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ENSEIGNANTS ET POLICIERS

Ils en prennent
pour deux ans!
Les enseignants valaisans prendront désor-
mais leur retraite à 62 ans, les policiers et
magistrats à 60 ans. Ainsi en a décidé hier le
Grand Conseil, qui s'est rallié au gouverne-
ment et à Jean-René Fournier. Grosse journée
pour ce dernier, qui a dû remplacer au pied '
levé son collègue Thomas Burgener, hospita-
lisé, pour défendre la loi sur la santé...26-27
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Les Valaisans ne lâch
PRIVATISATION ? A la veille des décisions parlementaires sur Swisscom, la députation valaisanne sort du
CHRISTIANE IMSAND IH»1,'k1 j  H,'rTTRTm ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ B̂
Le 10 mai, le Conseil national décidera s'il accepte de vendre la tota- 
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lité des actions de Swisscom détenues par la Confédération , comme «g Ite  ̂ __ÉÊB—MU- Mm *. m—ûmS \m\.le propose le Conseil fédéral. Berne détient actuellement quelque __ _____ ___ \ fit _m_ \ k̂_' ipir i- ' 'i '̂ umm m Ammm62% du capital-actions, pour une valeur d'environ 16 milliards de /" |k JE

A première vue, l'affaire est mal partie puisque la commis- m M \ '¦ '̂ Wm\ msion compétente proposera au plénum de ne pas entrer en ma- û ; B
tière. Le Conseil des Etatsse prononcera enjuin. Il suffit qu'une §¦ fl m '¦ m, M : ' ¦¦¦ ¦¦¦-- m ai
Chambre persiste dans son opposition pour tuer le projet. / mM;jM*»_. *̂ :: :

Sur le plan national, la privatisation est soutenue par f // f  r ^**55 ""v . • 'Y :
l'UDC et les radicaux qui estiment que la mainmise de la / / /1 B :
Confédération est devenue une entrave au développement f 111 W *de l'entreprise. Elle est combattue par les socialistes, le / /* fe : k :
PDC et les petits partis de droite et de gauche qui crai- / "*m£7_7X®»>" m _ ..,- ^^ 

¦_ ^ y
gnent que le service public ne soit plus garanti, particuliè- / / I -  ___
rement dans les régions péri phériques. 
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Cet argument pèse lourd dans la position Am \ | I : I S§*i*—» il

de la députation valaisanne. Il a conduit Os- M A ~~~~-
 ̂ : | 5̂ %  ̂ B I m\kar Freysinger à prendre ses distances avec ÀM ' ' ' : Bm "̂K " 
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l'UDC, si bien que le radical Jean-René _J_j \\
Germanier se retrouve seul à défen- ^___\ \l\f _ \_-_ : Kil t*, tr i  na ' P11 i"ï etrii-kh /a
dre la privatisation. Il sera dans le  ̂

VIOIS IVISUNCe UHriSIOpHe
camp des perdantsieio maisiie M Amherd PDC Chevrier PDC Darbellay PD(
PDC fait bloc sur le plan M \B  ¦¦¦ ¦ : '¦
suisse. Tous les élus valai- _ém _ TJ ' ¦ _rrW 1. Non. Le risque serait trop ; 1. Non. Nous nous battrons pour • 1. Pas du tout. Vendre la poule
sans ont accepté de faire j Êm \W/

¦ :"mê W\ élevé en ce qui concerne l'accès '• que la Confédération conserve . j aux œufs d'or constituerait une
preuve de transpa- JE / / aux prestations, particulière- : une majorité des actions de l'en- : erreur impardonnable.
rence en dévoilant JE- \w t ment dans les régions de mon- ; treprise. En l'occurrence, nous \ Lorsqu'on ne garantira plus le
leurs positions et __Wê __./ tagne et les zones rurales. : suivrons les recommandations : service public dans les vallées
leurs motiva- _ m £>£<->! <.<_ s> ^.»_ mm o o . , ... . . : 

de là commission en refusant : valaisannes ou que l'accès à
tions avant ce M * ••.. .; ^̂  

^. Pour moi, le maintien de la : d'entrer en matière. Car. de deux : certaines technologies sera
vote impor- M / / **"* AW ZT,?,t IÎVI M̂Ï^T- «t : solutions l'une. Soit Swisscom a : l'apanage des grands centresr _ U ¦»/• '"¦ ¦ , I I i mt7rr ma ns de a Oontederat on est - ,  . _. ., ¦ L ¦ ,- ¦ -,
tant. fi / / / m • v ... ,. ..'! -rr, : un avenir qui lui permettra d en- : urbains alémaniques, il sera¦// / / / _ U \ prioritaire. Une minorité de DO - _ , . __ ¦ , ¦ _ _ _,¦ ___ _ m tm 
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i Soit l'avenir de Swisscom est i rite du Conseil fédéral.
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° a e- : son glorieux passé , auquel cas : Ce subterfuge me rappelle

_ f *fsï j  J_fÇw  ̂ _m ^- Compte tenu de ma position : qui en voudra? Et surtout, c'est : étrangement la vente d'Alcan
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vente 
des actions , je n'ai : un leurre que de croire qu 'à '¦ par MM. Blocher et Ebner. Les

—Àm JttxuSr i t n pas encore approfondi cette • moyen et long terme la Confé- : conséquences sont hélas
\j L  __fl _ ^_r ' / _m question. Une affectation au : dération pourra imposer à des : connues.
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¦¦¦/ I _ M désendettement me paraît ce- • entreprises privées une des- \ Le conseiller fédéral Merz qui
>AÊÊ ' I I Mmw pendant raisonnable vu la situa- : serte de base digne de ce nom : gère ce dossier me paraît dé-

/ fi tion des finances fédérales. : et des prestations à un même ; passé par les événements.
lHMî ta>._ fi : prix et à qualité égale, aussi bien • _ ,_
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: plorons la précipitation dans les '. vendre au plus vite comme s, la
1. Etes-vous favorable : étions et la cacophonie dans : socete ne vala.t plus nen. pour
a une privatisation totale j information qui ont caractérisé '. f
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m un compromis possible? : conseillers fédéraux dansant le : fectation toute trouvée, mais je
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_f actions de la Confédération, : 2 Non 
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_éf l'affectation du produit ; 3. Dans la formation, la recherche :

AW de la vente' * ou encore 'a promotion d emplois .

CLAUDE BARRAS PARIS Sion

Le Père et le Fils
En l'an 33, la sentence est pro-
noncée par la rue: le roi des
Juifs doit être crucifié alors que
Pilate ne trouve aucun motif de
condamnation!

Des femmes, dans le silence
et la pénombre, accompagnent
ce Messie jusqu'au Golgotha et
assurent le vécu de l'histoire!

Le côté transpercé, Jésus
rend l'esprit. Le ciel s'obscurcit,
le rideau du sanctuaire se dé-
chire en deux! Ce Vendredi-
Saint, le Fils, par la volonté du
Père, meurt pour racheter les
péchés des hommes.

Des célébrations liturgiques
vont aujourd'hui commémorer
cette «Passion» de Jésus. Le rite
est reproduit car notre pays ap-
partient , à la culture judéo-
chrétienne. S'affirmer chrétien
c'est aussi accepter et respecter
l'agnostique.

Les parents, croyants ou
pas, ont un rôle dans cette
transmission religieuse, cultu-
relle.

Mais la famille tradition-
nelle, en voie de disparition, se
trouve avec des réalités de vie
difficiles à gérer. Père et mère
séparés géographiquement,
nouvelles familles recompo-
sées, monoparentales doivent
s'approprier leur rôle.

La mère, souvent chargée
de famille, vit, seule au quoti-
dien, l'éducation comme une
période éprouvante! L'enfant
quitte la maison vide d'homme
et dans la classe retrouve ime
enseignante.

Nous savons bien que cette
éducation religieuse s'étiole
avec les risques que cela induit.
La méconnaissance des sym-
boles a déjà ses conséquences:

ANTOINE GESSLER

Curieuse transmutation
Le bizarre s'installe depuis belle lurette
dans les sociétés humaines. L'homme de la
préhistoire pratiquait la magie mimétique
sur les parois de sa grotte. En dessinant
l'animal qu'il allait chasser, notre ancêtre
espérait capturer sa proie par anticipation.
La question devient plus cocasse lorsque
les phénomènes «paranormaux» envahis-
sent les recoins les plus insoupçonnables
de notre épgque rationaliste. On a ainsi ré-
cemment appris par le journal «The Sun-
day Age» qu'««« agent de la police fédérale
australienne a été suspendu pour avoir
consulté une voyante dans le cadre d'une
enquête sur une menace de mort contre le
premier ministre». L'histoire ne dit pas si
l'homme politique doit d'être encore en vie
par la grâce de la Mme Irma locale. Mais on
peut en douter...

De leur côté, les Philippines ont eu leur
heure de gloire dans le petit monde des
guérisseurs grâce à ces «chirurgiens» qui
prétendaient opérer sans ouvrir leur pa-
tient, plongeant à main nue dans le corps

de leur victime pour soi-disant en reurei
tumeurs et autres maux. Cette fois c'esl
dans les milieux judiciaires que le sulfureu)
a frappé. La Cour suprême de Manille a
ainsi dû remettre à l'ordre un de ses pairs
emporté par un délire certain.

«Un magistrat qui affirmait détenir dei
superpouvoirs, dont le don de prémonition ,
n'a pas su utiliser ses talents pour prévoir.. .
sa propre éviction. Le juge, qui avait raconté
lors d'une audience avoir des visions, avait
également affirmé pouvoir apparaître i
deux endroits à la fois et infliger des dou-
leurs aux responsables corrompus en utili-
sant ses pouvoirs surnaturels.» Le cas a été
réglé suite à une expertise psychiatrique en
bonne et due forme.

Mais gare à ne pas baisser la garde. Les
farfelus qui nous promettent monts et
merveilles demeurent légion. Jusque dans
les travées de nos Parlements où nos élus
nous annoncent parfois des miracles qui
par une curieuse transmutation se muent
en mirages

murs d'églises, de temples sont
tagués par des inconnus igna-
res et irrévérencieux.

Le politique a pris
conscience de ce manque de
connaissances des faits reli-
gieux chez les jeunes. L'école,
relais de la famille, doit désor-
mais enseigner l'histoire des re-
ligions pour permettre de
connaître et admettre les cultu-
res de notre société.

La croix portée par les bles-
sés de l'enfance sans modèle de
père est décidément trop
lourde à porter dans cette vie
en perte de repères d'apparte-
nance!

Cela explique sûrement
l'incapacité de certains jeunes
à se fixer les limites qui permet-
tent d'intégrer la société sans
trop de dommages, de déses-
pérances!
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ont pas Swisscom
eptîon faîte de Jean-René Germanier, les élus des deux Chambres sont opposés à la privatisation.
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Oskar : Jean-René : Jean-Noël
Freysinger uoc Germanier PRD i Rey
1. Non, si des garanties suffisan
tes ne sont pas données quant
au prix des prestations et aux
délais pour la mise en place des
nouvelles technologies dans les
régions périphériques.
Or, un prestataire privé cher-
chera à se développer là où la
masse critique est suffisante
pour obtenir de juteux bénéfi-
ces. C'est le cas pour le Plateau
suisse et l'arc lémanique, mais
pas pour le Valais qui risque de
devoir se contenter du service
minimal à prix fort.

2. Non, dans de tels cas, c'est
tout ou rien. Une solution inter-
médiaire cumulerait les dés-
avantages du maintien de l'ac-
tionnariat étatique et de la pri-
vatisation.

3. Dans ce cas, je serais pour la
solution préconisée par l'UDC
qui consiste à affecter le produit
à la diminution de la dette, ce
qui réduirait le service de celle-
ci de 500 millions par année.

1. Oui. Je suis favorable à une
privatisation totale, c'est aussi
la volonté de la direction de
Swisscom. «Il faut savoir vendre
pendant que cela vaut encore
quelque chose.» Nous nous diri-
geons vers une téléphonie gra-
tuite par l'internet, ce qui va to-
talement modifier le marché
des télécoms.
Le service universel est inscrit
dans la loi et la Constitution, il
nous garantit des prestations
modernes sur l'ensemble du
territoire comme bientôt l'accès
généralisé au web.
En Valais, on a le réseau partout
et on ne pourra pas nous l'enle-
ver. Les emplois ne dépendent
pas de la privatisation mais de
la masse de travail à effectuer.
Les consommateurs suisses ont
droit à des prix qui correspon-
dent aux autres pays. Ce n'est
pas le rôle de la Confédération
d'assumer les risques d'un dé-
veloppement de Swisscom à
l'étranger.

2. Non, il ne faut pas dissuader
les investisseurs si on veut obte
nir le bon prix.

3. Les 16 milliards de la vente
des actions pourraient servir à
réduire la dette publique ou le
déficit de l'Ai et de l'AVS.

1. Non, je suis opposé à une pri-
vatisation totale de Swisscom
qui aujourd'hui est une entre-
prise de pointe florissante en
main suisse et passerait de-
main en main étrangère de
Deutsche Telekom ou de France
Telecom.
Un canton comme le Valais ne
tirerait aucun avantage d'une
telle opération, au contraire il
risquerait de perdre des presta-
tions de qualité sur l'autel de la
rentabilité d'une entreprise
soumise totalement à la pres-
sion de la bourse.
Le service public est mieux ga-
ranti par une entreprise où la
Confédération est majoritaire.
L'Etat fédéral perdrait les mil-
lions de dividendes payés cha-
que année!

2. La minorité de blocage est un
miroir aux alouettes et le pire
des compromis politiques.
Swisscom privatisée perdrait
ainsi de la valeur, car les inves-
tisseurs privés n'aiment pas les
contraintes légales.
Une minorité de blocage est né-
gative alors que Swisscom a be-
soin de partenaires positifs pour
se développer au service de
l'économie nationale.

3. Sans doute, il se trouverait
une majorité de droite pour
verser le produit dans le
tonneau des Danaïdes de la
dette fédérale et réclamer en-
suite une baisse d'impôt pour
les riches!

Stéphane
Kossmi PS1*%

1. Je suis catégoriquement op-
posé à privatiser les bénéfices
et étatiser les pertes. Cette stra-
tégie du «moins d'Etat» est une
position dogmatique, contre la
solidarité nationale et les ré-
gions périphériques.
La droite UDC et radicale veut
imposer un modèle de société
nuisible à l'intérêt général. Il
faut résister!

2. Non. Le Conseil fédéra l pré-
tend que le service public sera
garanti en cas de privatisation.
Mais sa définition est très
étroite. Or, il s'agit aussi de la
garantie de l'approvisionnement
en prestations de base de haute
qualité, à des prix transparents,
dans toutes les régions, acces-
sibles à tous, la garantie d'une
répartition équilibrée des inves-
tissements et des emplois.
Une minorité de blocage est une
demi-mesure tactique. Il faut
une position claire et soutenir
une entreprise en mains publi-
ques performante et innova-
trice.

3. La question ne se pose pas
car le peuple refusera cette pri
vatisation. Sinon, l'Ai et l'AVS
ont besoin d'argent, la forma-
tion aussi.

Simon : Rolf
Epiney PDC \ Escher PDC
1. Non. Swisscom est une entre
prise profitable qui doit déve-
lopper de nouvelles technolo-
gies et services pour compen-
ser la perte générée par le télé-
phone sur l'internet.

2. Oui.

3. Réduire la dette de la Confé-
dération qui coûte 10 millions
d'intérêts par jour.

1. Non! En tant qu'élément de
l'ex-régie fédérale des PTT et
monopole d'Etat avec des tarifs
imposés élevés, Swisscom a dé-
veloppé un réseau de télécom-
munications d'une importance
vitale pour notre économie.
Cette infrastructure clé doit être
protégée au même titre, par
exemple, que le réseau à haute
tension.
Seuls les pouvoirs publics sont
en mesure de le faire à titre
d'actionnaire principal de
Swisscom.

2. Non! Une minorité de blocage
de 34% pourrait empêcher la
modification des statuts de la
société mais pas une domina-
tion étrangère.

3. Comme toutes les recettes de
l'Etat, le produit de la vente
d'actions devrait en principe al-
ler dans la caisse générale de la
Confédération.
Au surplus, je suis en règle gé-
nérale opposé aux questionnai-
res adressés avant une décision
des Chambres car cela limite la
liberté et la capacité de consen-
sus du Parlement.
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.27 1.42 1.69
2.76 2.91 3.18
5.07 5.22 5.36
4.62 4.67 4.79
0.11 0.18 0.37
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Les indices actions sont toujours influencés par
l'évolution des cours du pétrole à un niveau pro-
che des 70$ le baril. La publication de stocks de
brut en hausse pèse sur les compagnies pétroliè
res et les services. Les valeurs du raffinage ont
été tirées par la baisse des stocks d'essence. Ils
ont enregistré une 6e séance consécutive de
baisse lors de la Ire semaine d'avril après leur
plus haut en près de sept ans atteint fin février.
Les valeurs de technologie sous performent
encore le marché, malgré les bonnes recomman-
dations des brockers. Les promoteurs immo-
biliers restent affectés par les tensions sur les
rendements longs. La distribution reste «lourde»
malgré les bonnes performances de
l'électronique grand public.

Les rendements longs sont repartis à la hausse
L'euro est resté calé autour de 1,21 EUR/USD
(1,2086 en séance).
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.38%

<P

Ste Ban. Privée P 319.19
Montreux-Palace N 85.01
Perrot Duval BP 35.64
Escor P 19.64
Perrot Duval P 14.28

Intersport N -62.41
Pelikan Hold. P -62.13
Optic-Optical -57.89
Accu Oerlikon N -55.56
Batiqroup N -48.23
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.14 1.14 1.19 1.37 1.68
EUR Euro 2.59 2.63 2.68 2.86 3.08
USD Dollar US 4,85 4.94 5.02 5.17 5.29
GBP Livre Sterling 4.42 4.45 4.47 4.47 4.64
JPY Yen 0.03 0.04 0.08 0.13 0.37
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.19 1.22
EUR Euro 2.64 2.67
USD Dollar US 4.91 5.00
GBP Livre Sterling 4.57 4.60
JPY Yen 0.07 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.11
Royaume-Uni 10 ans 4.54
Suisse 10 ans 2.61
Japon 10 ans 1.94
EUR010 ans 3.95

Après deux mois très volatils (forte hausse en
janvier, net repli en février), les ventes au détail
ont enregistré une progression modérée au mois
de mars. Les ventes de matériaux de cons-
truction (grâce aux travaux de reconstruction sur
les côtes du Golfe du Mexique) et des stations
services (calculées en valeur, et qui bénéficieront
de la hausse de 15% des prix de l'essence en
mars) ont tiré le mouvement, alors que les ventes
d'automobiles, stables sur le mois, n'ont pas pesé
sur les ventes globales. Les ventes au détail pro- .
gressent de 0,6% contre 0,5 attendus par le
consensus.

En Suisse, du côté des sociétés
Le patron du groupe Vontobel désire absolument
rester indépendant. Il ne s'attend pas à une
nouvelle vague de consolidation au sein des ban-
ques privées, mais plutôt à des coopérations. Il
constate de plus en plus que la clientèle préfère
la banque dite «familiale indépendante» aux
grands établissements. Le groupe se dit ne pas
être en mesure d'investir dans de nouvelles suc-
cursales en Europe ou en Asie. De ce fait, sa crois-
sance sera plus lente.

Le groupe zougois Bossard spécialiste des
vis, proposant une large gamme de produits
et services (distribution, conseil, gestion
des entrepôts) désire renforcer sa présence
en France. Il vient d'acquérir pour une
somme non divulguée, la société Bôllhoff
Unisec basée à Gretz-Armainvilliers.

Pour 2006 la société Elma Electronic reste,
en dépit des signaux positifs du marché, sur
une croissance modérée de son chiffre d'af-
faires et de ses résultats.
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Indices I Fonds de placement

'"''WToweriumn ' 16.2 '

LODH

SMS 12.4
4370 SMI 7976.57
4371 5PI 6154.77
4060 DAX 5901.25
4040 CAC 40 5085.11
4100 FT5E100 6000.8
4375 AEX 463.62
4160 IBEX35 11601,7
4420 Stoxx 50 3505.97
4426 Euro Stoxx 50 377634
4061 DJones 11129.97
4272 S&P 500 1288.12
4260 Nasdaq Comp 2314.68
4261 Nïkkei 225 17162.55

Hong-Kong H5 16310.76
4360 Singapour ST 2546.25

SMS 12.4
5063 ABB Ltd n 16.55
5014 Adwco n 72.3
5052 Bâloise n 91.9
5094 Ciba SC n 77.6
5103 Clariant n 19.6
5102 a Group n 73.2
5220 Givaudan n 1033
5286 Holcim n 105.1
5059 Julius Bar n 118.2
5411 Kudelski p 35.05
5125 Lonza Group n 88.2
5520 Nestlé n 380.25
5966 Nobel Biocare p 284
5528 Novartis n 72.35
5681 Richemont p 62.8
5688 Roche BJ 189.9
5024 Serono p-B- 823
5741 Surveillance n 1211
5753 Swatch Group n 43.2
5754 Swatch Group p 210.5
5970 Swiss Life n 275
5739 Swiss Ren 93.8
5760 Swisscom n 419.5
5784 Syngenta n . 180.9
6294 Synthes n 149.8
5802 UBSAG n 144.3
5948 Zurich F. 5 n 298

5094 Ciba SC n 77.6 77.7 Swisscanto (LU) MM fundAUD 176.86
5103 Clariant n 19.6 19.4 Swisscanto (LU) MM FunrJ CAD 171.0S
5102 CSGtcupn 73.2 72,85 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.34
5220 Givaudan n 1033 1024 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.43
5286 Holcim n 105.1 105.1 . . , ,,, .,.,, , -„.
5059 Julius Bârn 118.2 118 Sw ŝcan.o LU) MM Furd GBP 114

5411 Kudelskip 35.05 35.05 Swisscanto (LU) MM Furd USD 175.51
5125 Lonza Group n 88.2 88.05 Swisscanto (CH) BF CHF 93.2
5520 Nestlé n 380.25 382.25 Swisscanto (CH) BF Conv IrrTI A 116,9
5966 Nobel Biocare p 284 288.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.6
5528 Novartis n 7235 723 Swisscanto (CH) BF Opport EUR 101.8
5681 Richemont p 62.8 62.25 Swisscanto (CH) BF Intenational 963
5688 Roche Bl 189.9 192.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.46
5024 Serono p-B- 823 820 5wisscarrto(Ltn Bond Im' MT CHF B 105.51
5741 Surveillance n 1211 12 7 . . , ..,., „ .. .__,,„ , ,...,,
5753 Swatch Group n 43,2 433 Swisscanto LU Bond Inv MT EUR A 100.22

5754 SwatchGroup p 210.5 211.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 110.1

5970 Swiss Life n 275 280.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 103.68
5739 Swiss Ren 93.8 93.55 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113,83
5760 Swisscom n 419.5 418.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.62
5784 Syngenta n . 180.9 180.3 Swisscanto (LU) Bond In» CHF A 105.38
6294 Synthes n 149.8 155.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.75
5802 UBSAG n 144.3 145 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.61
5948 Zurich F.Sn 298 300.5 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.7

€m "ll J toiifT*' <r::'""- Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.78
?>Ml3I| anfl ÏÏ1IO CapS Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.41

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.73
SMS 12.4 13.4 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.14
5140 Actelion n 132.4 137.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.59
501B Affichagen; 184 190 swisscanto Continent EF Asia 85.95
5030 Agie Charmilles n 133.6 135 c . , , ,. ,„. ,,. „.
5026 Ascom n 20 19.8 Sw,sscanto Contment EF turope 149.95

5040 Bâchemn-B- 79.95 79 Swisscanto Continent EF N.America 219.3

5041 Barry Callebaut n 510 495.75 Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 185.25
5061 BB Biotech p 81.8 82 Swisscanto (CH) EF Euroland 13235
5068 BBMedtech D 59 60 Swisscanto (CH) EF Gold 895

514 Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.05
970 Swisscanto (CH) EF Green Invest 136

15 -65 Swisscanto (CH) EF Japan 8925
®_7 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 336.6

J?j ^ Swisscanto (CH) EF 
Switzerland 328.5

J25 Swisscanto (CH) EF Tiger 72.95

4 Swisscanto (LU) EF Health 449.09
15.2 ' ' Swisscanto (LU) EF Leisure ¦ 289.43

83 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 149.88
16,25 Swisscanto (LU) EF SMC lapan 23487
28.4 Swisscanto (LU) EF Technology 17038
"¦39 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.82
_ l_ Swisscanto (LU) RE Fund l;ca 339

SMS 12.4 13.4
5140 Actelion n 132.4 137.7
501B Affichagen' 184 190
5030 Agie Charmilles n 133.6 135
5026 Ascom. n 20 19.8
5040 Bàchem n -B- 79.95 79
5041 Barry Callebaut n 510 495.75
5061 BB Biotech p 81.8 82
5068 BBMedtech p 59 60
5851 BCVsp 514 514
5082 Belimo Hold. n 959 970
6291 BioMarin Pharma 15.55 15.65
5072 Bobst Group n 58.5 58.7
5073 Bossard Hold. p 91 90.95
5077 Bûcher Indust n 119,5 118.7
5076 BVZ Holding n 329 325

.. .6797 ("arrf Giiarrf n i m  i

5150 Crealogixn. . 83.3
5958 Çrelnvest USD 315
5142 Day Software n 28.4
5160 e-centives n 0.4
5170 Edipressep 590
5173 Elma Electro. n 300
5176 EMS Chemie n 134.1
5211 Fischer n 603.5
5213 Fortra n 320
5123 Galenica n 252
5124 Geberitn 1300
5300 Huber & Suhner n 132
5356 IsoTis n 1.98
5409 Kaba Holding n 303.5
5403 Kûhne & Nagel n 401
5407 Kuoni n 645
5355 Leica Geosys. n 670
5445 Undt n 25700
5447 Logitech n 51.05
5127 4MTech.n 4.6
5495 Micronas n 37.8
5490 Môvenpick p 327.5
5143 Oridion Systems n 6.75
5565 02 Holding p 104
5600 Pargesa Holding p 124.5
5612 Phonak Hold n 75.45
5121 Pragmatica p 1.46
5144 PSPCH Prop. n 64.85
5608 PubliGroupe n 386
5683 redIT n 14,5
5682 Rieter n 511
5687 Roche p 208.6
5722 Sama n 183
5725 Saurer n 103
5733 Schindler n 65.2
5776 SEZ Holding n 32.45
5743 SHLTelemed. n 4.7
5748 SIG Holding n 267.75
5751 Sika SA p 1354
5793 Straumann n 283.5
5765 Sulzern 997
5136 Swissfirst p 107
5756 Swissquote n 266
5787 Tecan Hold n 69.7
5560 Unaxis Holding n 378.25
5138 Vôgele Charles p 112.3
5825 Von Roll p 2.21
5854 WMHN-A- 134.8
5979 Ypsomed n 206.5

13.4
8007,34
6178.99
5918.57
5102.62
6029.4
462.76

11609.4
3518.66
3779,94

11137.65
1289.12
2326.11

17199.15
16429.45
2544.38

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUF
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF tome B
Swisscanto (LU) PFYielc A
Swisscanto (LU) PFYielc B
Swisscanto(LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) Pf Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1114.44
I437.B9
328.55
290.68
11633

122.B
144.96
151.04
103.06
110.21
176.56
181,93
105.75
110.23
179.78
23437
104,44
176.86
171.09
142.34
95.43

114
175.51

13.4
16.75

72.5
91.5
77.7
19.4

72.85
1 024

105.1
118

35.05
88.05

382.25
288.25

723
62.25
192.6

820
1217
43.3

211.5

83
316.25

28.4
0.39
57C
30G

135.1
601.5

320.25
25C

1315
132
1.93

304.75
399
655
632

25735
51

4.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 181.82
CS PF (Lux) Growth CHF 185
CSBF (lux) Euro A EUR 116.16
CSBF (Lux) CHFA CHF 284.96
CSBF (Lux) USDA USD 1098.64
CSEF(Lux) USABUSD 674.46
CS EF Swiss Blue Chips CHF 218.38
CS REF Interswiss CHF 202.5

4.6 LODH Multifonds - Optimi): CHF P 120.1
37.75 LODH Samuraï Portfolio CHF 1665E
315.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 325.Ï

68 LODH Swiss Leaders CHF 117.13
J0-? LODHI Europe Fund A EUR 7.28

lis UBS
64.5 UBS (CH)BF-High Yield CH: 84.88
388 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1690.85
14.5 U BS (Lux) SF-Growth CHF B 2055.78
517 UBS <Lux) SF-Yield CHF B 1791.45

209-9 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1110.32
104 UBS(Lux) Bond Fund-EURA 124.4
,0

j UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.15

32 UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 165.8

4 7 d  UBS (Lux) EF-USA USO B 92.69
265.75 UBS100lndex-Fund CHF 5217.86

1335
283 EFG Bank

1020 EFG Equity Fds N.America USD 117.65
,08-5 EFG Equity Fds Europe EUR 147.16
?® EFG Equity Fds Switzerland CHF 146,05
68.7

„3
2
8
8 Raiffeisen

2,28 Global Invest 458 143.65
134.2 Swiss Obli B 150.79
210.8 SwissAc B 317.9

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2464 2.3036
1123 Canada 1,1149 1.1435
1163 Euro 1.5518 1.5908
1953 Japon 1.0811 1.1087
1103 USA 1.2831 1.3161

Billets
1004 Angleterre 2.195 2.355
1003 Canada 1.0925 1.1725
1001 Euro 1.5475 1.5975
1006 Japon 1,0425 1.1475
1002 USA 1.255 1.345

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 24727 24977
3575 Argent Fr./kg 525 535
3573 Platine Fr./kg 44717 45217
3579 Vreneli Fr. 20.- 138 155

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 87.95
Brent $/bari l 68,80

SMS 12.4 13.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA - 46.2 46.48
8304 AGF 96.35 97.7
8302 Alcatel 12.53 12,66
8305 Altran Techn. 11.5 11.53
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 27.72 . 28.01
8470 BNP-Paribas 73.45 73.5
8334 Canefour 43 44.57
8312 Danone 96.8 97.5
8307 Eads * 32.22 32.28
8308 Euronext 6735 68
8390 France Telecom1 17.82 17.84
8309 Havas 3,88 3.B6
8310 Hermès Int'l SA 201 200.6
8431 LafargeSA 91.6 91.7
8460 l'Oreal 71.15 72.6
8430 LVMH 79,05 78.95
8473 PinaultPri.nl Red. 95.65 96,5
8510 Saint-Gobain 55.3 55.1
8361 Sanofi-Aventis 74.8 74.95
8514 Stmicroelectronic 15.14 15.1
8433 Suez SA 31.02 30.97
B315 Téléverbier SA 45.95 45,96
8531 Total SA 220.7 220.6
8339 Vivendi Universal 28 2753

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 2925 2940
7307 Aviva 800 800,5
7319 BPPIc 691 688
7322 British Telecom 211 212,75
7334 Cable SWireless 106 107
7303 Diageo PIc 889 889
7383 Glaxosmithkline 1485 1498
7391, Hsbc Holding Pic 961 966.5
7400 Impérial Chemical 354 360.25
7309 Invensys PIc 22.5 22.75
7433 UoydsTSB 524,5 525
7318 Rexam PIc 550.5 549
7496 Rio Tinto Pic 3092 3060
7494 Rolls Royce 463 480
7305 Royal Bk Scotland 1B36 1838
7312 Sage Group Pk 261.25 265.25
7511 Sainsbury (i) 337 340.75
7550 Vodafone Group 124.25 128.25

Xstrata Pic 1956 1967

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.27 24.14
8951 AegonrW 14.32 14.31
8952 Abo Nobel NV 43.46 43.44
8953 AhoId NV 6.29 6.35
8954 Bolswessanen NV 1336 13.43
8955 Forts Bank - 28.69 28.51
S956 ING Groep NV 31.43 31,35
8957 KPN NV 9.67 931
8958 Philips Electr.NV 26.96 26.84
8959 Reed Elsevier 11.73 11.74
8960 Royal Dutch Sh.A 27.12 27.17

TPG NV 28.62 28.61
8962 UnifeverW . 55.95 56.2
8963 VediorNV 17 17,|1

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 167.08 167.37
7010 AllianzAG ; 132.41 132.42
7022 BASFAG 63.37 64.04
7023 Bay. Hypo&Verbk 27 26.9
7020 BayerAG 33,3 33.46
7024 BMWAG 44.4 4436
7040 CommerzbankAG 31.78 31.67
7066 DaimlerchryslerAG 47.47 46.07
7063 Deutsche Bank AG 94.2 93.98
7013 Deutsche Bôrse 112.65 111.85
7014 Deutsche Post 20.65 20.8
7065 Deutsche Telekom 13.52 13.53
7270 LonAG 90.85 91.17
7015 EpcosAG 10.59 10.7
7140 LindeAG 68.01 68.55
7150 ManAG 57.25 57.08
7016 Métro AG 43.26 43.82
7017 MLP 1938 19.65
7153 MûnchnerRùckvef. 114.13 114.48

Qiagen NV 11.6 11 .66
7223 SAPAG 183.6 182.7
7220 ScheringAG 85.84 86.12
7221 Siemens AG 75.08 75.05
7240 Thyssen-KruppAG 24.24 24.32
7272 VW 62.68 6335

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2195 2215

Daiichi Sankyo 2840 284C
8651 DaiwaSec. 1581 156E
8672 Fujitsu Ltd 966 967
8690 Hitachi 848 850
8691 Honda 7660 7620
8606 Kamigumi 984 974
8607 Marui 2440 2380
8601 MilsubUFJ 1850000 1840000
8750 Nec 874 860
8760 Olympus 3480 3490
8608 Sanyo 314 ¦ 313
8824 Sharp 2000 . 2020
8820 Sony 5430 5520
8832 TDK 9050 9130
B830 Toshiba 708 709
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 81.1 80.97

Abbot 41.64 41 .S
Aetna Inc. 46.94 47.98
Alcan 5134 51.17

8010 Alcoa 34.09 33.71
8154 Altria Group 69.59 69

AmlntJ Grp 6339 63.4
8013 Amexcp 51.19 51.21

Amgen 69.97 70.07
AMI! corp 25.32 25.9
Anheuset-Bush 42.07 4222
Apple Computer 66.71 66.47
Apptera CeJera 11.2 1135

8240 AT S T corp. 25.62 25.58
Avon Products 31.1 31.08
B ank America 45.72 45.73
BankofntY 34.99 35.11
Barri* Gold 28.93 28.83
Baxter 37.08 36.5
Black S Decker 8535 86.24

8020 Boeing 83.21 82.93
8012 Bristol-Myers 24.06 24.04

Burlington North. 83.03 83.39
8040 Caterpillar 77.84 76.94
8041 Chevron 58.67 58.73

Cisco . 21.02 21.19
8043 Citigroup 47.6 48.02
8130 Cxa-Coia 41.15 41.26

Colgate-Palm. 56.88 56.6
Computer Scien. 58.13 58.1
ConocoPhillips 6733 67.14

8042 Corning 26.75 27.13
CSX 64.87 65.05
Daimlerchrysler 57.47 55.8
Dow Chemical 39.65 40.01

8063 Dow Ionesco. 38.64 38.51
B060 Du Port 43.11 433
B070 Eastman Kodak 26.9 26.75

EMC corp 13.23 1336
Entergy 6105 67.67

8270 Exxon Mobil 61.46 61.56
FedExcorp 114.42 114.85
Fluor 85.6 85.59
FootLocter 23.14 23.01
Ford 7.28 735
Genentech 80.71 81.68
General Dyna. 63.93 63.89

8090 General Electric 34.46 33.89
General Mills 4933 48.64

8091 General Motors 20.03 20.4
Goldman Sachs 15952 159.43

8092 Goodyear 13.65 13.5
Halliburton 76.69 77.12
Heinz HI • 37.76 37.67
Hewl.-Packard 3233 32.62
Home Depot 40.99 41.12
Honeywell 42.46 43.41
Humana inc 47.83 47.81

8110 IBM 80.75 81.98
8112 Intel 19.12 19.45
8111 Inter. Paper 3432 34.48

in Indus. 54.55 54.26
8121 Johns. » Johns 57.87 57.91
B120 JP Morgan Chase ' 41.9 42.19

Kellog 43.21 43.11
KraftFoods 29.1 29.12
Kimberty-Clark 57.29 57.25
King Pharma 1736 17.65
Lilly (Eli) 5342 53.27
McGraw-Hill 58.09 58.05
Medtronic 51.04 49.93

8155 Merde 33.85 33.94
Merrill Lynch 77.63 78.06
MettlerToledD 61.55 61. B6

8151 Microsoftcorp 27.06 27.07
8153 Motorola 23.98 24.02

Morgan Stanley 63.08 62.98
PepsiCo 57.88 57.87

8181 Pfeet 24.42 24.5
8180 PtoderSGam. 56.42 56.6

Sara Lee 17.54 17.52
Schlumberget 61.71 62.05
Sears Hoiding 1393 139.15
SPXcorp 52.03 52.6
Texas Instr. 32.87 32.68

8015 TimeWamer 16.82 16.97
Unisys 6.59 6.55

8251 United Tech. 57.44 57.14
Verizon Comm. 33.02 32.81
Viacom -b- 3837 38.68

8014 Wal-Mart St 45.9 45.77
8062 Walt Disney 27.92 27.88

Waste Manag. 35.84 36.12
Weyerhaeuser 72.05 72.5
Xerox 14.45 14.67

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 293 29.5
B951 Nokia OYJ 1738 17.42
8952 Norsk Hydro asa 941 931
8953 VestasWindSyst. 156.75 152
8954 Novo Nordisk -b- 389 383,5
7811 Telecom Italia 2375 2.368
7606 Eni 24.02 23.97

RepsolYPF 23.17 M.1
7620 STMicroelect. 15.156 15.09
8955 Telefonica 12.54 12.59

http://www.bcvs.ch
http://www.swissonto.ch
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HYDROELECTRICITE S Avec ses 18 millions de droits de retour, la petite
commune loéchoise est devenue propriétaire de la société d'électricité Argessa
et contributrice nette du canton.

