
Ils ont aussi dérobé des p laques au garage voisin pour pouvoir rou-
ler avec les véhicules.»

Aujourd'hui, le directeur du garage est confronté à deux pro-
blèmes majeurs. «Dans un premier temps, nous allons devoir ga-
rantir la sécurité des véhicules stationnés à l'extérieur puisqu 'on
nous a volé toutes les clés. Ensuite nous devrons changer toutes les
serrures et les cy lindres de contact des voitures. Entre la commande
des pièces et le travail, c'est une facture supp lémentaire qui se chif-
f r e  à plusieurs dizaines de milliers de francs.»
PUBLICITÉ

piquait toutes les voitures...» HOFMANN

Un travail de pros. A la police cantonale, le chef de rinformation
Jean-Marie Bornet confirme le vol. «Une enquête a été ouverte par
l'office du juge d'instruction du Bas-Valais. Nous sommes égale-
ment en contacts avec des collègues en Suisse et à l'étranger. Toutes
les hypothèses sont analysées.» A ce stade de l'enquête, deux élé-
ments ressortent. «C'est un cas exceptionnel. Ce type de vol en série
est très rare en Valais. La manière de procéder laisse p lutôt penser
que nous avons affaire à une bande organisée, à de vrais pros.»

Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

alloboissons.ch

«Fédérateur»
PASCAL MAY

PRÉSIDENT DE FINHAUT

SAILLON

L'étiquette et la
vigne à l'honneur

L'expo suit le cours du Rhône, recensant les principaux
vignobles, chacun étant illustré par une étiquette, NF

L'Office du tourisme de Saillon et la commission cul-
turelle se sont associés pour mettre sur pied une expo-
sition intitulée «Le Rhône, fleuve d'étiquettes». C'est la
Confrérie de l'étiquette qui met à disposition sa collec-
tion, présentée sur des panneaux. Une sélection d'une
centaine d'étiquettes, classées par régions, du glacier
du Rhône à la Méditerranée. «Nous avons tenté de trou-
ver des pièces montrant le f leuve», explique Rémy
Fiaux, responsable de l'exposition pour la Confrérie.
«Mais ce n'est pas évident.» Les panneaux ont été créés
pour l'inauguration du Musée de la vigne, du vin et de
l'étiquette au château d'Aigle. Depuis, ils ont notam-
ment été vus à Agrovina ou à Arvinis. Certains mem-
bres de la confrérie disposent de collections de plu-
sieurs dizaines de milliers de pièces. Les plus ancien-
nes datent de la fin duXKe. «Mais elles n'ont pas de va-
leur marchande. On se contente de les échanger.»

Objets anciens. Pour habiller le tout, divers outils en
relation avec la vigne et le vin, une collection privée ap-
partenant à la famille Crettenand, seront également
présentés au public. «Ils disposent d'une collection im-
pressionnante d'objets anciens qui s'accorde parfaite-
ment avec le thème de l'exposition», note Manon Moret,
responsable de l'office du tourisme. «Ça nous permet
de mettre en avant le terroir de Saillon, ses vignes et ses
vins, dans une période relativement calme.» L'exposi-
tion se tiendra à la salle Stella Helvetica, au cœur du
vieux bourg de Saillon, du jeudi 13 au dimanche 23
avril. Elle sera ouverte tous les jeudis, vendredis, same-
dis et dimanches, de 14 heures à 17 heures. OH

Le vernissage aura lieu ce soir à 19 h, au centre culturel Stella
Helvetica.

http://www.alloboissons.ch
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FEUILLETON ARCHÉOLOGIQUES Des vestiges
datant de la période romaine ont été découverts aux
Remparts.
VÉRONIQUE RIBQRDY

Sur l'échelle du temps, un nouvelle case est occu-
pée. Entre les cimetières néolithiques, les cam-
pements de l'âge du fer et les fortifications du
Moyen Age, voilà qu'apparaît la ville romaine.

Les archéologues qui travaillent sur le chan-
tier de la rue des Remparts ont dégagé une bande
de terre empierrée sur une largeur de cinq mè-
tres. Il s'agit d'un tronçon de voie romaine, dans
l'axe de Valère, assez large pour que deux chars
puissent se croiser, pas assez importante pour
être une des voies principales de Sion à l'époque
romaine. Empierrée en surface, la voie reposait
sur un épais lit de gravillons, permettant une cir-
culation sur une chaussée toujours parfaitement
drainée. Les tessons de céramique retrouvés
prouvent son utilisation jusqu'au IVe siècle au
moins.

Au Moyen Age, les vestiges de la route côté
rue des Remparts disparaissent dans les travaux
de terrassement du fossé. Cela explique que les
archéologues n'ont retrouvé la voie romaine que
lorsqu'ils ont commencé à fouiller côté Dent;
Blanche, sous le local des ambulances, là où rien
n'avait bougé... depuis les Romains.

Tout près de la ville
Les archéologues penchent pour une voie si-

tuée à l'extérieur de l'antique Sedunum, mais à
proximité d'habitations.

Sous l'actuel centre commercial de la Porte-
Neuve^ des maçonneries romaines avaient af-
fleuré lors des excavations, en 1992. Villa ou
quartier d'habitation, il n'a pas été possible de le
déterminer, l'emplacement n'avait pas été fouillé
par l'archéologie cantonale.

Ces traces de romanité en Valais central pas-
sionnent François Wiblé, archéologue cantonal
et spécialiste de l'époque romaine. Un seul autre
tronçon de voie romaine a été retrouvé au-delà
de Martigny. C'était l'an dernier, sur le site de
Finges, dans un emplacement qui préfigure le
tracé de la future autoroute: «Les Romains dé-
montrent toujours un génie d'adaptation au lieu.
La voie de Finges est construite sur des billots de
bois, celle de Sion est en gravier pour drainer une
voie construite sur du limon». A Martigny, alors
capitale du Valais, le tronçon retrouvé était dallé,
un luxe expliqué par sa proximité de la voie inter-
nationale du Grand-Saint-Bernard. .

Une bague en souvenir
«Sion était une agglomération assez impor-

tante à l'époque romaine pour avoir des thermes
etdes égouts, commeon le sait par les fouilles sous
l'église de Saint-Théodule», rappelle François Wi-
blé. «Des stèles retrouvées Sous-le-Scex gardent la
mémoire de notables, anciens chefs gaulois, pro-
priétaires de grands domaines entre Sion et
Sierre.»

La voie romaine sera détruite, mangée par la
pelle mécanique pour aller creuser plus profond.
Place aux préhistoriens! Seul vestige tangible de
la voie (à parties tessons de céramique, les pho-
tos et les relevés habituels), la découverte sur le
bord de la route d'une petite bague-sceau en or,
à l'intaille gravée de deux profils , un masculin et
un féininin, reliés par l'inscription «AEQUI»
«NT». La bague est restée au bord d'un chemin
gallo-romain, U y a deux mille ans. Demain, il y
aura là un parking souterrain. «O temporal O mo-
res!» comme dirait l'autre.

La voie sortait de la ville en direction de l'ouest. Elle est coupée à l'emplacement du fossé médié
val. Une ligne de pierres plus grosses marque le bord de la voie, à droite de l'image, MAMIN

UNE INAUGURATION POUR
LE PRINTEMPS 2007
Le Conseil d'Etat a octroyé un
crédit d'étude supplémentaire
de 469 000 francs pour pour-
suivre les fouilles jusqu'au
27 mai. «Nous aurons un bon
échantillonnage des vestiges
archéologiques», indique Fran-
çois Wiblé , archéologue canto-
nal qui salue la compréhension
de la ville sur ce dossier. La ville
de Sion avait accepté ce nou-
veau délai dans sa s'éance du 9
mars 2006 déjà. L'ingénieur de
la ville, Georges Joliat, a orga-

nisé une permutation des priori-
tés avec les entreprises. Une in-
formation aux commerçants du
quartier a été donnée sur le
chantier lundi. Le calendrier des
travaux prévoit une fermeture
de la rue des Remparts à la cir-
culation le 24 avril.

La partie sud des Remparts, de
la rue des Vergers à la place du
Midi, sera terminée le 28 juillet,
la partie nord, le 27 novembre. A
la fin de l'année 2006, sous-sol
et revêtement de la rue seront
terminés.

Au printemps 2007, la ville en-

tamera l'aménagement de la fu-
ture place des Remparts, sur le
parking des ambulances déjà
construit (début des travaux
juin 2006). Georges Joliat a pla-
nifié la fin des travaux pour le
25 mai 2007.Son commentaire:
«Les trouvailles n 'ont rien de
sensationnel sur le plan visuel
pour le public, mais elles sont
très importantes pour l'histoire
des civilisations passées. Trois
mois de retard ne sont rien en
regard de la découverte de
5000 ans d'histoire. Et le maxi-
mum sera fait pour rattraper ce
retard!»

I f  * *lii i"%/\l*i4- stratégiques de la ville, des rochers de
L d H 1166 Q U IdC MU t Valère à la Planta. De nombreuses excava-

tions ont été menées tambour battante
Combien de vestiges bazardés d'un coup

VÉRONIQUE RIB QRDY de pe]je mécanique, par ignorance ou
T , , „„„., , , ,  . , indifférence , pour éviter un retard de chan-Lannee 2006 sera probablement marquée . . , •,, , , .  -T , , . v ùer, pour contenir la pression economi-d une pierre blanche dans la mémoire ar- e? peut,être bim ]a sifuation ne seracheologique de Sion. Depuis les années 60 pIus jamais la même après la construction
et les fouilles du Petit-Chasseur, on lé sait. J_ i i i T> ..- T O^J : ,., , ue la piate ues nempai is. Les oeuuiiuis uni
Sion est placée dans une zone archéologi- montré, résolument, leur intérêt pour leur
que sensible. On le savait, mais on feignait histoire, une histoire riche et variée qui
souvent de ne pas s'en souvenir. Il n'y a pas peut faire leur fierté. Tout ça ne s'effacera
eu de campagne de fouille dans des lieux pas d'un coup de pelle mécanique.

CAISSES PENSIONS

Colère de la FMEF
réplique radicale

traittao (Po nui pet rôfallomoTit flinminrit rnmmnninii pe îronoonrc In n\.fPP mnrniio

Les enseignants radicaux élus
au Parlement ne se prononce-
ront pas sur l'assainissement
des caisses de pension, parce
que concernés (Le «Nouvelliste»
de mardi). Grosse colère de la
FMEF qui dénonçait hier une
opération illégale, imposée par
le Groupe qui bâillonne des élus
du peuple. Et de suggérer que la
mesure s'applique aussi à Jean-
René Germanier quand le
Conseil National parle viticul-
ture et aux autres élus exerçant
des mandats.

Dénonçant «cette obsession
du tout à l'économie f leurant bon
les nauséabonds relents d' un rea-
ganisme d'arrière saison», la
FMEF conclut: «Le masque est
tombé et il ne reste que le pitoya-

ble spectacle dune misère idéolo-
gique radicale».