PASCAL CLAIVAZ

Le président d'Ergisch Gerhard Eggs dans l'usine d'Argessa à Tourtemagne. LE NOUVELLISTE

La semaine passée, la nouvelle fit 1 effet
d'une bombe: la petite commune d'Er-
gisch (200 habitants dans le district de
Loèche) annonçait un investissement
massif de 190 millions de francs. Elle dé-
sirait en cela augmenter la production
hydroélectrique de sa société Argessa.

Le projet , intitulé «Argessimo», pré-
voit de changer les installations électro-
mécaniques de la centrale d'Oberems,
d'optimaliser le système d'amenée
d'eau et d'adapter le bassin de rétention
d'Oberems. Argessa est propriétaire des
installations d'Usée, de Meretschi et
d'Oberems. Elle prévoit d'en améliorer
le pompage et le turbinage. Pour le pre-
mier, la performance passera de 8 MW
(Mégawatts) à 100 MW et pour le
deuxième de 5,5 à 120 MW. Il s'agit de
pomper, de nuit, l'eau dans le bassin, au
moment où le coût de l'énergie est très
bas. On la revendra de jour sous forme
d'énergie de pointe. La production d'Ar-
gessa passera de 78 millions de kWh à
270 millions de kWh par an. Si tout va
bien, on exploitera les nouvelles instal-
lations en 2014.

18 millions reinvestis
Et derrière cet investissement mas-

sif pour une si petite commune se tient
son président Gerhard Eggs. Ergisch
avait défrayé la chronique en 2002, épo-
que à laquelle elle avait reçu 18 millions
rJe francs de son retour de concessions.
Ce n'était qu'une partie du pactole de 42
millions tirés des installations d'Illsee.
Pour sa part, Tourtemagne en avait reçu
5,3 millions, Loèche 3 millions, Obe-
rems 2,3 millions et Agarn 2 millions.
Trois millions étaient restés sur place,
décomptés d'installations diverses en
main des communes, et 8,4 millions fu-
rent réinvestis par ces mêmes commu-
nes dans le rachat des parties sèches.

On se souvient du cadeau de Noël de
1000 francs pour chacun des 172 habi-
tants qu'abritait alors Ergisch. Cela avait
provoqué des remous au Grand Conseil.

Ergisch entreprise
Pourtant «Ergisch la riche», comme

on la surnomme, n'a pas gaspillé ses
sous. Gerhard Eggs fait les comptes: di-
minution de la dette pour un montant
de 2 millions et réinvestissement de 6,3
millions dans le capital de la nouvelle
société Argessa. Ergisch en détient 63%,
35% revenant à NOK et les 2% restants à
Tourtemagne, Oberems, Agarn et Loè-
che. Celles-ci aimeraient bien mainte-
nant racheter davantage de parts.

Et ce n'est pas tout. La commune en-
trepreneuse a joué la banque et prêté
4,5 millions à la société de distribution
énergétique Rell . Enfin , elle compte
reinjecter 8 millions dans la future aug-

TÉLÉPHONIE MOBILE

Telefonica perd sa concession
La Commission fédérale de la communi-
cation (Comcom) a retiré à Telefonica sa
concession UMTS. Le groupe espagnol n'a
jam ais utilisé sa licence, achetée aux en-
chères pour 50 millions de francs , et ne
remplit pas les exigences légales.

La société 3G Mobile, contrôlée par Te-
lefonica , a acquis sa concession en 2000.
Or, depuis, elle n'a jamais répondu aux
conditions de desserte imposées par l'Of-
fice fédéral de la communication (OF-
COM), a indiqué hier la Comcom dans un
communiqué.

Au terme de leur procédure de surveil-
lance, les autorités de contrôle ont constaté
que l'opérateur espagnol n'a aménagé au-
cune infrastructure pour développer
l'usage de l'UMTS. Les bénéficiaires d'une

concession de téléphonie mobile de la troi-
sième génération avaient jusqu'à fin 2004
pour fournir des services UMTS à au moins
50% de la population suisse.

La Comcom a dès lors décidé de retirer
sans dédommagement la concession inuti-
lisée. La commission a aussi rejeté les de-
mandes de 3G Mobile afin d'abroger la dis-
position de concession enfreinte et de
transférer la licence à un ou plusieurs
concessionnaires UMTS. La société peut
toutefois encore faire recours devant le Tri-
bunal fédéral. •

La Comcom n'a pas encore pris de déci-
sion concernant l'affectation des fréquen-
ces libérées par le retrait de Telefonica. Elle
se prononcera ultérieurement, a-t-elle in-
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Dans un contexte de prix
élevés de l'énergie, d'incer-
titudes quant aux réserves
d'énergie disponibles et de
rigueur en matière de nor-
mes antipollution, les auto-
rités sont invitées à revoir

_ _ _  1_ -
tir de produits agricoles tels
le maïs, la canne à sucre et
les huiles végétales. L'étha-
nol est surtout utilisé
comme SUDSUCUI ue caruu-
rants traditionnels ou

J Jîu.iJ?_ i. 1> comme aucuuis a i essence
ou au gazole. Les plus gros
producteurs d'éthanol sont
le Rrésil et les F.tats-TInis.

LE GÉANT D'ANNIVIERSmentation de capital qui se profile. Car
le financement des 190 millions passe
par cette augmentation de 10 à 40 mil-
lions de francs. Ergisch y participera
pour 18,9 millions et NOK pour 11 mil-
lions, les quatre communes précitées
intervenant pour 0,6 million.

160 millions pour NOK
De son côté, NOK (Société d'électri-

cité du nord-est de la Suisse) se chargera
de rembourser les 160 millions restants.
A ces fins et jusqu'en 2012 dans un pre-
mier temps, elle demande à Ergisch de
lui livrer l'énergie au prix de revient,
NOK se chargera de la commercialiser
au prix de l'énergie de pointe.

Gerhard Eggs ne se fait aucun souci:
étant donné la valorisation actuelle de
l'hydroélectricité, l'investissement sera
facilement remboursé.

D'ailleurs pour Ergisch, sa part au
futur dividende de 5% lui rapportera 1,3
million par année.

Cette commune a d'ores et déjà la
plus basse imposition du Valais, avec un
taux de 1,0 et un index de 160. «Annuel-
lement, nous payons 65000 francs à la
p éréquation cantonale et 400 000 francs
d'impôts sur le patrimoine et sur le capi-
tal.» Ergisch l'entrepreneuse est passée
du statut d'assistée à celui d'assistante.

A chaque géographie sa solution
spécifique. Dans le val d'Anniviers,
le retour des concessions de la Na-
vizence s'est soldé le 21 avril 2004
par un pactole de 24 millions de
francs, répartis à raison de 4,35
millions pour Saint-Jean, 4,35 mil-
lions pour Vissoie, 2,45 millions
pour Saint-Luc, 0,1 million pour
Ayer, 1,2 million pour Chalais, 7,2
millions pour Chandolin et 4,35 mil-
lions pour Chippis (voir «Le Nou-
velliste» du 7 juin 2003).

Une nouvelle société est née de la
fusion des Forces Motrices de la
Gougra, qui exploite la partie supé-
rieure de la Navizence, et de Rho-
wag, qui en gère le palier inférieur,
entre Vissoie et Chippis. Résultat: le
mélange d'une production au fil de
l'eau, qui se vend essentiellement
en été, et d'une production par ac-
cumulation, qui se vend essentielle-
ment en hiver. Après la vente par les
communes de 29% du palier Vis-
soie-Chippis ainsi que de 9% des
actions de la nouvelle société à
Atel, la répartition des actions dans
la nouvelle société est de 54% pour

Atel, 27,5% pour Rhowag, 10% pour
les communes concédantes et Gri-
mentz, 7,5% pour la commune de
Sierre et 1% pour Sierre Energie. De
leur côté, les communes ex-concé-
dantes continueront de toucher 3,6
millions par an de revenus annuels
liés à l'eau. En attendant 2039, date
du retour des concessions de la
Gougra (dans le haut d'Anniviers). A
ce moment-là, les communes se-
ront majoritaires du mastodonte
hydroélectrique anniviard, produc-
teur de 650 millions de kWh an-
nuels. En attendant, il se produira
au moins un investissement de 60
millions dans l'usine de Chippis,
payés par la Gougra. Selon son di-
recteur Georges-Alain Zuber (qui
est également président de la com-
mune d'Ayer), la Gougra se tâte
également en vue d'un investisse-
ment géant de 480 millions de
francs, destiné à doubler sa puis-
sance. Il lui permettrait de livrer
l'énergie plus massivement aux
heures de pointe. Cet investisse-
ment est cependant soumis au cou
peret du droit de retour et il mérite
en tout cas de sérieuses discus-
sions avec les communes.

HÔTELLERIE

Hausse des nuitées
Le nombre de nuitées hôtelières
continue de progresser en Suisse.
En février, 3,14 millions de nui-
tées ont été enregistrées dans les
hôtels et établissements de cure,
soit une hausse de 4,2% ou
127000 nuitées par rapport à fé-
vrier 2005. L'augmentation est à
mettre sur le compte des visi-
teurs étrangers, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). La hausse est de 3,8% pour
les Européens, de 12% pour les
touristes américains et de 5,9%
pour les Asiatiques. Les Suisses
ont acheté 1,4 million de nuitées,
soit 44,9% du total. Suivent les Al-
lemands (489 000 nuitées; 15,5%)

et les Anglais (263000 nuitées;
8,4%) . Les Européens, Suisses
compris, représentent 92,1% de
la demande. Les Belges (-10,3%),
les Italiens (-1,3%) et les Luxem-
bourgeois (-24,3%) sont venus
moins nombreux en février. C'est
le troisième recul consécutif
pour les Belges, souligne l'OFS
dans son communiqué. Les plus
fortes augmentations, en termes
absolus, ont été enregistrées
pour les touristes anglais
(+34000 nuitées). Ils devancent
les Allemands et les Français avec
un peu plus de 12000 nuitées
supplémentaires dans les deux

talement obsolète, disparaîtra
de la circulation le ler janvier.

MONNAIE
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Plus de 5000 insectes du monde entier
dont 3500 papillons.

Mercredi et samedi
visite guidée et dégustation d'insectes
selon horaire affiché en magasin.
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M Louis Champod, naturaliste, sera présent
tous les jours pour répondre à vos questions
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Mais c'est qu'elle grandit...
mûrit... vieillit...

notre chère GRISOUBEILLE
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Joyeuse... année
La famille du Raton

036-336968

yl tO-p

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302
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désir de partage
besoin d'écoute!

Télj>/I43
.a Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Victuailles
Société des chasseurs
ît société des pêcheur!
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Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et
Sébastien sont très heureux

d'annoncer la naissance de leur cousin

Logan
né le 30 janvier 2005

Jacquier

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un dés guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Marti gny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 45.- la case
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^  ̂ SION ^

Le menu de Pâques
La tassette d'eeuf de caille et

caviar de saumon, légère chantilly
acidulée et petites gourmandises

***
Le mignon de lotte poêlé «surmonté»

de sa brochette de gambas aux
larmes de curry «thaï»

***
Le cœur de charolais au gril

Les pointes de morilles
en émulsion de macéré

La dînette
***

La charrette de fromages
d'ici et d'ailleurs

La soupe de fraises à l'amaretto
La marquise au chocolat
.Le glacé au gingembre

***
Les mignardises

***
Complet Fr. 82- s/fromages Fr. 76.-

"Avec un verre de spécialité
à chaque plat,

eau minérale, café
p. pers. Fr. 110.-1. c.

Pour les juniors Fr. 60 -1. c.

Joyeuses Pâques

Tél. 027 323 23 10. 036.3„5ZO

Café-Restaurant
Le Bouquetin - Sierre

Rue de Bottire 3
Tél. 079 235 65 38

Samedi, dimanche
et lundi de Pâques

de 11 h à 22 h

Menu
Filet de boeuf, sauce morilles,

pommes frites, jardinière de légumes
Fr. 39.50

Croûtes aux morilles
Fr. 17.50

036-337497

urse i
œufs

Participez en famille a la course aux œufs en
forêt organisée par le TCS! 86 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

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.

Le Nouvelliste
Véhiculesi

A vendre
Opel Oméga break
1991, expertisée,
Fr. 2800.—.
Opel Oméga break
automatique, experti-
sée, Fr. 2800.—.
Toyota Corolla 4 x 4
1994, expertisée,
embrayage neuf,
Fr. 4500.—.
Opel Vectra B, 1997,
expertisée, Fr. 6000.—.
Tél. 079 794 93 05.

036-337614

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon Drix !

Ford Maverick
4 X 4  3.0V6 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

financier

Salaries + indépendants
8u1%/Fr.2500a-

60mcB/Fr50a-Arcis
CcùlfcaFT.&i80.-

PAUX.CH CP4221110M3SS1
<8 078 688 29 21

Sii>S

19-10 748-9

futures mères
RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

Y 
cfxl

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

http://www.presseromande.ch
http://www.disno.ch
http://www.tcs.ch
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ia tempête
INTEMPÉRIES ? Pour l'essentiel, les problèmes
causés par les pluies diluviennes de ces derniers
jours sont résolus. Mais la prudence reste de mise

Comme ici à Vallon, près de Fribourg, les intempéries de ces derniers jours ont rendu impraticables de
nombreuses régions de Suisse, KEYSTONE

Les problèmes occasionnes par
les dernières intempéries en
Suisse romande sont pour l'es-
sentiel résolus ou sous
contrôle. Les lacs du pied du
Jura qui menaçaient de débor-
der voient leurs niveaux baisser
et la météo du week-end est
plutôt optimiste.

Hier, les niveaux des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat
sont descendus à respective-
ment 11, 34 et 44 centimètres
au-dessous du seuil de crue. Se-
lon l'Office de l'économie hy-
draulique du canton de Berne,
il ne faut tabler que sur une très
légère décrue pour les lacs de
Neuchâtel et Morat.

Celui de Bienne en revan-
che baisse depuis mercredi de
près d'un centimètre par heure,
grâce à un écoulement porté au
maximum autorisé à l'écluse de
Port. Ce qui est bon pour le lac
de Neuchâtel dont l'écoule-
ment via le canal de la Thielle
augmente au fur et à mesure
que la différence de niveau en-
tre les deux lacs s'accroît.

Chaleur et fonte des neiges.
D'après l'office bernois, la
hausse annoncée des tempéra-
tures renforcera la fonte des
neiges, pouvant ralentir la dé-
crue, voire provoquer une nou-
velle hausse de niveau. Mais les
conséquences des quelque 15
degrés attendus vendredi et sa-

INTRAGNA (TI)

Chute mortel
en montagne
Un Romand de 20 ans £

d i

medi sur les crêtes du Jura, se-
lon MétéoSuisse, ne devraient
pas déployer leurs effets de ma-
nière trop brutale.

L'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanches de Da-
vos estime en effet entre 30 et
50 millimètres d'eau en 24 heu-
res le résultat de la fonte des
neiges par une température de
quelque 20 degrés, ce qui équi-
vaut à 20 à 30 centimètres de
neige. Le phénomène reste tou-
tefois assez complexe, précise
Roland Meister.

Peu de pluie. U faut compter
avec l'écoulement de l'eau et le
ruissellement entre les som-
mets et les lacs. Le mécanisme
dépend notamment aussi des
précipitations qui y seraient as-
sociées. Pas trop de crainte à
avoir de ce côté-là, indique Mé-
téoSuisse.

La station prévoit certes
quelques averses samedi en fin
de journée ou dimanche, mais
sans commune mesure avec les
précipitations du week-end
dernier.

La situation s'est également
détendue dans le canton de Fri-
bourg. Les habitants des deux
communes dont le réseau
d'eau a été mis hors service
peuvent à nouveau consom-
mer l'eau du robinet, a indiqué
à l'ATS le chimiste cantonal ad-
joint. Les dernières analyses

ont confirmé que les mesures
de chloration qui ont été prises
sont efficaces, a ajouté Jean-
Marie Pasquier.

Il faudra encore entre dix à
quinze jours pour mener à bien
les travaux d'assainissement et
de nettoyage des sources, selon
lui. Mais il n'y a plus de risque
pour la santé.

Glissements de terrain. Dans
le même canton, la ligne Fri-
bourg-Payerne (VD), coupée
près de Léchelles par un glisse-
ment de terrain qui a fait dérail-
ler sans gravité un train lundi, a
été rouverte hier à 17heures.
Une autre ligne, interrompue à
la suite de l'affouillement d'une
plate-forme, ne sera rendue
aux voyageurs qu'à fin avril. Et
des habitants de maisons iso-
lées menacées par des glisse-
ments de terrain ont pu rega-
gner leurs pénates.

Autre glissement de terrain
menaçant, celui à Travers (NE)
a continué d'avancer de quel-
ques dizaines de centimètres. D
ne menace toutefois aucune
habitation directement, mais
se trouve non loin d'un pylône
supportant une des deux lignes
à haute tension alimentant le
canton. Hier, le pylône a été
haubané par précaution. La si-
tuation est sous contrôle et la
zone sécurisée, selon les autori-
tés. ATS

ITINGEN (BL)

Camions
trop rapides

*IÈVE

Is sur
rsonnes âgé
.rgentin de 29 ans doi
Lausanne a été arrêti
ève après avoir violen
it agressé deux persoi
îS. Délesté de 3000 fr
venait de retirer, un
ime de 91ans a été bl
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Table 110x165/210 Fauteuil dossier ré lableavec 1 rallonge mcorporee 8 positions £ 470.-
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Nous vous invitons à visiter notre nouvel espace d'exposition NATUZZI
pour découvrir ou apprécier le style et la qualité, du confort intérieur italien

Chaque pièce de mobilier apporte sa note personnelle dans une harmonie de style et de couleurs.
C'est un espace aéré et avec beaucoup de lumière qui représente un assortiment très complet et représentatif de la

production des canapés et fauteuils NATUZZI; des ensembles y sont créés,et mis en valeur par des meubles d'appoint
et divers accessoires. De ce grand choix de modèles, de couleurs et de revêtements, vous trouverez très certainement

l'ensemble ou la combinaison idéale pour meubler votre intérieur en lui donnant une note très personnelle.
NATUZZI, le leader mondial des canapés et fauteuils cuir avec la garantie de qualité, >

d'un style personnalisé et du savoir faire italien.

„ Fauteuil relax de massage cuir Canapé cuir 3 places dès Fr. I920.-
micro fibre dès Fr. 1230.-

http://www.decarte.ch
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C trébuche
foulard islamiauesur e TOUI

MUSULMANS ? Pour le PDC, le respect du droit prime sur les exigences de la religion mais la
question du voile le perturbe. Il craint qu'une interdiction en classe ne réveille la question du crucifix

l'a 
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CHRISTIANE IMSAND
Le PDC ne se sent pas concerné par la
polémique sur les caricatures de Ma-
homet. Selon le conseiller national
Reto Wehrli (SZ), chef du groupe de
travail «identité et liberté de reli-
gion», il appartient au Danemark de
régler cette affaire. Par contre, le parti
estime qu'il est temps d'ouvrir le dia-
logue avec l'islam compte tenu de
l'importante communauté musul-
mane qui vit en Suisse. Il a présenté
hier un papier de fond dans lequel il
s'efforce de tracer la frontière entre
les comportements qui relèvent de la
liberté religieuse et ceux qui relèvent
du respect de la Constitution et des
lois. Fruit d'une année de travail, ce
document est un véritable exercice
d'équilibrisme. D'un côté il conclut
que le droit prime sur les exigences
de la religion, de l'autre il hésite sur
l'attitude à adopter face au port du
foulard islamique par les enseignan-
tes.

Combattre l'islamophobie
Pour l'occasion, le PDC avait in-

vité l'un de ses membres musulmans,
l'Argovien Halil Sutlu, à s'adresser à la
presse. Selon lui, le débat ouvert par
le PDC est une façon d'échapper à
l'islamophobie qui a déferlé sur le
monde occidental depuis les atten-
tats du 11 septembre 2001. «Les mu-
sulmans sont désécurlsés par l 'image
que les médias donnent d'eux», af-
firme-t-il. «Au lieu de les transformer
en boucs émissaires, il faudrait p lutôt
chercher comment les protéger de l 'in -
f luence des fondamentalistes.» S'agis-
sant du voÙe, Halil Siitliï estime qu'il
faut en interdire le port aux em-
ployées du service public, et en parti-
culier aux enseignantes. «Cela ne

contredit pas la liberté de religion
mais souligne la neutralité confes-
sionnelle de l'Etat.»

Le groupe de travail hésite pour-
tant à faire sienne cette profession de
foi. Il soumet au comité central du
parti deux variantes. L'une autorise
les enseignantes à porter le voile
«pour autant que ce ne soit pas l'ex-
pression d'une intention mission-
naire», l'autre le leur interdit au nom
de l'égalité entre l'homme et la
femme. Pour la conseillère aux Etats
Madeleine Amgwerd (JU), la ques-
tion est aujourd'hui sensible mais les
mentalités pourraient évoluer. Reto
Wehrli ne cache pas que cette hésita-
tion est due notamment à la problé-
matique des crucifix dans les classes.
Si l'on interdit tout signe d'apparte-
nance confessionnelle aux musul-
mans, cela pourrait se répercuter sur
les signes religieux chrétiens.

S'agissant des élèves, la position
du groupe de travail est claire: rien ne
s'oppose au port du foulard par les
jeunes filles pour autant que ce choix
ne leur soit pas imposé. En revanche,
il faut refuser les dispenses pour les
cours de gymnastique et les camps
de ski. Tout au plus les jeunes musul-
manes devraient-elles être autorisées
à porter un vêtement couvrant pour
les cours de natation. Le PDC prône
par ailleurs une attitude libérale
s'agissant des carrés confessionnels
dans les cimetières. Selon Madeleine
Amgwerd, le PDC est le premier parti
gouvernemental à avoir approfondi
la problématique de 1 islam. Elle dé- ¦___________ *crit le document sur la liberté d'ex- _______ fÊÊ
pression présenté il y a deux jours par '

___^___f_ \
le Parti radical («Le Nouvelliste» du 12 ^— _
avril) comme une analyse correcte Les membres du groupe de travail «identité et liberté de religion» Madelejne Amgwerd, Reto Wehrli, et Halil Sutlu, musulman lui
mais superficielle même. «Les Musulmans sont désécurisés par l'image que les médias donnent d'eux», affirme ce dernier, KEYSTONE
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VISITE DU PRÉSIDENT NIGÉRIAN EN SUISSE

Les bases de l'après fonds Abacha
Le président de la Confédération
Moritz Leuenberger et son homo-
logue nigérian Olusegun Obasanjo
ont salué hier à Berne la coopéra-
tion de leurs deux pays dans l'af-
faire des fonds Abacha. Berne et
Abuja souhaitent désormais négo-
cier plusieurs accords bilatéraux.

La collaboration sur le dossier
Abacha est «un exemple» de résolu-
tion de problèmes par les institu-
tions de deux pays, a déclaré M.
Leuenberger lors d'une conférence
de presse conjointe avec son invité,
au terme de deux heures d'entre-
tiens à l'occasion de la visite offi-
cielle du président nigérian.

M. Obasanjo a lui aussi évoqué
un «modèle» avec la gestion de ce
différend, même si «cela- a pris un
peu de temps». Mais après le début
de la restitution des fonds, «tout
s'est bien déroulé», a-t-il insisté. Par
le passé, les autorités d'Abuja
s'étaient montrées moins diploma-
tes et avaient critiqué les lenteurs
de la procédure.

La Suisse a restitué 99% des
fonds de l'ancien dictateur nigé-
rian bloqués en Suisse. Seuls 7 mil-
lions de dollars restent l'objet
d'une procédure judiciaire qui doit
révéler s'ils sont d'origine crimi-
nelle.

Fossé numérique. M. Leuenberger
a indiqué vouloir faire de l'Afrique
l'un des «points forts» de son année
présidentielle. Berne et Abuja sou-
haitent négocier des accords bila-
téraux sur la double imposition et
le trafic aérien, ont indiqué les deux

Moritz Leuenberger et son homologue nigérian Olusegun Obasanjo. Berne et
Abuja souhaitent négocier plusieurs accords bilatéraux, KEYSTONE

présidents. Un texte sur la protec-
tion des investissements est déjà en
vigueur et un autre sur le retour des
migrants doit encore être ratifié par
le Nigeria. Outre les relations bila-
térales, les deuxhommes ont égale-
ment évoqué la question des droits
de l'homme, de la lutte contre le
fossé numérique et pour réduire la
pauvreté, ou encore de l'impor-
tance de la coopération au sein des
institutions multilatérales, comme
l'ONU ou l'Union africaine (UA).

M. Obasanjo a lui fait part au
président de la Confédération de la
situation politique, économique et
sociale de son pays et de toute

ment évoqué la résolution des ré-
centes crises en Sierra Leone, au
Togo, en Guinée-Bissau et au Libé-
ria et «ce que nous allons faire» en
Côte d'Ivoire. «Lorsque nous aurons
la paix et la sécurité dans la région,
nous devrons passerait stade du dé-
veloppement économique et social»,
a-t-il déclaré. Il a reconnu en revan-
che certaines difficultés, liées no-
tamment à la corruption.

Interrogé sur son intention de
briguer un troisième mandat, il a
déclaré que ce sujet «n'était pas
d'actualité» et que la Constitution
actuelle ne le permettait pas. Le
texte n'autorise pas plus de deux
mandats présidentiels. ATS

ESCROQUERIE

Directeur d'EMS
condamné
Un directeur de deux EMS à Leysin (VD) a
été condamné hier à vingt jours d'empri-
sonnement pour escroquerie par le Tribu-
nal correctionnel de Vevey (VD). Il s'était
octroyé plus de 9000 francs d'allocations
familiales en simulant l'octroi d'un salaire à
sa femme.

Les faits sont survenus entre 1994 et
1996, alors que l'homme était propriétaire
et directeur de deux établissements mé-
dico-sociaux (EMS). L'un de ses collabora-
teurs, qui l'avait poussé à commettre ces
infractions, a été condamné à quinze jours
d'emprisonnement, également pour es-
croquerie. Les peines ont été assorties du
sursis.

Un faux-pas modeste. Selon la Cour, il
s'agissait de «sanctionner un faux-pas mo-
deste commis par un homme au passé irré-
prochable ». Les deux hommes, ainsi qu'un
troisième collaborateur, ont été libérés des
autres chefs d'accusation.

Le directeur avait fait verser une somme
de 4800 francs par mois à sa femme dès le
mois de mai 1994, sous l'apparence comp-
table d'un salaire. En réalité, elle ne travail-
lait pas pour les EMS.

L'accusation reprochait également aux
individus

^ 
d'avoir falsifié la comptabilité

des établissements entre 1992 et 1996. Ils
auraient artificiellement augmenté les
charges d'exploitation, dans le but d'obte-
nir le maintien de subventions publiques
trop élevées. Les artifices comptables au-
raient permis de tromper l'Etat de Vaud sur
la réalité des revenus tirés par le directeur
des EMS. Alors qu'il n'annonçait qu'un re-
venu de 230000 francs annuels, il aurait
réalisé en réalité un revenu moyen de
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Savoir être seul

«Aller vers la
civilisation grecque,
c'est se confronter,
typomètre en main,
à la démesure
des caractères.»

((L'univers de
Sophocle nous
invite à sublimer
notre propre
solitude.»

PASCAL
DÉCAILLET

JOURNALISTE

Cinq semaines depuis ma dernière
chronique, pas mal de Rastignacs et de
rastaquouères, de la salive, de l'encre,
de l'opprobre sur mon compte et sur
mon dos, la fleur de la trahison, quel-
ques essences de lâcheté, un prin-
temps mal emmanché, un destin subi-
tement à réorienter, et malgré tout, me
voilà.

Me voilà, dans ces «Temps qui cou-
rent», ce journal qui a toujours su, et
depuis si longtemps, accueillir ma
plume, ma présence. Ça n ' est pas rien,
pour moi, de le souligner, avec vraie
gratitude, en cette saison que j' aurais
pu, si j' avais l'âme un peu sensible,
ressentir comme légèrement inhospi-
talière.

La libre parole de cet espace, de ce
rendez-vous, a toujours eu pour moi la
douceur d'un lieu d'asile, comme la
fraîcheur d'un sous-bois. Comment
ne pas songer à la dernière tragédie de
Sophocle, l'une des plus belles, écrites
dans l'extrême hiver de son âge,
«Œdipe à Colonne», ce bois sacré, «si
j 'en crois le laurier, l'olivier et la vigne
qui le couvrent et ces voix de rossignols

de toutes parts jaillissant sous la ra-
mée» (traduction, majestueuse, de Ro-
bert Pignarre) .