L'ex-secrétaire et député du
Parti radical Adolphe Ribordy ré-
plique le jour même que ces en-
seignants-députés ont libre-
ment choisi de s'abstenir, inspi-
rés par deux dispositions: la
Constitution et la loi sur les in-
compatibilités. Avec im argu-
ment massue: si un enseignant
participe à la législation sur l'en-
seignement , personne ne lui en
tiendra rigueur. Mais s'il s'agit de
son statut financier ou de sa re-
traite, le devoir de réserve s'im-
pose. JB

Voir les positions de la FMEF et
d'Adolphe Ribordy sur http://www.le
nouvelliste.ch/valais/remons.htm

A ¦ liste. Là où la FMEF voit une opération illi- que la quasi-totalité des impôts des contri-
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O des mois, il n'y a rien de plus que le strict salaires de vos sept mille membres, donc
«*Ai| Yf \  I respect de la loi et une conduite décente pour vous aussi le devoir de réserve s'im-
-flOwll I w ¦ de la Part d'élus responsables qui refusent pose...»

de se nronnncer miand il s'aeit de leurs re- F.n annelant la rue à la rescousse nar des
li lUlLO, \_JV_ UU1 VsOL. i. V- *_ 11V 1 1 IL 1 1 l L11U UUIL11L , LWllllIUllIll llï .,' « IM^l U-l «' . IU J, 1 • 1 I . 1 llllll IIUV

JEAN BONNARD c>esl qUe ja p]yjgp ose s'en indigner. Une le plus bel autogoal que même Jean-Yves
La FMEF s'étrangle d'indignation face à fois n'est pas coutume, Adolphe Ribordy Gabbud et l'UDI n'osaient pas espérer. Sa-
des enseignants-députés dont le seul tort ralliera sans peine une majorité de ci- . crifiant l'intérêt particulier au fonctionne-
est de s'abstenir quand le Parlement plan- toyens si d'aventure c'était le peuple qui ment démocratique et s'indignant que des
che sur leurs caisses de pension! On croit devait trancher. La décision de la FMEF de déoutés enseignants rësoectent simnle-
rêver... poser la question du moratoire au Parle- ment la loi, la FMEF se disqualifie aux yeux
Quoi de plus normal? La simple décence ment était déjà une erreur stratégique de la du Parlement et s'expose à un verdict po-
impose cette retenue! L'article 13 de la «Loi part de citoyens privilégiés durant leurs pulaire cinglant.
sur l'organisation des Conseils et les rap- années de travail dans l'administtation et Messieurs les fonctionnaires , dans votre
ports entre les pouvoirs» prévoit à son arti- promis de plus à une retraite dorée que intérêt et dans celui d'un débat politique
cie 13 (récusation): «Dans les séances du bien des contribuables n'osent même pas respectueux de la loi, revenez vite sur terre ,
Grand Conseil et en commission, le député rêver. avant de vous faire descendre en flammes
doit s'abstenir de participer aux délibéra- Faute de place, nous publions sur notte par des contribuables qui vont flinguer vos
tions et de voter lorsque lui-même, son site le texte de la FMEF. Et la réponse caisses de pension. Vous êtes les derniers à
conjoint , ses ascendants ou descendants d'Adolphe Ribordy, dont nous tirons cet croire encore que le peuple vous suivra
retirent un intérêt direct privé». extrait: «Votre sens civique tient dans un dé dans votre prétention à dicter vos règles.
Le contenu et le ton du communiqué de q coudre alors que la défense de vos intérêts Votre raison d'être est de servir et non de
presse de la FMEF est simplement surréa- égoïstes occupe tout l'espace. C'est oublier vous servir. A bon entendeur...
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œuvre caritative de son choix question aux personnes benefi-
(entrée, 15 francs), XF/C ciant d'aide et de soins à domi-

cile. Il conviendra notamment
d'encourager chaque membre

TRIBUNAL DE SION du personnel à s'interroger sur

NûUV63U IL8P/G sa pratique et son attitude en-
IIUU veau Juge vers la douleur. Les clients et
Christian Zuber, qui occupe leur proches, d'autre part, se-
actuellement la fonction de ront amenés à devenir de réels
greffier au sein du Tribunal partenaires dans le soulage-
cantonal, vient d'être nommé ment de la douleur. La campa-
juge auprès du Tribunal de dis- gne lancée à Sierre prévoit en-
trict de Sion. Il succède à Yves core de questionner tous les
Tabin, doyen du Tribunal en clients du CMS sur leur douleur
question, qui prendra sa re- et d'inventorier les différents
traite fin août. M. Zuber pren- traitements. Le personnel sui-
dra ses fonctions le 1er sep- vra également des formations
tembre prochain, XF/C en la matière, XF/C

PUBLICITÉ

melatè »„ VuXaiti
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*t> tiques
Demandez

nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique. ,

\www.relaisvalais.chy

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>S  ̂DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfci ^MEFax 027 323 11 88 l\ll |̂ ÇllC

3 BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

1 Faites votre choix
— de viandes:
[j +\+\ bœuf, dinde, poulain

JJ~ et kangourou1 '¦'¦¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces

"* et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Demain vendredi
14 avril 2006
Ouverture du

\Cafe <y i.e&uxuAMW

Chez Emilie et Eddy Roh
Biollaz/Conthey

Tél. 027 346 14 52

Menu de Pâques
Asperges

en jambon de Parme
* **

Rôti de veau
sauce aux morilles
Croquettes rostis

Légumes de saison
* * *

Sorbet à choix
* * *

Café surprise
Menu complet Fr. 45.-

Sans entrée Fr. 35-
Réservation souhaitée

(Fermeture hebdomaire le mardi)

Lis-moi
la montagne
AROLLÂ ? La première rencontre internationale du livre
de montagne s'y déroulera du 30 juin au 2 juillet.
Un nouveau rendez-vous qui se veut notamment un hommage
au guide Jo Fauchère.

Dominique Fournier du Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages, Jean-Luc Favre des Editions Mo
nographic et l'écrivain Andrée Fauchère, réunis pour mettre sur pied la première rencontre inter-
nationale du livre de montagne, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
Quelle région autre que le
Valais aurait pu mettre sur
pied une rencontre interna-
tionale du livre de la monta-
gne?... «La Suisse, pays alpin
par excellence, ne dispose
d'aucun événement qui célè-
bre le livre de montagne», a
souligné hier lors d'une
conférence de presse Jean-
Luc Favre, des Editions Mo-
nographie à Sierre, coorga-
nisateur de la première ren-
contre internationale du li-
vre de montagne prévue du
30 juin au 2 juillet à l'Hôtel
Kurhaus à Arolla. H était en
effet temps pour les Alpes
valaisannes de faire un clin
d'œil à tous ces hommes et
toutes ces femmes qui, à tra-

vers leur plume, ont raconté
la montagne.

Un marché
qui se porte bien

La montagne d'ici et
d'ailleurs. La montagne ro-
manesque et la montagne
réelle. La montagne à travers
ceux qui y vivent, ceux qui
l'affrontent, ceux qui l'admi-
rent ou la craignent. Car, des
ouvrages sur la montagne,
qu'ils soient littéraires ou il-
lustrés, il en existe d'innom-
brables. «Quelque 10% envi-
ron des éditions suisses sont
consacrées au thème de la
montagne», a encore précisé
Jean-Luc Favre. «On peut
dire qu 'il s'agit d'un marché
qui se porte bien.»

Hommage
à un guide
«beau parleur»

Mais ce nouveau rendez-
vous, qui bénéficiera en ou-
tre du soutien du Village du
livre suisse de Saint-Pierre-
de-Clages, se veut aussi un
hommage au guide d'Evo-
lène, Jo Fauchère, décédé il y
a une vingtaine d'années
lors d'une expédition en Hi-
malaya. «Cette année mar-
quera le vingt-cinquième an-
niversaire de sa mort», a pré-
cisé son épouse, Andrée
Fauchère, auteure bien
connue en Valais à qui l'on
doit l'impulsion de ce pre-
mier salon du livre de mon-
tagne, appelé à devenir un
événement annuel. «Etant

régulièrement membre du
jury littéraire du Salon du li-
vre de montagne de Passy en
France, voilà p lusieurs an-
nées que je songeais à mettre
sur pied un événement du
même genre en Valais. Ce
vingt-cinquième anniver-
saire de la mort de Jo Fau-
chère est, je crois, l'occasion
idéale.»

Car Jo Fauchère, n'était
pas qu'un guide de monta-
gne. «C'était un grand lec-
teur, un amoureux de la lan-
gue française. Fils d'un insti-
tuteur, il parlait un très bon
français et avait rassemblé,
«pour agrémenter sa re-
traite» disait-il, toute une
collection de romans poli-
ciers, un genre littéraire qu'il
appréciait particulièrement»,
se souvient Andrée Fau-
chère.

Deux prix littéraires
Outre l'installation d'une

librairie géante, ainsi que la
présence de guides de mon-
tagne, mais aussi de nom-
breux éditeurs et auteurs,
dont le dessinateur Cosey,
qui a intégré l'Hôtel Kurhaus
d'Arolla parmi d'autres pay-
sages typiques du val d'Hé-
rens dans sa bande dessinée
«A la recherche de Peter
Pan», ou encore son acolyte
Derib qui s'est également
inspiré des vues hérensardes
pour illustrer «Buddy Long-
way», le premier salon inter-
national du livre de monta-
gne d'Arolla sera rehaussé
par deuxprixlittéraires et di-
verses animations. «Nous
prévoyons d'y organiser des
lectures nocturnes, des confé-
rences, une exposition de
p hotographies, une projec-
tion de f ilms anciens...», a
encore annoncé Andrée
Fauchère.

FINGES: INCIDENT D'UN CAMION-CITERNE

Une fuite d'éther
XAVIER FILLIEZ
Hier après-midi vers 14 h 30,
un camion-citerne immatri-
culé en Italie, qui transpor-
tait de l'éther méthyl tertio-
butylique (substance in-
flammable qui peut être uti-
lisée comme additif aux car-
burants) a perdu une petite
quantité de son chargement
alors qu'il empruntait la sor-
tie est de l'autoroute A9 à
Sierre. Cet incident est vrai-
semblablement survenu du-
rant le freinage du poids
lourd à l'approche du rond-
point situé à l'entrée du bois
de Finges, au départ de la
route du val d'Anniviers.

Selon la police cantonale
et les spécialistes intervenus
sur place, une faible quan-
tité du liquide en question
-quelques . dizaines de
litres- s'est alors répandue
sur la chaussée. Toutefois,
au vu de la nocivité et de l'in-
flammabilité du produit dé-
versé, comparable en plu-
sieurs points aux caractéris-

alarme «rouge», donc de
force majeure, qui a mobi-
lisé les équipes d'interven-
tion, la police, les pompiers
de Sierre, ainsi qu'une
équipe spécialisée d'inter-
vention chimique de la
Lonza.

Aucune atteinte à l'environ-
nement. Le danger des pro-
duits inflammables résidant
surtout dans les gaz qui s'en
échappent, les pompiers ont
immédiatement procédé à
l'épandage d'un tapis de
mousse pour stopper l'éma-
nation.

Une fois le véhicule en
cause parqué sur une place
de dégagement, les équipes
ont procédé au nettoyage
complet de la zone.

Le secteur est resté fermé
à la circulation durant une
bonne partie de l'interven-
tion, soit environ une heure,
perturbant le trafic entre le
Haut-Valais et le Bas-Valais.

L'équipe de la Lonza,
spécialisée dans le traite-

bloque le trafic

Les pompiers de Sierre ont procédé à l'épandage d'une couche
de mousse pour stopper l'émanation des gaz d'éther immédia-
tement. POLICE CANTONALE

ment des produits chimi-
ques, équipée d'une nou-
velle remorque d'interven-
tion qu'elle a pu tester en
conditions réelles pour la
première fois, a ensuite pro-
cédé à l'inspection minu-
tieuse du camion-citerne
pour déceler les causes
éventuelles de l'incident.
Aucune défectuosité ma-

jeure n'a cependant été
constatée sur la citerne, et
l'origine de la fuite n'est pas
déterminée pour l'instant.

Selon l'expert chimique
cantonal et les membres du
Service de l'environnement
qui se sont également ren-
dus sur les lieux, aucune at-
teinte à l'environnement n'a

http://www.relaisvalais.ch
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Le cinéma à portée de main !

¦T Contraste de 2 000:1

2'000 lumens ANSI

Stand spéciale Finale
avec T-Shirt "Finale de Coupe FC-
Sion-BSC YB" et autres gadgets
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la victoire sur écran
a mini-prix
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W Grand choix d'écrans dès Fr. 248.-
Désirez-vous d'autres dimensions de

projection ? Aucun problème !
Nos spécialistes sont à votre entière dispo-
sition et vous conseilleront très volontiers.

http://www.mediamarkt.ch


insaisissables
umores
EXPOSITION A découvrir au Manoir de Martigny avec les œuvres
originales de Muller et Nadra.

Les installations et tableaux de Nadra ouvrent de larges portes à
l'interprétation... LE NOUVELLISTE

JEAN-MARC THEYTAZ

Le Manoir de Martigny pro-
pose jusqu'au 14 mai une ex-
position particulière avec les
œuvres de Manuel Millier et
de Georges Nadra: deux uni-
vers différents , avec de la
sculpture et des polychro-
mies pour Manuel Muller et
des «ombres insaisissables»,
technique mixte sur lin, pa-
pier, installation et photo,
pour Georges Nadra.

Vestiges et empreintes
Les installations et ta-

bleaux de "Nadra nous emmè-
nent dans un monde dé-
pouillé, sobre, silencieux,
mais traversé de présence et
de sens permanent.

Les traces, les vestiges, les
reliefs, nous parlent d'un
univers qui parfois peut pa-
raître en-allé, défunt , dé-
passé, mort, alors qu'il revit
de manière forte et puissante
par une mise en scène d'élé-
ments simples et concrets,
nus mais qui font signe:
«Tout se passe ici dans le peu,
le retenu, les traces et em-
preintes, les ombres et lam-
beaux, les matériaux fragiles,
les transparences, les man-
ques qui, par endroits, lais-
sent la toile vierge comme une
peau nue, l 'évocation de corps
absents jamais montrés mais
toujours prégnants, et ce ca-

PUBLICITÉ 

ractère d'éternel inachève-
ment qui dit bien que ça ne f i-
nit jamais. Que l'œuvre n'est
qu'un instant prélevé dans un
continuum sans f in», fait re-
marquer Françoise Jaunin.

La photo, le tableau cap-
tent le moment privilégié, ar-
rête une partie minuscule de
temps, et l'objet lui-même,
dans la photo, est également
signifiant d'une vie, d'un jail-
lissement, d'un surgissement
puis d'une extinction, d'un
voyage terminé.

L'œuvre devient une
strate mémorielle, une partie
d'un tout cosmique, d'un en-
semble qui englobe l'univer-
salité, l'éternité «recommen-
cée» de Rimbaud: «Elle est re-
trouvée, quoi, l'éternité, c'est
la mer allée avec le soleil.»

Georges Nadra utilise fré-
quemment dans ses installa-
tions le fer à béton et son
quadrillage, sur lequel se
construit le tableau; le maté-
riau récupéré trouve ainsi un
nouveau statut.

L'artiste affectionne éga-
lement la technique mixte
sur lin et les «écumes», les
«cerf-volants», les «Saint-
Exupéry»... laissent entrevoir
un goût pour le mouvement,
le dynamisme, le flottement,
l'envol.

Georges Nadra introduit
aussi dans ses œuvres soû-

les scultpures-polychrom
près racines, LE NOUVELLISTE

vent plusieurs matériaux
toile, fil , lin... et joue des va
nations et des modulations
constantes avec parfois des
silhouettes apparentes, légè-
rement masquées, émaciées:
des grilles d'interprétation
naissent, au propre et au fi-
guré, grille de la prison, ou
quadrillage qui fixe et stabi-
lise les éléments.

Retour
aux origines

Les sculptures de Manuel
Muller sont elles d'un tout
autre genre, plus figuratives
et expressives, se laissant lire
et décoder avec plus d'ai-
sance.

Elles laissent une large
place à la polychromie qui
apporte une dimension su-
périeure, de profondeur, de
polysémie à l'œuvre d'art,
qui devient en quelque sorte
polyphonie. Les rouges, les
bleus, les noirs, les jaunes ap-
portent un rythme, une vi-
gueur particulière, un élan de
vie. Ce sont des multitudes
de connotations déclinées au
fil des sculptures...

Il s'agit souvent de têtes
presque totémiques, > dé-
pouillées, aux formes primi-
tives, épurées de contingen-
ces accidentelles, s'appro-
chant du symbole, du signe
devenant lui-même langage.

construites comme des boî-
tes de pandore, des «fem-
mes-armoires» qui révèlent
petit à petit leurs secrets.

Le spectateur peut les
voir comme des enveloppes
qui se superposent, person-
nages de bois enfermés dans
du verre par exemple, et qui,
au fur et à mesure de leur
cheminement, de leur réali-
sation, s'ouvrent et se don-
nent, se découvrent.

Signes tribaux
Parallèlement à la sculp-

ture aux formes stylisées se
développe un univers de si-
gnes tribaux, de mots maté-
rialisés en dessins qui sortent
en quelque sorte de la bou-
che des personnages. On
pourrait les assimiler à des
hiéroglyphes de cultures pri-
mitives, des forces occultes
venues des airs, du soleil, des
volcans, des énergies mag-
matiques souterraines.

Un voyage au cœur du
temps et de nos origines,
avec des incursions dans nos
modes de civilisation moder-
nes.

Œuvres de Manuel Millier et Georges
Nadra au Manoir de Martigny
jusqu'au 14 mai 2006. Du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h. Fermé le
lundi.
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(pour bâtiments destinés à l'habitation) SANS aucun frais d'étude ou 
d'ouverture de dossier ouvert aussi le samedi de 9h à 12h
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SION - GALERIE GRANDE-FONTAINE

Lumières et vibrations

Intensité de la lumière et de la couleur chez Rita Pacif ici Perraudin
LE NOUVELLISTE

Intensité de la lumière et de
la couleur, les «essences» et
«traces» de Rita Pacifici Perrau-
din nous ouvrent à un univers
de recherche et de quête qu'elle
conduit depuis plusieurs an-
nées: l'artiste italo-valaisanne
expose actuellement ses toiles
à la galerie Grande-Fontaine de
Sion, jusqu'au 26 avril.
Née dans les collines toscanes,
Rita Pacifici Perraudin réside
depuis trente ans en Valais.
Dans les années 80 elle a aban-
donné le figuratif, dépouillant de dances et des réactions énergé
plus en plus ses créations pour - tiques entre eux, donnant souf-
en arriver à une expression épu- fie et ampleur au tableau, nais-
rée de la réalité transfigurée par sance d'un sentiment qui trans
la sensibilité de l'artiste. cende le quotidien, les œuvres
Comme nous le dit Suzanne de Rita Pacifici Perraudin n'en
Bolli, galeriste, «l'artiste crée finissent pas de nous étonner.
des compositions suggestives J.-M.THEYTAZ.
par la combinaison de l 'acryli-
que avec les pigments, les cris- Exposition jusqu'au 26 avril
taux, les sables récoltés lors de à la Grande-Fontaine Sion.

ses nombreux voyages à
l'étranger. Sur la toile fine de lin
la profondeur réalisée par la su-
perposition des couches de
couleurs s 'harmonise avec le
relief ascensionnel de la ma-
tière. De même, dans ses sculp-
tures, le mouvement évolutif
des traces sur le métal se
conjugue au relief des plaques
superposées aux concrétions
de limaille...»
Assemblage d'éléments sim-
ples, qui créent des interdépen-

COLLOMBEY - CENTRE LA MEUNIÈRE

Les chemins inédits
de Roberto Henking

La nature, éternelle source d'inspiration
pour Roberto Henking. LDD

moments où la main, en dehors de toute conscience et maîtrise,
agit toute seule «en automatisme».
Dans les années 80, Roberto Henking se met plus sérieusement à la
peinture avec la réalisation d'aquarelles, d'huiles, et de pastels.
Pour Roberto Henking «l 'image ne serait qu 'une apparence, une re-
présentation approximative d'une réalité interne qui nous échappe,
une interface entre la chose elle-même, ce qui s 'y cache et ce que
la chose suscite chez l 'artiste sur le plan phantasmatique et émo-
tionnel» et le peintre intervient dans ce processus avec sa trans-
cription personnelle, individualisée. Pour Roberto Henking le ta-
bleau peut contenir quelque chose d'inattendu, d'irrationnel,
d'inexplicable et probablement de précieux, JEAN-MARCTHEYTAZ
Centre La Meunièe Collombey, jusqu'au 30 avril.

Le Centre La Meunière à
Collombey propose,
jusqu'au 30 avril, de décou-
vrir les œuvres de Roberto
Henking qui à plus de 70 ans
présente sa première exposi-
tion personnelle. Italien natu-
ralisé suisse/artiste vit à
Monthey et a travaillé
comme médecin-psychiatre,
«une profession plus proche
de l'art et de la philosophie
que de la science»...
La peinture le passionnait
depuis sa jeunesse mais de
manière spontanée, dans ces

http://www.banquemigros.ch


Du groove au
Pont Rouse
MUSIQUE Le chanteur Fabrice
Pesse interprète son nouvel album
avec deux complices de scène,
Julien Feltin et Martin Chabloz.

MARTIGNY - ÉGLISE SAINT-MICHEL

A l'heure russe

La galette est encore chaude.
Sortie du four en septembre
dernier, «M'éloigner d'elle»,
nouvel opus de Fabrice Pesse, a
déjà fait son petit bout de che-
min et rencontré son public. En
play-list sur les ondes d'Option
Musique avec le titre «Elle at-
tend quelqu'un», relayé réguliè-
rement par les radios valaisan-
nes, le disque a largement été
distribué en Suisse comme en
France. Restait encore à faire le
saut de la scène, à se confronter
au direct. Le rendez-vous a été
pris pour ce vendredi au Pont
Rouge de Monthey.

Moduler les ambiances
Après avoir concocté des

chansons en compagnie de Pas-
cal Rinaldi, Fabrice Pesse s'est
entouré de deux complices lau-
sannois pour entamer sa tour-
née de concerts: Julien Feltin à
la guitare et Martin Chabloz au
piano.

«Le premier a notamment
accompagné Liane Foly,  et le se-
cond Michel Jonasz. C'est une
chance de pouvoir travailler
aveceux. Sur scène, tu te sens vé-
ritablement en confiance», es-
time le chanteur.

Et s'ils se retrouvent à trois
sur le plateau, ce n'est pas pour
autant que le moment qui va
suivre s'annonce intimiste. «Au
contraire ça va groover», pour-
suit Fabrice Pesse. «Nous avons
retravaillé toutes les parties bas-
ses et la batterie présentes sur
l'album pour le concert. Le pu-
blic aura l'impression d'avoir
quinze musiciens en face de lui. »
Le tout accompagné tout de
même de deux morceaux gui-
tare sèche et voix, d'une reprise
peu connue de Johnny et même
d'une chanson rigolote de Bras- M V
sens. De quoi moduler les am- M W
biances. EE ¦ Hf
Concert de Fabrice Pesse vendredi 14 fl
avril à 21 h au Pont Rouge de Monthey. fàU H *W KB
Réservations sur www.pontrouge.ch Fabrice Pesse retrouve son public montheysan ce vendredi, A. FLOREY

Le quintette vocal octodu-
rien Les 5 Cop's chantera
«La divine liturgie de saint
Jean Chrysostôme» ce ven-
dredi à l'église Saint-Michel
du Bourg. Cette œuvre de
Kalinnikov, écrite à l'époque
de la révolution russe (1917-
1918) a été retrouvée dans
un monastère par le père
Ambroise, directeur du
Chœur du Patriarcat de
Moscou, qui en a assuré la
transcription. Le Chœur du
Patriarcat a interprété cette
œuvre pour la première fois
en 2003 à la Fondation Gia-
nadda à Martigny et c'est à
cette occasion que le père
Ambroise en a offert la parti-
tion aux 5 Cop's, groupe avec
lequel il a noué des liens
d'amitié grâce à l'entremise
de Charles Delaloye, respon-
sable de la programmation
des concerts de la Fonda-
tion. Le directeur de chœur
et maître de musique de

Le quintette vocal octodurien Les 5 Cop's. LDD

Saint-Maurice, Michel Rou- quelques pages de musique
lin, prêtera son concours russe moins liturgique,
aux 5 Cop's pour l'occasion, comme «Les cloches du
La traduction de chacune soin>, «Ma vaste stenue bien-soin), «Ma vaste steppe bien-

aimée» et «Le Noël ukrai-
nien» pour ne citer qu'eux, c
Vendredi 14 avril à 19 h 30 à l'église
Saint-Michel du Bourg. Entrée libre.

des pièces sera faite avant
son exécution. En prolonge-
ment de cette œuvre, les 5
Cop's interpréteront encore