Lire Sophocle. Non seulement à 15
ou 20 ans, comme ce fut mon cas, mais
aujourd'hui, alors que la cinquan-
taine, à l'horizon, commence à poin-
dre. Le lire, et enfin commencer à le
saisir, tant cette œuvre majeure
s'adresse au destin des hommes et des
femmes, à ceux qui ont vécu et veulent
vivre encore, pas seulement aux ado-
lescents, certes férus de lettres, mais
tellement neufs, encore, sur le chemin
dé vie.

Lire Sophocle, non pour s'amélio-
rer, mais pour sentir, jusque dans Ja
brûlante rigueur de la métrique, le
pouls de cette vie qui s'en vient et s'en
va, la place de l'humain sur la Terre, la
mesure et la démesure de nos ambi-
tions. Sept tragédies, pas plus, au-
jourd'hui demeurées. Autant de chefs-
d'œuvre.

Lire Sophocle, à haute voix,
comme il faudrait d'ailleurs, sans
doute, toujours lire les Tragiques. Co-
lonne, faubourg d'Athènes, campagne
boisée, douce à l' exil, où arrive, tenu
par la main de sa fille Antigone, cet
Œdipe aveugle, ombre de lui-même,

survivante relique de sa propre tragé-
die. Il y a, dans cette ultime pièce que
Sophocle aurait composée à près de 90
ans, comme un parfum d'apaisement,
d'accomplissement. A lire, absolu-
ment, même si vous n'avez, de votre
vie, jamais ouvert la moindre tragédie
grecque. Ces œuvres-là, filles du vent,
sont de toujours et de partout, pour
tous. Nulle élite, nulle cléricature n' a le
droit, et surtout pas sous le couvert de
l'érudition, de se les approprier.

Surtout, l'univers de Sophocle
nous invite à sublimer notre propre
solitude. Je ne parle pas ici de solitude
métaphysique, qui serait puissante et
grave, mais simplement d'une soli-
tude essentielle, sans rien de pesant,
presque topique, géométrique: ce qui
fait de nous, par les limites de notre
destin, un ensemble de points, un seg-
ment, dans un ensemble.

Assumer sa finitude, se savoir mor-
tel, c'est la grande leçon de la Grèce
classique. Lire Sophocle, le célèbre
chœur d'Antigone par exemple (repris
par Hôlderlin, puis Brecht), le «Polla ta
deina» qui énumère les merveilles du
monde, mais place l'homme au centre
de tout. Un texte sublime, une forme
d'écho lointain du «Cantique des can-
tiques», mille fois traduit, repris, réa-
dapté, la permanence d'une métrique,
d'un rythme, d'une musique, le poids
de syllabes et des silences, c'est cela,
Sophocle.

Une œuvre pour le destin des hom-
mes. Riche de la saveur salée de nos ci-
catrices, fermentée dans l'ivresse mul-
tipliée des mythes. Une histoire et sa
variante, et la variante de la variante,
et l'original qui se perd: a-t-il vraiment

existé? Œdipe est-il mort àThèbes, les
yeux par lui-même crevés, ou dans ce
faubourg boisé de l'Attique où Sopho-
cle vieillissant nous invite à le rejoin-
dre? Incroyable univers, où la vérité
tantôt claire, tantôt obscure, se dérobe
à nos yeux aussitôt qu'elle apparaît. Et
où ne subsiste, au fond, qu'un seul re-
père: la durée d'une vie d'homme, ou
de femme, ce chemin de la naissance à
la mort. L'accomplissement d'un des-
tin.

Il n'est sans doute pas pour rien
que la même civilisation ait pu inven-
ter la mesure des triangles, sur le sable,
quelque part du côté d'Ephèse ou de
Milet, et celle des existences humai-
nes, dans les récits. Aller vers la civili-
sation grecque, c'est se confronter, ty-
pomètre en main, à la démesure des
caractères

L'œuvre de Sophocle nous renvoie
à notre solitude, notre condition
d'homme. L'humain dans la Cité:
Athènes ou Berlin, qu'importe.
L'homme face à la loi qu'il s'est lui-
même donnée, le nomos, face à la
mort, au divin. Pas rapport à Eschyle,
son génial et prophétique prédéces-
seur, créateur de Prométhée, l'univers

de Sophocle est déjà d un autre âge,
d'une éblouissante modernité pour
nous: celui de la citoyenneté active et
participative. On comprend tout le
parti qu' a pu en tirer, deux millénaùes
et demi plus tard, sur fond de déme-
sure nazie, une puissance créatrice
comme celle de Brecht.

lire Sophocle, ou les Tragiques, lire
les Grecs, et puis au fond lire tout
court, c'est poser sa solitude. La défi-
nir. Lui esquisser des horizons. Ce qui
ne signifie pas la renier. Encore moins
la nier. Je pense ici, très fort, aux ado-
lescents qui liront ces lignes. Appren-
tis, collégiens, peu importe.

J'ai envie de leur dire que le senti-
ment de solitude qui, peut-être, les
traverse, est constitutif de notre na-
ture, notre condition d'humains. Il est
comme une épreuve nécessaire pour
devenir plus fort. D n' est pas une malé-
diction. H résonne comme une ab-
sence, destinée à mieux dessiner, par
un jeu d'ombre et de lumière, la puis-
sance d'une présence.

A ce dernier mot, certains, en cette
semaine sainte, mettront une majus-
cule, et, pour ma part, je les rejoins.
Comme je rejoins tous les autres,
croyants, athées, paumés, désespérés.

Une œuvre comme celle de Sopho-
cle n'a de sens que si elle s'adresse,
bien au-delà des frontières de l'Athè-
nes antique, à l'ensemble de l'huma-
nité. Une œuvre sur ce qui nous ras-
semble, définit puissamment notre
condition humaine, nous légitime une
place dans l'univers. Nous rappelle
que nous ne sommes pas nés pour
rien, mais pour accomplir un destin.

Excellentes Fêtes de Pâques à tous.

Rencontre transfrontalière originale
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
MARCO PATRUNO

Les jeunes de Chamonix, de
Sion et du VCO - accompa-
gnés de M. Jacques Boutou,
proviseur du lycée Frison-
Roche, M. Benjamin Roduit,
recteur du lycée des Creu-
sets, M. Stéphane Marti, pré-
sident de la Fondation Fellini
pour le cinéma, ainsi que
d'une représentation ita-
lienne - ont pu vivre derniè-
rement une journée insolite
à Martigny. En effet , ce fut
une belle expérience pour
ces étudiants qui ont tout
d' abord visité l'une des en-
treprises de pointe dans le
domaine de la biotechnolo-
gie, Debio RR M. Patrick Gar-
rouste, directeur du dévelop-
pement pharmaceutique,
était mandaté pour y rece-
voir ces délégations d'étu-
diants. Il les a informés sur le
rôle que joue cette entreprise
projetée dans le futur en
Suisse et à l'étranger. Autre
sujet abordé, le contexte des
nouvelles opportunités que
ce type d'activité peut offrir
aux jeunes. Pendant la visite
des divers laboratoires, de
nombreuses questions perti-
nentes ont été posées par les
jeunes à leur interlocuteur.

La culture n'est pas oubliée.
La journée s'est poursuivie
dans les murs de la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Son
président Léonard Gianadda
a gentiment offert l'entrée à
tout ce beau monde pour vi-
siter l'exposition «Camille
Claudel et Auguste Rodin».
Ce fut un moment de grande
émotion pour ces jeunes qui
découvraient cet espace my-
thique. Les étudiants ont en-

suite pu échanger leurs idées
dans les jardins de la fonda-
tion et lier des contacts fort
intéressants entre eux pour
la poursuite de l'action «Pa-
role aux jeunes» promue par
Alp-Info. Cerise sur le gâteau,
la visite fort appréciée du
consul de France à Sion, M.
Etienne Barrault, qui a tenu à
venu saluer les jeunes trans-
frontaliers dans ce lieu.

La Médiathèque Valais... un
plus! Ensuite, la Médiathè-
que Valais, grâce à son direc-
teur Jean-Henry Papilloud, a
accueilli gracieusement le
groupe de visiteurs. Une oc-
casion de découvrir par
l'image cette structure multi-
média qui offre aujourd'hui
d'innombrables opportuni-
tés pour parfaire sa soif de
connaissances dans le
monde de la communication
et de la mémoire.

Durant son exposé, M.
Mathieu Emonet a montré
aux jeunes la marche à suivre
via l'internet pour accéder à
toute une série d'informa-
tions, allant de la connais-
sance encyclopédique aux
documents sonores. Un do-
maine très important à ex-
plorer pour les activités futu-
res de la jeunesse. Les expli-
cations sur la mission de
cette institution auprès du
public de la région, qui béné-
ficie de ses précieux services,
ont été suivies attentivement
par les jeunes. Certains élè-
ves du professeur Stéphane
Marti du lycée des Creusets,
qui font partie d'un «groupe
photos», étaient particulière-
ment à l'écoute afin de par-
faire leur savoir en la matière.

Une partie des étudiants des trois pays et leurs accompagnants dans les jardins de la Fondation
Gianadda lors de cette journée d'amitié transfrontalière, LDD

Commentée par Mme
Claude Forde, l'actuelle ex-
position intitulée «Regards
partagés», clichés prenants
de vie quotidienne, œuvres
de Monique Jacot, a com-
plété cette visite. Un remer-
ciement particulier doit être
adressé à Mme Jessica Mel-
chior, responsable des expo-
sitions, pour la gentillesse
avec laquelle elle a accueilli
ces jeunes dans les murs de
la Médiathèque Valais.

La journée a également
été fort appréciée par les pro-
fesseurs et les recteurs ac-
compagnant cette initiative,
ce qui a suggéré à ces der-
niers de nouvelles idées
d'échanges transfrontaliers
dont ils établiront le pro-
gramme lors d'une pro- Lors de la visite de Debio RP, les biotechnologies ont interpellé
chaîne réunion en mai 2006. les jeunes visiteurs, LDD

POLITIQUE AU VAL DAOSTE

Double victoire pour
l'Alliance autonomiste

¦ JLj progressiste
: Carlo Perrin, ex-président de la région,
'¦_ candidat au Sénat pour l'Alliance auto-
: nomiste progressiste, a été élu sénateur

: ment à la Chambre des députes avec le
: vice-président du Conseil régional Ro-
• berto Nicco qui a remporté le siège de
: parlementaire valdôtain.

J :
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IRAK
Les morts
quotidiennes
La violence confessionnelle a
frappé à nouveau en Irak.
Quinze personnes ont péri hier
dans un attentat antichiite,
tandis que le pays attend de-
puis près de quatre mois une
issue à la crise politique qui re-
tarde la formation du gouver-
nement.
Outre quinze morts, l'attentat
à la voiture piégée perpétré en
début de soirée dans un quar-
tier chiite à la sortie nord de
Bagdad, a aussi tait II bles-
sées. L'explosion a eu lieu près
d'un marché populaire.
Elle est survenue au lende-
main d'une précédente atta-
que antichiite à la voiture pié-
gée au nord de la capitale qui
avait fait 26 morts et 70 bles-
sés.
Dix autres personnes ont été
tuées dans des violences hier
en Irak, dont un frère du chef
de la principale formation sun-
nite d'Irak.

WESTMINSTER
Les pères
crucifixiés

Deux individus ont escaladé
l'abbaye de Westminster jeudi
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vantage de droits pour les pè-
res divorcés ou séparés.
L'organisation «Real Fathers
for Justice» a précisé que les
deux hommes avaient esca-
ladé entre 15 et 18 mètres du
célèbre édifice londonien. Ils
portaient une croix sur la-
quelle avait été installé un
mannequin afin de représen-
ter la «crucifixion» des pères
par l'Etat et les tribunaux, a-t-
elle ajouté. KEYSTONE

AFGHANISTAN
Rassurer...
Les forces américaines ont
lancé une vaste offensive dans
l'est de l'Afghanistan. Quelque
2500 hommes tentent de re-
prendre le terrain occupé par
les rebelles talibans ces der-
nières semaines à coups d'at-
tentats et d'opérations com-
mando.
Baptisée «Puma», cette offen-
sive US a débuté par des bom-
bardements aériens de la val-
lée de la Pech, dans la province
orientale de Kunar. «L'opéra-
tion se poursuivra aussi long-
temps qu 'il le faudra», a souli-
gné l'armée américaine. L'opé-
ration «Puma» s'incrit dans
«une stratégie de riposte sys-
tématique», estime une
source militaire européenne à
Kaboul. «C'est une volonté
d'occuper le terrain, d'impres-
sionner les néotalibans et de
stopper l'impression qu 'ils ont
le dessus», aussi bien aux
yeux de la population afghane
qu'il s'agit de «rassurer» que
de l'opinion publique interna-
tionale, selon cette source.

Maratnon man
ITALIE ? M. Prodi fait preuve d'endurance
face à l'obstination de M. Berlusconi.

Silvio Berlusconi a encore durci
le ton dans sa bataille pour ren-
verser le résultat des élections
législatives italiennes, dénon-
çant des «magouilles à n'en p lus
f inir». Mais certains de ses alliés
politiques ont commencé à en-
visager clairement une défaite.

«Le résultat doit changer
parce qu 'il y a des «magouilles»
à n'en p lus f inir, dans toute l 'Ita-
lie. Et cela émerge de choses pré-
cises», a affirmé mercredi soir
l'actuel chef du gouvernement
en sortant d'un entretien à
Rome avec le président de la
République Carlo Azeglio
Ciampi.

«Je suis en contact avec tous
les coordinateurs deForza Italia
et avec ceux des autres partis. Il y
a des erreurs dans les additions,
des données mal rapportées, des
indications erronées», a ajouté
M. Berlusconi. Il n'a pas pour
autant fourni d'exemple précis
pour appuyer ses soupçons.

«Il faut contrôler les procès-
verbaux des 60000 bureaux de
vote. Nous sommes en train de
nous rendre compte qu'il y a
beaucoup, beaucoup, beaucoup
d'irrégularités», a poursuivi le
chef du gouvernement.

Alliés prudents
Hier, le ton était beaucoup

plus prudent chez plusieurs de
ses alliés.

«Les vérif ications ont tou-
jours été faites, elles doivent être
faites pour vérifier que les pro-
cès-verbaux correspondent aux
données transmises téléphoni-
quement. Mais je ne pense pas
qu'elles changeront l'issue du
scrutin», a déclaré le secrétaire
général des démocrates-chré-
tiens de l'UDC, Lorenzo Cesa,
reconnaissant ainsi la possibi-
lité d'une défaite du centre-
droit.

«Je n'ai pas d'informations
sur des magouilles. Mais je n'ai
pas accès aux mêmes sources
que le chef du gouvernement», a
déclaré pour sa part Ignazio La
Russa, chef des députés du
parti Alliance nationale (AN,
droite) dirigé par le chef de la
diplomatie italienne, Gian-
franco Fini.

«Une seule direction»
Selon M. Berlusconi, «les

magouilles ne vont que dans
une seule direction»: la coali-
tion de centre-gauche de Ro-
mano Prodi déclarée victo-
rieuse mardi des élections lé-
gislatives par le Ministère de Romano Prodi pendant son jogging matinal
l'intérieur , avec deux sièges dans sa ville de Bologne, KEYSTONE
d'avance au Sénat et seulement
25224 voix de plus à la Cham-
bre des députés.

De son côté, son adversaire
a de nouveau revendiqué sa
victoire hier et a demandé à
«Berlusconi de rentrer à la mai-
son». «Il ne sait pas perdre, ni
admettre que nous avons ga-
gné», a-t-il regretté.

Romano Prodi s'était déjà
présenté mercredi comme le
futur chef du Gouvernement
italien, en esquissant les gran-
des lignes de son programme
devant la presse étrangère.

Vérification
La vérification des procès-

verbaux de tous les bureaux de
vote demandée par M. Berlus-
coni est déjà prévue par la loi
électorale italienne, ainsi que Cette information a été dé
l'attribution définitive des «vo-
tes contestés», ces bulletins sur
lesquels il existe un doute
quant au parti choisi par l'élec-
teur (43028 à la Chambre des
députés, 39833 au Sénat) .

Ces opérations sont effec-
tuées par des commissions pré-
sidées par des magistrats, avant

une dernière validation par la
Cour de cassation italienne.
Celle-ci devrait intervenu dans
les prochains jours, selon la
presse.

Demande rejetée
Aucune information offi-

cielle n'a filtré de la rencontre
de l'actuel président du Conseil
avec le président de la Républi-
que Carlo Azeglio Ciampi mer-
credi soir. Mais les journaux in-
diquaient hier que M. Berlus-
coni aurait proposé en vain au
chef de l'Etat de signer rapide-
ment un décret pour le re-
comptage, non prévu par la loi,
des quelque 2 millions de votes
blancs et nuls.

mentie par plusieurs responsa-
bles de Forza Italia, le parti de
Silvio Berlusconi.

A l'étranger, de nombreux
dirigeants ont déjà envoyé leurs
félicitations à M. Prodi, dont le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger.
ATS/AFP/REUTERS

DISCUSSIONS CINGHALAISES EN SUISSE

Ce n'est pas le moment

Les violences qui se sont déchaînées au moment où allaient reprendre les discussions en Suisse
(un hasard?..) empêcheront ces dernières de se tenir à la date prévue, KEYSTONE

Les rebelles tamouls ont de-
mandé à la Norvège, médiateur
de paix dans le conflit au Sri
Lanka, de reporter les discus-
sions entre Colombo et les
LTTE prévues la semaine pro-
chaine en Suisse. Cette requête
intervient alors que les violen-
ces se multiplient sur l'île.

«Nous avons demandé à la
Norvège de reporter les discus-
sions après le 22 avril», a dé-
claré un porte-parole des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul

(LTTE). «Nous avons besoin
d'un peu de temps pour discuter
de la situation sur le terrain
avec nos commandants dans
l'est», a-t-il ajouté.

Un premier «round» sur le
cessez-le-feu... Les discussions
entre les autorités de Colombo
et les Tigres devaient avoir lieu
du 19 au 21 avril prochains à
Genève. Un premier rotmd
avait eu lieu en février dans la
cité de Calvin. Les entretiens

avaient porté sur le cessez-le-
feu.

Cette demande de report
des LTTE a été faite alors que les
attentats se sont multipliés
cette semaine dans le nord-est
du Sri Lanka, faisant 38 morts
depuis lundi. Les LTTE luttent
pour l'autonomie du Nord-Est
sri-lankais, peuplé en majorité
de tamouls dans un pays essen-
tiellement cinghalais. Un ces-
sez-le-feu avait été conclu en
février 2002. ATS/AFP/REUTERS

IRAN

Bras de fer nucléaire
Le chef de l'AIEA Moha-
med ElBaradei a tenté
hier en vain de convain-
cre les responsables ha-
ïtiens de suspendre l'en-
richissement d'uranium.
Il a dans le même temps
avoué n'être pas en me-
sure de confirmer la ca-
pacité annoncée par le
pays.

Le chef de l'AIEA a par
ailleurs indiqué que son
organisation n'était pas
en mesure de confirmer si
l'Iran avait bien enrichi
de l'uranium à 3,5%,
comme il l'a annoncé
mardi. Téhéran avait pré-
cisé avoir cette capacité à
l'aide d'une cascade de
164 centrifugeuses. Il a
aussi dit projeter d'instal-
ler 3000 centrifugeuses
d'ici à fin 2006.

«Je ne peux pas confir-
mer ça, nos inspecteurs
ont pris des échantillons,
ils en rendront compte au
Conseil des gouverneurs»
de l'agence, a dit M. ElBa-
darei à l'issue de ses en-
tretiens à Téhéran.

Droits non négociables.
A son arrivée à Téhéran,
M. ElBaradei avait affiché
son «espoir que le mo-
ment soit propice à des
solutions politiques, par
les négociations».

Un espoir également
douché par le président
Mahmoud Ahmadinejad.
Selon ce dernier, «la si-
tuation a complètement
changé». «Nous sommes
un pays nucléaire et nous
parlons désormais aux
autres pays à partir de la
position d'un pays nu-
cléaire. Nous ne négocions
avec personne sur les
droits de notre peuple», a-
t-il affirmé.

Délai fixé au 28 avril. Le
Conseil de sécurité a
donné jusqu'au 28 avril à
l'Iran pour se plier aux
demandes de l'AIEA de
suspendre ses activités
nucléaires, mais sans l'as-
sortir d'une menace de
sanctions. M. ElBaradei
devra rendre compte d'ici
à cette même date au
Conseil et à l'AIEA de l'ap-

L'ayatollah domine le
négociateur, KEYSTONE

plication ou non par Té-
héran de ses obligations.

L'annonce de l'Iran,
soupçonné de vouloir fa-
briquer l'arme atomique,
a déclenché une vague de
réprobation internatio-
nale.

La Maison-Blanche a
encore réclamé hier des
«mesures supplémentai-
res» contre Téhéran. Mais
elle a refusé de «spéculer»
sur d'éventuelles sanc-
tions, pourtant évoquées
la veille, pour ne pas alar-
mer Russes et Chinois.

Moscou et Pékin s'acti-
vent. A Moscou, le patron
de l'agence russe de
l'Energie atomique (Ro-
satom) Sergueï Kirienko a
relativisé les avancées nu-
cléaires annoncées par
l'Iran.

Il a souligné que ce
pays ne disposait pas
«aujourd'hui» de capaci-
tés d'enrichissement
d'uranium à l'échelle in-
dustrielle.

A Pékin, une source
officielle a annoncé que le
ministre adjoint des Af-
faires étrangères, Cui
Tiankai, partirait au-
jourd'hui à Téhéran avant
d'aller à Moscou pour
participer à une réunion
des cinq membres per-
manents du Conseil de
sécurité et l'Allemagne
sur le dossier ùanien.
ATS/AFP/REUTERS

SAINT-PIERRE DE ROME

La basilique
a cinq siècles
Il y aura 500 ans mardi
que la première pierre de
la basilique Saint-Pierre
de Rome a été posée. Ce
bâtiment n'est pas une
cathédrale car l'évêque
de Rome siège à Saint-
Jean-de-Latran. En re-
vanche, c'est l'église du
pape et aussi la plus vaste
de la chrétienté
puisqu'elle peut accueil-
lir 60000 fidèles. A l'exté-
rieur, la place Saint-Pierre
est suffisamment vaste
pour recevoir jusqu'à
100000 personnes.

La première pierre de
ce palais a officiellement
été posée le 18 avril 1506.
Le pape Iules II préside la
cérémonie. Le bâtiment
est érigé sur le lieu où la
tradition siïue le tom-
beau de saint Pierre, prin-
cipal des douze apôtres et
considéré comme le pre-
mier évêque de
Rome. Précédemment, le
premier empereur chré-
tien - Constantin - avait
fait édifier une première

basilique entre 324 et 344.
Celle-ci est néanmoins
rasée vers 1450 car elle
menace de tomber en
ruine. Les travaux de re-
construction ne repren-
nent que sous le pontifi-
cat de Iules II pour s'ache-
ver non sans mal cent
vingt ans plus tard sous le
règne de Paul V.

Plusieurs architectes
et artistes de renom
contribuent à cette réali-
sation dont Michel-Ange,
Raphaël, le Bernîn, Gia-
como Délia Porta ou
Carlo Maderno. La basili-
que compte trois nefs et
mesure 193 mètres de
long, 138 de large et 120
de haut.

Le monument abrite
maints trésors artisti-
ques, dont l'illustre Pietà
de Michel-Ange. La voûte
porte les paroles que lé-
sus aurait adressées à
saint Pierre, notamment
«Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon
Eglise». ATS
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uiamena a eu cnaua
TCHAD ? Le président Deby affirme contrôler la situation après les combats

Les autorités tchadien-
nes ont affirmé hier avoù
brisé un assaut des rebel-
les du Front uni pour le
changement (FUC) sur
N'Djamena. Le calme est
revenu dans la capitale
tchadienne après plu-
sieurs heures de com-
bats.

«Les colonnes de re-
belles ont été entièrement
détruites. La situation est
entièrement sous
contrôle», a déclaré le
président Idriss Deby, in-
terrogé en direct sur Ra-
dio France Internatio-
nale.

«Il n'y a rien, rien du
tout (...) il y a eu des tirs
d'armes légères près de
l'Assemblée nationale
(dans le nord-est de la
ville), c'est tout. Trois vé-
hicules ont été repérés, ils
ont été détruits sur p lace»,
a-t-il dit.

Selon une correspon-
dante de l'AFP vla situa-
tion était calme dans la
capitale en début
d'après-midi.

Dizaine de morts
ou blessés

Le ministre de l'Ad-
ministration territoriale,
Mahamat Ali Abdallah, a
convoqué en milieu de
journée la presse à l'As-
semblée nationale, pour
proclamer la «victoire».
Une dizaine de rebelles,
morts ou blessés, gi-
saient sur les marches du
bâtiment.

«Les forces gouverne-
mentales ont fait leur de-
voir face aux mercenaires
téléguidés par les forces de

Le Soudan dément
être impliqué

Khartoum a une fois
de plus démenti ces allé-
gations, affirmant au
contraire avoir «expulsé»
en début de semaine «des
Tchadiens de l'opposition
armée»

Les combats avaient
débuté au petit matin et
se sont poursuivis pen-
dant plus de trois heures,
tandis que la capitale
était survolée par des hé-
licoptères ainsi que des
chasseurs français Mi-
rage FI.

La France dispose au
Tchad de 1200 hommes.
Une compagnie de 150
hommes a été envoyée
en renfort.

Les rebelles étaient

Khartoum, nous avons la
maîtrise de la situation»,
a déclaré le général Ab-
dallah. «On compte des
morts par centaines côté
rebelles, beaucoup de ma-
tériel a été saisi.»

Et le ministre d'ajou-
ter: «Des individus ont
pénétré pendant la nuit
dans la ville qui n'est pas
éclairée, mais nos forces
les ont pris en tenaille.»
Le régime Deby accuse
régulièrement le Soudan
de soutenir les rebelles.

parvenus mercredi soir
dans la banlieue de
N'Djamena, au terme
d'une spectaculaire pro-
gression, franchissant en
quatre jours en colonnes
de dizaines de pick-up
tout-terrain quelque 800
km depuis la frontière

soudanaise à 1 est du
pays.

Paris accusé
de bombardements

Le représentant en
France du FUC, Laona
Gong, a accusé l'aviation
française d'avoir bom-
bardé hier les villes
d'Adré et de Moudeïna
(près de la frontière avec
le Soudan) , faisant un
nombre indéterminé de
victimes civiles. Il a dé-
ploré que Paris «n'observe
pas la neutralité» et sou-
tienne «aveuglément» le
régime Deby.

Le Ministère français
de la défense a aussitôt
démenti ces accusations.
Paris a toutefois reconnu
qu'un Mirage français
avait tiré mercredi «un
coup de semonce» vers
une colonne de rebelles à
250 km à l'est de N'Dja-
mena.

Principal soutien du
président Deby dans
cette crise, Paris a quali-
fié la situation de «frès

préoccupante », appelant
ses 1500 ressortissants à
la prudence. La Commis-
sion européenne . a
condamné les violences
alors que le Conseil de
sécurité de l'ONU a été
saisi.

Régime
autoritaire

Cette nouvelle crise
survient à moins de trois
semaines de la date pré-
vue pour l'élection prési-
dentielle, boycottée par
l'opposition.

Pays d'Afrique cen-
trale, le Tchad compte
près de dix millions d'ha-
bitants.

Quelques années
après son indépendance
en 1960, l'ancienne colo-
nie a subi la guerre civile
et la dictature de Hissène
Habré, avant de connaî-
tre un régime toujours
autoritaire mais plus bu-
vert depuis le début des
années 1990 avec Idriss
Deby.
ATS/AFP/REUTERS ,

CRIME D'HONNEUR À BERLIN

Neuf ans de prison
pour avoir tué sa sœur
Auteur d'un «crime d'hon-
neur», un jeune Turc a été
condamné hier à Berlin à neuf
ans et trois mois de prison pour
avoir tué sa sœur. La famille de
la jeune femme lui reprochait
de vivre à l'occidentale, une af-
faire qui a ému toute l'Allema-
gne.

«Cette jeune femme enjouée
est tombée pour avoir mené la
vie qu'elle voulait. Pour cette
raison, elle a été abattue par son
frère, et ce, sous nos yeux», a dit
le président du tribunal, Mi-
chael Degreif.

Abattue dans la rue. Le 7 fé-
vrier 2005, Ayan Sùriicù, alors
âgé de 18 ans, avait abattu en
pleine rue sa sœur aînée Hatun,
23 ans, de trois balles dans la
tête car elle refusait de se sou-
mettre à l'autorité familiale.

Ayant pris la nationalité al-
lemande, Hatun ne portait plus
le voile, avait choisi d'élever
seule l'enfant qu'elle avait eu
en 1999 d'un mariage forcé, ar-
rangé avec un cousin vivant en
Turquie. Elle avait abandonné
son mari pour vivre seule à Ber-
lin, et avait des aventures pas-
sagères.

Ayan avait «longuement
préparé ce crime», a ajouté le
magistrat, relevant que la peine
était «lourde et rare» pour un
mineur. Lé parquet avait requis
neuf ans et huit mois, la peine
maximale étant de dix ans.

Deux frères acquittés. Au-
jourd'hui âgé de 20 ans, le jeune
homme au teint blafard assis
dans un box protégé par une vi-
tre est resté impassible à la lec-
ture du jugement. Le juge a
souligné son «immaturité» et
son comportement inadéquat.
S'il a reconnu les faits et ex-
primé des regrets, il n'en a pas
moins essayé de s'échapper au
cours d'une audience.

Cet homme «a volé sa mère
à un enfant», a ajouté le juge
devant une salle comble où
étaient venus de nombreux
membres et proches de la fa-
mille orginaire de la rurale Ana-

tolie, à l'est de la Turquie. Des
cris de joie ont, par la suite, fusé
à l'annonce de l'acquittement
des deux frères du condamnés,
soupçonnés d'être également
impliqués dans le meurtre.

Agés respectivement de 25
et 26 ans, ceux-ci risquaient la
réclusion perpétuelle pour, se-
lon l'accusation, avoir fait le
guet et fourni l'arme du crime.
Le tribunal n'a pas pu établir
leur implication dans cette af-
faire.

Témoignage capital. L'accusa-
tion, qui a fait appel de cet ac-
quittement, avait requis la per-
pétuité pour les deux hommes
en se basant sur les faits rap-
portés par le témoin principal,
l'ex-petite amie d'Ayan qui vit
désormais sous protection po-
licière.

Le reste de la famille, y com-
pris les parents et un frère qui
avait de longue date pris ses
distances des accusés, a choisi
de ne pas témoigner. Le porte-
parole du clan a jugé le procès
«juste» et «respectueux» à
l'égard des Sùrùkù.

Les plus jeunes deviennent
tueurs. Mais pour le député eu-
ropéen d'origine turque, Cem
Oezdemir, le double acquitte-
ment est «un mauvais signal».
Selon lui, ces «appels au meur-
tre (les crimes d'honneur) sont
décidés par le clan familial et le
p lus jeune f ils est alors réquisi-
tionné (pour le commettre) car
sa peine sera ainsi plus clé-
mente».

Neuf procès en 2005. Aucune
statistique nationale concer-
nant les mariages forcés et les
crimes d'honneur n'est dispo-
nible en Allemagne.