Bauchklang ou la virtuosité vocale, DIETER BRASCH

GALERIE DE LA TINE - TROISTORRENTS

Roussopoulos père
et fille en dialogue

Une expo de lumière à Troistorrents. LDD

De la Grèce en Valais. Et retour, pri
Habitant la plus grande partie Alt
de l'année à Molignon, dans sat
une maison au milieu des vi- sat
gnes, la source d'inspiration Pa
principale de Paul Roussopou- pli
los se trouve être justement de
cette nature familière. Mais ses da
œuvres au ciel blanc laissent Fr<
place à l'imagination... et peut- Su
être son pays d'origine n'est-il foi
pas si loin. Né à Pyrgos en 1927, au
Paul Roussopoulos expose ses tre
peinturés jusqu'au 6 mai à la tét
galerie de la fine de Troistor- en
rents. Un rendez-vous qui ques mixtes empreintes de lu-
prend également le ton d'un mière et de tendresse. C/EE
dialogue artistique entre un ïxvosmm dePau, et A,exandra Rous .
père et sa tille. sopoulos jusqu 'au 6 mai à la galerie de

la Tine da Troistorrents. Ouvert du mardi
Huiles et techniques mixtes. au dimancheycomprisde l4h30 à
Car le chalet de Troistorrents 18 h 30.

prête aussi ses cimaises à
Alexandra Roussopoulos. Valai-
sanne par sa mère Carole, réali-
satrice, l'artiste vit et travaille à
Paris où elle a baigné dès son
plus jeune âge dans le monde
de l'art. Dès 1994, elle expose
dans de nombreuses galeries en
France, Espagne, Portugal et en
Suisse. Mais c'est la première
fois qu'elle présente ses œuvres
au côté de son premier «maî-
tre», son père Paul, qui l'a invi-
tée. De quoi mêler en famille et
en couleurs huiles et techni-

i

MARTIGNY - BAUCHKLANG AUX CAVES DU MANOIR DIMANCHE SOIR

Quand l'homme devient machine
Qui aurait pu penser que 1 Autri-
che, berceau du jodel , aurait en-
fanté un jour une formation
comme Bauchklang. TVaduit litté-
ralement, le terme signifie «son du
ventre»... Mais ici, point de gar-
gouillis d'avant midi... Les six per-
formers de Bauchklang osent une
musique uniquement vocale mé-
langeant les genres, repoussant les
limites du «human beat box». La
souplesse de leurs cordes vocales
leur permettent toutes les contor-
sions, du hip hop à la drum n'bass.
Laissez-vous subjuguer ce diman-
che soir aux Caves du Manoir, JFA

http://www.bibioplateau.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.pontrouge.ch


Le Nouvelliste

ELTON JOHN

Le vide pour
la bonne cause Kate Moss

le retour

Elton John va se séparer de
milliers de vêtements de sa
garde-robe et de celle de son
compagnon David Furnish au
profit de sa fondation contre le
VIH/SIDA.

Pour cette vente de charité
qui se tient jusqu'à samedi, un
magasin éphémère, l'«Elton's
Closet» (Le placard d'Elton,
ndlr), a été installé à Manhattan
avec le concours du Rockfeller
Center.

Parmi les tenues mises en
vente figurent par exemple un
costume Versace sur lequel
sont tissés les titres «Rocket
Man» et«Tiny Dancer», ou celui
créé par le syliste Richard Ja-
mes et porté par le chanteur
pour son duo avec Eminem lors
des Grammy Awards en 2001.

«Ces vêtements ont très peu
été portés et certains pas du
tout», a expliqué le chanteur de
59 ans lors de l'inauguration de
la vente lundi après-midi.

«Il y a là la p lus extraordi-
naire collection de T-shirts, de
casquettes de base-bail, mais
aussi de chaussures, flam-
boyantes ou de style p lus classi-
que», a détaillé Elton John, en-
joignant les «victimes de la
mode» à venir «dépenser sans
compter pour que d'autres gens
puissent voir leur vie changée et
améliorée». Et de conclure:
«Alors là, vous ferez une bonne
action», AP
Sur le Net: www.ejaf.org/

La top modèle britannique Kate Moss va renouer
avec la marque Calvin Klein à l'occasion d'une nou-
velle campagne. C'est un nouveau signe que ses
problèmes pour consommation supposée de co-
caïne sont bien derrière elle.

Celle qu'on surnomme «la brindille», au-
jourd 'hui âgée de 32 ans et qui a déjà incarné
l'image de Calvin Klein il y a quatorze ans de cela,
apparaîtra à nouveau pour une nouvelle campagne
affichage et presse à l'automne, suite à la signature
d'un nouveau contrat estimé se chiffrer à quelque
900000 dollars.

«Entre Kate et la marque Calvin Klein, c'est une
longue histoire et c'est tout naturellement qu'ils se re-
trouveront pour cette campagne pour des jeans», a
fait valoir le directeur artistique de cette campagne,
Fabien Baron.

Les clichés, sur lesquels figurera également le
mannequin britannique Jamie Dorman, seront réa-
lisés cette semaine à New York. En 1992, Kate Moss
apparaissait sur ses premières photos en noir et
blanc pour Calvin Klein au côté d'un Mark Wahl-
berg torse-nu, et devenait rapidement le visage de
la marque américaine avec laquelle elle a régulière-
ment travaillé jusqu'en 1999. AP

cr-sv

L'âge de glace 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
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verticalement: 1. Cappuccino. L Amiens. Mûr. 3. Nonne. Amen. 4. luas. tco. 5.

Horizontalement: 1. Petit plateau de fruits. 2. Riche en matières
grasses. 3. Compétition sportive. 4. Façonner un métal. 5. Cité à Pa-
ris. Produit. 6. Goutte d'eau. Il est vache avec les ruminarçts. 7.
Femme qui fait des ménages. 8. Paradis pour nudistes. Creuset de
chimiste. 9. Il rit sous cape. 10. Faisait suer les fellahs. Grande cor-
beille d'osier.
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noir, c est un sous si. à. Hemettre au violon. 4. urepe a origine mexi-
caine. Exercice scolaire. 5. Agir en grand saigneur. Plus familier que
cela. 6. Beau dans le monde. Le pays où l'on met les voiles. 7. Cor-
diale pour la paix. Symbole dans les deux sens. 8. Recouverte d'un
engrais naturel. 9. Raccourcit le parcours. Couleur tendre. 10. Liai-
son ancienne. Ouverture sur le monde.
SOLUTIONS DU N° 470
Horizontalement 1. Cantonnier. 2. Amoureux. 3. Pinaillons. 4. Penses. Due. 5. Une.
Nobel. 6. Cs. Etna. Sa. 7. Ace. La. 8. Immoralité. 9. Nue. Arènes. 10. Ornés. Tête.

MELANIE GRIFFITH

Une affaire de chiffons?
Un styliste a dépose plainte
contre Mélanie Griffith qui au-
rait oublier de régler la facture
de près de 26 000 dollars, rela-
tive aux tenues que l'actrice et
ses filles portaient lors de la cé-
rémonie des Golden Globes en
début d'année. Mélanie Griffith
est aussi accusée d'avoir omis
de mentionner le nom du cou-
turier sur le tapis rouge, ainsi
qu'elle l'aurait promis...

La plainte, déposée à la Cour
supérieure de Los Angeles, indi-
que que Niklas Palm a créé des
robes exclusives pour Mélanie
Griffith et ses deux filles, Dakota
Johnson et Stella Banderas.

Le styliste précise que sa fac
ture de 25 960 dollars, émise le
16 janvier, est restée impayée,
mais aussi que l'actrice et ses fil-
les ne l'ont pas non plus cité sur
le tapis rouge.

Mélanie Griffith lui aurait pour-
tant promis «une publicité
qu'aucun argent ne peut ache-
ter» mais aurait sciemment
omis de mentionner son nom
alors que les reporters, comme
le veut l'usage, l'interrogeaient
pour savoir de qui était sa robe,
monopolisant de fait l'attention
sur elle-même, précise la
plainte. AP

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels
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Monthey: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Migros, 024 466 62 77.
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Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125
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Aujourd'hui 

jeudi à 15 h 30,18 h et 20 h 30 1 ans
I 'i \ à n [r» Version française. Film d'animation de Carlos Saldanha.
. . . ... Encore meilleur, encore plus fort que le premier! AnimationLa main tendue: 143. éclatante, scénario réjouissant, production soignée, souci per-
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B manent du détail et u"e dose de folie en Pa-nières: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha- T. w...
cc blais,0244853030.Sage-femirteà domi- 1 • !!"?, ¦• j -* io uon -1 ,̂ES ' elle: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS Aujourd hui jeudi a 13 h30 7 ans

racisme- 0800554443 Babv-sittinir ré- Verslon francaise- Le nouveau fllm d animation des studios
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey 027 Disney* Les aventt

f
s exotico-citadines d'un jeune lion arraché

32273 58; Fully, 0277463616. ADS (Appel- à son zo° new-yorkais et propulsé vers une Afrique inconnue!

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Eglantine.
Film. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invités: Anne Campiche, auteur de
«L'Arbre de mai»; Dominique Sche-
der, chanteur.
1410 Demain à la une
15.00 Une famille

presque parfaite
Eternelle jeunesse.
15.20 Washington Police
Médecine parallèle. - Prêtres per-
dus.
16.55 Urgences
Et maintenant?
17.45 Télé la question
18.05 Le court du jour
Kefair: gestionnaire de fortune.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.10 Les Experts,
Miami

Le tueur de New York.
MacTaylor, des experts de New
York, se rend à Miami pour
aider Horatio à arrêter un tueur
en série qui s'est échappé pen-
dant son transfert entre les
deux villes.
21.55 Les Experts : Manhattan
22.45 Illico. 23.30 Le journal
23.45 NYPD Blue. La recrue.

22.30 Le court du jour. 22.40 Télé
la question!.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Anne Campiche, auteur
de «L'Arbre de mai»; Domi-
nique Scheder, chanteur. La vie
d'Anne Campiche est jalonnée
d'épreuves douloureuses.
23.45 Temps présent.

JoëlZaffa
!0.50
k B

22.35 La méthode Cauet 23.00 École(s) en France
Divertissement. Présentation: Documentaire. Société. Fra.
Cauet. 2 h 15. Stéréo. 2006. RéaL: Christophe Nick et
Invités: Sarah Marshall, Jack Patricia Bodet. 1 h 20.1/3.
Wagner. Un livre à défendre, un Stereo. Inédit
fliJ, k  r.,,*,.,, .,*,...„,,,,„ A;r„„„ \ En France, considere-t-on qu onti m a présenter ou un disque a , \ .„ „ ¦, r„,,«rVo, r , .  . .J1 _ . n apprend rien sans souffrir?
vendre: chanteurs, acteurs et une enquête de l'OCDE révèle
autres sportifs connaissent une que |es é|èves françajs sont |es
adresse pour faire leur promo p|us stressés du monde,
dans la bonne humeur. o.20 Journal de la nuit. 0.45 Triso
0.50 Rallye OPTIC 2000 Tunisie, mie attitude.

é, empêtré dans s
es idées et ses lacune

22.55 Soir 3.
23.20 Taratata
Divertissement. Présentation:
Nagui. 1 h 45. Stéréo.
Invités: Dionysos, Louise Attaque,
Ben Harper, Placebo, Kill the Young
Jane Bîrkin, Nosfell, Hard-fi, Emilie
Simon, Tété, Raul Midon. Un
numéro spécialement enregistré
pour l' anniversaire de la chaîne
France 4.
2.35 Soir 3.

22.35 Blind Justice
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi
sodés inédits.
«Modus operandi»: A la suite
d' un échange de coups de feu,
l'agent Jim Dunbar est blessé
et perd la vue. Il refuse de rac-
crocher et demande à retra
vailler au plus vite. - «Pul-
sions».
0.20 L'hôpital des enfants.

22.35 Les forçats
du boum chinois

Documentaire. Société. Ail -
Chn. 2005. Réal.: Christoph
Tubbenthal. 55 minutes. Stéréo.
L'ONU estime à 150 millions le
nombre de travailleurs itiné-
rants qui sillonnent la Chine en
quête de nouveaux moyens de
subsistance.
23.30 Arte info, 23.45 Tracks. O.40
La Révolte des morts-vivants.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Julie
autour du monde. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Le
Lait de la tendresse humaine. Film.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Faune
d'Europe. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité,
18.35 ART E reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.20 Mots croisés. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Temps présent.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 La
soirée des Jutra 2006.

CAi\3AL+

Eurosport

TMC
10.05 Sydney Police. 11.50 Ma

o.ou v-uupu uu inuiiue ris. sport.
Ski artistique. En Sierra Nevada.
9.00 Saison de coupe du monde.
9.30 Légendes de la coupe du
monde, 10.30 Football Séries.
11.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 12.00 Championnat du
monde indoor 2006. Sport. Trial, 12e
manche. 13.00 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 14.00 Saison de
coupe du monde, 14.30 Légendes
de la coupe du monde. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Nouvelle-
Zélande/Australie. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. En direct. 18.00 Afrique
du Sud/Angleterre. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. En direct, 20.00 Cham-
pionnats du monde sur piste. Sport.

8.35 Bab el web. Film. 10.10 Les
Enfants de ma soeur en Egypte.
Film. 11.35 Turbulences. 11.50
Enterrement de vie de jeune fille.
12.10 Les Multiples. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Puzzle. Film TV.
15.45 7 jours au Groland. 16.00
Mafia Comedy. 16.40 Dodgeball,
même pas mal. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(c).
20.50 The Shield. 21.35 Dead-
wood. 22.35 Hellboy. Film. 0.40
Les Apprentis. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 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 Black Sheep. Film. 22.25
Puissance catch. 23.15 Joy à Mos-
cou. FilmTV. 1.20 Télé-achat.

maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye de Tunisie. Sport,
Rallye, Coupe du monde de rallye
raid. 4e jour. 12.45 Alerte à Malibu,
13.45 Hercule Poirot, 14.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.35 TMC
pour rire. 16.55 Brigade spéciale,
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.50 Les Brigades du Tigre. 20.50
Doqqv Baq. Film. 22.15 L'Express

france
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.15 Sang d'encre.
9.25 A bon entendeur. 9.55 Classe
éco. Invité: Bernard Gruson, direc-
teur des hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). 10.25 36,9°. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.50 A bon entendeur.
Purées de pommes de terre: alerte à
la chimie! 14.20 Classe éco. Invité:
Bernard Gruson, directeur des hôpi-
taux universitaires de Genève
(HUG).
14.50 36,9°
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
Cartes sur table.
18.05 Malcolm
Question de vie ou de mort.
18.30 Mes plus

belles années
A fleur de peau.
19.15 Kaamelott
Lejugede Calogrenant.
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse, des vies. 9.05 Amour, gloire et
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi- beauté. 9.30 C'est au programme,
dence. 10.15 Julia Corsi, commis- 10.50 Flash info. 11.00 Motus,
saire. La part de l'ombre. 11.15 Mis- 11.35 Les z'amours. 12.10 La cible,
sion sauvetages. Le choix de Sabine. 12.51 Millionnaire.
12.10 Attention à la marche!. 13.00 Journal

\ l ™ i 
our

c
nal 13'55 Br'gade du crime

13.50 Les Feux L'ombre d'un meurtre,
de l'amour Une jeune femme enceinte a été

14.45 Une double vie retrouvée morte sous les roues
Film TV. Drame. Can. 2002. Réal.: d'un train à la gare de Leipzig. Les
Robert Markowitz. 1 h 50. Stéréo. policiers tentent d'en savoir plus
Inédit. sur la malheureuse.
La vie de rêve d'une femme bascule 14,50 Un cas pour deux
à la mort de son époux, pilote d'un Un "tuyau percé,
avion de ligne écrasé sur une côte. 15 55 iAGUne enquête est ouverte sur la .. . , ,
tragédie. Une voix dans la nuit.

16.35 New York: 16-45 D« chiffres
police judiciaire et des lettres

Héros malgré lui. 17.20 Tout VU, tout lu
17.30 Monk 18.00 Préjudices
Monk et les trois tartes. Le noeud de l'affaire. - Made in
18 70 frôcnc China.
19.05 A prendre 18.55 On a tout essayé

ou à laisser 19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Cyclisme. 1er jour. 23.00 Open de
Londres (Angleterre). 0.30 Coupe
d'Europe. Sport. Course de camions.
1.00 Championnat du monde
indoor 2006. Sport. Trial. 2.00
Téléachat.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjoumai, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.35 Digital Virus, Killer
aus dem System. Film TV.

le altre... il paese délie meraviqlie.
23.00 TG2.23.10 Eurogoals. 23.50
Do Not Disturb. Film. 1.25 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.30
Meteo. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Passion! d'amore.

du colonel Von Ryan. Film. 0.15 ARD
Rallye de Tunisie. Sport Rallye. is.oO TagesschauriS.IOSturm der
Coupe du monde

^
de rallye raid. Liebe 1600 Tagesschau. 16 10

Planète Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
12.00 Le «Da Vinci Code» révélé, schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
12.45 Les cavaliers du mythe, schau. 17.55 Verbotene Liebe.
13.10 Vivre avec les lions. 13.40 18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
Opus Dei, une croisade silencieuse, lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
14.35 Le nouveau visage du Ku 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Klux Klan. 15.25 Anges et démons. Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
16.35 Les Illuminât! décryptés : Die WM-Show mit Jôrg Pilawa.
anges ou démons?. 18.10 Des 21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
trains pas comme les autres. 19.45 men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Am
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava- Tag als Bobby Ewing starb. Film TV.
liers du mythe. 20.45 Escadrons de 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Am
la mort. 21.45 Docteur la mort. Anfang war das Feuer. Film.
22.40 Destination Ostula. 2DF

KM 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
10.15 La Révolte des dieux rouges. Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
Film. 11.40 L'Introuvable (version 16.15 Julia, Wege zum Gluck,
remasterisée). Film, 13.10 Le Chant 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
du Missouri. Film. 15.05 Steve schland. 17.40 Leute heute. 17.50
McQueen : La cool attitude. 16.35 Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
Hamlet. Film. 18.45 Bullitt. Film. 19.25 Ailes ûber Anna. 20.15 Lie-
20.35 «Plan(s) rapproché(s)». besgrùsse mit Marianne & Michael.
20.45 La Tour infernale. Film. 21.45 Heute-journal. 22.15 John

TçI Grisham's: Der Regenmacher. Film,
14.50 JAG, awoeati in divisa. J?:20 Heute nacht °*35 Mission'

15.35 Quel tesoro di Raymond. hlm' ,,.,_
16.00 Telegiornale flash. 16.05 SWF
Tesori del mondo. 16.30 Monk. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior- 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Quotidiano. 19.30 Buonaséra. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE- tionen von der Stuttgarter Bôrse.
LOmanca. 20.55 Fait). 22.30 Micro- 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
macro. 23.00 Telegiornale. desschau. 19.45 Aktuell. 20.00

5p-j Tagesschau. 20.15 Lândersache.
14.30 Punkt CH. 15.05 Kulturplatz. 

 ̂ ^TÏÏ f̂u **"!";
15.35 Hit auf Hit : An der Adria. »-°° 2°°6' Wlr ™d. d?beL "•«
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, °dyss°' W'«en entdecken. 22.35
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia, ^eckett, Lippen schweigen. 23.20
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. Afghanen flirten nicht. Film 0.35
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS. Lândersache. 1.20 Brisant. 1.50
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- Leute n|9m'
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz "TL D
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Die Soldaten des Papstes. 21.00 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.15 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Meteo. 22.20 Aeschbacher. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13 . 12.55 Inspecteur Derrick.
13.50 Pour le plaisir
Invités: Astrid Veillon, Mehdi
(«Belle et Sébastien»).
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Littoral
Cache cash chez les voileux.
Sur le marché du sponsoring, la
voile est le quatrième sport en
terme de financement, derrière la
Formule 1, le football et le rugby,
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les satellites.
Les sorciers se rendent au CNES et
chez Matra Espace à Toulouse. Fred
découvre la construction d'un
satellite d'observation, avant d'as-
sister aux tests effectués pour son
lancement.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.40 Kidipâques. 11.50 Charmed.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Petits boulots.
13.35 L'Ile du bonheur
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.30 Les Naufragés

du Pacifique
Film TV. Aventure. EU. 1992. Réal.:
Kevin James Dobson. 1 h45. Stéréo.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Soupçons.
18.55 Missing
Secrets.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
A cadeau, cadeau et demi.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

TVE
15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediârio intemacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediârio 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame côrno
paso. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus Si Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa :0s
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directe.
20.00 Sonhos traldos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

KAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in dîretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.
1.40 Appuntamento al cinéma.
1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Al posto tuo, 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music
Farm, 19.55 Krypto, the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e

Mezzo
15.05 Jeunes solistes au Conserea-
toire de Paris. 15.55 Spartacus.
18.10 «Symphonie de psaumes»,
d'Igor Stravinski. Concert. 18.35
Arias de Mozart 2. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Teshumara. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
New!. 1.50 Live au New Morning.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/15.
23.15 24 Stunden. 23.45 Becker.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Das Making of «Die Zehn Gebote».

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mercredi soir 18.30 Le journal

18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 Le no com-

ment 19.10 L'entretien-t- 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-

fusions des émissions du jeudi soir.

Plus de détail sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

france J?
6.20 Frontières. 6.45 Debout
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9
Les maternelles. Invitées: Myri
Dannay, psychologue clinicien
Gaëlle Rebondy, puéricultrice; A
Une Bozier, représentante de l'as
dation Arthrogrypose. 10.33 N
bébé et moi. 10.35 L'oeil et la m;

19.00 La religion au quotidien.
Autour du temple à Madurai. L'im-
pressionnant temple Minakshi, s
Madurai, en Inde, accueille des
mariages, des séances de transes,
des rituels de feu, qu'explique le
brahmane Chinna Bartar. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le rêve.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parte
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Mot-
tumo 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
5,00 C est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Jouma! 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili oui

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting block 6.00, 7.00, 8.O0
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00
sports 18.15 Soir culture 18.22
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00
lège

http://www.canal9.ch


Lundi 1 7 avril 2006 supprimée
Mardi 1 8 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 14 h 00
Mercredi 19 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 16 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 17 avril 2006 supprimée
Mercredi 19 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 16 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 8 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 1 1 h 00

Marché Immobilier
Mardi 1 8 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 24 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 1 6 h 00

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

t . UèM (KIA) KIA MOTORS
WMHM ¦ The Power to Surprise

Véhicules

\&û«fe-axcvHk

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AH.

036-325403

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki. .
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-337051

Soins à domicile
Massages

classiques
réflexologie

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

Tél. 079 414 94 23.
036-322371

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-331829

Ford Maverick
4x43 . 0V6 197 CV
46 000 km, 02.2002,
vert foncé, int. cuir
beige, jeux de pneus
été-hiver, dispositif
d'attelage,
grille de séparation,
Fr. 18 000.—.
Tél. 078 789 87 10.

036-337300

hi hi hi Sabrina
nous ne t'avons pas oubliée !

Joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

Ta famille
036-337364

Rencontres Diverses

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-330824

Homme
soixantaine
souhaite
rencontrer dame
âge en rapport.
Réponse assurée.
Ecrire avec N° de télé-
phone et photo
sous chiffre
X 036-335118
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

I 036-335118

Si vous le rencontrez
offrez-lui un bon rosé pour ses

70 ans

Joyeux anniversaire
Une amie

036-337108

• • •

2.0 L CWT 141 ch/ ——"¦̂ TïTîïîT " • iQJ. 144ch/106 kW, mmm^ r̂TTT^T'
104 kW, super-prix =~A . rWI Cla»ic_ 

super.prix, p. ex. 
 ̂
¦ rMVT Class.c,

sur le modèle Classic, super-pr'* o«s modèle Classic dès super-prix dis
dès CHF 34 250.-, gj  250>"~ CHF 29 950'-' *ïQ Q50>~
2.7 LV6 Automatique *"' r**» *¦* ZJiïSISSch/ISSkW, -— ¦'- '-'
175 ch/129 kW, super- super-prix, p. ex.
prix sur le modèle Trend, dès CHF 39 250.-, modèle Trend dès CHF 35 950.-,

INES
peut vous aider

Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide et sérieuse

0901 567 328
Fr. 2.50/min

et sur RDV

027 322 87 57
QntenneSida

dialociuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

14 MWL 2006 F^WV-HV à 18h30

http://www.publicitas.ch
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Massif du Mont-Blanc 3-4-5-6 pièces- £ 3 g7- rUn^l/\ \ 1̂ 1 rVJl^lV^i/-^ \Massit du Mont Blanc Dup|ex ^ 
mra 
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A 
rafraîchis en été et venlIKa h- [llllBlHll VXjtl/V^V  ̂ \ BII—MBI VTJI/ V^V-/ l

VPIldrP dès Fr. 2500.-le m" OVCIIUIC fin du chante: QBiitomr» 2006 „. „m̂m m̂miammmmmmmÊÊÊ m̂ -  ̂ Sion Ayent
^-Vfr I \ i \ \ \  -J Uj ll  ̂ À VENDRE À VENDRE
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^̂ _^ __ __
B̂

^_ _^__^_^, Bel appartement Villa résidentielle
flH KMK l Cl VI CHi l i_r_>> de 21/2 pièces A10 min. de Sion et 5 min. d'Anzére , belle villa

, ., j  Rénové en 2004 de 53 m? avec balcon, cave, neuve avec vue p̂ oramique 
et 

ensoleillement
- 2!  pièces ¦.„,» M' iT - i galetas et garage box optimal, de 150 m* habitable
_ 4% pièces W-3960 SIERflE C. p. 77a bel 027 45120 30; E mat eonlact@SHpon-archi.cJi r_ Oin'r|n.ri _ Ff. 667'000._

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51. , ¦ ŜHjBS EjflXEl
°36-333095 I BRAMOIS |m , . -HliliiiB IBBHI

Villas individuelles
FULLY - CHAMOSON contiguës 5!r2 pièces A vendre à Saxon (VS)

sur 2 niveaux, 137 nr' habitables , 4 cham- Directement du constructeur ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I—
VOUV RY VILLA - E

A vendre bres, 1 salle de bains, grand sous-sol! Villa neuve 51/-> pièces, 145 m2 | .LOFT .. VIGNE.Couvert a véhicule. „ ,, . • nT»_mTTj!Tr7ifm
Jt »r« Jt ¦>__>>•¦¦_« m i l  _ _  ¦ _ " ̂ " _ " _ ** r _7R nnn-t t n nri Belle situation en zone villas. 2 VILLAS

r\u ¦ /\l\ I E.IVICIM I 3 1/2 riCvC3 également taxe raccordement Prix: Fr. 458 000.-. B SPACIEUSES a MODUUBI.ES

m et aménagements extérieurs. 035-337449 ^bre t̂ ui ̂ e s jt
° ' 

B JARDI». PA»CHET, CELLIER

APPARTEMENTS 3% PIECES M i n n i M R ne gnements —UVE|¦ •W |\ T/ l l |-t t | B  Roland FRAIMŒY -LOFT e~ CAMPAGNE..»
f̂e 1 I 1 ' f I R I H Toi 027 398 30 50 VILLA INDIVIDUELLE I

dans immeubles résidentiels. Wi. mJf[Jli.l^ClLJÊ ' 
036-335717 | SUR

PARCELUE DE I
KTTïïflvIra 'rr i'fVt'il'TM 2-000-2

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51. I www.sovako.ch | i Réaion Martianv i "°6,""":"""""'—HîHi ililirBliB
036-333098 . _1 , a remettre
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Çj4jÙÛijip~*< Possibilité d'acheter uniquement les il Sff C-il̂ f^'fï \
„ ... cil.. - "" " <""u"~* locaux avec terrain, Fr. 550 000.-. MllrWI \JJ*L/V>V7
Saillon Fully J 1 TéL 079 206 31 84, 

^̂
À VENDRE À VENDRE ' bnmisuat

Appartement Bel appartement attique Associations cherchent "1 F cherche à échanger À VENDRE
au centre du village avec cachet 

entre |e ^^ et sjerre «ÏÏSffiffiSS Villa mitoyenne .

124 m* habitable, vueymprenable sur la Vallée De 4'A pièces, 2 salles d'eau, 115 m* nets hallo« HP dtnrkanp Zte ™JTc^m^*èété£rtè Belle villa de 6 pièces et 170 m? habitable,
du Rhône avec cave, galetas et place de parc avec cave et place de parc au centre du village llcHIC» UC àlUinclljC 

^  ̂̂ ^ immeuble 9arage' terrasse ' PB,DUSe

Fr. 255 000.- Fr. 495 000.'- ou anciens frigos contre villa Fr. 525'OOQ.-
am—mmammmammmamamaUmUmmam ' ¦*P*('''''l'l>'Hf''J'f'''_H''______________'' région Sion , centre du Valais. mWW!f mWf mmrmMMWMWmWMmmWM

RPffiWPI EH IBfirfflP IÎ  ̂ M 036-335610 à Publicitas S.A., Offres a envoyer avec photo sous chiffre WjUjIjg '̂ 'gg
^̂ BBnUj|âE^H 

|S || 

^̂ nfflRHÉnnl 
case postale 48, 1752 Vlllars-s/Glâne 1. R 036-337454 à Publicitas S.A., Bnf f̂PHPVKffîKSfl 036-335610 case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. pj Ĵ|||| mj|Ĵ  ggg ^

[̂2U |̂|S A loue F Journées portes ouvertes
/Ami S2S AWX SS! café-restaurant

/AM K_I_X _I /Am W/Ék k̂ Nous avons construit pour vous a
/A\ I Y/A Wm£ \̂ /Am T/A fekxV 

en stat '
on valaisanne,

/AW I /AW _l_^_i /Àm \ /âm Bfc l̂ 
100 places + grande terrasse Sï@f*r€

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. + places de parc. Dès maintenant.
...__._..„ c . ,.„ _ .., , -,„n/lc Rue de 'Industrie, comp exe «Le Roi Lion»

ÇIFRRF MARTIGNY Ecrire sous chiffre Q 036-333946 ' ^

A ,oUer àProximité de ,a P.acette . À"r ( '^ISSSÙlSSÈSf^ superbes appartements 4!4 pièces
à la route de sion 97 _ spacieux appartements neufs | 1 Locatjon dès Fp 141Q _/mojs_  ̂ ^appartement de 5 pièces de Vk pièces , .. :
d'env 118 m2 dans petit immeuble de haut standing Nous sommes a votre disposition pour les visiter:

r.ncino ^̂ L ,„,iDC rfDa„ Quartier calme et privilégié vendredi 14 avril de 16 à 20 heuresCuisine agencée, 2 salles d eau, Cuisine parfaitement agencée. * .. „_ ... „- .,„ .'
c ^n  avlcbjlcor- Deux salies d'eau. Grand baiœn. samedi 15 avril de 10 a 20 heures
Fr. 1410-acompte de charges compris. , ,. , .,„„ .

Libre dès le 1er mai 2006. Loyer des Fr. 1680.-+ charges. Josias Rywalskï Constructions Intégrales S.A.
Libres dès le 1er juillet 2006. 1fl cft «¦ „ KI ni? 3» ne ic036 331658 me «si™ , : , 1950 Sion - Tel 027 323 05 15

mUmmmm... -I|rjri| l^|̂ |̂ |̂ |̂ |̂  ''''''''''•••'''''''••••••'•¦rjl lirjMI ,Mumm m̂mmm ' j [ 036-336904

SION, à louer à Champsec 
 ̂

MARTIGNY, place Centrale îB^E'
près des commerces et des écoles . .. J ĵB̂ T  ̂ . ^ i> ¦

APPARTEMENT 4%+mezzanine A louer 5 p,eces Cette rubrique parait chaque mardi et jeudi.
- cuisine équipée, BUREAU OU APPARTEMENT

avec lave-vaisselle Libre dès ,e 1er mai 2006 | . _____ 

" subventionné
5 2006' o36-335663 Parkin9 possible Délai 6e remise des textes, parution du mardi:

¦fT*n3Tnvïï3?w _RT>En_i Tél * 027 722 20 32 *¦âffiMWfliSmyi heures de bureau 036 337 ,17 vendredi 11 h;
—-— « i 1 , parution du jeudi: mardi 11 h.

A louer si à |ouer A louer à Venthône
Châteauneuf/Conthey r superbe 3% pièces

ClirfsrO flO hflllO env- 10° m*' 2 salles de bains (1 douche, .

InraHV Ho 1 fift m2 =»Ur,dt« UC nd,,e 1 baignoire), plain-pied, terrasse et gazon POW tOUS renSeiOnementS:
IUVCIUA UC IOU III pour petite industrie ou bureau dans une villa située plein sud. Vue impre- "•***

surface de 150 à 300 m2. nable, calme et grand ensoleillement. Cave PllhlîrîtaC Qînn 097 ^?Q Ç1 *Ï1Fr. 1500.-/mois. et réduit séparés, buanderie privée avec r UUIIU lClJ JIUI1, MCI J£.J J l  J l .
Charges comprises Tél. 079 220 49 12 machine à laver. Libre tout de suite.

Renseignements- tél 027 345 46 47 ou écrire à CP 28, CH-1972 Anzère. Loyer: Fr. 1530.-, charges comprises.Renseignements. œ|. oi.1 3<o w m. 
m 0?g 44Q 5g  ̂ 027 455 g1 Q2

036-337219 036-334072 036-337179

i_l
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
À LOUER

spacieux appartements neufs
de 4% pièces .

dans petit immeuble de haut standing
Quartier calme et privilégié
Cuisine parfaitement agencée. *

Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer dès Fr. 1680.- + charges.
Libres dès le 1er juillet 2006.

036-336604

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch


î Nouvelliste jeudi .«max» LE MÉMENTO CULTURElEl
77 r ¦ -- ¦';

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTA SE

ATELIER DU GRUGNAY

Renseignement: 027 305 15 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

BIBLIOTHÈQUE ET HOME
Renseignements au 027 459 29 06.
Jusqu'au 8 mai 2006.
Jankovic Slobodanka: peintures, pay-
sages, portraits, natures mortes

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

La troupe Atmosphère joue «Minuit Chrétien» à la Laiterie de Martigny-Bourg, les 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 et 28 avril à 20 h 30. Réservations a
l'office du tourisme au 0277212220. LDD '

Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

juillet au 28 août, tous les jours à 10 h
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sepl
au 15 nov., sa et di à 14 h.

pour traiter d'un sujet brûlant Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.

MUSÉE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079 3238804, 078 6742585,
www.museespeleo.ch.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 30 avril.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h 30.
Sculptures et peintures par Marina des
Tombes.

ESPACE ELLA MAILLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 027 47518 38.
Ouverture du me au di de 10 h à 20 h.
La vie d'Ella Maillait.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 à 21 h.
Des racines et des ailes, peintures de
Fabienne Bruttin Mazzoni et Yannick
Bonvin Rey.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 24 mai.
Ouverture du ma au ve de 14 h 30 à 18 h
30, sa de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
«Au royaume de l'imaginaire», peintu-
res acryliques et gouaches de Régine
Maître.

CAVESA NT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 23 avril.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30,
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Exposition «L'Invité du Grizzli», par
Jean-Lou Zimmermann.

MUSEE DE BAGNES
Renseignements 027 77615 25.
Jusqu'au 23 avril.
Ouverture du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert sur rendez-vous.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171
Jusqu'au 29 avril.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Karola Altona et Béate Niklewicz,
«Zwei Schwestern stellen aus».

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 11 juin.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 078 7516190
Jusqu'au 30 avril.
Ouvert tous les jours dès 10 h.
Anne Ançay, toiles acryliques.
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Renseignements au 027 722 72 72.
Jusqu'au 6 mai.
Du lu au vede8hà22 h,sa 8 h à 12 h.
Photos d'Amérique du Sud de Martin
Volorio.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler. Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
Nefs et peintures.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 14 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf les lu
Manuel Muller, peintre, et Georges
Nadra, sculpteur.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot
V-SOART GALLERY
Renseignements 078 727 30 84.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Gérald Solliard, peintures abstraites,
«Nuances et formes d'une insurrection
intérieure».