Mais plusieurs associations
font état d'une recrudescence
des cas: l'organisation berli-
noise «Papatya» a ainsi recensé
49 procès en Allemagne pour
«crimes d'honneur» de 1996 à
2005, dont neuf rien qu'en
2005. ATS/AFP

NÉPAL

Le roi tente la conciliation
Le roi du Népal a ouvert la
voie au dialogue avec l'op-
position et à l'organisation
d'élections hier son, afin de
résoudre la crise politique
après huit jours de grève gé-
nérale émaillés de violen-
ces. Discret depuis le début
de la grève, Gyanendra, qui
s'est arrogé tous les pou-
voirs en février 2005 en dé-
clarant qu'il voulait mettre
fin à la rébellion maoïste,
s'est adressé à la nation à la
veille du Nouvel an népa-

et de la démocratie, d'un
exercice significatif de dé-
mocratie multipartite par la
voie d'un exercice démocra-
tique exemplaire comme des
élections générales».
Cet appel est cohérent avec
la feuille de route pour la
démocratie annoncée par le
souverain l'an dernier peu
après sa prise de pouvoir.
Ses opposants, qui manifes-
tent dans tout le royaume
depuis huit jours, ont par le
passé rejeté de telles sug-
gestions. Ils exigent la réu-
nion d'une assemblée ex-
traordinaire pour réécrire la
Constitution et limiter,

lais, dans son message tra-
ditionnel diffusé à la télévi-
sion. Il a souhaité la tenue,
«avec la participation active
de tous les partis politiques
engagés en faveur de la paix

voire supprimer, le rôle du ________ Z__^______SL— 
roi. AP Foule contre le roi hier à Kathmandou. KEY

ILS «GERAIENT» UN CLUB ECHANGISTE ;

Ripous et parties fines
dans la cité phocéenne
Quatre policiers pliquer face à leurs
sont jugés depuis juges.
hier matin devant
le Tribunal correc- Bon rendement.
tionnel de Marseille Les mis en cause
pour «proxéné- avaient mis au
tisme aggravé». point un juteux bu-

En février 2004, siness, qui leur pér-
ils avaient tenté mettait d'arrondir
d'investir un club les fins de mois, leur
échangiste du cen- rapportait parfois
tre de la cité pho- jus qu'à 8000 euros
céenne, avant de par semaine et
prendre le contrôle grâce auquel ils me-
d'un autre établis- naient grand train
sèment, «L'Xtrava- de vie, allant
gancia», un club ré- jusqu'à s'en vanter
puté «cosy» situé sur les écoutes télé-
dans le quartier des phoniques.
Chartreux. Les filles, qui

étaient pour la plu-
Les quatre hom- part des prostituées
mes, parmi lesquels professionnelles,
trois fonctionnaires étaient rémunérées
affectés aux geôles 300 euros pour le
du palais de justice show auquel elles se
de Marseille depuis livraient, 500 euros
des années, ainsi si celui-ci était suivi
qu'un commissaire de «relation».
de police du Vau- L ' ins t ruct ion
cluse, doivent s'ex- menée pendant

deux ans par la juge
d'instruction Fa-
bienne Adam a
conduit à l'inculpa-
tion de trois autres
personnes, dont
deux gérants de so-
ciété et un com-
merçant. Trois des
sept prévenus com-
paraissent détenus.
L'un des membres
les plus actifs du ré-
seau se voit repro-
cher un rôle pré-
pondérant dans la
gestion de «L'Xtra-
vagancia». Figure
marseillaise de la
police, ancien
chauffeur de plu-
sieurs hautes auto-
rités de la sécurité
publique des Bou-
ches-du-Rhône, il
faisait office de véri-
table gérant de fait.

Parfois, la fine
équipe de proxénè-
tes passait des com-
mandes de «tapins»

ou de «brochettes
de grives», afin d'or-
ganiser «des soirées
entre amis». Plu-
sieurs hauts fonc-
tionnaùes de la po-
lice nationale ont
été entendus dans
le cadre de cette en-
quête. Les quatre
hommes ont, de-
puis les faits, été ré-
voqués. Au-delà de
la sanction discipli-
naire, ils encourent
dix ans de pri-
son et 1,5 million
d'euros d'amende.

Les Equipes
d'action contre le
proxénétisme, qui
reçoivent et aident
chaque année plus
de 200 filles à sortir
de ce monde inter-
lope, se sont consti-
tuées partie civile
au procès, qui doit
durer jusqu'à ce

DES SUISSES SUR PLACE
Trois Suisses travaillent
pour la Direction de la coo-
pération et du développe-
ment (DDC) à N'Djamena,
capitale du Tchad. «Les pro
grammes tournent actuelle
ment au ralenti» dans le
pays, a indiqué à l'ATS Jean-
Philipe Jutzi, porte-parole
de la DDC.

«Les déplacements se font
au strict minimum, la sécu-
rité étant prioritaire», a
ajouté M. Jutzi. En plus des
trois Suisses, une quaran-
taine de Tchadiens travail-
lent pour la DDC.

: Quelque 130 ressortissants
\ helvétiques vivent par ail-
: leurs dans le pays, dont les
: trois quarts dans la capi-
: taie. «Leur sécurité est as-
: surée par les militaires fran
\ çais. La DDC est en contact
'¦ à la fois avec la centrale à
: Berne et l 'ambassade de
\ France», au cas où des éva-
: cuations seraient rendues
: nécessaires, a précisé le
i porte- parole.

BENOÎT XVI

Premières
Pânues

Le pape prépare le saint
chrême, KEYSTONE

Benoît XVI a lancé avec le jeudi
saint les premières cérémo-
nies de Pâques de son pontifi-
cat. Il a rendu hommage à
cette occasion à un prêtre ita-
lien assassiné il y a deux mois
en Turquie.
«Il faut supporter les maux du
monde et partager les souf-
frances», a déclaré le pape
dans son homélie en s'incli-
nant devant la mémoire du
Père Andréa Santoro. Le prêtre
a été abattu le 5 février dans
son église de Trabzon, sur les
bords de la mer Noire, par un
adolescent protestant contre
les caricatures de Mahomet
publiées dans la presse euro-
péenne.
Rannît V\/ l nui rlr-iit ço ronrlm

PALESTINE

Harcèlement

en Turquie en novembre, avait
déclaré à l'époque que cette
mort devait inciter les
croyants à favoriser le dialo-
gue entre les religions.
Jean Paul II, mourant, n'avait
pu l'an dernier faire que de
très brèves apparitions lors
des différents offices de la se-
maine sainte. Il est décédé une
semaine plus tard, le 2 avril.

Une vingtaine de Palestiniens
armés des Brigades des mar-
tyrs d'AI-Aqsa ont brièvement
pris le contrôle de l'immeuble
du Gouvernement palestinien
hier à Ramallah (Cisjordanie)
pour protester contre le refus
de l'exécutif formé par le Ha-
mas de leur accorder des
avantages et promotions.
Les Brigades des martyrs d'AI-
Aqsa se réclament du Fatah du
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas. Or ce
parti a perdu les élections lé-
gislatives du 25 janvier au pro-
fit des islamistes du Hamas.
L'incident n'a duré qu'environ
une heure. Des membres des
forces de sécurité, auxquelles
appartiennent nombre des
manifestants, les ont persua-
dés de partir.

AFFAIRE DE VIOL

Johnny
blanchi
La justice française a confirmé
jeudi en appel un non-lieu pour
le chanteur Johnny Hallyday
dans l'affaire du viol présumé
d'une hôtesse sur un yacht. La
chambre d'instruction de la
Cour d'appel d'Aix-en-Pro-
vence a confirmé le non-lieu
rendu par un juge d'instruction
de Nice le 17 janvier. La victime
présumée, 37 ans, avait fait
appel du non-lieu. Elle avait af-
firmé avoir été agressée '
sexuellement au cours de la
nuit du 28 au 29 avril 2001, à
bord d'un yacht amarré à Can-
nes, sur la Côte d'Azur.
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«Feel Afiica» chez Manor
Jusqu'au 29 avril prochain, l'Afrique moderne est à l'honneur... dans
les vitrines sédunoises, ainsi que dans les restaurants Manora.

SION A travers sa nou-
velle promotion «Feel
Africa», Manor se fait l'in-
terprète de l'Afrique ac-
tuelle partagée entre tra-
dition et modernité.
Mode vestimentaire, ob-
jets de décoration, pro-
duits culinaires... compo-
sent une fresque at-
trayante dans l'aire d'ex-
position et de vente du
magasin Manor, à Sion,
en l'occurrence. Concrè-
tement, la clientèle dé-
couvre tous les ingré-
dients d'une harmonie
parfaite entre exotisme et
lifestyle en vogue. L'esprit
d'Afrique des septante-
deux grands magasins
Manor de Suisse se reflète
dans une immense va-
riété de produits typiques
de ce continent et in-
fluence tous les assorti-
ments... culinaires et au- Durant la promotion «Feel Africa», au restaurant Manora, à Sion, Sonia, Marcel, Sarah et

David (de gauche à droite) vous font découvrir des mets typiques africains ainsi qu'un
breuvage aux vertus insoupçonnables, le gingembre, R BOLLI

très. Au cœur de cette
promotion, l'Afrique se
distingue par la diversité
des coloris évoquant la
nature et la terre, avec des
tonalités chaudes, beiges

sèment. Ainsi l'offre des entendre l'African Sound,
vins met en exergue les fane peindre des T-shirts,
crus raffinés d'Afrique du écouter des contes afri-
Sud que suggère Manor. cains (pour les enfants),
Pour créer une atmos- confectionner d'amusan-
phère très africaine, les tes tresses ou peindre des

et vertes, ainsi que par la
multiplicité des formes
empruntées aux cultures
africaines. magasins Manor propo- œufs d autruches.

L'Afrique déteint éga- sent des activités et dès Dans les restaurant
lement sur la mode et les animations spécialement Manora - ceux-là mêmes
objets de décoration Ma- consacrées à l'Afrique et qui font appel à tous les
nor, sans omettre les spé- gravitant autour du mode sens et qui accordent la
cialités culinaires, préci- de vie de ce continent: priorité au goût, à la fraî-

tie de l'eau contenue dans son corps
par de l'antigel - une mixture d'al-
cool, de sels et de protéines. Le phé-
nomène, appelé hétérotherme, per-
met au «citron» de vivre presque une
année entière: nn record de longé-
vité.

Si le gonepteryx rahmni se joue
du gel, la rhyssa persuasoria perfore

SION Le naturaliste Louis Champod
nous emmène dans l'univers fasci-
nant des insectes. Plus de 5000 in-
sectes du monde entier, dont 3500
papillons ont, en effet , «envahi»
l'aire d'exposition du Centre Migros
Métropole.

Pour vous «mettre en appétit»...
rien de plus banal que de congeler
un citron! Sauf si l'agrume est le
nom vulgane du goneptery rahmni,
soit un papillon de couleur jaune
qui supporte la congélation jusqu'à
30 degrés centigrades en dessous de
0. Caché dans le houx ou le lierre, le
«citron» hiberne dans la neige ou la
glace, l'hiver durant, et réapparaît
dans nos régions au printemps. Son
truc? Le papillon remplace une par-

le bois les plus durs. Fossoyeur des
forêts et de l'agriculture, l'insecte fe-
melle delà famille des ichneumons,
malgré sa petite taille, perce les
troncs de ses appendices de 30 mm
pour déposer ses œufs dans les lar-
ves logées dans l'écorce des arbres.

Commentéclairer son chemin à
bon compte dans la forêt tropicale?
Il suffit de fixer un insecte sur le gros

cheur et à la qualité -
vous avez le loisir de sa-
vourer des mets typiques
africains. Brochettes de
Botswana ou encore So-
saties, ! poulet au citron
vert, patates douces, sala-
des et desserts exoti-
ques... accompagnés, no-
tamment, de boissons
parfumées flattent vos
palais. www.amor.ch

Conteur-né, le naturaliste Louis Champod vous convie,
jusqu'au 22 avril, au centre Migros Métropole, à Sion, à
une exposition d'exception: Le monde fascinant des in-
sectes. R. BOLLI

Le Nouvelliste

Animations
et concours
Feel Africa propose une affiche très rythmée

Qui dit promotion «Feel Africa» chez Manor, à Sion,
pense... concours et animations diverses, à l'instar de ces
tresses qui viennent mettre une touche de fantaisie dans
la chevelure de cette charmante jeune fille, LDD

SION La promotion Feel
Africa de Manor s'ex-
prime également à tra-
vers un catalogue origi-
nal présentant une vue
d'ensemble de la mode et
des objets de décoration.
Mais l'image phare de la
campagne représente des
personnes portant sur
leur tête un produit des
secteurs mode et mai-
son... de Manor, donc «à
l'africaine». Et puis, il y a
ce concours qui vous per-
met de gagner des prix
immédiats et on ne peut
plus attrayants. Sans
omettre... ce premier prix
qui emmènera le lauréat,
ou lauréate, en Afrique.
Dans la capitale valai-
sanne, Manor propose
une affiche des plus ryth-

mées et des plus colorées.
Ce samedi 15 avril, il y
aura, respectivement, la
peinture sur T-shirts avec
Leeroy Gysi, la worlmusi-
que avec Pepe Bondo, le
tatouage à l'henné avec
Khadeja, la dédicace de
Gabongo et la dégusta-
tion de la boisson au gin-
gembre avec l'incompa-
rable et inimitable Mar-
cel. Le mercredi 19 avril,
place, de nouveau, au ta-
touage à l'henné avec
Khadeja, à l'atelier de
couture et au maquillage
pour enfants avec Angela.
Le samedi 22 avril, rebe-
lote avec la peinture sur T-
shùts avec Leeroy Gysi,
l'atelier de couture et la
cuisine africaine avec Vir-
ginie et Odette.

Marr.pL F MAMIN

S'il le fallait, s'il le pouvait, il
«réinventerait» Nougaro et
s'en irait chanter sur tous les
toits: «Sur l'écran noir de mes
nuits blanches». D'une cour-
toisie extrême, enthousiaste,
tolérant, disponible, d'excel-
lente composition... il manie
l'humour avec une rare dexté-
rité. Se riant -des (mauvais)
îeux de mots, à caractère ra-
ciste notamment, il ne man-
que pas une occasion de jon-
gler habilement et intelligem-
ment avec des expressions,
telles que «broyer du noir»,
«être dans une colère noire» ou
encore «jeter un regard noir».
Adepte de l'art choral, il en
connaît un rayon sur... les

orteil de chaque pied. Comptant
quelque 2000 espèces sur terre, le
phausis spleindidula — un ver lui-
sant de la famille des lampyridae —
a la particularité de produire une lu-
mière blanchâtre qui permet
d'éclairer sa cuisine. Il suffit de met-
tre plusieurs insectes dans un bocal
en guise de globe.

Moins affable que le ver luisant,
mais néanmoins utile, la mouche
d'Espagne est porteuse d'un poison
violent: la cantharide. Il suffit de
0,03 gramme de cette substance
toxique pour causer la mort d'un
homme. Desséchée et réduite en
poudre, la lytta vesicatoria servait, à
la Renaissance, de poison ou, para-
doxalement, d'aphrodisiaque...

Une nouveauté: 4 x 4  = Sedici!

SION Fiat s affirme de plus en plus
comme le spécialiste européen des pe-
tits tout-terrain. Parfaitement à l'aise
dans la jungle urbaine, le Sedici, eri sa
qualité de 4 x 4, ne rechigne pas à se rou-
ler dans la gadoue.

Pour ce faire, il se dote d'un système
de transmission intégrale comportant
un différentiel central et trois modes de
fonctionnement: 4 x 2 , Auto et Lock. Et
point d'excentricité sous le capot. Le
«16» (Sedici) se contente, pour ses dé-

Au Garage de
Champsec, à
Sion, Patrick Bo
vier, conseiller
de vente, vous
présente le nou
veau 4x4 de
Fiat, le Sedici.
Ce modèle offre
à tous les auto-
mobilistes le
plaisir de
conduire et la
sécurité que
seule une trans-
mission inté-
grale peut pro-
curer. R. BOLL

buts, de deux motorisations: un 1.6 es-
sence de 107 ch à calage variable, et côté
Diesel le 1.9 M-JTD de 120 ch, lequel hé-
rite, de série, d'un filtre à particules.
Tous deux se voient accouplés à des
transmissions mécaniques de, respecti-
vement, cinq et six rapports. Sur le plan
de la sécurité, le Sedici ne transige pas:
ESP, répartiteur de freinage EBD, freins à
l'avenant et pas moins de six coussins
de sécurité. A tester au Garage de
Champsec, à Sion!

Le nouvel écrin de Porsche

SIERRE II est éclatant de beauté et de
fonctionnalité. " La Louable et Noble
Contrée s'enorgueillit de posséder un
joyau de plus dans son environnement.
En effet, le nouveau centre Porsche —
pour le Valais — vient d'ouvrir ses por-
tes dans le «giron» du Garage Olympic A.
Antille S.A., à Sierre.

Cet univers fascinant de la haute
technologie - celui de Porsche donc! -
reflète les aspirations du maître des
lieux, Paul Antille. Ce nouvel immeuble

Lors de
l'inaugura-
tion du nou-
veau centre
Porsche, à
Sierre, Paul
Antille. au
centre, a reçu
ses invités en
retraçant,
notamment,
l'histoire du
Garage
Olympic et
de l'entre-
prise fami-
liale A. Antille
S.A. R. BOLLI

enrichit, par voie de conséquence, les
infrastructures composées de 500 m2 de
surface d'exposition et d'atelier de répa-
ration. Cette heureuse et remarquable
réalisation constitue un outil de travail
performant en harmonie avec l'image
exceptionnelle que représente la mar-
que Porsche aux yeux du public. Avec
l'inauguration de ces nouveaux locaux
se tourne une nouvelle page exaltante
de l'histoire de l'entreprise familiale A.
Antille SA. www.garageolympic.ch

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

FEBLE MARCHÉ
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http://www.garageolympic.ch
http://www.amor.ch


sous Drotêt si Youne Bovs aliène Everson. Le club

STÉPHANE FOURNIER

Belles chambres... avec vue

LE CAS EVERSON

Sion maintient sa position
Le FC Sion jouera la finale de la coupe de Suisse core à son compteur, soit la finale de la coupe

lundi. YB plaide la thèse contraire. Sion a pré-
venu la CPC et Young Boys de son intention de
déposer protêt. «Un courrier de la CPC donnait
raison àYB le 10 avril», explique le président sé-
dunois. «Un deuxième envoi aujourd 'hui nous
apprend qu'elle ne donne aucune garantie quant
à la décision d'une instance de recours sur l'or-
donnance des suspensions. Notre démarche paie,
YB affronte un doute terrible. Les Bernois ne pour-
ront p lus argumenter la bonne fol sur la base du
document de la CPC du 10 avril en cas de procé-
dure.» S F

valaisan conteste l'interprétation des Bernois
quant à la suspension de deux matches infligées
après la demi-finale de coupe contre Zurich et
celle pour un quatrième avertissement en cham-
pionnat qui ont frappé le Brésilien.

Christian Constantin défend la thèse de la
priorité de la suspension du championnat. Dans
cette version, Everson l'a purgée dimanche
contre Zurich, puis il a purgé la première des
ueux journées innigees par la commission pe-
MIP Pt HP mntrnlp (CPC.) TTn match figure en-

Quel joueur de Sion succédera
à Zidane? La question sera réso-
lue demain après-midi lorsque
l'équipe valaisanne s'installera
au Parkhotel d'Oberhofen pour
préparer la finale de la coupe.
Le luxueux établissement ber-
nois avait accueilli la sélection
française du 7 au 8 octobre. Les
Bleus ont affronté la Suisse à
Berne dans le cadre des qualifi-
cations pour la coupe du
monde. Le joueur du Real Ma-
drid avait occupé la chambre
305. Une plaque sur la porte
rappelle le passage de l'hôte
prestigieux «Le match nul de la
France après son séjour ici ne
nous dérange pas du tout»,
lance Dominique Massimo. Le
directeur général du club valai-
san a effectué une dernière re-
connaissance dans l'Oberland
mercredi. «Nous avons réservé
les deuxième, troisième et qua-
trième étages, soit trente-trois
chambres doubles. Le choix s'est
opéré en fonction de la disponi-
bilité. Trouver une trentaine de
chambres libres durant le week-
end de Pâques n'est pas facile. Le
choix opéré par la France nous
donne une bonne référence.» La
cuisine offre aussi des garan-
ties. Le restaurant du Parkhotel
cote à 13 points sur 20 au Gault

et Millau. «A/bus avons retenu
des menus standards de type
sportif dans la sélection qui
nous a été proposée, Christophe
Moulin et Frédéric Chassot les
ont sélectionnés.» Les Tricolores
avaient dégusté des vols-au-
vent notamment. «Pas de cela
pour nous. La carte proposera
un buffet de salades, des viandes
blanches, des pâtes et des des-
serts maison, le flanc caramel, la
tarte aux pommes ou la salade
de fruits. Les croissants seront
bannis du petit déjeuner. Les
minibars des chambres seront
vides.»

Les joueurs valaisans et leur
encadrement partageront la
salle à manger avec les hôtes de .
l'hôtel. «Sauf dimanche, nous •
avons demandé une salle totale- :
ment Isolée pour le repas de •
midi.» Christophe Moulin et :
son équipe s'entraîneront sur le :
terrain de Lerchenfeld à quinze \
minutes de leur heu de rési- :
dence. «Nous avions opté pour ]
Hilnibach, mais l 'herbe était '¦
trop touffue et le terrain bosselé. :
Il faudra traverser Thoune pour j
nous y rendre.» Le club bernois :
a demande 280 francs par ;
séance d'entraînement, le coût :
total de l'opération se monte à :
20 000 francs. Une dixième vie- \
toire en coupe n'a pas de nrix. :
PUBLICITÉ 

L m i

Une belle salle à manger et un somptueux petit déjeuner (en haut)

Photos
François-Claude Mamin

i 
Un illustre devancier.
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Inspection du terrain
d'entraînement du Lerchenfeld
par Dominique Massimo.

http://www.1inlo.com/slore


SUPPORTERS

La reine du Wankdorf

Le Nouvelliste

Le 8 juin 1997, Vincent Rimet, porté à bout de.bras par les
Planains, attend la séance des tirs au but, en brandissant
une coupe en carton... KEYSTONE

OLIVIER HUGON

EBFOOTBALL
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MAGNIN (YOUNG BOYS) ? Info ou intox, le demi romand
déclare qu'avec ses neuf victoires en autant de participationsdeYB

Sion part favori pour cette finale

«Je ne pense
pas que jouer
à domicile sera
un avantage»

JOËL

Le Fribourgeois d'origine Joël
Magnin sait de quoi il parle
puisqu'en 1995, alors qu'il évo-
luait à GC, il s'était incliné 4-2
face aux Sédunois au Wank-
dorf. Il évoque la rencontre de
lundi prochain. «Sion ne se dé-
p lace p as p our rien à Berne.
Cela s'est vu lors de ses neuf pré-
cédentes f inales. Pour moi, Sion
sera le favori. Nous allons tout
essayer pour tenter de mettre un
terme à sa série victorieuse.
Mais on sait pertinemment que
ça sera très difficile. » Du côté
des Bernois, l'impression que la
coupe pourrait sauver leur sai-
son ne semble pas utopique.
Magnin y revient. «En cham-
pionnat, nous sommes en
course pour une qualification
en coupe de l'UEFA. Ceci est un
but car nous ne pouvons pas
tout miser sur cette coupe. Rem-
porter ce trophée dans notre
nouveau stade serait la cerise
sur le gâteau pour nos suppor-
ters qui n'ont pas toujours été
gâtés cette saison.»

Le dernier succès de YB en
coupe remonte à 1987 face à
Servette (4-2). Dans leur nou-
veau stade de Suisse, les hom-
mes de Gernot Rohr ont signé
sept succès, quatre parités et
quatre défaites (la dernière
mercredi 2-1 face à Schaff-
house devant 8300 spectateurs)
en championnat. Cette saison,
à l'instar des Bâlois, les Bernois
auraient dû mettre le feu à leur
stade flambant neuf.

Mais Joël Magnin et ses co-
équipiers ont plutôt joué les
pompiers. «Nous avions bien
commencé la saison par deux
succès à l'extérieur (à Neuchâtel
et Yverdon). Ensuite, lors de la
troisième journée, nous avons
affronté GCsur notre terrain de-

Joël Magnin aime jouer l'intox. Favori ou pas, Sion est averti, KEYSTONE

vont presque 25000 personnes
(23663). Mais nous nous som-
mes inclinés 3-0. Puis nous
avons rencontré quelques diffi-
cultés qui ont engendré le chan-
gement d'entraîneur (Rohr pour
Zaugg). S 'est ensuivi le va et
vient des joueurs. On manquait
de stabilité. Cependant, depuis
la reprise, sous les ordres de
Rohr, on a trouvé nos marques et
l'on est sur la bonne voie.»

Métamorphose
Et l'impression laissée par

les Young Boys lors de la demi-
finale à Zurich (victoire 4-1)
laisse entrevoir une métamor-
phose. «On savait qu'au bout de
ces nonante ou même cent vingt

minutes, c'était une p lace en f i- pa tions à une f inale, j' en ai rem
nale de coupe qui nous atten-
dait. Il était clair que nous dési-
rions faire un grand match à
Zurich pour pouvoir disputer
cette f inale sur notre terrain.
Une très grande motivation
nous habitait et l'on a réalisé le
match parfait. Tactiquement
très bien organisés, on a bénéfi-
cié d'un zeste de réussite en atta-
que.» L'ancien demi d'Auver-
nier, Boudry, GC et Lugano ou-
blie ses 35 ans pour l'événe-
ment. «Cette f inale est magnifi-
que pour toute la région ber-
noise. Sur le p lan personnel,
comme j 'arrive en f in de car-
rière, j 'espère que ça sera un cou-
ronnement. En quatre partici-
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porté qu'une en 1994 avec GC
face à Schaffhouse (4-0).» YB -
Sion au stade de Suisse le laisse
indifférent. «La coupe reste un
match particulier. La moitié des
billets sera pour les Valaisans. Je
ne pense pas que ça sera un
avantage déjouer à domicile.»

En guise de conclusion, le
Bernois d'adoption explique
que s'il n'a jamais joué pour un
club romand de LNA c'est sim-
plement parce que les occa-
sions ne se sont jamais présen-
tées. Pourtant à Xamax, comme
Neuchâtelois d'origine, et à
Sion, pour l'engouement du
public, il aurait apprécié de
jouer. JEAN-MARCEL FOLI

En 1997, elle avait fait la une de tous les journaux du
pays. Déjà reine des médias. Une vache grandeur quasi
nature, faite de bric et de broc, triomphant dans les tri-
bunes sédunoises du Wankdorf. Une vache porte-bon-
heur qui a vu la dernière victoire du FC Sion en coupe
de Suisse. Elle a pas mal bourlingué depuis, au carna-
val local, bien sûr, mais aussi à l'Expo 02, rien que ça, et
plus récemment, en guest star de la «Revue du Bourg».
Inimaginable pour ses propriétaires de repartir en pè-
lerinage pour la capitale sans elle. Neuf ans après, une
bande de jeunes Planains (de Vernayaz, comme leur
nom l'indique), comptent bien lui faire goûter à nou-
veau aux joies de la victoire. Elle a subi un petit coup de
jeune. Elle a retrouvé son éclat rouge et blanc, quel-
ques étoiles valaisannes en plus sur les flancs. «Au dé-
part, c'était la vache de la «Ptssevache», le journal de
carnaval», explique Biaise Revaz, supporter de la pre-
mière heure. «On l'avait construite en 1995, aux cou-
leurs du journal: jaune et noir... les couleurs de Young
Boys!» Une soirée prolongée dans un bistrot, les idées
qui fusent, et la vache prend les teintes du FC Sion.

I La tétine-tonneau. A l'époque ils étaient une bonne
: cinquantaine à s'embarquer pour Berne. «On a même
: fait arrêter le train exprès à Vernayaz», se souvient Vin-
'¦ cent Rimet, fils de Jules, aujourd'hui... chef de gare.
: Une aventure pour faire entrer le bovidé dans le wagon,
\ une aventure pour le faire traverser Ostermundingen
: jusqu'au stade. Une aventure encore pour le faire pé-
: nétrer dans l'antre mythique. «C'était une sécuritas, elle
\ he voulait pas», précise Vincent Rimet. «On lui a dit
: qu'on ne laisserait passer personne si on ne pouvait pas
: prendre la vache. Elle est allée chercher son chef. Quand
'¦ il nous a vus, il a souri.» Une combinaison rouge et
: blanc, une fausse coupe en carton, un demi-ballon de¦ football en guise de chapeau. Qui pourrait résister?

Et tout ce petit monde s'est installé dans les gra-
: clins, au cœur du kop sédunois. Pas forcément évident
] quand on voit la bestiole. Bourrée de paille, montée sur
: roulettes, équipée de vraies cornes et d'une authenti-
: que cloche, avec son cœur métallique et sa tétine-ton-
'• neau, elle doit bien peser ses 50 kilos. Avec Vincent Ri-
: met juché sur son dos, on devait largement dépasser le
: quintal. Un poids qui n'a pas empêché les supporters
: de la porter à bout de bras durant toute la séance des
; tirs au but. «On n'a rien vu des pénalties... mais on a
i bien jeté quand même», ajoute Biaise Revaz. «Tous les
: photographes ont accouru vers nous en même temps.»

GERNOT ROHR

«Cette coupe, on la veut. YB s'imposera.»

Gernot Rohr usera de toute son expérience
pour mener YB à la victoire, KEYSTONE

Avant cette finale, YB reste sur trois résul-
tats en demi-teinte (défaite à Bâle, 3-3 à Zu-
rich après avoir mené 3-0, défaite 2-1 face à
Schaffhouse) en championnat. Les Bernois
ne semblent pas au mieux de leur forme.
Leur entraîneur Gernot Rohr a une autre
explication. «On fait tout pour ne pas être le
favori de la coupe. Sion gagne tout et nous
on semble marquer le pas. Ce n'est pas p lus

mal ainsi.» En s'inclinant mercredi sur son
terrain, YB a permis à GC de le devancer à la
troisième place (qualificative pour l'UEFA)
«C'est, toujours dérangeant d'être devancé
au classement. Cependant, le match de
lundi focalise nos esprits. Le championnat
est oublié pour l'heure. On se prépare à une
f inale qu 'on désire impérativement rempor-
ter malgré notre petite forme actuelle»,
poursuit l'Allemand.

De samedi à lundi, Joao Paulo et ses co-
équipiers se mettront au vert dans un hôtel
à Spiez. Cette saison, le YB de la coupe sem-
ble plus performant que celui du cham-
pionnat. En fin connaisseur, Gernot Rohr,
qui avait permis à Bordeaux de disputer la
finale de la coupe de l'UEFA 1996 face au
Bayern, y songe. «On la veut cette coupe. La
f inale se joue à Berne, je sens les joueurs très
motivés. Inconsciemment, ils ont centré
leurs efforts sur cette compétition. Nous
nous sommes qualifiés à cinq reprises à l 'ex-
térieur avant de disputer cette f inale dans
notre stade.»

Qui plus est, depuis quelques semai-
nes, les Bernois comptent sur les coups de
génie (sur balles arrêtées surtout) d'un cer-
tain Hakan Yakin. «Il a manqué cinq mois. Il
est en bonne voie mais pour retrouver sa
forme optimale, il lui faut encore du temps»,
précise Rohr. Suspendu suite aux alterca-
tions lors de la demi-final e à Zurich, le Bré-
silien Everson Pereira pourrait être aligné

lundi. Son entraî-
neur précise.
«Everson a purgé
son deuxième
match de suspen-
sion face à Schaff-
house. Il ne jouera
pas face à Xamax
(le 20 avril). Pour
la coupe, il sera
présent lundi. Les
menaces de Constantin sont anecdotiques.
Il est bien clair qu'on ne prendra aucun ris-
que mais on est certain qu'Everson peut dis-
puter ce match.»

Seul Pirmin Schwegler sera suspendu.
Après avoir assisté personnellement à la
victoire sédunoise sur YF Juventus (4-0) et
reçu des renseignements sur les atouts sé-
dunois, l'ancien joueur de Bayern Munich
ne s'attend pas à une partie de plaisir. «Sion
est encore p lus performant que Schaffhouse
qui s'est imposé 2-1 mercredi chez nous.
Nous sommes conscients qu 'il pourrait nous
poser de sérieux problèmes.»

Pour conclure, le mentor bernois dé-
clare. «La clé du succès se trouvera dans
l 'équipe qui commettra le moins d'erreurs.»
Et il ose avancer son pronostic. «YB s'impo-
sera. Je crois en mes joueurs et je connais
leur volonté pour ne pas laisser échapper • ... neuf ans plus tard, il remonte sur la vache porte-bon
cette coupe.» Voilà les Valaisans avertis... : heur du FC Sion, que Biaise Revaz et ses potes ont reta
JEAN-MARCEL FOLI : pour l'OCCasion. LE NOUVELLISTE 

Un mythe. Aujourd'hui c'est un autre Revaz, Guil-
laume, qui a repris le flambeau de ses aînés, toujours fi-
dèles supporters, un peu moins assidus peut-être.
«Biaise voulait la brûler à carnaval, comme la pou-
tratze. Je lui ai dit qu 'on ne pouvait pas brûler un mythe.
Avec elle, on ne peut pas perdre. On va. tout faire pour
qu'elle rentre dans le stade. Même si on sait que ce sera
dur. Toutes les p laces sont assises... mais peut-être, au
moins la mettre dans un coin, sur une allée.»

Ils seront en tout cas une bonne centaine, les Pla-
nains, à pousser leur vache pour qu'elle retrouve son
stade. Et Sion gagnera, c'est sûr. Les pronostics sont
unanimes: 2 à 1 et im défilé triomphal sur l'avenue de
la Gare et la Planta.

Af
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Sion doit trouver un stade
LICENCES 2006-2007 ? La commission des licences refuse le sésame
de Super League au club valaisan en raison d'un déficit d'infrastructures.

LES ROMANDS MAL PARTIS
ii lin en fin rta contrat aver: le
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STÉPHANE FOURNIER
La commission des licences
de la Swiss Football League a
refusé le sésame de Super
League au FC Sion pour la
saison 2006-2007. La nou-
velle a frappé les dirigeants
sédunois de plein fouet à
quatre jours de la finale de la
coupe de Suisse à Berne. Ils
ont immédiatement notifié
leur intention de recourir
contre cette décision. Les
critères d'infrastructure ont
entraîné l'échec en première
instance.