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au 027485 6111.
Ouverture tous les jours de 9 h
à 19 h 30.
Peintures à l'huile de Liliane Magnin
GALER ETORNABUON ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: mars, avril, à 15 h
FORTDECINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15

FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet
26 août, 23 sept, et 28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du 1er juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du 1er oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art.
Ouverture du me au di compris, de 14 h
à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14. h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES ÉTAINS

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou uneéc VALAISAN
www.museevalaisanduvin.ch D£  ̂V|QNE £T DU V|N«Mes 4 ceps, guide du pet.t v.gneron». 

château d(j

Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Maré-
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio». '
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON ART ET ARTISANAT
Du 8 avril au 13 mai.
Me-di de 14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez
vous au 079 754 60 46.
Fermé les 29 et 30 avril.
Exposition du peinture-photos de Nico
las Rebord.

CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 mai.
Enquête photographique en Valais
1989 - 2005 «Escale sierroise».
CHATEAU DE GLAREY
Renseignements au 078 662 08 77.
Jusqu'au 16 avril.
Du lu au ve de 17 h à 20 h, sa et di de
11 h à 18 h.
Exposition marocaine.
Du 21 avril au 14 mai.
Exposition collective de peinture: Patri
cia Vicarini, Isabelle Zeltner-Salamin
Marc Epiney.
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 45615 14
Jusqu'au 20 mai, du ma au ve
del4hàl8 h,sadel4hàl7 h.
Di et lu fermé.
Stéphane Ducret, f lamingo.
Olivier Mosset, estampes.
GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements tél. 027 455 77 81
Jusqu'au 7 mai.
De 15 h à 19 h.
Antonie Burger.
ILES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 12 avril, 10
mai et 14 juin, renseignements et ins-
criptions. 027 606 47 07, de 13 h à 17 h,
sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CHATEAU DETOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me,je,vedel5hàl8h.
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME ASILE
Renseignements 027 203 21 U.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30. ¦
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de là Ferme-Asile.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66
Ouverture je, ve de 14 h à 18 h 30,
sa de 14 h à 17 h
TuyetTrinhGeiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51 ou
078 6910817.
Jusqu'au 26 avril.
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
sa de 10 h à 12 h, ou sur rendez-vous.
Exposition Rita Pacifici Perraudin.
GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49
Fermé di et lu.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 45 83.
Jusqu'au 5 mai.
Ouverture du lu au ve de 10 h à 18 h,
sa de 10 h à 17 h.
«Les images d'un rêve, deux siècles
d'affiches patriotiques suisses».
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 6064700/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».
MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42. •
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma audi de l3hàl7 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

PONT ROUGE
Réservations 078 659 33 32 ou
www.pontrouge.ch
Ve 14 avril à 21 h.
Fabrice Pesse, chanson.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Renseignements au 027 473 24 81.
Jusqu'au 20 juin.
Exposition de Lotti Delévaux, tableaux
sursoie.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00
Ouvertures variables,
reçoit sur rendez-vous.
En permanence: peintures, sculptures «"i1̂ 1̂ ****̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ "
et verres d'artistes suisses et interna- OBSERVATOIRE ANZÈRE-ARBAZ
tionaux Ve 14 avril à 20 h.

Soirée astronomieMUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu au 23 avril.
Rima Ayache expose ses peintures

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30. '
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation au
0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert du ma au sa de 8 h à 12 h.
«Aller-Retour», exposition.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

BAINS
Réservations 027 3051103.
Je 20 et ve 21 avril à 20 h 30.
Sandrine Viglino dans son one-woman
show «C'est ma tournée!»

SALLE DEJEUNESSE
Réservations oblig. au 027 776 16 82.
Di 16 avril à 15 h 30 et 20 h 30, lu 17 avril
à 20 h 30.
«Le train sifflera», comédie de Ph. Gi-
rodier par le Groupe théâtral Le Moulin.

ÉGLISE
Infos et inscriptions 027 475 18 38.
Lu 17 avril à 20 h.
Concert de Pâques: Vincent Thévenaz,
orgue, Eckart Winter, chant. Collecte à
la fin.

CHAPELLE DE LOYE
Infos Office tourisme 027 458 24 67.
Me 19 avril.
Audition musicale des solistes de la
fanfare.

SALLE DU LOUCHÉ
Di 16 avril à 20 h.
Concert annuel de la fanfare Edelweiss
de Lens.

V-SO CLUB
Ve 14 avril dès 23 h.
Troydon (New York) & Lucky Loop (CH)

SALLE DE GYMNASTIQUE
Infos Office tourisme 027 455 85 35
Di 16 avril à 20 h.
Concert de La Fraternité de Noës.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h..
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60
www.rlcsion.ch
Je 13 avril à 20 h.
Concert Big Ben Ejma.

P'TITTHEÂTRE DE LAVIÈZE
Renseignements 079 372 57 74.
Du ma 18 au ve 21 avril.
Atelier «création et jeu» animé par Ka-
tia Larvego de la Cie les Bamboches.
Je 20 avril de 9 h à 16 h.
Atelier autour de Sautecroche animé
par Marie Henchoz.

GRANDE SALLE
Di 16 avril dès 20 h 3C
Karaoké.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.rlcsion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


ÉVANGILE SELON JUDAS

Retour à la case départ
L'Egypte a récupéré l'unique dernier et pour la rédemption
copie connue de l'Evangile se- du monde.
Ion Judas. Ce manuscrit sera Le document bordé de
conservé au Musée copte du cuir a été découvert dans les
Caire. années 1970 par un paysan

Considéré comme perdu égyptien dans le désert du sud
pendant près de 1700 ans, ce du pays. Il a ensuite circulé
document a été authentifié parmi les courtiers en anti-
comme étant le travail de la lit- quités pour se retrouver aux
térature apocryphe des pre- Etats-Unis. Il a été racheté en
miers chrétiens. 2000 par l'antiquaire suisse

Dans ce texte, Judas n'ap- Frieda Nussberger-Tchacos
paraît pas comme un traître. Il qui l'a confié à la fondation
est présenté comme un initié bâloise Maecenas en 2001
qui aurait dénoncé Jésus aux afin de le préserver et de le
Romains, à la demande de ce traduire, ATS/AFP
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REMERCIEMENTS

Vos regards, vos gestes amicaux, vos messages, vos fleurs,
vos dons et surtout votre présence à nos côtés, nous ont
apporté beaucoup de réconfort et de force et, dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

F ____

Rose-Marie
MARTENET- T j|

FORNAGE f
vous remercie du fond du _^m m.

Un merci particulier:
* - à la doctoresse Nicole Miïhlemann;
- au personnel du home de Saint-Amé;
- aux infirmières à domicile;
- au curé Carraux;
- au chœur L'Espérance;
- à la classe 1953 Troistorrents-Val-d'Illiez;
- au Restaurant La Cascade Vernayaz;
- à tous ses amis et voisins;
- au service funèbre M. Antoine Rithner.

Avril 2006.

t
Remerciements

A vous qui, par votre présence, une visite, quelques mots,
une poignée de main, une pensée, un message, avez marqué
votre compassion à notre égard, la famille de

Henri TRIDONDANE
vous adresse ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au curé Bruno Sartoretti ;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- au chœur Sainte-Cécile;
- aux contemporains de Savièse et de Chamoson;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Giroud.

Famille Tridondane.

Chamoson, avril 2006.
¦î a^Hii^̂ H-^BBaHMaMHaa ^̂ aiHHVMiBii

CPE

Abandon d'urgence
Les députes français ont
tourné mercredi la page du
Contrat première embauche
(CPE) . Ils ont voté en un temps
record une loi destinée à rem-
placer une mesure à l'origine
d'une crise de plus de dix se-
maines. La nouvelle loi, dépo-
sée par la majorité de droite
soucieuse d'en terminer au
plus vite avec cette crise, de-
vrait être adoptée dès au-
jourd'hui par le Sénat et défini-
tivement entérinée trois jours
seulement après la décision du
président Jacques Chirac
d'abandonner le CPE. Le nou-
veau texte a été approuvé à l'As-

semblée nationale par 151 voix
de la droite et du centre, 93 élus
socialistes et communistes vo-
tant contre.

Le premier article détaille le
dispositif dont le coût est es-
timé à 150 millions d'euros
pour 2006 et le double pour
l'année prochaine.

Il prévoit une aide à tout
employeur qui embauche en
contrat à durée indéterminée
(CDI) un jeune de 16 à 25 ans
faiblement qualifié ou résidant
dans une zone urbaine sensible
(ZUS) ou titulaire d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale
(CIVIS). ATS/AFP/REUTERS
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Le loup de la bergerie
MAFIA ? La police italienne passe au peigne fin la bergerie
où se terrait le boss. Ce dernier s'est muré dans le silence.

L'actuel parrain présumé de la Mafia ,
Bernardo Provenzano, arrêté mardi en
Sicile, a conservé son mutisme hier
alors que la police scientifique exami-
nait la bergerie isolée où il avait trouvé
refuge non loin de Corleone, bastion de
la mafia. Trois hommes accusés de
l'avoir aidé ont été interpellés.

Les enquêteurs ont passé la nuit à
examiner les documents découverts
sur place, selon les agences de presse
ANSA et Apcom. L'homme le plus re-
cherché d'Italie était en cavale depuis
plus de quarante ans. Les notes, qui
mentionnaient des personnes
jusqu'alors inconnues des services de
police, avaient été envoyées à Proven-
zano par des familles liées à la mafia sur
l'île et concernent les différents intérêts
de Cosa Nostra, en particulier des
contrats de travaux publics, précise-t-
on de mêmes sources.

La police a également retrouvé
deux machines à écrire, dont une vieille
Olivetti, sur sa table de chevet. Selon un
témoignage de plusieurs repentis, il
communiquait uniquement par notes
écrites et se méfiait des téléphones. Les
enquêteurs ont recherché des traces
d'éventuels tunnels dans la bergerie.

Transféré en Ombrie
Provenzano a été transféré dans la

nuit d'un commissariat de Palerme à
une cellule de Terni, en Ombrie, sur le
continent, où il a été placé sous surveil-
lance 24 heures sur 24. Tenu à l'isole-
ment, le parrain présumé de la mafia a

La ferme ou se terrait le boss mafieux a révèle quelques secrets, KEYSTONE

refusé de parler aux enquêteurs. Giu-
seppe Quartier!, chef des opérations de
la police de Palerme, a expliqué à la
chaîne de télévision Sky TG24 que les
trois suspects interpellés avaient joué
le rôle d'«associés» de Bernardo Pro-
venzano. Ils «maintenaient le contact
entre lui et l'extérieur».

En cavale depuis 1963, Provenzano,
dernier «boss» historique encore en li-
berté, avait maintes fois échappé à la
police durant toutes ces années. On
suppose qu'il est resté en Sicile, protégé

par l'«omertà» et la réticence des Sici-
liens à informer les autorités. Sa der-
nière photo datait des années 1950.

Il a été condamné à plusieurs repri-
ses par contumace pour divers chefs
d'accusation, association de malfai-
teurs, trafic de drogue et assassinats.
On lui impute le meurtre de plusieurs
policiers, et un rôle central dans la
guerre de la mafia qui a ensanglanté la
Sicile dans les années 80 et aura vu l'as-
cension à la tête de Cosa Nostra du
gang des Corléonais dirigé par Riina. AP
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Nouveau drame en Irak
BOMBE ? Un attentat anti-chiite fait au moins 26 morts.
Le Parlement irakien a été
convoqué pour le 17 avril
dans l'espoir de pousser les
blocs politiques à s'entendre
en cinq jours sur un gouver-
nement d'union nationale,
en gestation depuis près de
quatre mois. Sur le terrain,
un nouvel attentat anti-
chiite a fait au moins 26
morts.

«Les tractations ont f ran-
chi certaines étapes et j'espère
que le fait d'avoir f ixé une
date incitera les responsables
de tous les partis à redoubler
d'efforts pour mettre en p lace
un gouvernement d'union
nationale», a déclaré le

doyen d'âge de l'assemblée
élue le 15 décembre 2005, le
sunnite Adnane Pachachi.