Graves défauts
Le procès-verbal de la

décision mentionne «de gra-
ves défauts au niveau de l'in-
frastructure dans les espaces
réservés aux spectateurs»
ainsi qu'en «matière de sé-
curité». Le constat vise le
stade de Tourbillon jugé
opérationnel pour la Chal-
lenge League en raison
d'une autorisation excep-
tionnelle jusqu'au ler juillet
2007. Donner un stade de
remplacement était l'unique
possibilité offerte par la
commission pour l'obten-
tion d'une licence I. «Nous
avons négocié un accord avec
la fondation du stade de Ge-
nève dans l'après-midi», pré-
cise Christian Consantin.
«Comment aurais-je pu par-
ler aux joueurs d'une possi-
ble qualification en coupe de

Tourbillon. Un stade qui manque de soins, MàMIN

l'UEFA en cas de victoire
lundi et ne pas disposer
d'une licence pour jouer en
Super League la saison -pro-
chaine? Le déla i de cinq jours
pour recourir a réduit consi-
dérablement notre marge de
manœuvre.» Un courrier par
télécopie a retardé le calcul
de ce délai, le compte à re-
bours débutera mardi. Sion
avait déjà pris toutes les dis-
positions nécessaires lors-
que le fax a craché le docu-
ment à 18 heures. Avec les
excuses de la commission
puisque les délais n'étaient

pas identiques dans les ver-
sions française et allemande
des décisions communi-
quées aux clubs. «Je ne peux
pas présager de l'évolution
du dossier, ni si nous joue-
rons à Tourbillon en cas de
promotion. Un courrier de la
ligue avait été adressé à la
Municipalité de Sion en 1998
pour la mise en conformité
de Tourbillon, elle attend
toujours que des mesures
soient prises.» La commis-
sion de la SFL a ignoré une
lettre du service des sports
de Sion' qui précise «que la

ville de Sion prendra dans les
meilleurs délais les mesures
nécessaires afin de rendre le
stade de Tourbillon
conforme aux exigences de
l 'Axpo Super League».

Dans le dossier valaisan,
la commission demande
également l'inscription de
Dominique Massimo, le di-
recteur général de la S.A., au
registre du commerce et l'in-
tégration des M21 à la so-
ciété anonyme. Sion prépare
son recours. Il ne se conten-
tera pas la Challenge Lea-
gue.

La commission des licences de la SFL a déli-
vré une licence pour disputer le prochain
championnat de Super League à dix clubs.
Elle a, en revanche, repoussé en première
instance les demandes de Grasshopper, de
Neuchâtel Xamax , d'Yverdon et de Sion. La
commission a délivré une licence à Vaduz,
Thoune, Zurich, Bâle, YB, Schaffhouse,
Saint-Gall, Aarau, Chiasso et Lausanne.
Grasshopper, Lucerne, Wil , Xamax, La
Chaux-de-Fonds et Yverdon n'ont pas
trouvé grâce devant la commission pour la-
quelle «ces refus sont dus principalement
au non-accomplissement des critères dans
les domaines financiers et d'infrastructu-
res». Les clubs concernés ont cinq jours
pour déposer un recours.

Désormais, les clubs qui désirent évoluer en
Super League doivent impérativement être
organisés sous la forme juridique de la so-
ciété anonyme. La commission précise que
«ces sociétés anonymes ne doivent présen-
ter aucun surendettement au 31 décembre
2005».

Le premier club à réagir à cette décision fut
Yverdon Sport dont le président Paul-André
Cornu annonce qu'il «déposera une plainte
contre la commission des licences pour
abus de pouvoir et tort moral».

Le président xamaxien Silvio Bernasconi, ;
très en colère, précise que le club présente
des comptes équilibrés pour cette saison et
un budget proche des 6 millions de francs,
légèrement bénéficaire, pour la saison pro-
chaine. Il rappelle que l'an dernier, Neuchâ-
tel Xamax avait obtenu sa licence malgré un
manque de liquidités de 3 millions de
francs. «C'est n 'importe quoi», lâche-t-il. si

L'international allemand du
Bayern Munich Michael Bal-
lack a indiqué qu'il voulait re-
ininrlrp le rhamninn H'Anale-
terre en titre, Chelsea. «Rien
n'est encore signé ou décide,
l l i a u j c  oatj tuï̂  4UCJC vc7u/\//, ci

indiqué Ballack, qui arrive en

club bavarois. Selon la presse
anglaise, Chelsea serait prêt à
lui offrir un salaire hebdoma-
daire de 177 600 euros.

FOOTBALL

Wicky blessé
L'international suisse Raphaël
Wicky (28 ans) sera absent
des pelouses durant trois se-
maines. Le milieu de terrain du
SV Hambourg s'est fait une dé-
chirure musculaire à un mollet
lors d'un entraînement. Il es-
père au mieux pourvoir rejouer
lors de l'avant-dernière jour-
née de la Bundesliga le 6 mai.

FOOTBALL

A vendre!
Massimo Moratti, propriétaire
de l'Inter Milan, se dit prêt à
vendre le club. Il a fait cette dé-
claration dans une interview
publiée par le quotidien «Gaz-
zetta dello SDort». «S'il existe
ni la lnt i '/ in rit li r\ai if fuira miat ;v

gCi , f^L/UI LjUUI f l  I y UjV/pUJH Q4I

je? J'essaie d'être pragmati-
m IO lo n 'ai nac nn'c le> rnntrnlo
ae i interavec i intention ae te
conserver éternellement. Il est
normal que j ' envisage la possi-
bilité de le vendre.»

FOOTBALL

Perquisition
au siège de rOM
Une perquisition a été menée

PROMOTION-RELEGATION LNA-LNB

Fribourg à un succès
du maintien
Grâce à sa victoire 7-2 à
Bienne, Fribourg Gottéron
mène désormais 3 à 1 dans
cette série de promotion-relé-
gation et ne se trouve plus qu'à
une victoire du sauvetage. Les
Fribourgeois pourront se main-
tenir en LNA dès samedi à do-
micile.

Contrairement à l'habitude
prise lors des trois premières
rencontres de cette série,
l'équipe qui a inscrit le premier
but ne s'est pas inclinée. Les
Dragons ont pris un malin plai-
sir à faire mentir la statistique
grâce à un réalisme retrouvé
devant le filet adverse. Après 32
minutes de jeu, Gottéron me-
nait même de trois longueurs
grâce à des réussites de Sprun-
ger, Maekiaho etVauclair.

Alors que leur peau sem-
blait vendue depuis le dernier

but de Geoffray Vauclair, les
Seelandais ont fait preuve
d'une étincellante réaction
d'orgueil. En trente secondes,
ils sont revenus à un but de Fri-
bourg par Perrin et Rubin.

Après cette double réduc-
tion du score, les Fribourgeois
n'ont pas eu le temps de trem-
bler grâce à la réussite de
Pluess, 28 secondes après la se-
conde réussite biennoise.

Durant une nouvelle supé-
riorité numérique les hommes
de Mike McParland ont assis
leur succès par l'entremise
d'Oliver Kamber. Durant la der-
nière période, le jeune Alain
Miéville (20 ans) a inscrit les
deux dernières réussites fri-
bourgeois et a donné de l'am-
pleur au score, si

FINALE DES PLAY-OFFS DE LNA

Lugano champion

CHARLESTON

Lugano est sacré champion de
Suisse de LNA pour la septième
fois de son histoire. Les Tessi-
nois ont sué pour remporter 3-
1 le cinquième match de la fi-
nale des play-off. Le Finlandais
Ville Peltonen a marqué le 3e
but à une seconde de la fin de la
partie.

Cette fois-ci, Davos s'est
avéré être un digne contradic-
teur de Lugano. Les Grisons
avaient décidé de jouer de ma-
nière beaucoup plus agressive
que mardi. Cela s'est parfois
traduit par un engagement ex-
cessif qui a encore une fois
coûté fort cher en pénalités. Les
Luganais ont pu ainsi marquer
leurs deux premiers buts en su-
périorité numérique et s'assu- Une joie de champions, KEYSTONE
rer le gain de la rencontre.

Lugano a ouvert la marque
à la 9e minute sur une reprise secondes qui suivaient après
de Petteri Nummelin après un une pénalité infligée à Valentin
renvoi de jonas Hiller consécu- Wirz. Mais ils furent incapables
tif à un tir de Sandy leannin. de mettre sur pied un jeu de
C'était déjà la troisième péna- puissance digne de ce nom. La
lité infligée aux Grisons quand faute à des mercenaires indi-
Nummelin a frappé. Mais cette gnes de leurs rangs comme fo-
fois-ci, les hommes d'Arno del sef Marha, le héros de la finale
Curto ne se sont pas écroulés, de l'an dernier, ou Brett Hauer,
Us auraient pu même égaliser incapables d'influencer le jeu
avant la fin de la première pé- et de diriger la rondelle dans le
riode lorsque le Suédois Patrik sens des buts adverses,
luhlin a gâché une occasion en Les Luganais se montraient
or devant Ronnie Rueger (18e). eux . beaucoup plus habiles

dans ce genre d'exercice. Raf-
Des mercenaires indignes. Les faele Sannitz, sans doute un fu-
Grisons étaient tout de même tur sélectionné de l'équipe de
récompensés au début de la Suisse, pouvait profiter d'un
deuxième période lorsque Pe- mauvais renvoi de Hiller pour
ier uuggisDerg pouvair égaliser donner i avantage a ses cou-
quand son tir était détourné leurs (25e). Les Tessinois al-
par le patin de Steve Hirschi laient s'accrocher à ce maigre
dans les buts tessinois (22e) . avantage. Davos se faisait tou-
Les Davosiens avaient la possi- jours plus pressant à mesure

. bilité de faire le break dans les que le match avançait mais les

attaquants grisons n'ont final-
ment pas mis souvent en dan-
ger Riieger. Toutefois, Guggis-
berg et Reto von Arx man-
quaient deux pucks de match
dans les dernières minutes.

L'atmosphère devenait ir-
respirable dans la dernière mi-
nute de jeu. Après deux temps
morts, Peltonen pouvait déli-
vrer la Resega en inscrivant le
troisième but dans la cage dé-

Difficile pour Patty
Patty Schnyder a souffert rencontrée. Battue 6-3 lors de la
avant de passer l'épaule lors du première manche, la Rhénane a
troisième tour du tournoi WTA eu recours au jeu décisif pour

sertée par Hiller. La patinoire
s'enflammait et s'enfumait par
la grâce des nombreux fumigè- de Charleston. Opposée à l'Ita- obtenir le droit de disputer le
nés lancés par les supporters lienne Mara Santangelo, la Bâ- set final. Victorieuse 7-2 dans le
luganais. Ils pouvaient fêter loise a dû se retrousser les man- jeu décisif, elle n'a pas tremblé
leurs héros, eux qui étaient au ches pour obtenir son billet dans le dernier set remporté 6-
bord de rélimination lors du pour les quarts de finale 3-6 7-6 3. Elle s'est adjugé le gain du
quatrième match à Ambri- 6-3. match en empochant deux des
Piotta avant d'inverser la série Tête de série No 3 du ta- mises en jeu de la Transalpine
et de la conclure par un titre. Le bleau, la Suissesse a connu un et a mis un terme à la rencontre
duo d'entraîneurs Harold début de match pour le moins sur sa première balle de match.
Kreis/Ivano Zanatta a brillam- difficile face à une adversaire En quarts de finale, Patty

Tiraqes du 13 avril 2006
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ule la liste officielle des résultats
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¦ AAssurer ses arriéres
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE ? Une finale se gagne souvent grâce à l'habileté d'un buteur.
Mais les défenseurs Aristide Deuhla (Monthey) et Gian Charbonnet (Bramois) ne désirent pas céder.

Rramnic

Aristide Deuhla. «On veut maintenir notre invincibilité», BUSSIEN

Bramois s'apprête à accueillir
Monthey samedi à 17 heures
pour une finale de coupe valai-
sanne qui promet beaucoup.
Interview croisée avec deux
protagonistes de ce choc. Pa-
role à la défense...

Comment avez-vous débarqué
dans ce club?
Gian Charbonnet: J'ai répondu
à la demande de l'entraîneur

Freddy Darbellay que j'avais
connuàUSASV
Aristide Deuhla: Quatre ans à
Bex où l'on visait le maintien, il
me fallait un challenge de pro-
motion. Xamax m'avait
contacté précédemment mais
0 fallait tout quitter en France.
Cela ne m'a pas intéressé.

Que représente pour vous cette
finale de coupe?
G. C: Cette première est un bel
aboutissement.
A. D»: Le côté événement pour
ma première finale me motive.
Une victoire embellirait notre
saison et nous qualifierait pour
la coupe de Suisse.

A quelle finale de coupe auriez-
vous rêvé de participer?
G, C: A celle-là. Auparavant, je
n'avais jamais vu plus haut. Le
plaisir a toujours dominé.
A. D.: A la finale de la coupe du
monde. En 1998, je faisais par-
tie des cinquante Camerounais
présélectionnés pour la France.

Juniors A1" degré
Samedi 15 avril
17.00 Conthey - Collombey-Muraz
17.30 La Combe - Bagnes-Vollèges
Coca-Cola Juniors League B - Groupe 6
Samedi 15 avril
14.30 Sierre région - Etoile-Carouge
Juniors B 2' degré - Groupe 2
Samedi 15 avril
16.00 Chermignon - Grône

Crans-Montana - Evolène -Hérens
Juniors C1" degré
Samedi 15 avril
14.00 Granges - Collombey-Muraz à Grône
Juniors C 2' degré - Groupe 2
Samedi 15 avril
10.00 Saint-Léonard - Bramois
14.00 Chermignon - Ayent-Arbaz/Grimisuat 2

Termen/Ried-Brig 2 - Crans-Montana „
Juniors C 2' degré - Groupe 3
Samedi 15 avril
13.00 Conthey - Nendaz-Printze
15.00 Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 - Evolène-Hérens

à Grimisuat
Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 15 avril
14.30 Bagnes-Vollèges 2 - Martigny-Sports 3
Juniors C 3'degré - Groupe 1
Samedi 15 avril
14.00 leukerbad - Noble-Contrée
Juniors C 3' degré - Groupe 2
Samedi 15 avril
16.00 Ardon 4 rivières - Saxon Sports

à Chamoson

Gian Charbonnet: «Bramois s'imposera 2-1». MAM^

Je jouais à Créteil et me suis fait Le résultat de cette finale peut-
les croisés. elle avoir une influence négative

sur la suite de votre parcours en
Quelle finale de coupe vous a championnat?
particulièrement marqué? G. C: Je pense plutôt que ça
G. C: France - Brésil en 1998 car pourrait apporter du positif
j'étais content que la France ga-
gne.
A.D.: La victoire de la France (2-
1) à l'Euro 2000 a rappelé qu'un
match n'est jamais perdu ou
gagné avant le coup de sifflet fi-
nal. (Wiltord 1-1 90e, et Treze-
guet, but en or 104e).

En championnat, Monthey s'était
imposé 5-1 à Bramois (1-1 à la
70e). Quels enseignements pou-
vez-vous tirer de cette rencon-
tre?
G. C: Nous n'étions pas dans
une bonne période.

Ce printemps, nous som-
mes sur une meilleure pente.
A. D.: Le score reflète mal le scé-
nario du match.

Nous avons d'abord connu
des problèmes avant de passer
l'épaule.

Juniors D/9 1" degré - Groupe 1
Samedi 15 avril
10.30 Visp Région - St. Niklaus
Juniors D/9 2' degré - Groupe 3
Samedi 15 avril
13.30 Grimisuat-Ayent-Arbaz
14.15 Grône - Bramois 2
Juniors D/9 2' degré - Groupe 4
Vendredi 14 avril
18.30 Bagnes-Vollèges 2 - Ardon à Vollèges
Juniors D/9 2' degré - Groupe 5
Samedi 15 avril
10.00 La Combe 2 - Orsières
Juniors D/9 2' degré - Groupe 6
Samedi 15 avril
14.00 Vouvry Haut-Lac - Monthey 3
Juniors E1" degré - Groupe 1
Samedi 15 avril
18.30 Turtmann - St. Niklaus
Juniors E1" degré - Groupe 2
Samedi 15 avril
10.00 Conthey 2 - Sierre
1030 Ardon-Ayent-Arbaz
Juniors E r degré - Groupe 3
Samedi 15 avril
15.00 Saint-Gingolph Haut-Lac - Sion
Juniors E 2' degré - Groupe 1
Samedi 15 avril
13.30 Agam-Brig
Juniors E 2' degré - Groupe 3
Samedi 15 avril
10.00 Grimisuat - Nendaz
11.00 Sierre 4 - Hérens.,

pour la suite. Cela pourrait
nous permettre de nous mettre
à l'abri rapidement.
A. D.: Notre objectif est d'abord
la promotion. Mais on veut
maintenir notre invincibilité.

Pourquoi votre équipe va-t-elle
gagner?
G. C: La jeunesse, l'insou-
ciance de nos jeunes. C'est la
fête pour eux, un événement
qu'ils ne peuvent manquer.
A. D.: Monthey est une équipe
solide qui sait hausser le ton au
moment opportun. .

La raison pour laquelle votre
adversaire pourrait se montrer
dangereux?
G. C: C'est le revers de cette
jeunesse. Il faudra éviter de
s'emballer trop rapidement. In-

Jumors E 2' degré - Groupe 4
Samedi 15 avril
10.00 Conthey 3-Sion 3
14.00 Ardon 3-Ardon 2

Juniors E 2' degré - Groupe 6
Samedi i5 avril
10.00 Collombey-Muraz 3 - Saint-Maurice

Juniors E 3' degré - Groupe 1
Samedi 15 avril
14.00 St. Niklaus 3-Steg 2

Juniors E 3' degré - Groupe 3
Samedi 15 avril
10.00 Grône 2-Lens

Juniors E 3* degré - Groupe 4
Samedi 15 avril
10.30 Nendaz 4-ASV 2 à Salins
13.15 Ayent-Arbaz 3 - Evolène à Arbaz

Juniors E 3' degré - Groupe 6
Samedi 15 avril
10.00 La Combe 4 - Orsières 2

Juniors E 3' degré - Groupe 7
Samedi 15 avril
10.00 Massongex - Collombey-Muraz 4

Féminine 2' ligue
Groupe 11
Samedi 15 avril
13.00 Savièse - Nendaz
15.00 Conthey - Termen/Ried-Brig

. : Savièse-Viège 0-2
Gian Charbonnet : 1981/1982
Né le 15juillet 1970 : [J™ " La Cornbe V2
Originaire de Nendaz ': Brig .Bagnes 2-1
Etat civil: Marié, père de Mé- ¦ 1983/1984
lina (5 ans) : Brig-Lalden 1-0
Profession: employé de com- : 1984/1985
mpr__ F ' • Lalden- USCM 2-0
1HCHL.-C. 

^ 1985/1986Hobbies: sport en général : Bramois - Sierre 4-0
Poste: stoppeur : 1986/1987
Taille: 180 cm : Raroqne - Vouvry 2-0
Poids: 78 kg
Parcours : Sion, Aproz, Riddes,
Nendaz, Fully (Ire L), Nendaz,
Riddes, Aproz, USASY Salque-
nen, Nendaz, Bramois

trinsèquement, Monthey est
supérieur.

Mais une finale reste un
événement particulier.
A. D.: Il nous arrive parfois de
connaître des périodes de flot-
tement lorsqu'on est gêné.

Si, pour vous départager, cette
finale se jouait aux tirs au but,
seriez-vous partant pour en
tirer?
G. C: Oui, bien sûr. le m'en irais
tirer le premier comme en demi
à Rarogne. Je pourrais ainsi
montrer la voie aux jeunes.
A. D.: Oui, j'aime ce challenge.

Votre pronostic?
G. C: Bramois s'imposera 2-1.
A. D.: 3-0 pour Monthey.
JEAN-MARCEL FOLi

PUBLICITÉ 

1/16K Miège - Bramois 1-4
1/8B Orsières-Bramois 4-6 tab
1/4 Bramois - Ayent-Arbaz 3-2
1/2 Rarogne - Bramois 10-11 tab
Monthey
1/16K Vouvry - Monthey 1-5
1/8* Monthey - Saint-Léonard 4-3
1/4 Monthey - Bagnes 4-0
1/2 Monthey - Lens 1-0

196671967
Monthey - Martigny 3-2
1967/1968
Viège - Rarogne 2-1
1968/1969
Sierre - Riddes 2-1
1969/1970
Chalais - Sierre - 2-1'
1970/1971
Sierre - Riddes 4-2
1971/1972
Vernayaz - Salquenen 1-0
1972/1973
Salquenen-Vernayaz 3-2
1973/1974
Chalais-Ayent 1-0
1974/1975
Ayent - Steg 4-3 tab
1975/1976
Ayent-Vouvry 4-0
1976/1977
Naters - Savièse 1-4
1977/1978
Bagnes - Viège 1-2
1978/1979
Ayent-Viège 2-1 ap
1979/1980
Savièse - Saint-Maurice 1-0
1980/1981

1987/1988
Raroane - Bramois 4-0
1988/1989
Fully - Chamoson 1-0
1989/1990
Savièse-Vex 3-0
1990/1991
Conthey - Chalais 2-1
1991/1992
Sierre - Chalais 2-1
1992/1993
Salquenen-Viège 1-0
1993/1994
Savièse - Fully il 5-1
1994/1995
USCM - Salquenen 1-3
1995/1996
Rramnic - Çaint-fîinnnlnli 7.1

Coupe valaisanne actifs - Finale
Samedi 15 avril
17.00 Bramois - Monthey
2' ligue
Samedi 15 avril
16.00 Saint-Gingolph - Saint-Léonard
3' ligue - Groupe 1
Vendredi 14 avril
20.00 .Varen - Visp 2
Samedi 15 avril
18.30 Savièse 2-Ayent-Arbaz
19.00 Crans-Montana - Lalden à Mollens
3' ligue - Groupe 2
Samedi 15 avril
16.30 Bagnes 2-Riddes
4' ligue - Groupe 1
Vendredi 14 avril
20.30 Noble-Contrée - Chippis 2
Samedi 15 avril
16.00 Saas Fee - Naters 3 à St. Niklaus
4' ligue - Groupe 2
Vendredi 14 avril
20.00 Ayent-Arbaz 2-AS V à Arbaz

Grône - Naters 4
Samedi 15 avril
17.00 Termen/Ried-Brig 2-St eg 2
4" ligue - Groupe 3
Samedi 15 avril
19.00 Conthey 2-Nendaz 2
20.00 La Combe 2 - Evolène
4' ligue - Groupe 4
Samedi 15 avril
19.00 Lirlrles - Vérossaz

FC BRAMOIS
Stade du Bois de la Borgne

SAMED115 AVRIL 2006 à 17 h
Finale de la Coupe valaisanne

de football des actifs

Pizzeria du Pont du Rhône - Sion
Sponsor officiel du FC Bramois
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¦ Trostonentes - Coll.-Muraz 2 55-66 4. MJ Haut-Lac 2 7 4 3 109 11

SÉLECTIONS VALAISANNES ? Au menu, une tournée j classement l ̂ f™eB lliy .
en ex-Yougoslavie. Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine \ \ l ) ,  IZ ï .j r M i m i—
.i CAWUÎA M<\nlÂnÂn'i</\ l/Tkli nKnrr i"fkmma : 3. Coll.-Muraz 2 16 10 6 47 26 MJ Haut.Lac 1 - Martigny-Ovr. 1 71-34et Serbie-Montenegro. Joli programme. 4 Leytron 1 5 ,  8 38 22 Martigny.0vr.i .̂ 4*2 ewi

i 5. Hérens 2 17 5 12 -213 22 Sion - MJ Haut-Lac 5 37-28
: 6. Troistorrents 15 5 10 - 52 20 Agaune 1 - MJ Haut-Lac 1 22-77

La commission technique de I : 7. Brigue 2 16 2 14 -333 18 -,
l'AVsBA offre une nouvelle ¦ : Classement
aventure à ses meilleurs atouts. I : flim IJ ll 'i l l f l l f l  BBIMWWI 1- MJ Haut-Jaç 1 10 10 0 663 20

ont tous souhaité y retourner. Jp""* • Jj £ - 'M à -  ,+_— _ 1 ii mumiiiiiMii MJ
'

HI ut L 3 M r f ^ 3 2^^^^
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Serbes vivent pour le basket et I : Martigny-Ovronnaz - Sarine 72-41 Saillon - Sierre . 65-28
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Christophe Tacchini viendront «Chat noir chat blanc» sera éga- tradition du basket en Valais. : Afl ŝiôn̂ Hélios ''05 
n ™\ Versoix " MJHL 93"38

Les filles aussi encourager les filles. La déléga- lement au menu de ces jour- En espérant bien sûr retrouver \ 
Ig ' 

j^?rn»rjHMVi'T--?î^CTna^^Cette année les filles pour- tion féminine sera sous la hou- nées. On murmure que le ci- quelques éléments en ligue na- : Classement I .HwftwIlirB rffitrf'l nnlilIlM
ront vivre la même aventure lette de Sonia Ritchie pour les néastre sera là pour accueillir la tionale pour assurer la péren- : 1. Sion Hélios 11 9 2 226 20 MJHL 1-Vevey Riviera 85-75
mais à trois jours d'intervalle, benjamines et Guy Bernet pour délégation valaisanne. A conftr- nité des clubs. C'est bien là que \ 2. Aigle 10 9 1 499 19 f̂ sTe1.11il?Miyi7i!lgf.jB7i!>Ii¥dï rclli!M
Les deux délégations se croise- les cadettes. mer... Toujours est-il que le but toute l'énergie déployée pour : 3. Brigue 10 8 2 271 18 st.prex .
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ront sur le chemin. C'est à Ma- . Une visite chez le célèbre ci- recherché est de détecter des un tel projet trouvera son sa- • 4. MJ Haut-Lac 2 9 5 4 45 14 pu i|v-R enens 2 - Sion-Hélios 70-71
ribor, sur le chemin du retour, néastre Emir Kusturica à Morka talents et de susciter la passion laire. : 5. Blonay . 10 3 7 -214 13
que les hommes de José Seco et Gora , avec la projection du film pour pouvoir faire perdurer la MSB : 6. Hérens 9 2 7 -270 11 f^:|;ftll|Pj'j^lftW>|g|{j f
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE PORTES-DU-SOLEIL gS-SaÏn - Sierre-Anniviers 57,56 
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0 ¦ 1. Bulle 7 7 0 185 14 MJ Romanel/Prilly - MJHL „ 58-36
Au milieu de 180 athlètes, les vant Thierry Giroud Tous les P'steurs, mais aussi faite emmenée par Guy Esbor- 
trois marcheurs valaisans en- (lh36'20"). Il a amélioré d'une les conducteurs de chenillette, rat et Rémi Gillabert, la journée
gagés en République tchèque minute quarante son résultat *es nivoculteurs, secrétaires et fut une réussite, c ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ont vécu un match internatio- du week-end précédent à Lu- régulateurs de secours du do- jPT7»^nĵV^M
nal difficile. L'équipe de Suisse gano. maine se sont donné rendez- ^̂ "̂ ¦**¦¦¦¦ ¦**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
participait pour la 3e fois à la Le troisième athlète du CM vous le 4 avril dernier, pour le 

^^^^^^^rencontre par nations, cette an- Monthey, Bruno Grandjean, lé- traditionnel Challenge Vuarnet | I | l ' I ' ll 1 'il ____________________________ VC EXCELSIOR
née avec la Tchéquie, la France, gèrement blessé à une cuisse, a des Portes-du-Soleil. Géant HA A  _~%._m__ _ _ *_m__ __ *_•* _ v%l+~__f %_f \_P+
la Suède, la Lituanie , la Biélo- préféré abandonner après 6 km L'événement, qui doit son 1 Eric Dubosson / Champéry Les Crosets *̂ C9 v U U l v U l w  IJIOlwW^
russie et la Hollande. Le 8 avril pour ne pas prétériter ses pro- nom au célèbre Dr Vuarnet de 2. Patrick Bastard / Les Gets
sur les routes de Podebrady (50 chaines échéances, notam- Morzine, père de l'illustre 3. Eric Gamier / Avoriaz Samedi dernier, les cadets du Cyrille Thiéry (VC Orbe), à 0 02 ; 3. Claudio
km de Prague), les représen- ment la coupe du monde à la champion, a lieu tous les ans _ VC Excelsior ont couru, avec Imhof (VC Bûrglen), à 3'21"; 4. Marcel Aegger
tants helvétiques se sont clas- mi-mai. dans une station différente du Géant par équipe pas mal de réussite, à Bussigny.  ̂

Ae9eri). à 3'22 "'' 5- Raphaël Addy (VC
ses 6e du match, sur 7 équipes Les femmes ont réussi l'ex- domaine. Cette année, c'est !• Avoria* < Enc 9arnier '. GuV Garmer ' c Excelsior Martigny), à 3'34"; 6. Antoine
classées sur le 20 km. Le Mon- ploit de remporter le match sur Champoussin qui a accueilli les ™anuel Meynet-Gauthier) Giovannini (VC Excelsior Martigny), à 4'31 ";
theysan Nicolas Perrier, affaibli 20km. LaTessinoiseMariePolli 132 inscrits des 14 stations, 

^ 
Champouisin (Biaise Perrin / Christian 

_ __ *_,_ . **_ .______________, Puis les autres Valaisans: 13. Stéfane Teixeira
depuis une semaine par un vi- termine deuxième en 1 h 37'08". dans une ambiance très convi- Avantnay/ Nicolas tsborrat) I [_ 4-1'J 1 fcl____________________ M (VC Excelsior Martigny), à 7'51 "; 26. Baptiste
rus, a tout de même obtenu le Sa sœur Laura Polli s'est classée viale. Avec une météo excel- Alai^Bastardl ¦'' ' * ^ ' °

UC 
'̂  Pr'x Jeunesse Renana's> Cadets, 61 km: Corthay (VC Excelsior Martigny ), à 22'43". 37

29e rang en 1 h 36T4", juste de- 5e enlh38'38". c lente et une organisation par- 1. Silvan Dilier (GS Schumacher), 1 h 45'24"; 2. partants, 27 classés.

ÉDITION 1988

Les héros de mai
FLORENT MAY

Vainqueurs de cette troisième
édition moderne de la Pa-
trouille des Glaciers, Daniel He-
diger, Raphy Frossard et Guy
Richard ont relié Zermatt à Ver-
Mer en 8h38. Joli mois de mai
pour la patrouille Suisse 3. Des
héros à ski qui devancent les
quelques 351 patrouilles inscri-
tes cette année-là. Seuls 283
d'entre .elles rallieront la ligne
d'arrivée en terre bagnarde.
Chez les femmes, c'est la pa-
trouille française composée
d'Annie Pivot , de Marie-Chris-
tine Subot et d'Isabelle Detouil-
lon qui l'emporte.

Les leçons de 1986. Côté orga
nisation, les leçons de la «Pa-
trouille des glaçons» ont été ti-
rées. L'heure est à la nouveauté

mais présents directement sur
le terrain pour affiner leurs pré-
visions. Le phénomène de
«goutte froide» constaté en
1986 a démontré qu'il fallait dé-
cortiquer les subtilités de plu-
sieurs nticroclimats tout au
long du parcours pour éviter
qu'un tel piège se referme à
nouveau sur l'épreuve mythi-
que. Investissement consé-
quent en hommes et en
connaissances. C'est aussi l'en-
trée de l'informatique aux pos-
tes de contrôle. Fini de noter les
temps de passage à la main. Qui
dit ère moderne, dit aussi ère de
l'électronique informatisée.
Dans les communications
aussi, on s'active pour être tou-
jours plus performant et assu-
rer le bon déroulement de la
course. On étoffe également
l'antpnnp mprliralp nui voit ses

effectifs r ' LJ-L->—1enecuis IMTKOlllluLEprendre \nES çj_jams/l'ascer^-
seur. Cinq hélicoptères et une
cinquantaine de médecins et
infirmiers sont désormais en-
gagés en permanence sur
l'épreuve. Sans oublier les
moyens lourds amenés par l'ar-
mée. Des containers en dur
sont acheminés par la voie des
airs à la Rosablanche pour per-
mettre aux équipes de télévi-
sion de faire vivre la course en
direct. La Patrouille franchit le
cap de la maturité et devient
cette année-là une machine
bien huilée qui continuera par
la suite à affiner ses rouages in-
ternes. Pour le bien des concur-
rents bien sûr, mais aussi pour
celui de tous ceux qui sont en-
gagés dans sa préparation et
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uormrmation
sans saveur
QUELQUES JOURS ? après son probant succès face à Servette
Martigny enregistre une parité heureuse face à Chênois 1-1.

Payot et Martigny s'en tirent bien, BITTEL

Les jeunes fans du MS avaient
inscrit sur une banderole: «04- Ch
05 Lausanne, 05-06 Servette» du
pour rappeler qu'au stade co:
d'Octodure, ces deux clubs ré- bit
pûtes avaient été vaincus ces du
deux dernières saisons. Ces
heureux souvenirs signifiaient C(
simplement que lorsque l'ad- de
versaire est prestigieux, les
lions octoduriens savent sortir po
leurs griffes pour se montrer à fer
la hauteur de l'événement. En su
contrepartie, lorsque l'hôte se na
nomme Fribourg (0-2) ou Ser- la!
rières (0-0) par exemple, Luyet Di
et consorts s ' appliquent dans la tre
circulation du ballon mais l'en- Ra
thousiasme, pour prendre en aie
défaut l'arrière-garde adverse, cii
fait défaut. fer

Cinq jours après Servette,
Chênois débarquait en Octo-
dure. Il était intéressant de
constater quel état d'esprit ha-
bitait les footballeurs du coude
du Rhône.

Coup
de chance

Des Octoduriens appliqués,
pouvant s'appuyer sur une dé-
fense parfaitement organisée,
subissaient d'emblée la domi-
nation genevoise. Cependant à
la 24e, une longue ouverture de
Duchoud fut déviée malencon-
treusement dans ses buts par
Rama. Martigny menait 1-0
alors que Chênois avait tiré
cinq corners contre zéro. Si of-
fensivement, les hommes de

Tejeda se montraient appli-
qués, leur jeu manquait de pro-
fondeur. Par contre sur le plan
défensif , à mi-terrain déjà avec
le ratisseur Bastian Gay, les
«grenat», bien dirigés par lé ca-
pitaine Vuissoz, effaçaient l'ad-
versité genevoise hormis à la
39e mais Loche ratait l'imman-
quable.

La leçon devait être tirée
mais elle ne le fut pas. A la 54e,
Damm, libre de tout marquage,
fusillait Dos Santos. Manquant
d'appui, les attaquants du MS
ne parvenaient à conserver le
ballon et la pression des hom-
mes de Gissi s'accentuait. Te-
jeda le remarquait et fit entrée
un troisième attaquant. Ce
changement n'inversait pas la

Stade d'Octodure: 76 spectateurs.
Arbitre: M. Sacha Kehl.
Buts: 24e Rama (autogoal) 1-0; 54e Darnm
1-1;.
Martigny: Dos Santos; Duchoud, Vuissoz,
Bossu, Choren; Théodoloz (56e Cavada),
Gay, Rinaldi (60e Payot); Gugliuzzo;
Derivaz, Luyet (69e Saljihu). Entraîneur:
Julio Tejeda.
Chênois: Perez; Rama; Yaghcha, Jean,
Aguilera; Del Rosso (76e Mancino), Dias,
46e Piccoli) Powell, Loche (80e Linares);
Damm, Khir.Entraîneur: Oscar Gissi.
Notes: Martigny sans Sanchez, Miranda,
Szostakiewicz (blessés), Lopez (armée).

Malley - Grand-Lancy 1-2
Serrières - Nyon 0-1
Signal Bernex - Fribourg 3-3
Guin - Etoile Carouge 1-3
Martigny - CS Chênois 1-1
Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 5C
2. Et. Carouge 24 14 6 4 55-17 4S
3. UGS 23 14 5 4 42-27 47
4. Malley 23 12 4 7 43-28 4C
5. CS Chênois 24 9 8 7 39-39 35
6. Echallens 22 9 7 6 33-29 34
7. St. Nyonnais 23 10 4 9 40-40 34
8. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
9. Fribourg 23 7 8 8 35-39 23
10. Serrières 22 6 8 8 23-25 26
11. Bex 22 8 2 12 27-46 26
12. Martigny 21 7 4 10 25-35 25
13. Guin 22 5 6 11 30-43 21
14. Naters 21 5 4 12 24-39 19
15. Grand-Lancy 23 4 5 14 25-52 17
16. Bemex 23 2 9 12 27-47 15

tendance et Martigny subissait
sans céder. Après que Dos San-
tos eut sauvé à plusieurs repri-
ses son équipe, Payot bénéfi-
ciait d'une balle de but (84e).
Hélas sa tête fut mal ajustée.
Dans le temps additionnel,
Khir frappait un coup franc sur
la transversale et la balle rebon-
dissait sur la ligne.

Avec cette parité, Martigny
s'en tire bien.

JEAN-MARCEL FOLI
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2. Saillon 4 R 2 2 0 0 10- 1 6
1. Visp Region 3 2 1 0  7-5 7 6' Erde 2 1 ° 1 4 "2  3 5- A^" . 1 0  0 1 1-4 0 , Bri 3 2 , „ ,2.3 y , sion 3 3 3 0 0 31- 1 9 3. La Combe 2 2 0 0  7-4 6
2. Conthey 2 2 0 0 13- 0 6 ?• Saint-Maurice 2 0 1 1 1 - 2 1 6. Stalden 3 0 0 3  5-9 0 2. Team Obemallis 3 2 1  0 10- 3 7 2. Sierre 4 r. ' 3 2 0 1  7-7 6 4- Vernfz 3 1 1 1 13" 8

3. Sion 3 1 2  0 5 -2 5 8. Troistorrents 0 0 0 0 0 - 0 0 3> G 2 2 0 0 8 - 2 6 3. Brig 3 3 2 0 1  8-11 6 5. Monthey 3 3 1 1 1  8-10
4. Leytron 4 R 3 1 1  1 7-7 4 9' Lens 1 0  0 1 0-2 0 Groilpe 2 4. Vouvry HL 2 2 0 0 6-4  6 4. Chalais 3 1 1 1  5-15 4 6. Bagnes-Voll. 2 2 1 0  1 4-3  3
5. Raron 3 1 1 1  12-14 4 ] • S™f.e 

\ ° ° 
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J 1. chippis Sierre r. 3 3 0 0 21- 1 9 5. Sierre 2 , 3 2 0 1 12- 5 6 5. Chermignon 1 1 0  0 3-2 3 7- Saint-Maurice 3 1 0 2  10-17
6. Saint-Léonard 2 1 0  1 4-7 3 11- Chalais 3 0 0 3 3-10 0 . * 3 3 0 0 18- 1 9 6. Martigny-Sp. 2 3 1 0  2 3-6 3 6. Bramois 2 1 0  1 6-3 3 8. Evionnaz-Coll. 2 0 1 1  4-10
7. Brig 2 1 0  1 3-8  3 3. Chalais 2 2 0 0 10- 0 6 7. Steg-Turtmann 3 1 0  2 4-13 3 7. Ayent-AJGrim. 2 2 1 0  1 6-6  3 J '̂"  ̂ ? ? S ? £,?
8. Coll. -Muraz 1 0  1 0  0-0 1 |||| |||, I II ¦ ||| M \ \ _ _ _ _ _ \  4. Chermignon 1 1 0 0  4 -0 3 8. Ayent-A./Grim. 1 0 1 0 4 - 4 1 8. Chip. 2 Sierre r. 3 1 0 2  6-10 3 0- Martrgnŷ p. 3 0 J - J
9. Nendaz -Printze 2 0 1 1  1-2 1 ¦" "' . T " I »'' TTTI 5 Bramois 2 3 1 0  2 13-12 3 '  9. Col.-Muraz 2 0 1 1 5 - 6 1 9. Crans-Montana 1 0 1  0 1-1 1 Hlonn „„  , 1 . 1  .,  !

10. Fully 3 0 1 2  0-5 1 • f !
amois "Sl°" ° " \ * _ Ayent-A/Grim 1 0 1 0 2 - 2 1 10. Chippis Sierre r. 2 0 1  1 2-6 1 10. Termen/R.-B. 2 1 0 0 1  1-3 0 J2. Bagnes-Voll. 1 0 1  0 4-4 1

11. La Combe 1 0  0 1 3 -4  0 2. Chamoson 4R 3 2 1 0 12- 5 7 
?  ̂ 2 0 1 1 2-6 1 11. Visp Region 3 0 1 2  4-10 1 11. Saint-Léonard 2 0 0 2 5-7  0 .

12. Bagnes-Voll. 1 0  0 1 2 -3  0 '^2  ° °. > -0  
\ 8 Crans-Montana 1 0  0 1 0-3  0 12. Monthey 2 3 0 0 3 2-10 0 12. Naters 3 2 0 0 2 1-14 0 ¦HhMW;*.1̂ca>]<cl;l—

4. Monthey 3 2 0 10- 6 6 „ . »¦¦ '_ ¦ ¦'• _ - , ¦
_ . _ _

5. Raron 3 2 0 1 9 -5  6 u,
9

^ 
Evotene-Hérens 1 0  0 1 3-12 0 HljJIM^-f-^JĴjTcïïTJ  ̂ Groupe 3 Groupe 1
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1. 
^ffl2 3 1 2 0  5-4 5

7. La Combe 2 1 1 0  6-3 4 v u,uuHe 2. Erde 2 2 0 0  6-0 6 2. Crans-Mont. 2 1 0 1 0  3-3 1
Groupe 1 8. Vétroz 3 1 0  2 10-10 3 1. Sion 2 3 3 0 0 8-5 9 3. Conthey 2 2 0 0 7 - 4 6 3. Noble-Contrée 1 0 1 0« 1-1 1
1. Lalden 3 2 0 1 11-3 6 9. Bagnes-Voll. 2 0 0 2 0 -6  0 UIUUHE;> 2. Leuk-Susten 2 2 0 0 7 -3  *6 4. Bramois 2 2 1 1 0  8-6 4 4 Leukerbad 0 0 0 0  0-0 0
2. St.Niklaus 3 2 0 1 12- 7 6 10. USASV-Printze 2 0 0 2 0-6 0 1. Fully 2 3 2 1 0  7-3 7 3. Raron 3 2 0  1 20-8 6 5. Ayent-A./Grim.3 1 1 0 0 8 - 0 3 5 Crans-Mont 3 1 0 0 1  0-1 0
3. Naters 2 3 2 0 1 7-5  6 11- Brig 3 0 0 3 5-12 0 2. Saint-Maurice 2 2 0 0 6-1 6 4. Termen/Ried-B. 3 2 0 1 11- 2 6 6. Nendaz-Printze 1 1 0  0 1-0 3
4. Sierre 2 région 3 2 0 1 8-9 6 12. Leuk-Susten 3 0 0 3 3-16 0 3. Monthey 2 3 2 0 1 6-4  6 5. Naters 2 3 2 0 1 9-5 6 7. sj 0n4 3 1 0 2 11- 6 3 Groupe 2
5. Steg-Turtmann 3 0 1 2 4-7 1 4. Orsières 3 2 0 1 5-5  6 6. Salgesch Sierre r. 3 2 0 1 5-3 6 8 .Hérens-Evolène 3 1 0  2 2-3  3 1. Conthey 2 3 3 0 0 18- 7 9
6. Leuk-Susten 3 0 1 2  3-14 1 5. Vétroz 2 3 1 1  1 9-7  4 7. Visp Region 3 1 0  2 9-5 3 9. vétroz 3 0 1 2  5-11 1 2. Orsières 3 2 0 1 18- 3 6

IHJ:iW;Vl:n>ua»]WJl 6. Martigny-Sp. 2 2 1 0 1 18- 4 3 8. Brig 2 3 1 0  2 4-10 3 10. Evolène-Hérens 1 0  0 1 0 -4  0 3. Monthey 4 3 2 0 1 24-11 6
W0UPe ' 7. Vernayaz 2 1 0  1 6-7 3 9. Varen 3 1 0 2  5-13 3 u. Châteauneuf 2 0 0 2  6-9 0 4. Saxon Sports 2 1 0 1  8-6 3
1. Crans-Montana 3 3 0 0 5-0 9 Woupe l 8. Conthey 3 1 0  2 9-8 3 10. Sierre 3 région 3 1 0  2 3-17 3 12. Savièse 2 2 0 0 2 1-18 0 5. La Combe 2 2 1 0  1 6-7 3
2. Bramois 2 2 0 0 6-3 6 1. Brig 2 3 3 0 0  11-3 9 9. Châteauneuf 3 1 0 2  4-6 3 11. Saas Fee 2 0 1 1 3 - 4 1 6. Fully 2 2 1 0 1  2-6 3
3. Châteauneuf 3 2 0 1 7-4 6 2. Turtmann-Steg 2 2 0 0 4-1 6 10. Saxon Sports 2 0 0 2 2 -7  0 12. St. Niklaus 2 0 1 1 3-7  1 Groupe 4 7, Ardon 4 R 2 0 0 2 5-11 0
4. Saxon Sports 3 1 1  1 3 -4  4 3. St. Niklaus 2 1 0  1 4-7 3 11. Troistorrents 2 0 0 2 1-21 0 13. Stalden 3 0 0 3 7-12 0 1. Fully 3 3 0 0 19-4 9 8. Massongex 3 0 0 3  2:3UL

MASSONGEX ETOUFFE

Des Sédunois
conquérants

La présence de Crettenand et
Buehler, dans les rangs sédu-
nois, apportait un poids non
négligeable à une attaque déjà
asez percutante. Sous une pluie
fine, les Sédunois ont d'entrée
pris le match à leur compte. Les
Massongérouds, trop respec-
tueux de leurs adversaires, ont
subi une demi-heure d'enfer
sans dégâts heureusement.

Puis, les hommes de Rith-
ner ont eu un très bon moment
dans le dernier quart d'heure
de la première période. Le 0-0
était assez logique à la mi-
temps. De retour des vestiaires,
les jeunes Sédunois ont repris
leur domination et les buts sont
tombés assez logiquement. Des
visiteurs qui ont fait parler leur
meilleure maîtrise du jeu et un
collectif bien affûté.

A la sortie du terrain, Busala
Kikunda regrettait ce premier
but tombé trop rapidement:
«Cette saison nous prenons trop
souvent des buts chanceux pour
l'adversaire. Puis nous n'arri-

solitude
du gardiei
Terranova
un soir de
lourde
défaite.
HOFMANN

vons pas à revenir dans le
match. Nous ne devons pas
baisser les bras ils restent encore
beaucoup de points enjeu.»

Julien Fallet savourait cette
victoire: «Nous avons mis un
peu de temps à faire la diffé-
rence, mais ce n'est pas facile de
jouer contre une équipe qui joue
sa survie. L'apport des gars de la
«premier» est un p lus pour
nous. Continuons comme ça et
nous vivrons encore de belles
choses dans cette f in saison.»
CHARLES-HENRY MASSY

Buts: 51e Crettenand (0-1 ), 57e Buehler (0-
2), 82e Carrupt (0-3).
Massongex: Terranova; Tschumper (52e
J. Rithner), Karaguelle, Jusufi; Schurmann,
Veyrand, B. Kikunda, Bonato, Chaves (46e
Ferreira); Huseni, G. Delacroix (52e
Zaragoza). Entraîneur: Benoît Rithner.
SION U-21: Gonzales; Amacker (87e
Schnyder), Donnet, Debons, Uand; Carrupt
(85e Lambiel), Fallet, Crettenand, Niederer;
Zambaz (80e Morganella), Buehler.
Entaîneun Patrice Favre.
Notes: stade Saint-Jean, 150 spectateurs.
Arbitres: Clerc; Fernandes et Carminé.
Avertissements; 34e Liand, 37e Fallet, 54e
Zaragoza.

841lf«"î,',ii>,-'-i1Ji\-ALUu^BI—^
Locarno - Baden 2-1
Wohlen - Meyrin 3-0
YF Juventus - Lausanne 0-1
Classement
1. lucerne 28 19 6 3 55-29 63
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59
3. Lausanne 28 17 7 4 52-33 58
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. Wohlen 28 12 6 10 39-32 42
8. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41
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. Krîens 27 7 9 11 32-47 30
14. Winterthour 28 8 5 15 51-45 29
15. YF Juventus 28 6 11 11 29-43 26
16. Baden 28 6 6 16 24-46 24
17. Locarno 28 5 5 18 25-50 20
18. Meyrin 28 1 10 17 20-51 13

Massongex - Sion U-21 0-3
Classement
1. Savièse 16 12 1 3 43-18 37
2. Sion U-21 18 10 6 2 44-18 36
3. Lancy-Sports 17 11 1 5 28-23 34
4. Dardania Lsne 17 10 3 4 37-26 33
5. Epalinges 17 7 7 3 26-23 28
6. Terre Sainte 18 7 7 4 34-25 28
7. Coll.-Muraz 17 6 7 4 26-18 25
8. St-Lsne-Ouchy 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 l 16 5 2 9 25-34 17
12. Massongex 17 4 3 10 20-33 15
13. Collex-Bossy 17 1 7 9 20-33 10
14. Conthey 17 0 1 16 15-58 1
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Immobilières vente

A vendre
maison
à Vernayaz
ancienne maison
villageoise compre-
nant 1 sous-sol,
2 étages et com-
bles, 1 grange
avec garage annexe
et 1 jardin.
Parcelle de 480 m1.
Habitable en l'état.
Prix à discuter,
Tél. 076 329 10 13.

036-337410

Bas-Valais
A remettre
tout de suite
Bonnes conditions

restaurant-
bar,
brasserie,
carnotset
à fondue
Tél. 078 862 33 61.

036-337406

location

A
SEMECTUTE

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Plerra, 49 ins. éditeur

Duplex, vieille
ville Sion, 240 m2
terrasse 60 m2,
verdure, barbecue,
6 pièces, beaucoup
de cachet, poutres
apparentes, 2 chemi-
nées, toit vitré,
Fr. 920 000.—.
Tél. 079 743 83 40.

036-337411

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Cherche à acheter

studio ou 2 pièces •
dans immeuble récent,
bonne situation.

Région: Sierre, Muraz, Veyras,
Chalais, Chippis.

Tél. 079 628 29 10. 036-337613

Martigny

Entreprise
cherche à acheter

région

en zone industrielle

Martigny-Ville
cherche
à acheter
ou à louerhalle

industrielle
dimensions env.
10 m x 20 m x 6 m
Ecrire sous chiffre
P 036-337398
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-337398

Immo location
demande

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

036-336039

local
commercial
env. 150 m'au rez
avec plusieurs places
de parc.
Ecrire sous chiffre
X 036-336775
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-336775

Journées portes ouvertes
Nous avons construit pour vous à

Sierre
rue de l'Industrie, complexe «Le Roi Lion»

superbes appartements 472 pièces .
Location dès Fr. 1410.—/mois, 1er loyer gratuit.

Nous sommes à votre disposition pour les visiter:

vendredi 14 avril de 16 h à 20 h
samedi 15 avril de 10 h à 20 h

Josias Rywalski Constructions Intégrales S.A.
1950 Sion, tél. 027 323 06 15.

036-336936

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
A louer

à 5 minutes de la gare
spacieux

appartements
de VA pièces

(environ 141 m!)
dans immeuble

de haut standing
Véranda avec cheminée,
deux salles d'eau, cuisine

parfaitement agencée
Loyer dès Fr. 1700.-

+ charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-336609

1 „
I cfxb

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

& ^ _̂_̂ ^m\ APCD CP 34
K IC 1920 MARTIGNY

~~, 027 723 29 55
associclion valaisanne ; B| www.apcd.ch
des personnes
concernées poi les problèmes "'SU
lies à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Restaurant du P'tit trot
Les Emonets /

Epinassey
1890 St-Maurice

^-
__r?" ¦ _________________ *

Menu de Pâques
Terrine garnie

Médaillons de veau forestière
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Coupe P'tit trot

Fr.48.-
Réservations
079 449 46 92
079 779 48 74

036-337453

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
2!_ __ Rue de la Dixence 83 -1950 SION _____ __
___V__ Tél. 027/205 68 68 ___**___

Profitez de notre
SUPER DEST0CKAGE

de véhicules d'occasionmwmt ~mw. i  ̂mmw w >\w ¦ mmw mwmt M ~mw ~mw ^̂ W 
mmw 

mmw. mmw m_nm_ mmw mm mmw W R

prix soldés jusqu'au 30.04.2006
Marque Année Couleur Km
Cadillac Eldorado Coupé 4.6 2P Aut. 08.1994 Bleu 99150 km
Chrysler Voyager 2,4 SE Wagon 4P Man. 05.2000 Vert 73'500 km
Daewoo ¦ Nubira II "Edition" 4P Man. 05.2003 Gris 29'500 km
Fiat Punto 1.4 Limousine 5P Man. 09.2003 Bleu 59'000 km
Fiat Punto 1.8 HTG Abarth Limousine 3P Man, 11.2000 Noir 88'500 km
Ford Focus 2,016V Trend5P Man. 09.2000 Noir 116'500 km
Ford Maverick 3.0 4x4 5P Aut. 09.2003 Gris 46700 km
Jaguar X-type 3,0 V6 sport 4P Aut. 11.2001 Gris ' 96'850 km
Kia Carens CRD 2.0 L EX 5P Man. • 03.2004 Noir 26'150 km
Kia Rio 1.3 FL Limousine 5P Man. 12.2003 , Gris 16'250 km

¦ Kia Rio 1.5 FL Limousine 5P Man. 12.2003 Rouge 27750 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. GPS 06.2003 Bleu 78'800 km
Lexus LS 400 Limousine 4P Aut. 05.2002 Bleu 55'100 km
Mercedes-Benz E55 AMG Limousine 5P Aut. GPS 04.2002 Noir 47'200 km
Renault Clio 1.4 16V Privil. Limousine 5P Man. 10.2001 Vert 74'400 km
Renault Clio 1.6 16V Limousine 3P Aut. 02.2003 Rouge . 22'650 km
Renault Clio 1.6 16V Dynam. Limousine 5P Man. 09.2002 Rouge 43'800 km
Renault Espace 2,0 Authentique 5P Aut. 12.2000 Blanc 130'650 km
Renault Laguna V6 Dynamique 5P Aut. 03.2005 Gris •¦ 7'220 km
Renault Laguna V6 Privilège 5P Aut. 07.2001 Gris 49'200 km
Renault Mégane II 2.016V Dynam. Limousine 5P Man. 03.2003 Gris 68'400 km
Renault Twingo 1.216V Limousine 3P Man. 03.2001 Gris 39'970 km
Subaru Impreza Sedan 2.0 GT Turbo 4P Man. 12.2000 Vert 68'000 km
Subaru Legacy Outback 2,5 "Image" 5P Aut. 02.2002 Bleu 58'500 km
Subaru Legacy Superstation 2.5 "Limited" 5P Aut. 05.2001 Bleu 125'000 km
Toyota Previa 2,4 GL 4P Aut. 10.1999 Vert 94100 km

*** CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
~TV"TS Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

^̂ 

Tél. 
027 205 

68 68 Votre partenaire

^SS '̂ E-mail: centresion@emilfney.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch MultiLeaseSA

http://www.publicitas.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.apcd.ch
http://www.presseromande.ch
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ÂLI6RO L'HôTEL ML*mm m̂mm 'mmmWmV m̂mmW DES BAINS DE SAILLON f vzf f̂ c f f î
LE S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E  -=*ï LTI ^H

•" ¦ ' " '  ¦ ¦ - ' dès 12het 19h

I DHÔTEL .̂ J PUUftf^MIf U/ITLAIVTIC fiïïwr riifmg
 ̂ ou Fr. 58.- (3 plats)

MENU DE PÂQUES
Salade printanière HÔTEL DES BAINS DE SAILLON ""Eventail d avocat, asperges et gambas

aux a9rumes Réservations au 027 743 11 11
* * *  \v j l

Filet de rouget sur une effilochée .  ̂ -̂
d'endives
Riz venere

* * *
Cabri du Haut-Valais

Sauce à l'ail et herbettes fraîches
ou _/^ WJf âCiClA //Mignons de porc Ë 1 Êc M » W M / m / MSauce à la moutarde ancienne : "fc//\ §*Jmj : 91-, w 0

Pommes Williams n: _.' o n* _) '1 - *
'"._. . _ _ . Pizzeria & Ristorante

Choix du Maraîcher
* * * ' i

Ananas caramélisé au rhum
et poivres noirs

* * *
Menu complet Fr. 68-

Menu avec une entrée Fr. 54-
La direction et ses collaborateurs

vous souhaitent
de Joyeuses fêtes de Pâques

Pour votre réservation: tél. 027 455 25 35

___ ' Ww

ISP l̂
m ¦

Rue Porte-Neuve

Menu de Pâques
Escalope de foie gras tiède

et sa salade d'asperges en vinaigrette
* * *

Rade d'agneau à la marjolaine
Pommes frites

Printanière de légumes
* * *

Millefeuille aux fraises et son coulis
* * *

Menu complet Fr. 45-
Assiette du jour Fr. 30-

et toujours notre fameux brunch

Votre réservation est appréciée
au 027 322 22 82

tariez, /xiiLc CL sirnuriuiu

Tél. 027 767 11 14

aux sente

Menu complet Fr.
Menu sans F Fr.

Ouverture du café
le vendredi 14 avril

Restaurant jTîfejjgs
SION

MFNII riF PÂDilFÇ

Georges et Céline Luyet
Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

LUNDI 17 avril
rz-nnu ré«MT t -» —2

Menu de Pâaues

Cocktail de crevettes
* * *

Consommé au porto
* * * .

Filets mignons de porc
aux chanterelles

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

* * *
Coupe romanoff

*
Fr. 38-

Bon appétit'.

AEROPORT
S I O N

, f ie/ tr i  c/e 7V ay t/es
Le saumon fumé de Norvège,

j/ t__ t _
iwur a uuiuiaui

tomates séchées et pousses d'oignons
Pain de campagne grillé

l T 
le feuilleté au ris de veau et morilles

et sa fricassée d'asperges vertes

Le chou glacé, sauce chocolat
et crème (hantiilv

Café du Bisse
Mayens-de-Sion

1992 Les Agettes
027 207 36 96 ou 079 607 45 66

Ouverture du café
le vendredi 14 avril

Menu de Pâques

! 7:̂ 7\ i
Restaurant flSgjjgs

SION

MENU DE PÂQUES
Buffet froid

* * *
Mignons de porc forestière

Gratin dauphinois et
légumes du chef

* * *
Buffet de desserts

* * *
Fr. 55.-/personne

Votre réservation est appréciée
Georges et Céline Luyet

Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

LUNDI 17 avril
ÉCRAN GÉANT 12 m2
pour la finale de la coupe suisse

mmmwimmLwmm

Auberge de

La Délie Ombre
1967 Bramois
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http://www.resfaurant-aeroport.ch


e retour des Jeux
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AMPHITHÉÂTRE DE MARTIGNY ? Durant tout Tété, un grand spectacle
historique, baptisé «Gladiateur» envahira les arènes octoduriennes.
Les organisateurs ont levé hier le voile sur cet événement.

«Un lieu
de spectacle»
MONIQUE CONFORTI

z PRESIDENTE DE LA FONDATION

| PROOCTODURO

«Depuis 1978, Pro Octoduro s'active pour mett re en va-
leur les vestiges romains denotre cité. L'amphithéâtre,
par exemple, était une ruine et il est devenu, grâce à no
tre action, un magnifique lieu de spectacle. Toutefois, à
l'exception des combats de reines, il n'est guère utilisé.
C'est donc peu dire que le projet de spectacle de gladia
leurs entre parfaitement dans les objectifs de notre
fondation. Nous voyons aussi d'un bon œil les anima-
tions prévues en marge du spectacle lui-même.»

Les organisateurs de Gladiateur - de gauche à droite: Christian Carron, Jacques-Olivier Travers, Xavier
Carron et Daniel Carron - promettent du grand spectacle cet été dans l'amphithéâtre de Martigny. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

<d -yx

«Un projet
mobilisateur»
LÉONARD GIANADDA

1 PRÉSIDENT FONDATION
s
o PIERRE GIANADDA

«Les organisateurs m'ont convaincu de la qualité des
animations et des spectacles qu'ils présenteront dans
et autour de l'amphithéâtre. Je leur fais confiance et je
les assure de mon soutien. Il s'agit d'une idée formida-
ble qui devrait être positive pour l'image de Martigny-la
Romaine. J'espère d'ailleurs que ce projet mobilisateur
débouchera sur un événement annuel autour de l'am-
phithéâtre. Des synergies pourront aussi se mettre en
place avec la fondation et le futur Musée du chien saint
bernard.»

«On m'avait dit que les combats de reines
dans les arènes de Martigny étaient un spec-
tacle hors du commun. Mats moi, ce qui m'a
surtout frappé, c'est la beauté du lieu.J 'aiété
littéralement subjugué par ce décor extraor-
dinaire et j 'ai tout de suite pensé à le mettre
en valeur par le biais d'un grand spectacle.
Cela devrait être le cas avec «Gladiateur».
Jacques-Olivier Travers est à l'origine du
grand spectacle qui investira les arènes de
Martigny durant tout l'été (voir encadré) .

Mais si l'idée vient de lui, sa concrétisa-
tion est née de sa rencontre avec les trois
frères Carron, Xavier, Christian et Daniel,
actifs depuis bientôt dix ans dans le do-
maine des loisirs: «M. Travers nous a soumis
son idée et nous nous sommes occupés de sa
concrétisation. Nous nous efforçons de
monter un événement de grande qualité qui
suscite déjà un grand engouement auprès
des acteurs de la vie politique, culturelle et
économique de la ville de Martigny, de la ré-
gion et du canton. Le projet est certes ambi-
tieux, mais nous sommes confiants et
croyons fermement que le public nous sui-
vra dans cette aventure.»

Avec «Gladiateur», l'amphithéâtre du
Vivier retrouvera ainsi sa vocation pre-
mière qui était d'accueillir les Jeux du cir-
que.

Un budget de 1,3 million
Spectacle d'envergure, «Gladiateur»

sera donné à 75 reprises dans l'amphithéâ-
tre, tous les jours, du 4 juin au 20 août. Pour
boucler leur budget, qui se monte à 1,3 mil-
lion de francs, les organisateurs attendent
30000 spectateurs, soit une moyenne de
400 par jour. Le solde sera financé par des
sponsors ainsi que par les rentrées an-
nexes. Car «Gladiateur», ce n'est pas qu'un
spectacle. C'est également un village ro-
main avec ses tentes, son restaurant, sa ta-
verne, ses échoppes et ses animaux; des
jardins romains tels qu'à l'époque; des jeux
et une exposition. Si le spectacle sera
payant, l'accès au village sera libre.

Infos sur le site www.gladiateur.ch

«Un spectacle
attractif»
BENOÎT BENDER
| MUNICIPAL DE MARTIGNY,
S
o EN CHARGE DE LA CULTURE

«Des gladiateurs dans un amphithéâtre romain. Un tel
projet ne pouvait que séduire la commune qui n'a pas
hésité à soutenir un événement mettant en valeur ce
site magique. L'idée du village romain qui investira les
lieux durant trois mois nous a aussi convaincu. Le spec-
tacle s'annonce aussi impressionnant qu'attractif. Ou-
tre la mise à disposition, à titre gracieux , du site, le sou-
tien de la commune se manifestera par la mise à dispo-
sition de personnel technique pour le montage des in-
frastructures.»

«Animer
les arènes»
FRANÇOIS WIBLÉ
ARCHÉOLOGUE CANTONAL

«Il y a longtemps que nous nous activons pour réhabili-
ter l'amphithéâtre et toutes les initiatives pour le mettre
en valeur sont les bienvenues. Je suis ainsi très heureux
que ce lieu soit animé durant tout l'été et, qui plus est,'
avec un spectacle faisant référence à l'époque romaine.
Ma fonction d'archéologue est de garantir que ce mo-
nument antique ne subisse pas d'atteinte. Je vais aussi
donner quelques conseils pour rendre le plus vraisem-
blable possible la reconstitution du village romain.»

MILLE ANS
D'HISTOIRE ROMAINE

;/ .  BOUTIQUEïLINGERIE
UOUfrnn * FINEli Oui couj mEmB

Le metteur en scène du specta-
cle «Gladiateur» est donc Jac-
ques-Olivier Travers, directeur
du parc animalier Les Aigles du
| Léman, à Sciez en France voi-
_\ sine, et patron des Cascadeurs
° Associés. Cette troupe renom-

mée est spécialisée dans la
création de spectacles histori-

ques. Comme le précise M. Travers, «Gladiateur» est un
spectacle qui a déjà été joué durant plusieurs années à
Paris dans les arènes de Lutèce, mais qui sera adapté
pour Martigny: «La trame de base du spectacle existe,
mais de nombreuses modifications seront effectuées.
D'une part, parce que les arènes de Martigny sont plus
grandes et, d'autre part, pour tenir compte de certai-
nes spécificités locales. D'une durée de huitante minu-
tes environ, le spectacle retracera, au travers d'une di-
zaine de tableaux, mille ans d'histoire romaine, depuis
la création de la ville de Rome en 532 avant Jésus-
Christ. Ce parcours dans l 'histoire, qui ne se veut pas
une fidèle reconstitution mais bien un spectacle pour
tous les publics, évoquera ainsi les invasions barbares ,
les combats de gladiateurs, les jeux du cirque, les cour
ses de chars , les légions romaines, les animaux, etc.»
Pour être complet , on ajoutera que ce spectacle très
ambitieux mettra en scène 14 cascadeurs profession-
nels, 20 chevaux, 30 figurants et 80 costumes d'épo-
que. OR
PUBLICITÉ 

MA,'» k)L AVENTURE

Dès l'achat d'une parure, un parfum OFFERT.
Cup A, B, C, D, E, F, G, H.

Rue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 0273235923

www.froufrou.ch

Scène de
la Passion
à Dorénaz

JEAN-MARC BINER

L'église moderne Saint-Nico-
las-de-Flue, de Dorénaz, 1948,
présente la particularité d'être
un petit musée du vitrail, grâce
à la collaboration de plusieurs
peintres. ,

Ses vingt verrières ont été
commandées à quatre artistes
différents, par étapes de 1948 à
1976: Albert Chavaz y exécute,
en 1948-1949, une rosace et un
vitrail; Fred Fay un vitrail, en
1950; Jean-Claude Morend trois
vitraux, en 1965; enfin Decarli
quatorze vitraux dont six petits
au fond de l'église et huit de
grande taille dans la nef, en
1976.