Le Parlement n'a tenu
jusqu'ici qu'une réunion
inaugurale protocolaire, le
16 mars. Ses travaux ont été
suspendus en attendant un
accord sur un gouverne-
ment qui bute toujours sur
le choix d'un premier minis-
tre.

Chiites pas d'accord entre
eux. Les dirigeants chiites,
qui ont le plus important
bloc au Parlement de 275
sièges avec 128 députés, pei-
nent encore à s'entendre sur

le nom du futur titulaire de
ce poste après la contesta-
tion de la candidature du
chef de gouvernement sor-
tant, Ibrahim Jaafari.

Une réunion program-
mée mercredi à Bagdad a été
repoussée à jeudi. M. Jaafari,
contesté par les blocs kurde
et sunnite et une partie des
siens, a clairement dit ne pas
avoir l'intention de se désis-
ter en faveur d'un autre can-
didat.

Violences. Les tensions in-
tercommunautaires sont
également perceptibles sur
le terrain. Au moins 26 per-

sonnes ont ete tuées et 70
blessées dans l'explosion
d'une voiture piégée près
d'une mosquée chiite au
nord de Baaqouba, selon la
police et des sources hospi-
talières. La semaine der-
nière, plus de 100 personnes
avaient déjà péri dans des
attentats dùigés contre les
chiites. Dix-huit autres Ira-
kiens dont quatre policiers
ont été tués ailleurs dans le
pays et des dizaines blessés.
L'armée américaine a pour
sa part annoncé la mort de
neuf de ses soldats depuis
lundi, dont trois hier.
ATS/AFP/REUTERS

L Iran attise la flamme atomique
L'annonce par l'Iran d'un
enrichissement substantiel
d'uranium a suscité hier une
vague de réprobation dans
le monde. Mais Téhéran
campe sur ses positions,
alors que le chef de l'AIEA est
attendu sur place au-
jourd'hui.

L'Iran a défié la commu-
nauté internationale en an-
nonçant mardi avoir enrichi
de l'uranium contre la vo-
lonté du Conseil de sécurité
de l'ONU. Celui-ci lui avait
intimé de suspendre cette
activité d'ici au 28 avril
conformément aux directi-
ves de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA).

«L'Iran va dans la mau-
vaise direction», a aussitôt
jugé Washington, suivi par
Bruxelles, Londres, Berlin et
Paris. La secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza
Rice a estimé que le moment
était venu pour l'ONU de

prendre «des mesures fer-
mes» contre Téhéran.

Les différentes capitales,
qui soupçonnent l'Iran de
vouloir se doter de l'arme
atomique sous couvert d'un
programme énergétique,
ont à nouveau exhorté l'Iran
à suspendre ses activités nu-
cléaires et à reprendre les
négociations avec la com-
munauté internationale.

Tout en se joignant à ces
exhortations, le chef de la di-
plomatie russe Sergueï La-
vrov a rejeté pour sa part
toute «solution par la force»
pour régler la crise. De son
côté, l'ambassadeur de
Chine à l'ONU, Wang Guan-
gya, a exprimé sa «préoccu-
pation», mais a réitéré
qu'une action militaire ou
des sanctions «ne seraient
pas utiles».

De son côté, Téhéran
campe sur ses positions.
L'ancien président iranien
Akbar Hachémi Rafsandjani

a qualifié de «grande réalisa-
tion» l'enrichissement
d'uranium accompli par
l'Iran, en affirmant que son
pays «ne se p liera pas aux
pressions». Il a précisé que
l'Iran comptait désormais
doubler le nombre de ses
centrifugeuses servant à en-
richir l'uranium - 164 ac-
tuellement selon lui - pour
augmenter sa capacité de
production et faire de Na-
tanz un grand site industriel.

«L'Occident ne peut rien
faire». En écho aux informa-
tions de presse américaines
sur la possibilité d'une atta-
que des Etats-Unis contre les
installations nucléaires ira-
niennes, le chef d'état-major
des forces armées, le général
Hassan Firouzabadi , a es-
timé que «l'Occident ne peut
rien faire». «Cette science est
maintenant nôtre, et nous
sommes capables de
construire des centaines

d'usines de conversion et des
milliers de centrifugeuses»,
a-t-il dit.

Le président ùanien
Mahmoud Ahmadinejad
avait annoncé mardi que la
République islamique faisait
partie à présent des Etats
maîtrisant le cycle nucléaire
et qu'elle avait décidé de
passer à un stade industriel
de l'enrichissement de l'ura-
nium.

Visite d'EIBaradei. Cette
annonce est intervenue
deux jours seulement avant
la visite du directeur général
de l'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA), Mohamed ElBara-
deï, attendu jeudi àTéhéran .
«Le moment choisi est
étrange mais il a peut-être été
décidé pour leur permettre
d'aborder les négociations en
position de force», a estimé
un diplomate de
l'agence, ATS/AFP/REUTERS
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Tressaille d'allégresse,
f ille de Sion,
voici: ton Roi s'avance vers toi.

Za9,9.

Dans la nuit du 12 avril 2006

Sœur

Françoise-Elisabeth
de la Passion

(1911)
Adèle DUVAL de Sion

est entrée dans la paix de Dieu.

Une célébration d'adieu, suivie de l'inhumation au cimetière
du Carmel, aura Heu le samedi 15 avril, à 10 heures.

Caxmel, 1661 Le Pâquier.

t
A la douce mémoire

de nos chers parents et grands-parents

Angèle « Rémy
MOTTTEZ-COUTAZ

30.11.2004 13.04.1991

Papa, maman, grand-papa, grand-maman
A vous deux, cœurs réunis dans le firmanent du ciel
En ce jour anniversaire, nos pensées et notre amour

volent vers vous
Pour vous dire et redire que l'on vous aime

et que l'on ne vous oubliera jamais.

Une messe anniversaire sera célébrée à la basilique de Saint-
Maurice, le jeudi 13 avril 2006, à 20 heures.

\^&L 
La mort est comme l'aube

çjvjj'f d'un nouveau jour qui se lève.

Remerciements

A vous qui l' avez connue, aimée, soignée, accompagnée,
c'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous por-
tiez à notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Très touchés par tant de mar-
ques d' amitié, par vos très
nombreux témoignages d'af-
fection, vos dons, vos visites, **Wmvotre présence aux obsèques,
tous ces signes et ces gestes
nous ont prouvé à quel point
vous appréciiez notre chère
maman.

Un merci très reconnaissant et chaleureux:
- au personnel soignant du foyer Clara-Louise, à Collom-

bey-le-Grand;
- au personnel du foyer Saint-Hubert , à Martigny;
- au personnel du centre de jour Les Acacias, à Martigny;
- à Mm" Jeanne Bollin et Fabienne Giroud;
- au chanoine François Lamon;
- à la boulangerie Roger D'Andrès et Fils, à Martigny;
- à l'administration communale de Martigny-Combe;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Martigny, avril 2006.
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Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi, fut-il mort, vivra.
Et quiconque vit et croit en Moi
Ne mourra jamais.

Saint Jean.

Madame Anny Epiney-Rudaz, à Noës;
Madame et Monsieur Véronique et Christophe Jaquerod-
Epiney et leurs enfants Cyrille et Gabriel, à Noës;
Monsieur Xavier Epiney, à Noës;
Monsieur l'Abbé Pierre Epiney, à Riddes;
Madame Odette Rudaz-Perruchoud, à Chalais;
Famille Marlène et Fernand Bagnoud-Rudaz, à Venthône;
Famille Suzy et Christian Zufferey-Rudaz, à Réchy;
Famille Josy et Brigitte Rudaz-Zufferey, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse 7WG1
EPINEY J[ V]

leur bien cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère,
beau-fils , beau-frère, oncle, |L
cousin, parent et ami, survenu lli

vrisme, à l'âge de 63 ans , muni ^^ 
¦ <5^IL '

des sacrements de l'Eglise.

La célébration liturgique aura lieu en l'église Sainte-Thérèse
à Noës, le Vendredi-Saint 14 avril 2006, à 10 h 30.
Narcisse repose à son domicile à Noës, rue Michel 20, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 avril 2006, de 18 à
20 heures.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le mardi 11 avril
2006, de

Monsieur

Narcisse EPINEY
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et .ami le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Amédée ARLETTAZ La société de musique
2005 -17 avril - 2006 La Fraternité de Noës

Nous naissons
à la lueur d'un éclair
Et il brille encore
lorsque nous mourons.
La vie est si brève!

G. A. Bécquer.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Fully, le
lundi 17 avril 2006, à 15 h 30.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse EPINEY

membre d'honneur, papa de
Véronique et Xavier, et beau-
père de Christophe, mem-
bres actifs de la société.

Les musiciens ont rendez-
vous en uniforme, vendredi
14 avril 2006, à 9 h 30, au
local.

La société de chant
LaThérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Lothaire EMMERICH
Narcisse EPINEY

papa de Marthe Férolles, enseignante au CO de Monthey
époux d'Annie, membre
actif de la société. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Par ta volonté, ta gentillesse et ton courage,
tu nous as prouvé combien tu nous aimais.

A l'aube du mercredi 12 avril 2006, après des années de souf-
frances supportées avec un courage exemplaire

Madame

Marianne GEIGER
PERRUCHOUD

s'en est allée paisiblement vers la lumière du Christ ressus-
cité, à l'hôpital de Gravelone à Sion, entourée de l'amour de
ses proches et des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur très grande tristesse:
Son cher époux: François Perruchoud-Geiger, à Sion;
Ses enfants:
Anne Geiger et son ami Oscar, à Cork (IE);
Xavier et Aziza Perruchoud-Dahbi et leurs filles Nadia et
Sarah, à Vevey;
Grégoire Perruchoud et son amie, à Lausanne;
Rachel Perruchoud et son ami, à Sion;
Son cher papa: Robert Geiger-Fux, à Sion;
Son frère: Walter Geiger et sa famille, à Sion;
Son beau-père: Albert Perruchoud-Beney, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marianne repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 avril
2006, de 18 h 30 à 19 h 30.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 14 avril 2006, à 10 h 30, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à l'Association AGILE (Entraide Suisse Handicap)
à Berne, au CCP N° 01-13229-3.
Adresse de la famille: François Perruchoud-Geiger

Chemin de l'Agasse 27
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Cercle de l'Echiquier de Martigny

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne GEIGER
PERRUCHOUD

épouse de François Perruchoud, fidèle membre du club,
belle-mère de Xavier Perruchoud, fidèle membre du club,
belle-sœur de Benoît Perruchoud, fidèle membre du club,
belle-sœur de Pierre Perruchoud, membre du club et
président de l'Union valaisanne des échecs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association du personnel enseignant
de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur



Pâques
au bal con
JOËLJENZER

Pâques, c'est vraiment sympa: tout est
permis. Si on croise M. Couchepin, on
peut lui dire: «Bonne fête pascale».
C'est rigolo. L'année dernière, une amie
blonde a tenté l'expérience; elle a ren-
contré le conseiller fédéral et a dit:
«Bonne fête pascale». Mais Joseph Deiss
n'a pas trouvé ça drôle. Il est trop sé-
rieux, ce gars.
Pâques, c'est aussi la chasse aux œufs.
Mon amie blonde a acheté un fusil spé-
cial pour ce week-end, car elle revenait
bredouille les autres années.
Pâques, c'est encore, cette armée, la
chasse à la coupe de Suisse pour le FC
Sion. Mon amie ira à Berne aider les
joueurs à chercher le trophée dans le
gazon.
Pâques, c'est l'occasion de se souhaiter
«Joyeuses Pâques», il paraît que ça porte
bonheur: c'est pourquoi mon amie
blonde m'a dit «Joyeuses Pâques» le soir
de Noël.
Pâques, c'est également la fin du ca-
rême et de quarante jours de jeûne: la
blonde regrette cette période, car elle va
devoir ressortir avec des vieux.
Pâques, c est enfin 1 occasion de faire
des jeux de mots horribles. A-t-on idée
d'organiser un bal à Pâques? Ne cher-
chez donc pas un rapport entre le titre
et le texte, il n'y en a pas. Ma copine
blonde cherche encore. Même à
Pâques, il n'y a pas de miracle.
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en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».
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