Albert Januarius di Decarli
(1907-1996) repose à l'ombre
du clocher de l'église d'Her-
mance, d'où il était originaire.
D'abord peintre en bâtiment, il
ne se consacrera entièrement à
son art qu'à partir de 1960.
Après l'Ecole des beaux-arts de
Genève, il y expose (1929) avec
Albert Chavaz et Emilio-Maria
Beretta. Puis il.exposera à Zu-
rich, à Sion, à Florence, à Sao
Paulo, à Bratislava... et créera
les vitraux de son église parois-
siale.

A Dorénaz, aux côtés d'évé-
nements de la vie de Nicolas de
Flue, Decarli réalise une An-
nonciation, une Nativité, une
fuite en Egypte et la descente de
Croix ci-contre.

Magie du verre et de la lu-
mière qui évoque tout le drame
de la Passion du Christ.

JEAN-MARC BINER

MARIEJO

http://www.gladiateur.ch
http://www.froufrou.ch
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EXPO
FERMEE

?DÉ
C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7U 35 35

Demandes

Homme,
cinquantaine, fr., ail.,
ang., ital., formation
touristique
cherche
emploi
dans le même domaine
ou autre.
Ecrire sous chiffre
E 036-334820
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334820

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

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

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

_ 4 Service du personnel et de l'organisation,
_m Planta. 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 6C - 61indépendant

Maçon
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation
de bâtiments, etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-337558

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

pCVto^Ch
ne rien «lire,.,

c'est consentir l

www.patouch.org
CCP 17-I71111-0
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• Infirmière diplômée/Infirmier diplômé ou équivalent auprès du Centre
médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 21 avril 2006.

¦ Maîtresse/Maître à plein emploi auprès du Centre de formation
professionnelle de Sion. Branche : Allemand.
Délai de remise : 21 avril 2006.

• Maîtresse/Maître auxiliaire avec diplôme fédéral de pharmacien-ne
auprès du Centre dé formation professionnelle de Sion. Activité : env.
5h/semaine.
Délai de remise : 21 avril 2006.

• ¦ Adjointe/Adjoint scientifique auprès de la Haute Ecole Valaisanne à
Sierre.
Délai de remise : 21 avril 2006.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé (70 %) auprès du
Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 21 avril 2006.

> Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif auprès du
Service de la culture, Archives de l'Etat du Valais à Sion.
Délai de remise : 28 avril 2006.

¦ Un-e Ingénieur-e en génie civil HES auprès des services centraux du
Service des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise : 28 avril 2Qp6.

* Intervenante/Intervenant en protection de l'enfant (65-100%
engagement à durée déterminée) auprès de l'Office pour la protection de
l'enfant (Service cantonal de la jeunesse).
Lieux de travail : Monthey, voire Sion.
Délai de remise : 28 avril 2006.

• Secrétaire-Assistante/Secrétaire-Assistant (60 %) au bureau du
Registre foncier de Monthey.
Délai de remise : 28 avril 2006.

¦ Assistante/Assistant responsable de projet auprès de l'Institut
Economie et Tourisme de la Haute Ecole Valaisanne à Sierre.
Délai de remise : 28 avril 2006.

Commune de Conthey g
Mise au concours
L'administration communale de Conthey g
met au contours les postes suivants:

1 poste d'enseignant(e) enfantine
et
divers postes à temps partiels:
enfantines - primaires - enseigne-
ment spécialisé
Durée d'engagement:
année scolaire 2006-2007.
Conditions d'engagement:
selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres écrites devront être adressées
jusqu'au 28 avril 2006 (cachet postal
faisant foi), à la Direction des écoles,
route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin.
Conthey, le 11 avril 2006.

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE CONTHEY

Nous recherchons pour la région
de Sierre à partir du 1" mai
dame de compagnie

logement, véhicule, femme de ménage
à disposition. Selon entente.

A contacter tél. 079 629 17 68.
036-337600

r LES BAINS OE
SAILLON
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Part ic iper au succès du
Restaurant des Bains de Saillon

Pour renforcer notre équipe
nous cherchons un

jeune cuisinier
avec expérience

dans un poste similaire

Veuillez faire suivre vos offres
à IDEALhotel Management
Mme Jacquérioz, resp. RH,
Rue du Centre Thermal 2

1913 SAILLON
ou par tél. 027 743 11 32

IDEALhotel
m a n a g e m e n t

Physiothérapie et centre
d'entraînement thérapeutique

en ville de Sion cherche

un(e) physiothérapeute
Taux d'activité: 50%

Horaire: 15 h 30 - 20 h.
Faire offre sous chiffre G 036-337639

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

036-337639

La Taverne
Sédunoise, à Sion
cherche
jeune
cuisinier(ère)
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 21 22.

036-337591

/ T̂OUTE 027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

futures mères

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Samaritains

CCP
19-10 748-9

[V ILLE DE SION '

La Ville de Sion met au concours, pour son Service médical scolaire
et psychopédagogique, un poste de

psychologue
à 50% auprès des enfants en classes
enfantines et primaires

Conditions d'engagement
- être en possession d'une licence ou d'un diplôme en psychologie
- bénéficier d'une expérience de travail en milieu scolaire
- être bilingue français-allemand
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion

Ce poste est accessible aux femmes ou aux hommes
Base de traitement
selon dispositions légales en vigueur

Entrée en fonction
1" septembre 2006
M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles (tél. 027 324 13 13)
et Mme Michèle de Lavallaz, responsable du Service médical sco-
laire (tél. 027 324 13 68) se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Les offres de services avec curriculum vitae, photo, copies de diplô-
mes et de certificats doivent être adressées, jusqu'au 5 mai 2006,
à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion.

Sion, le 10 avril 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Nous recherchons pour notre client, actif dans
le domaine de la construction

Conseiller vente et
technique *»&1 temporaire

Vous serez en relation directe avec les
entreprises, vous vous chargerez de
l'acquisition des commandes ainsi que des
conseils techniques. Vous planifierez
l'organisation des transports internes et
externes.

Vous possédez une formation d'ingénieur
ETS/HES, de technicien de chantier ou de
conducteur de travaux. Vous avez une bonne
connaissance du marché valaisan de la
construction. Vous maîtrisez le français et
l'allemand. Vous êtes la personne que nous
recherchons.

Nous offrons une activité variée et les
prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée de suite ou a convenir

Contact:
Christian Blanc : 027 327 50-W
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion ÊÊêii
Christian.blanc@manpower.ch iifi
Et vous, que faites-vous? Manpower

Fort d'un accroissement constant de ses affaires.
Energies Systèmes cherche pour le Valais romand

agent indépendan t
chargé de présenter nos produits auprès des professionnels:
architectes, bureaux d'ingénieurs, installateurs.

Nous demandons:
Connaissances du domaine du chauffage
Intérêt pour les économies d'énergies
et les énergies renouvelables
Sens de l'indépendance et de l'organisation

Nous offrons:
Une palette de produits de 1™ qualité
Une formation et un soutien professionnels
Un revenu en fonction des résultats
De réelles possibilités d'avancement

Rue du Stand 22
[ENERGIES 1958 St-Léonard

SYSTEMES ™%S$£A
www.delalay.ch

036-337671

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.moipourtoit.ch
http://www.patouch.org
http://www.vs.ch
mailto:blanc@manpower.ch
mailto:info@delalay.ch
http://www.delalay.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
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>ur sauver une vie

RECIT ? Le 14 du 4 correspond à la journée nationale du numéro
d'urgence 144. Mais comment s'organisent les secours valaisans
depuis les appels transmis à la centrale de Sierre? Exemple d'un cas
réel survenu récemment à Saint-Luc.

Un soir de décembre dans un bar de
Saint-Luc. Sandrine, 28 ans, prend du
bon temps en compagnie de sa mère et
de sa tante en vacances dans la station
anniviarde. Soudain, le drame. La jeune
femme s'effondre dans l'établissement
public. Il est 20h 15. Sandrine ne respire
plus. C'est la panique. Sa tante n'a alors
qu'un réflexe: se saisir de son téléphone
mobile et composer le 144.

20 h 22: alerte
pour un arrêt cardiaque

Son appel aboutit directement à la
central valaisanne du 144 basée à Sierre.
Là, quatre postes informatiques sont
occupés 24 heures sur 24 par les colla-
borateurs et collaboratrices du 144 Va-
lais, un service rattaché à l'Organisation
cantonale valaisanne des secours
(OCVS) . Il est 20 h 22, Xavier est de pi-
quet ce soir-là. C'est lui qui répondra à
l'appel d'urgence de la tante de San-
drine. Tous comme ses dix-huit collè-
gues, il est spécifiquement formé pour
répondre aux appels de détresse qui
parviennent à la centrale valaisanne du
144 et dispose notamment de notions
médicales. Suivant scrupuleusement le
protocole informatique mis à sa dispo-
sition, tout en se référant aux informa-
tions transmises par son interlocutrice,
il comprend très rapidement ce qui se
passe. Sandrine est victime d'un arrêt
cardiaque. Le temps presse. Il n'y a pas
une seconde à perdre.

20 h 25: secours alertés
Les grands moyens sont aussitôt en-

gagés. Il est 20 h 25. Les secours de
proximité sont alertés. Une ambulance,
ainsi qu'un hélicoptère médicalisé sont
demandés d'urgence par une des collè-
gues de Xavier alors que ce dernier reste
en ligne avec la tante de Sandrine.
«Heureusemen t, une femme secouriste se
trouvait dans l 'établissement», se sou-
vient la mère de Sandrine. «Elle a immé-
diatement pris les choses en main.» En
effet , consciente de l'urgence, celle-ci
tente de réanimer Sandrine en lui fai- pas si ma fille serait encore en vie», a en-
sant un massage cardiaque et du bou- core tenu à déclarer, non sans une
che-à-bouche. Pendant ce temps, Xa- grande émotion, la mère de Sandrine.

vier reste en contact téléphonique.
«Mon rôle, à ce moment-là, est de rassu-
rer, mais aussi et surtout de fournir des
conseils médicaux», explique le collabo-
rateur du 144 Valais.

20 h 30: arrivée des secours
«Sous le choc, j 'avais perdu toute no-

tion du temps et je me demandais quand
les médecins allaient enfin arriver...»,
confie encore la mère de Sandrine, im-
puissante et croyant sa fille déjà morte. Il
est 20 h 30 lorsque deux jeunes hommes
secouristes alertés par le 144 arrivent sur
les lieux et prennent le relais en atten-
dant l'arrivée imminente du médecin de
la vallée. Ce dernier n'aura mis qu'une
dizaine de minutes pour rallier un ha-
meau non loin de Vissoie à la station de
Saint-Luc. «L'état de Sandrine était très
grave. C'était un peu la panique. Il lui fal-
lait d'urgence des soins appropriés et des
médicaments.» Le médecin, avec l'aide
du barman, entreprend alors une opéra-
tion délicate. «Il fallait lui faire des injec-
tions pour que son cœur se remette à bat-
tre p lus régulièrement. Sans l'aide du bar-
man, je ne sais pas si j'aurais réussi...», re-
connaît le médecin qui parviendra fina-
lement à stabiliser les pulsations cardia-
ques de la jeune femme.

21 h 04: transfert par les airs
à l'hôpital de Sion

Un miracle. Tel est le mot utilisé par
le médecin engagé sur cette interven-
tion. «Etant donné la situation et le lieu
où s'est produit l'arrêt cardiaque, c'est
vraiment un miracle que nous ayons
réussi à sauver Sandrine. Nous n'avons
malheureusement pas toujours cette
chance...», admet le médecin. Il est 21 h
04. Sandrine, dont l'état a été stabilisé
mais demeure toujours délicat, est alors
transférée par hélicoptère à l'hôpital de
Sion. Aujourd'hui, soit quatre mois
après son malaise, elle reprend peu à
peu du poil de la bête et retrouve le sou-
rire. «Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui sont intervenues. Sans leur
aide et leur professionnalisme, je ne sais

4 bases hélipo tées

[Service médical d'urgence)

ecins de proximité)

TRAVAUX PRINTANIERS

Cessez le feu!

Un genre de pollution facile à éviter. Il suffit de ne plus
allumer de feu sauvage, LDD

Les feux sauvages sont non seulement interdits, mais
nuisibles et dangereux, rappelle le Service cantonal de
la protection de l'environnement dans un communi-
qué. Les Valaisans qui taillent leur vigne, leur verger,
débroussaillent leur jardin ou leur champ disposent
d'autres moyens pour se débarrasser de leurs déchets
végétaux. Par exemple, ceux-ci peuvent être broyés; ou
compostés, voire encore laissés sur place. De nom-
breuses communes valaisannes offrent par ailleurs un
ramassage ou un système de compostagé centralisé
pour les déchets verts. L'incinération d'une cinquan-
taine de kilos de végétaux-le contenu d'une brouette
- équivaut aux émissions de poussière fine d'un ca-
mion qui aurait parcouru 5000 kilomètres.

Le cessez-le-feu généralisé fournit à l'évidence un
moyen simple et efficace pour préserver la qualité de
l'air. De plus les feux sauvages sont souvent à l'origine
de feux de prairies, fatals aux petits animaux, parfois
même carrément d'incendies.

Les seules exceptions concernent «les petites quan-
tités de déchets naturels secs, dans des régions peu peu-
p lées et s'il n'existe pas d'autres moyens d'élimination
moins dommageables pour l'environnement».

C'est toute 1 ambiguïté de la législation valaisanne.
Ne vaudrait-il pas mieux, comme au Tessin, interdire
tout feu de plein air, quelle que soit la situation? MG

VIÈGE, SIERRE ET SAINT-MAURICE

Courses aux œufs
géantes
Le Touring Club Suisse
(TCS) a envoyé son lapin
cacher des œufs dans
trois forêts valaisannes:
au Chatzehûùs à Viège,
dans le bois de Finges à
Sierre et dans le bois Noir
à Saint-Maurice. Quelque
800 cocons ont été dissi-
mulés dans chaque site.
Huitante d'entre eux sont
marqués d'un signe dis-
tinctif donnant droit à un
lapin en chocolat. «A
l'heure où les stations or-
ganisent souvent des
courses aux œufs , il ne se
passe pas grand-chose en
p laine», explique Jean-plaine», explique Jean- LDD
Jacques Zuber du TCS Va-
lais. «Cette tradition se sont ouvertes à tous,
perd aussi dans les quar- aussi aux non-membres
tiers et nous avons sou- du club. Rendez-vous au
haité la faire revivre à no- camping du TCS à Sierre,
tre façon» . Les courses à la Rôtisserie du Bois
aux œufs du TCS auront Noir à Saint-Maurice, à
lieu ce dimanche, de 10 l'entrée de la forêt à Viège.
heures à 16h30. Elles JF

ADMINISTRATION CANTONALE

Nouveau chef
des forêts
Le Conseil d'Etat a
nommé Olivier Guex à la
tête du Service cantonal
des forêts et du paysage
(SFP). Cet ingénieur fo-
restier de formation, 47
ans, succède à Christian
Werlen qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Domicilié à Chemin-
Dessus, Olivier Guex as-
sume depuis 1991 la ges-
tion du district d'Entre-
mont au sein du SFP. Le
nouveau chef de service a
également dirigé son
propre bureau d'études
forestière, avant d'entrer
au service du canton. Il

est marié et père de qua
tre enfants, c



10 ruches vides DB avec hausse. Matériel en
bon état, Fr. 100.—/ruche, tél. 079 384 30 18.
1500 échalas galvanisés 1 m 50, 30 et/pièce,
petit fourneau potager à bois TIBA, état de
neuf, Fr. 250.— à discuter, porte-outil pour trac-
teur + sarcleuses, Fr. 100.—, tél. 078 668 29 62.

Peintre en bâtiment, CFC, jeune, motivé
cherche travail fixe, tél. 079 786 75 10.

Range Rover 4.6HSE, toutes options, vert
métal, expertisée, 167 000 km, année 95,
Fr. 8900—, tél. 079 433 43 51.

Aven/Conthey, terrain équipé 902 m1, avec
projet chalet. Situation calme et ensoleillée,
tél. 079 628 32 34.

Uvrier Sion, terrain à construire, surfa
695 m' à Fr. 180.—/m', tél. 027 203 13 21.

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

Universitaire de 19 ans, dynamique et
pleine de cordes à son arc, cherche job d'été de
mi-juillet à mi-août, tél. 078 910 36 00.

Renault Espace 2003, 52 500 km, climatisa
tion, boîte séquentielle, pneus été + hiver
tél. 079 628 19 87.

Café-restaurant individuel, région
Martigny (inclus Fr. 130 000.— équipement),
+ maison + terrasses aménagées, libre à conve-
nir, Fr. 590 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Offres d'emploi
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22.

Alpage du Valais central cherche un
employé avec expérience, sachant traire,
tél. 079 353 77 69.

Subaru Forester turbo, 2003, 45 000 km, tou-
tes options, gris métal, prix à discuter, tél. 079
212 34 18.
Toyota Yaris, 80 000 km, Fr. 9900.— ou
Fr. 280.—/mois, tél. 079 219 19 69.

Chalet, val Ferret à Trayon, sur 3 niveaux,
meublé: Fr. 380 000.—, vide: Fr. 365 000.—. Pour
visiter: week-end, tél. 079 436 52 35.

Couple retraité achète ou loue mobil
home, endroit calme voire isolé, tél. 0033
81 69 58 91.

A Saxon, gravier pour vignes, 300 m1, tél. 079
391 24 88.

Agencement de cuisine en angle stratifié,
bordure bois, très bon état + lave-vaisselle
Miele, neuf, Fr. 2500 —, tél. 079 617 60 16.

Boucherie E. Fumeaux, rue Gottefrey 32,
1907 Saxon, tél. 027 744 17 87, cherche boucher
pour la vente et le désossage, du 16 mai au
20 mai 2006.

Tracteur Husqvarna 13 CV, largeur de coupe
92 cm, transmission hydrostatique avec bag,
Fr. 2900.—, tél. 078 787 12 21.

Chamoson (centre village, Tsareire), appar-
tement 4V, pièces attique, tout confort, calme,
proximité de toutes commodités.
Renseignements E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

De particulier à particulier, recherchons vi
las, appartements, terrains, commerces, tél. 02
322 24 04.

Billet pour la finale du FC Sion, lundi
17 avril 2006, au plus offrant, tél. 027 323 69 12. Jeune et dynamique aide de cuisine/piz-

zaïolo, sans permis s'abstenir, libre de suite,
Bouveret, tél. 079 226 75 43. Vous avez un retrait de permis? Nous avons

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

Bloc de cuisine complet, brun, avec appareils
ménagers, à démonter sur place, Fr. 2000.—,
tél. 027 322 77 49.
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Relais d'Arpette, Champex, café-restaurant
d'altitude cherche, pour saison d'été, serveuse,
aide de cuisine, casserolier, femme de cham-
bres, tél. 027 783 12 21.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location de quad 49 cem 45 km/h,
dès Fr. 350.— par mois (3 mois minimum),
tél. 079 218 99 79.

tél. 027 322 77 49. Relais d'Arpette, Champex, cafe-restaurant gorie F, Fr. 800.— par mois, tél. 079 218 99 79. Chamoson (Grugnay, Saint-Pierre-de-
— '. d'altitude cherche, pour saison d'été, serveuse, — r— _ _  r̂r, Gages). Grône (Poqire), maisons d'habitationChalets, garages, cabanes de jardin, toutes aide de cuisine, casserolier, femme de cham- y°"lf+Ye
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pensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 bres, tél. 027 783 12 21. >a *>lu*°£ Locat.o n de q uad 49 ccm 45 km/h, jntemet www^
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746 44 53 des Fr. 350.— par mois (3 mois minimum), f _ \ r \ _ _  _ _ .  n a.
Savièse, urgent cherche jeune fille ou tél. 079 218 99 79. xei. u/a /./i i/  m. 

Congélateur à 5 tiroirs Bauknecht, en par- dame pour s'occuper de 2 enfants après „ _ --- --, .. -,m, ,. ._. Chandolin-Anniviers, studio 26 m! + petitefait état, cause départ, dimension 143 x 66 x 66. l'école, 4 jours par semaine, permis conduire, J™ Go.lf. GTI î800,18° 
 ̂

1 :?002' 5 P°*es' terrasse, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80Renseignements au tél. 027 306 70 87. tel 079 479 38 63 bleu spécial, jantes alu, vitres teintées, 60 000 km, __ ^

Savièse, urgent, cherche jeune fille ou
dame pour s'occuper de 2 enfants après
l'école, 4 jours par semaine, permis conduire,
tél. 079 479 38 63.

VW Golf GTI 1800 180 CV, 11.2002, 5 portes,
bleu spécial, jantes alu, vitres teintées, 60 000 km,
excellent état, Fr. 21 900 —, tél. 079 253 18 55.

Chandolin-Anniviers, studio 26 m2 + petite
terrasse, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80.

Echalas galvanisés 50 ct./pièce, tél. 079
239 30 25.
Magnifique canapé alcantara bleu clair,
3 et 2 places, état de neuf, Fr. 950.—, tél. 027
767 12 53.
Meubles pour chambre, 2 lits basculants avec
bibliothèque, 2 bureaux avec tiroirs, 2 armoires
2 portes, vitrine. Couleur bois clair, excellent
état, parfait pour étudiant, Fr. 2000.—, combi-
naisons possibles, tél. 027 481 34 36, tél. 078
854 39 96.

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

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,
parfait état, toutes options, expertisée,
Fr. 10 500.—. tél. 078 711 68 44. Erde, Conthey, terrain équipé 950 m2, avec

projet de construction, prix à discuter, tél. 027
483 37 04.

Fully, très bel attique 27> pièces, 60 m', ter-
rasse arborée 48 nV, parking, galetas 25 nf,
Fr. 1150.—charges comprises, tél. 079 414 94 43.

Mobilier du salon de thé Clémentine,
tables en noyer, chaises, canapés, fauteuils,
style Louis XV, tél. 027 322 24 98.

854 39 96 A Ardon' achat de véhicules toutes mar-
! ques, paiement comptant. Car Center.

Mobilier du salon de thé Clémentine, Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
tables en noyer, chaises, canapés, fauteuils, 609 09 95.
style Louis XV, tél. 027 322 24 98. — —r—— ———-^ :—:—_: A louer Opel Agila, 45 km/h, climatisation,
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro, Fr. 750 —/mois. Garage Delta, Sion, tél. 027
modèle 2000, Fr. 4000 —, tél. 079 241 85 82. 322 34 69.

A louer Opel Agila, 45 km/h, climatisation,
Fr. 750.—/mois. Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69. NOS COMPETEHCESAVOTRE SERVICE

Deux-roues

Mototreuil avec charrue pour les champs. Achète tous véhicules récents. Paiement • AB Déménagement le m2, tél. 079 703 59 04. .. ' . ' _,_ .. _ „  _ _ _ __ _ _
tél. 027 346 10 08 
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™ ̂  Pr0tacUon * ̂ ^̂ FuNy, immense ha,.e 3100 m-, terrain S^^SÏÏ pWIrSSn ^r̂Mur escalade sécurité automatique, loca- tel, u/a bui» uz M, tel, u/a bb/ i / bb. Elévateur 14m ou 25m 673 m2, accès aisé. A saisir liquidation! 2 balcons, cave, galetas, place de parc exté-
tion, tél. 079 221 09 10, www.adrenatur.ch Audi 90, 2 3 I, 136 CV 04 89 rouge 161 000 km A

_ _ . .. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Meure, libre le 1er mai 2006, sans chien,
Piano Weinbach antique, noyer moyen foncé bon état, tél. 027 346 71 71. s AB Garde-meubles Fully, local commercial vitrine, centré, t

r-\ _^°-i^ -,*. ̂ °̂ ,p\%a _ _T
ÏVJ

r- 23°'~
satiné, hauteur 105, largeur 145, profondeur BMw 318i E36 modèle 1997 PxnPrtkp.u Box individuel 5-10-15-20 m3 103 m2, sanitaire, impeccable, parking, tel. 027 722 24 72, tel. 078 709 62 09. 
54, Fr. 1500-, pris à Sierre, tél. 027 455 05 54. ^000 km, non Tcc^ntée supeTe état! » AB location de Véhicules .̂ LT'- 

Pr°-Habitat M SA < tél" 027 Mart !?n» chambre meublée Fr 225 -, libre
Pour cause déménagement, divers meubles jamais roulé l'hiver, Fr. 4200- tél. 027 398 13 77. Véhiculas ut ^^7 10 1 ? 1W 

de suite ou a convenir, tel. 079 611 37 28.
en hêtre, table salon, luminaire style moderne, RMUU s/ini IQQ-; hio.. marin.. intôri0i,r nric 

i s u imaires / lu î iam Martigny, grande villa 67> pièces, jumelée, Martigny, Fusion, grand 47i pièces, 130 m2,
bon état, tél. 079 696 17 11. ^* 4

k
°
m' 

™5'd ^ neuT iartés X été/hfver 027 322 42 22 .079 435 13 00 libre fin juin, Fr. 630 000.-. Villas inc/ividuelles Fr. 149o'- + acompte charges Fr. 200.-
Poussette Quinny année 2001, très bon état, expert^Fr̂ Oo'-̂ té . 079^ 8 88 25*" ' L  ̂ f/^ ab ifbrex ch HaS'afs  ̂̂ T^̂ *™  ̂  ̂ +gara9eFr- 10

°-'
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 ̂1̂ ai,tll.079 698 90 90.
avec nacelle et chancelière assortie, bon prix, -i—. -_ tu, M __.  ̂ -_ ; r+ \. A st Huhert n 

Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. Monthey, 4V: pièces, 150 m2, quartier calme,
tél. 079 272 53 87. Camping-car Dethleff Fiat Ducato turbo - - x y J 

bt-HUDert <jj 
Martigny-Croix, prêts pour été 2007, proche des commodités, Fr. 1760.-, charges et

Pulvérisateur Cima P45 N, 200 I, très bon t^\_ _̂ .rTt_P 
l^e^^!  ̂ l»VRABoJ^|fXPRESS| S.O» \ 2

apparternent 
de 5. pièces (156 et 158 m). Pour place de parc comprises, téL 079 776 80 85.

état, canons réglables électroniquement, chaude, chauffage, WC, douche, batteries neu- tous renseignements tel. 079 213 83 65. Riddes, villa 6'h pièces, pompe à chaleur,
tél. 079 628 81 06. veSi système gaz contrôlé par expert et certifié, Mase, zone mayens, grange-écurie à réno- fin de. construction juin, Fr. 1950.— plus char-
Remorque de transport 2 essieux en alu porte-vélos, etc., 1990, 85 000 km, 1928 cm3, ver avec terrain, eau et électricité à proximité, ges, tél. 027 306 70 37. 
Fr. 4000.— à  discuter, tél. 079 758 79 85. ' expertisé du jour, Fr. 20 500.— (expertise finan- ensoleillé du matin au soir, tél. 027 323 12 67. Saint-Gingolph, à l'année, maison
Scooter, expertisé, Fr. 1500-; échalas galvani- ^̂  3^0 

à disposition par mai,), tél. 079 Montana-Station, magnifique studio, très 
^ f̂^r̂ ^ Sses, 100 pièces, tél. 027 458 27 44. _̂  ̂̂  ̂   ̂̂  U 

ĵ fcfo ̂  
^rlv  ̂̂ Sôa '̂pSi^cS  ̂ ^éfelWi ^u té'fo^ll T

Transporter Reform Muli 50 avec autochar- jour, 100 000 km, Fr. 2900.—, tél. 078 654 69 46. tél. 079 507 89 33. Savièse, appartement 4V> pièces, Fr. 1340.—nPIKP Fr 17 ÇnO faiirhpilÇP 7 PCCÏPIIV la rharrho îantoc al» r\r,i ir ÇQ-,t 17Ç v GÇ D1/I ' : _i „_ -; .,1 r.-,-, -ïrvr- .n un ..̂ i r,-.n
Reform 2003, avec faneur, 2280 heures, Ford Mondeo, 2002, gris métallisé, 65 000 km, + pal pour plantation vignes, tél. 076 437 60 55. Plan-Cerisier s/Martigny, mazot entière- 321 07 54
contrôlé, expertisé, Fr. 19 500.—. Bonvin très bon état, pneus et jantes été-hiver, — rnent rénove, 50 m2 habitables. : 
Machines agricoles S.A., 1964 Conthey, tél. 027 Fr. 17 000.—, tél. 079 482 47 66. Renseignements tél. 079 214 04 07. Savièse, appartement 47* pièces dans villa
346 34 64, tél. 079 628 06 35.
Transporter Schilter 1600, avec pont bascu-
lant, autochargeuse, épandeuse, Fr. 8000.—,
tél. 079 450 91 65.
Vases, bacs à fleurs, figurines, fontaines, bar-
becues, fours à pain, bas prix, tél. 078 684 33 67.

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

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

Ducati Monster 900, 1999, 30 000 km, pot
carbone, amortisseur de direction + diverses
options, excellent état, Fr. 7900.— à discuter,
tél. 027 744 41 08.

Riddes, magnifique appartement 47; piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 53.
Saxon, maison individuelle villageoise de
5'/J pièces à finir de rénover, étage et toit neuf
(2004), habitation très lumineuse, superficie
totale 264 m1, grande terrasse couverte de
60 m2, garage et place de parc, Fr. 360 000.—,
tél. 027 203 43 09.

Grimisuat, centre du village, maison indé-
pendante neuve, câblée, 200 m2, comprenant:
1 cuisine équipée, 1 salon avec cheminée, 1 WC
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 mezza-
nine, 1 cave, 1 buanderie, loyer Fr. 1250.—
+ charges, libre dès le 1er mai, visite le diman-
che, tél. 079 451 56 39, dès 17 h.

avec balcon, terrasse, pelouse, garage,
Fr. 1790.— charges comprises, tél. 027 395 34 68.
Savièse, Saint-Germain, appartement
472 pièces dans chalet, Fr. 1340.— charges
comprises, libre 1er juin 2006, tél. 027 395 19 10,
tél. 078 853 77 51.
Sierre, centre-ville, appartement 472 piè-
ces, 4e étage, ascenseur, Fr. 1250.— + charges,
tél. 079 611 35 34.

On cherche
Achèterais vieux fourneau en pierre
ollaire, rond, même noir de fumée ou fendu,
tél. 079 204 21 67.

Golf 4 x 4 , 1990, impeccable, expertisée, cro-
chet de remorque, toit ouvrant, Fr. 4000.—,
tél. 079 269 61 37.

Golf III, 1992, blanche, 190 000 km, expertisée
2006, 3 portes, Fr. 2800 —, tél. 079 260 56 78.

Kawasaki KMX 125, année 2001, 16 000 km,
piston-cyclindre et kit, chaînes neuves, prix à
discuter, tél. 077 404 77 09.
Scooter 125 cm' 4 temps, neuf, 0 km, (gagné
concours), valeur Fr. 3600.— cédé Fr. 3000.—,
tél. 079 702 03 73.

Sierre, 372 pièces, 75 m2, centre-ville,
Fr. 190 000.—. Possibilité d'acquérir le lot adja-
cent 2VJ pièces, tél. 027 455 74 16.

Sion, appartement 272 pièces, meublé, avec
garage, grand balcon, Fr. 1050.— charges com-
prises, tél. 024 477 43 58.Casserole a vapeur 1962, inscription à droite

du manche Duromatic 6 Swissmade 5-1320,
tél. 024 485 10 70.

Mazda 626 2 I, 16V, bordeaux, 101 000 km,
ABS, climatisation, pneus été + hiver, experti-
sée, parfait état, Fr. 9200.— à discuter, tél. 027
306 70 74.

Scooter 125 Piaggio, noir, année 2002
9000 km, prix à discuter, tél. 027 398 30 91
dès 19 h.

Sierre, appartement 272 pièces, route de
Sion 48, cave, place de parc, Fr. 155 000.—,
tél. 079 401 20 41.

Sion, appartement 472 pièces, au 1e étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné dès
Fr. 992.—, libre dès le 1er mai 2006, tél. 078
751 29 28.Mayens-de-Chamoson, cherche jeune fille

au pair pour garder enfants, ménage, date
d'entrée à convenir, tél. 079 651 77 09.
Modèles pour pose de faux ongles, tél. 079
261 39 60.

Demandes d'emploi
Homme, 23 ans, permis B, parlant français,
russe, cherche un emploi, tél. 027 722 91 77.
Homme, 45 ans, cherche travail 2 jours par
semaine, région Sion. Permis poids lourds.
Etudie toutes propositions, tél. 078 623 06 84.

Mitsubishi Lancer 1500, 1990, 190 000 km,
bon état avec crochet, Fr. 2000.—, tél. 027
203 15 59.

Occasion, Renault Megane Scenic Wg, 4x4,
année 03.08.2000, 114 000 km , toutes options,
air conditionné. Véhicule révisé et courroie de
distribution changée, couleur vert pastel métal.
Super état, expertisée. Fr. 11 800.—. Garage de
Chermiqnon, tél. 079 412 62 17.

VTT Specialized Enduro S-Works, 08.2004,
Marzocchi Z150SL, Mavic Tubeless, freins Hayes,
neuf Fr. 7800.— vendu Fr. 2800.—, tél. 078
676 99 33.
Yamaha Fazer FZS 1000, noire, 07.2002,
17 500 km, modifiée en naked + options,
modèle unique, Fr. 9000.—, tél. 078 604 54 32.
Yamaha TDM 850, 1996, 34 000 km, verte,
expert, à livraison, Fr. 5000.—, tél. 078 671 04 31.
Yamaha V-Max 1200, rouge, bon état,
Fr. 8500.—, Tél. 079 570 11 28.

Sion, appartement de 472 pièces, au
7e étage, belle vue, 3 salles d'eau, balcon au
sud, garage et place de parc, Fr. 343 000.—,
tél. 079 714 15 00.
Sion, centre. Erables 32, dans maison fami-
liale 472 pièces, Fr. 350 000.— et 572 pièces,
Fr. 400 000—, tél. 079 366 05 33.
Sion, Envol 1, appartement 472 pièces,
128 m2, 3 salles d'eau, grande véranda, balcon,
cave, place parc, Fr. 360 000.— à discuter,
tél. 079 307 88 38.

Sion, place de parc dans parking, rue du
Scex 49, Fr. 95—/mois, tél. 078 751 29 28.
Sion, vieille ville, bel appartement 3 piè-
ces, avec balcon, libre mai, tél. 027 323 76 05,
le soir.
Sion, Vissigen, 772 pièces, 200 m2 attique, 5
chambres, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
WC séparé, cuisine agencée, Fr. 2670.— charges
comprises, de suite, tél. 078 627 96 02.
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Jeune homme, 26 ans, avec CFC de gestion-
naire en logistique, avec expérience, très
motivé, cherche emploi, tél. 079 279 81 64.
Jeune homme cherche travail, bricolage,
façades, murs secs, carrelages, tél. 079 281 23 06.

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

VW LT 35, minibus 15 places, 1997, superbe,
grand service, expertisé, Fr. 15 500.—, tel. 079
202 25 91.

Cries-Vollèges. Dans petit immeuble bel
appartement de 37> pièces, de 103 m2, avec
balcon, mezzanine et parc. Fr. 410 000.—.
Renseignements tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Dorénaz, 2 pièces au rez, état de neuf, place
de parc, libre de suite ou à convenir, Fr. 800.—
charges comprises, tél. 078 815 01 59.

Mercedes Brabus ML 4 x 4, magnifique véhi-
cule, toutes options: Navi, Xénon , cuir, alu 18",
carrosserie Brabus, 4 pots Brabus, 90 mm, etc.,
non fumeur, Fr. 39 900.— (neuf Fr. 150 000.—),
photos par mail, tél. 076 364 00 76.

Opel Corsa 1.3, 120 000 km, Fr. 2800.—; VW
Golf VR6 Syncro, toutes options, Fr. 8500.—;
jeep Lada 40 km/h, permis dès 16 ans,
Fr. 7000.—. Véhicules expertisés du jour el
garanties, tél. 079 417 71 35.

Aproz, terrain 663 m, prix très intéressant,
zone à construire, tél. 078 744 29 44.

Sion, immeuble de standing, 27. pièces tr
versant, 98 m', deux balcons, grand séjour, sal
de bains, WC visiteurs, sans parkin
Fr. 425 000 —, tél. 079 734 04 13.

Tracteur Massey Ferguson 148, cabine,
1973, 9150 h, prix modique, bon état, tél. 079
628 81 06.

Chamoson (Grugnay), Némiaz, Mayens),
Ovronnaz (Morthey), choix de terrains à bâtir.
Renseignements, prix, photos sur site internet
www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.

VW Golf Variant break 1.6 16V, 06.2001
58 000 km, garantie 5 mois, pneus hiver-été
porte-skis, CD, Fr. 16 500.—, tél. 079 736 02 82

Châteauneuf-Conthey, appartement de
47: pièces, env. 100 m!, 1er étage d'un petit
immeuble, balcon sud, proche de toutes com-
modités, Fr. 243 500.—, tél. 079 714 15 00.

Vélo de course équipe, dérailleur
Campagnolo, fourche carbone, taille L,
Fr. 1500.—, tél. 079 510 24 48.

Sierre, joli studio meublé, balcon, cave, pro-
che arrêt de bus, renseignements: tél. 027
455 76 44.
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Evionnaz, terrain à bâtir équipé, 484 m .
partiellement clôturé, Fr. 45 000.—, tél. 027
767 11 05, dès 18 h.
Fully, appartements 47; pièces, disponibles
avril 2007. Situation privilégiée, dès Fr. 3000.—
le m;. tél. 079 703 59 04.

Vétroz, immeuble Vergers, appartem
2'A pièces, tél. 079 753 50 11.

Sierre, particulier cherche terrain à bâtirj
région hôpital, tél. 079 548 96 26. 

Immo location offre
Avantageux: Miège, chouette 3 pièces
meublé, balcon sud, 1-2 adultes, Fr. 940.—
tél. 079 692 54 61.
Champex-Lac, à l'année, bord du lac, 3 pièces
meublé, 4 pièces non meublé, tél. 027 783 25 10.
Châteauneuf-Conthey, appartement A'h piè-
ces subventionné, au 4e étage, cuisine
moderne, grandes pièces, 2 balcons, situation
sud + ouest, grande cave, salle de bains-WC-
lavabo-baignoire + WC-lavabo séparés, loyer
dès Fr. 1350.— charges comprises, libre de suite,
place de parc Fr. 40.— pour visiter: tél. 079
215 85 61.

Sierre, studio meublé proche hôpital
Fr. 500.— charges comprises, tél. 079 473 74 79

Sion, centre-ville, 47: pièces duplex,
Fr. 1400.—+ Fr. 180.—charges, libre 1er juin 2006,
tél. 076 467 70 70.
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http://www.ab-librex.ch
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Uvrier, box-garages et jardins potagers d'en- SBHBE i J«... , Tourisme et vacances .. _ . _ ••
Vi,0n 200 m2, tél. 027 203 24 39. A donner Nouveau a Sion
Verbier, centre, à l'année, studio une per- A placer, chat devon-rex blanc uni d'un an, | ; I _̂- _&_—*___ ____
onne, dès le 1er mai, tél. 027 322 19 93. mâle, vaccins, aliment gratuit, castration inter- «¦«-.««.«. >oinf/\înnn /rail -» î+ ^Cl / '//_t__W_\ __¥__ %_____ .—-— — dite, tél. 078 632 32 43. WWW.VclC3nZGiriDUCIIIcl.lt ^/fà%% M:t_Tà\\ W à̂Tm _.Vétroz, appartement 2 pièces dans une villa , '. if n ¦¦•tu%uii»i«iii |(HgiiHiiii .̂ ¦?¦K^» fïlïff" 1 M M ÉÊ*-dès le 1er juillet, tél. 078 849 36 82. Chambre à coucher style, armoire 5 portes, __ m̂k

~_ Wi Islsll A/ll WmktM—_ — coiffeuse, table nuit, lit 95 cm comp let à pren- San Vito Dei Normanni (Brindisi) - Puglia ^L m llsllt ""1 m̂ MM—*Vex, 2 pièces dans villa, place de parc, dre sur place, tél. 027 322 46 28.  ̂
~ 

lîlSlILff 
~

W. r̂ranviendrait à couple, Fr. 900.—/mois, charges ——: :— —• _ . W Kltlll 1 ^̂ t_W
comprises. Inscription par écrit à IMEC service, Pressoir horizontal à vis Vaselin, capacité A |0||P|" VVlW
route du Manège 60,1950 Sion, tél. 027 207 30 17. 8 hectolitres et divers fûts plastique 400 et «T "«MCI V»Hr
- : : 500 litres, tél. 079 789 62 30. _ . . __

appartements et villas Route de la Drague 52
Immo location demande pjvers bord de mer ou campagne. Plus de 1000 pneus neufs en stock à prix cassés

Me£ib?e camîon  ̂ Professeur dei musique donne cours de Pour renseignements: ¦ Service et pneus a pr ix bud get
heures bureau. Piano keyboard en salle privée, a Conthey, Tél. 027 722 64 47 Pneus racing homologues sur route en .StOCK

Dame cherche 2 à 3 pièces, loyer maximum 
con*actez ete - • 

. Tél. + fax 0039 0831986570 Montage et équilibrage de pneus apportés
Fr. 800.—, Sierre-Sion ou périphérie, fin d'an- Ecole minceur. Comment maigrir avec sa e-mail: info@vacanzeinpuglia.lt nar i„ f |ipnt
née ou à convenir, tél. 078 640 99 59. tête? 2 jours séminaire unique fournit des des, 036-337646 ^

d[ ltJ Ll,e
"1-

des outils et des solutions de réussite. Une stra- | Pneus vendus a l'emporter
Région Sion et Châteauneuf, cherche cham- tégie gagnante. Pour tous ceux qui veulent . . . Y_ x .
bre meublée indépendante, tél. 027 203 12 80, acquérir de nouvelles techniques pour maigrir Tunmg, jantes, amortisseurs, Vidanges, Trems...
dès 20 h. autrement et durablement. Des intervention | . . ,
r. _ ¦—_ : ~_ : orientées, solution des accès à vos mécanismes _____ XAi r -->-, _ -.-. .-, ._.Sion Bramois et environs, dame soigneuse de fonct j onnement, modifier vos comporte- _ . , . ,„ „„ ¦ Tel. + fax 027 322 47 46
cherche appartement 2Va pièces aui rez, even- t Mmitants dépasser ce qui vous empêche CaSlatlO laC de LUgatlO y/1 ¦ Natel 079 542 80 11tellement dans villa, tel. 027 746 25 33. d'atteindre la minceur, en mai à Yverdon, ren- f^̂ ^,̂™ 036-337337
Toscana, à louer, 430 km de Brigue, maison seignements tél. 00336 107 43 596. Maisonnettes à louer K5559 Ĵavec 2500 m3 renversement, idéalement pour 2- orchestre Pro à bon prix, disponible dès mars _________/
3 familles avec enfants (jusqu a 11 personnes), 2006. Label cherche batteur classique jazz et " Tel 079 816 61 58.5 km de la mer belle vue de mer. secrétaire, 6 h par mois. tél. 076 540 72 79. 

_ _ _ ._ *._ _> ., .Renseignements tél. 079 468 60 11. , ! _ 024-440162 Samaritains;—— — Pacha entretien: travaux extérieurs: traite- «iiiynimira
Urgent a Riddes, appartement 4 pièces ou ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies, I 1 I 1 i — 

MrrnC nnDnn> vrv;47: pièces, au plus vite. Etudie toutes proposi- devjs gratuit > té|. 079 226 76 03 F/Ï TTRRTTRF Ç /  ̂
FAITES BORDER VOS

tions, tél. 079 610 15 56. ^ ' F L/ULVtlUJXTL J Q .y FOURRURES USAGÉES
— —— — SANIDUO, chauffage-sanitaire, rénovation, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ __ Réparations - Transformations ____[ EN DAIMUrgent, cherche appartement 2 /.- pièces, entretien villa, prix très intéressant , devis et Ml

loyer modéré, région Conthey, Vétroz, Savièse, offres gratuits tél. 078 866 71 71. p, '̂ n̂ ^r̂ r̂ ^nr^r̂  ̂ FAITES RACCOURCIR |fflB|V Réduction de
Salins , pour le 1er mai 2006, tél. 078 744 29 44. '. '. '¦ ¦ lIlJlUVll I BkTS VOTRE MANTEAU iflWIMIaU. /-/\ mSéjours linguistiques à l'étranger. m____ \________ ^________ \________________________ \ , , ., ,,,,, ,,, Mil__lfM\\\ \ \  *.\\ v/r)
Val d'Hérens, cherche location à l'année Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, AVBC LAFOURRURE tfftïfif I IjV , *>U C
(rég ion La Sage/Villa), 2-4 personnes, tél. 078 e-mail: collegial@vtx.ch Ba^P PlPÏ 3̂ RESTANTE TOffllf «ifcïls  ̂

de 
votre facture

615 74 47. — — — —— —- m  ̂r*!-  ̂iTil il I I Hi ilïllT̂ B FAITES ÉIARGIR VOTRE j/f.lï ! fwiMÊ^̂ i\ Sur rende&vousUniquement des machines d'origine chez \_U • l«k « • l'J ¦ 1 ¦ I I» I 1 L'J I K* T.T, T T- T-,.,, ™ ».Ax,̂ ,n-t- /JUJH'I |£ UKA? 
icntiiz-\ous

votre agent Honda, Bonvin Frères Conthey, ^^^^
^LJ ĵJ ĵ
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M 7 h 10 Grippé, Jean-
René Fournier
constate à travers «Le
Nouvelliste» que son
collègue Burgener
garde le moral.
Durant la journée, ils
communiqueront par..
SMS. B1TTÉL

A 9 h 30 Devant le
Parlement, il défend
le dossier des
caisses de pension.
Sans papier. «J'ai
tout dans la tête...»
BITTEL

urana uonseii : le maratnon ga
RSV ET CAISSES DE PENSION ?Thomas Burgener hospitalisé, Jean-René Fournier a dû défendre,

«ON A EVITE LE PIRE»
Présents a la tribune du Grand
Conseil, le président de la FMEF
Pierre-André d'Andrès et son
secrétaire Michel Perruchoud
ont accepté de réagir au pre-
mier vote du Parlement au sujet
des caisses de pension (voir
page 3). «Compte tenu de ce
vote très clair, on ne devrait pas
éviter l'augmentation de l'âge
de la retraite proposée par le
Conseil d 'Etat. Par contre, nous
pouvons tout de même affirmer
avoir évité le pire, c 'est-à-dire
les propositions de la Cofi qui
ne correspondaient pas à celles
du gouvernement et qui n'ont
pas été pour la plupart retenues
par le Parlement.»

Après les vacances de Pâques,
le comité fédératif de la FMEF
se réunira pour décider de la
suite des événements. «Comme
l'a laissé entendre Jean-René
Fournier, nous allons négocier
avec le gouvernement les mesu-
res d'accompagnement, les dé-
lais transitoires qui devront être
présentés pour la deuxième lec-
ture au début de l'automne.»
Quant à un éventuel référendum
lancé par le FMEF, il sera décidé
lors de l'assemblée générale or-
dinaire de la fédération après le
deuxième débat parlementaire.
«Une chose est certaine. Notre
base est encore plus remontée
que nous», conclut Michel Per-
ruchoud. VF

VINCENT FRAGNIÈRE

«Merci !» Ce seul SMS de Thomas Bur-
gener, envoyé hier vers 18 heures,
aura suffi à ôter la fatigue à un Jean-
René Fournier, marathonien politi-
que depuis mardi soir et l'hospitalisa-
tion de son collègue socialiste.
«Lorsqu'il m'a appelé, ça m'a beau-
coup touché. Je l'apprécie beaucoup et
il le sait. Même si, parfois, pour le p lai-
sir de le voir s'énerver, je le traite de so-
cialiste ad intérim.»

Malgré une grippe intestinale
Depuis mardi soir, Jean-René

Fournier a donc véritablement en-
dossé son costume électoral de «gou-
verneur», à la fois ministre des Finan-
ces, des Institutions, de la Santé et de
l'Energie. «Le remplaçant d'un collè-
gue est toujours prévu...» Mais pas le nal envers tous les fonctionnaires
moment de son remplacement... en pour qu'ils comprennent que les me-
pleine session parlementaire, la plus sures d'accompagnement, négociées
«lourde» de l'année avec deux des durant l'été, seront décisives pour sa-
p ins grands objets de la législature, le voir si oui ou non ils digéreront la loi
RSV et les caisses de prévoyance de cet automne.» .
l'Etat. «Pour le RSV, j'ai mangé, mer-
credi à midi, avec le médecin cantonal
et Raymond Pernet, le directeur ad in-
térim du Réseau. Puis, j 'ai participé à
la commission thématique défendant
le département comme si c'était le
mien...» Le soir, par contre, Jean-René
Fournier a dû livrer un autre mara-
thon contre... la grippe intestinale.. «Je
n'ai pas beaucoup dormi. A la maison,
toute la famille l'a attrapée. Je n'ai ja-
mais été aussi léger. C'est bon pour la
PdG...»

Mercredi matin, le chef «ad inté-
rim» de la Santé a repris sa casquette
de grand argentier pour découvrir,
dès 7 heures à son bureau, les délibé-
rations de la veille de la Cofi au sujet
des caisses de pension. «Il n'y aura
pas de surprises. Et puis, ce dossier, je le
maîtrisé...» A tel point que mardi, le
député Charles-André Bagnoud lui a
demandé comment il arrivait à s'ex-

primer, sans notes chiffrées sous les
yeux, sur un sujet aussi ardu. «C'est
tout dans ma tête...»

«J'adore sentir le parlement»
Après une dernière rencontre

avec les autres membres du Conseil
d'Etat dès 7h30, l'exercice favori du
«gouverneur» peut commencer: agir
sur les débats en plénum. «J 'adore
sentir le parlement, savoir quand il
faut intervenir, quand il ne le faut pas,
quel député titiller, lequel rassurer... A
la f in  du débat sur un article, je sais
p lus ou moins le résultat du vote.»

Avec Claude Roch, il disserte sur
la position de leur groupe respectif.
«Pour les caisses de pension, il y a eu
deux moments clés. Le débat et le vote
sur l'âge de la retraite et le message f î-

Les SMS de Burgener
Quatre heures de débat et une

session matinale qui se termine à
13h30 n'empêcheront pas Jean-René
Fournier de s'éclipser une petite
heure pour retrouver, à Riddes, un
ami de son père. «J 'ai passé un excel-
lent moment. Sans la session, je serais
resté une heure de plus.» Mais le RSV
n'attend pas et Thomas Burgener, sur
son lit d'hôpital, non plus. « Ce matin,
il m'a envoyé trois SMS d'encourage-
ment. Il est extra...» Avant d'entrer
dans la salle, il nous dévoile les trois
articles décisifs de l'après-midi qui
concernent les subventions du RSV la
reprise des immeubles par le canton
et le fond de roulement. Trois heures
plus tard, ces trois articles, tous sou-
mis au vote, ont donné raison au...
socialiste Thomas Burgener. Oui, le fm ———m~~——mm—~^- - .- 
Valais politique a changé... Difficile de faire plus... gouverneur! BITTEL

AFFAIRE DU TUNNEL DE RIEDBERG

Jean-Jacques Rey-Bellet
Jean-Jacques Rey-Bellet a été
soumis à rude épreuve hier à
l'heure des questions. Le
conseiller d'Etat en charge du
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE) a en effet
été sommé de justifier sa posi-
tion dans le cadre de l'affaire
liée aux irrégularités constatées
dans la construction du tunnel
de Riedberg. Il a ainsi eu à ré-

tés dans la conduite du chantier
autoroutier valaisan. Les pro-
blèmes se sont simplement dé-
p lacés dans le Haut-Valais en
fonction de la progression des
travaux. Il est Indispensable de
prendre une décision politique
courageuse et ferme pour mettre
f in à cette série d'irrégularités.»

Directement mis en cause,
Jean-Jacques Rey-Bellet s'est
défendu en informant le Parle-
ment que ses collègues du Gou-

pondre à deux interventions de
la députée-suppléante Emma-
nuelle Maye-Favre (GRL) et du
député Franz Ruppen (UDC),
ainsi qu'à une interpellation ur-
gente des groupes SPO et
PS/AdG demandant rien moins
que Jean-Jacques Rey-Bellet
soit dessaisi du dossier de l'A9.
Pour le député Germann Eyer
(SPO), «cela fait des années que
l'Inspection des f inances et la
Commission de gestion relèvent
des irrégularités et des absurdi-

vernement avaient en matinée
étudié cette question et avaient
considéré «qu 'il n'y avait aucun
motif à transférer ces compéten-
ces à un autre conseiller d'Etat.
Je ne vis pas cette situation de
manière paisible. Dans cette af-
faire, j'ai accompli les démar-
ches que j'ai jugé utiles dans le
cadre de mes responsabilités.»

Dans l'affaire du tunnel de
Riedberg révélée à la presse le

se défend
15 mars dernier - en 2004, trois
fonctionnaires avaient effectué
des paiements d'avance pour
13 millions de francs au consor-
tium d'entreprises pour des tra-
vaux non encore exécutés -, le
chef du DTEE a indiqué que «les
démarches d'une procédure dis-
cip linaire ont été engagées
contre les personnes impli-
quées» et qu'il appartient à la
justice «de dire s'il s 'agit réelle-
ment d'une infraction pénale».
Jean-Jacques Rey-Bellet, qui a
lui-même alerté l'Inspection
cantonale des finances le 9
mars lorsqu'il a découvert les
irrégularités dans le compte
autoroutier, a répété hier que
«la manière de procéder utilisée
dans ce cas précis est contraire
aux règles administratives et
aux usages de la profession. Il ne
s'agit pas d'une pratique cou-
rante au Déparlement des
transports.» CM

CHIENS DANGEREUX /a FMEF n 'est pas la bonne. Osere
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A sa sortie d'hôpital, Thomas Burgener aura un '
souci de moins, celui des douze races de chiens
dangereux interdites en Valais. En effet, à l'unani- PAM-BCVS
mité, le Parlement a décidé de fusionner le service fllIO i/a faira la (*f_Oi
vétérinaire au laboratoire cantonal, le rattachant yllC Vu 1411C m vUgl
ainsi au département de Jean-Jacques Rey-Bellet Le député d.c. Xavier Bagnoud es1
qui devient le nouvel ennemi de Jean-Charles Koll- yaun conm d'intérêts flagrant ei
ros- d'image entre les mandats, tenus

Preux, de président de la BCVs et
CONSTANTIN-PERRUCHOUD de La Valaisanne Holding (L VH).»
£ £ _"] _ & _ _  fpnPnntl'A cné à connaître la position du gou
1\ I I IC// I Cl IVUII II C sujet _ en tant qu'actionnaire de I;
Aux prochaines élections, le secrétaire de la FMEF vers une interpellation urgente dé
Michel Perruchoud - c'est certain - ne votera pas Hier, le conseiller d'Etat Jean-Rem
pour l'un des membres de sa fédération, René sa réponse, n'a pas fait de vraies r
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gnants radicaux lors de la première lecture du concernant ce dossier. C'est à elk
projet de loi des caisses de pension. Après l'af- diffusion qu 'elle veut donner à cei
frontement médiatique, les deux hommes se sont Nous allons aussi adresser à nos i
rencontrés, hier en fin de matinée, dans la salle au sein du conseil d'administratio
des pas perdus. Extraits. «La base est encore plus une lettre rappelant leur obligatio,
dure que Perruchoud ou D'Andrès. Les radicaux en effet le droit de demander, lors
vont s 'en apercevoir aux élections.» Ce à quoi le générale, des renseignements et <
député radical a répondu: «L'attitude actuelle de titution d'un contrôle spécial. De f



.e Nouvelliste

AU h 15 Oui, oui...
Michel Perruchoud et
Pierre-André D'An-
drèsde la FMEF sont
au balcon... BITTEL

GRAND CONSEIL^

A 14 h 00 Malgré
une session intermi-
nable et la défense
de la loi sur le RSV
l'après-midi, Jean-
René Fournier trouve
le temps de manger
avec un ami de son
père à... Riddes. BITTEL

? 18 h 00 Le mara-
thon est presque

terminé. Il reste les
journalistes.,, BITTEL

rit au «gouverneur»
re lecture, hier devant le Parlement, deux des plus importants objets de cette législature. Avec succès...

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET INSTITUTIONS SANITAIRESASSAINISSEMENT DES CAISSES DE PENSION DE L'ETAT DU VALAIS

Le Conseil d'Etat a été suivi 95 oui, 8 non et 3 abstentions!

«Nous devons recon
naître qu'il n'existe
plus d'alternative
crédible au RSV»
PATRICK SCHMALZRIED

«De bonne bases sont
jetées pour permettre
à la 2e commission de
bien travailler»
PHILIPPE ES-BORRAT

CHARLES MÉROZ

La messe est dite, au niveau de
la première lecture en tout cas.
Hier, par 96 voix contre 21 et 10
abstentions, le Grand Conseil a
accepté le projet de loi du gou-
vernement en vue de l'assainis-
sement des caisses de retraites
de l'Etat du Valais. A l'heure de
la discussion finale intervenue
au terme de... 3 h 45 de débats.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES
BITTEL

l'UDC a fait part de sa décision
de s'abstenir. De son côté, le
PS/AdG a manifesté son oppo-
sition au projet au double motif
qu'il représente, selon Ger-
mann Eyer (SPO), «un déman-
tèlement social pratiqué sur le
dos des employés de la fonction
publique» et que «le coût des
mesures transitoires est au-
jourd 'hui impossible à évaluer»,
au dire de Marcelle Monnet-
Terrettaz, cheffe du groupe
PS/AdG.

Concrètement, le Parle-
ment s'est prononcé hier, en
première lecture, en faveur du
projet du gouvernement pour

ce qui concerne l'âge de la re-
traite qui passera de 60 à 62 ans
pour les enseignants et de 58 à
60 ans pour les policiers, les ju-
ges et le personnel péniten-
tiaire. Par 74 voix contre 42 et 8
abstentions, les députés ont ac-
cordé leur préférence à l'option
du Conseil d'Etat au détriment
de celle préconisée par la Com-
mission des finances (COFI)

qui proposait de le porter à 63
ans pour les enseignants et les
fonctionnaires, et à 61 ans pour
les policiers et magistrats. Sur
ce point précis, seuls les socia-
listes ont réclamé, en vain, le
maintien de la situation ac-
tuelle. Les autres groupes ont
tous admis la nécessité de rele-
ver l'âgé de la retraite. Président
de la COFI, Philippe Es-Borrat a
d'ailleurs rappelé hier que si
l'on compte actuellement deux
assurés actifs pour un assuré
retraité, il y aura, selon l'évolu-
tion démographique, 1,63 re-
traité actif pour un assuré re-
traité en 2020. «Cette évolution

doit nous faire prendre
conscience de nos responsabili-
tés», a-t-il souligné.

550 millions injectés
L'option finalement retenue

par le Parlement entraînera
l'injection d'un montant de 550
millions de francs. Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat:
«Dans l'immédiat, cette opéra-
tion occasionnera une recapita-
lisation à hauteur de 70%. Mais
l'objectif est de parvenir à un
taux de couverture de 80% au 31
décembre 2009, date de la fusion
des deux caisses». C'est égale-
ment à cette date qu'intervien-
dra le passage de la primauté
des prestations à celle des coti-
sations. Le changement de sys-
tème a été adopté hier par 68
voix contre 48 et 8 abstentions.

En deuxième
commission

Le point du projet de loi re-
latif aux dispositions transitoi-
res et aux mesures d'accompa-
gnement a suscité une intense
discussion hier au Grand
Conseil. Les députés ont ce-
pendant accepté d'emboîter le
pas à Jean-René Fournier. Esti-
mant que «voter aujourd'hui
trois ou cinq ans, ce serait une
erreur compte tenu de l'impossi-
bilité de chiffrer ces mesures», le
grand argentier a proposé de
transmettre le dossier à la
deuxième commission, la-
quelle se chargera d'établir un
catalogue de dispositions.

V INCENT FRAGNI èRE _• __ fonds de roulement sans
Sur son lit d'hôpital, Thomas inscrire dans la loi le montant
Burgener a dû contenir sa joie précis de 120 millions comme
lorsqu'il a appris le résultat du le désirait la commission. «De
vote grâce au SMS du «gouver- tout manière, si ce montant te-
neur». En première lecture, la vrait être dépassé, la compé-
loi sur les établissements sani- tence revient au Parlement. Il ne
taires a été accepté par 95 oui faut pas nous faire un mauvais
contre 8 non et 3 abstentions, procès d'intention», a martelé
Autant l'écrire de suite, mis à Jean-René Fournier à l'inten-
part l'UDC et quelques sympa- tion de ses deux principaux

DÉPUTÉ PDC DE CHAMOSON

LE NOUVELLISTE

misants de 1 initiative «Soins contradicteurs du jour, le dé-
pour tous», le ministre de la puté UDC Jean-Luc Addor et le
Santé «ad intérim» Jean-René Haut-Valaisan Jean-Marie
Fournier a réussi à convaincre Schmid.
le Grand Conseil sur pratique- Toujours sur le plan finan-
ment tous les éléments essén- cier, le gouvernement a Obtenu
tiels du projet de loi. l'acception d'un outil permet-

tant de varier la participation
Malgré la Cof i définitive du canton au RSV, en

Finies les zones hospitaliè- fonction d'éventuels écarts
res très strictes voulues par la d'activité. Pourtant, et l'UDC et
commission thématique pour le président de la Cofi , le d.c.
abonder un peu dans le sens de Philippe Es-Borrat, ont «crié» à
l'initiative, le Conseil d'Etat ré- la normalisation, à travers la loi,
glera par ordonnance le nom- ' d'une subvention extraordi-
bre d'établissements répartis naire. «Pour la deuxième lec-
dans le canton. Le Parlement a ture, nous allons f ixer un seuil
également accepté le principe minimal et maximal de partici-

pation en dehors duquel l'on
pourra réellement parler de
subvention extraordinaire», a
promis Jean-René Fournier.

Des problèmes à régler
Mais, si le RSV a trouvé

grâce auprès d'une grande ma-
jorité de députés, la loi est en-
core loin d'être totalement fice-
lée. Avant la deuxième lecture
qui devrait avoir lieu en sep-
tembre, un nombre important
d'éléments sont encore à régler,
à commencer par la reprise par
l'Etat des différents bâtiments
hospitaliers. «Le dossier de Gra-
veione est déjà bouclé et les au-
tres sont en passe de l'être. Mais
rassurez-vous, l 'Etat n'a aucune
intention de spolier les commu-
nes dans cette affaire. » L'avenir
de l'hôpital du Chablais devra
également être éclairci, tout
comme la notion de subven-
tion extraordinaire du RSV.

Reste que, lors de la discus-
sion finale, seule l'UDC a parlé
de débats escamotés et de
questions politiques essentiel-
les non résolues. Tous les autres
groupes parlementaires ont re-
connu le bon chemin pris par le
RSV «De toute manière, au-
jourd 'hui, il n'existe aucune au-
tre alternative crédible à celle du
RSV. C'est à nous, lors de la
deuxième lecture, de voter la
meilleure lot possible pour ap-
porter enfin une grande sérénité
aux Valaisans», a conclu Patrick
Schmalzried, pour le compte
du PDC du Centre.

minerons en fonction de l'évolution de la situation moins appris deux choses: le système pourper-
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res.» Xavier Bagnoud ira chercher la balle... en a besoin que d'un seul et l'intérêt financier de
touche. mon médecin pour l'un des IRM basés dans le

Haut-Valais.»

THOMAS BURGENER

Le billet pour son chauffeur SErde Snhmid
Vingt-quatre heures après sont opération, Tho-
mas Burgener se porte très bien. Il a également Au moment du débat final sur le RSV, le député ra-
pu régler son problème de billet pour la finale de dical Alexis Turin s'est senti obligé de répondre
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M. Charbonnet, venu lui rendre visite quelques mi- laisan Jean-Marie Schmid. «Vos cheveux vont
nutes avant son opération. Celui-ci sera en très peut-être se hérisser sur votre tête, mais figurez-
bonne comoaenie lundi. Duisaue Jean-Jacaues vous que toutes les femmes du Bas-Valais vont
Rey-Bellet. Jean-Michel Cina et Claude Roch se- accoucher... dans le canton de Vaud, à Aigle. Et ça
ront également du voyage... bernois. se passe très bien. Mais c 'est vrai que Brigue et

Viège sont séparés par un district...» Le député
naut-vaiaisan n a pas pu s empecner ae lui repon-

'*¦" _ f dre. «C'est faux. Les Haut-Valaisans sont déjà
rVPr trahi nJir Çflll ItlpHprîll très généreux en matière de santé puisque, pourLVCI UCIII I liai OVII IICUCVII r̂ in« r̂ «c n«K nn„c m^onc rf ra,fa mûn*
Le député PS haut-valaisan German Eyer n'aime à Sion. Et si l'on suit votre raisonnement, bientôt
plus les IRM, ni son médecin habituel depuis que nous n 'aurons plus qu 'à choisir entre l'un des
sa fracture de la clavicule - il avait fait une chute à deux futurs établissements du Chablais...» Non,
vélo - l'a obligé à passer un IRM à 600 francs mais... On ne brise pas une politique régionaliste
alors qu'une radio à 60 francs suffisait. «J'ai au en deux phrases... VF

SONIA MÉTRAILLER
DÉPUTÉE PRD À LA BASE DE L'INITIATIVE
«SOINS POUR TOUS»

Le monde politique valaisan se demande si vous
allez maintenir votre initiative jugée hier receva-
ble par le Grand Conseil...
En aucun cas, nous allons la retirer, puisque
nous n'avons jamais pu avoir le débat souhaité
à travers cette démarche.

Quel est exactement ce débat?
Il est très simple. Compte tenu de la diminution
du nombre d'hospitalisations, le Valais pos-
sède-t-il aujourd'hui un trop grand nombre de
bâtiments hospitaliers? Et, si c'est le cas, quels
sont les établissements qui doivent être fer-
més ou auxquels il faudrait trouver une nou-
velle affectation?

Pourquoi n'a-t-il pas pu avoir lieu dans le cadre
du projet de loi au sujet du RSV?
Parce que les responsables n'ont pas voulu
écouter les initiants de «Soins pour tous» à tra-
vers ce dossier. C'est pourquoi je me suis abs-
tenue au moment du vote dans la commission
de la santé. Mais ce n'est pas grave, car l'abou-
tissement de l'initiative - avec plus de 6000
signatures récoltées par vingt personnes -
nous donne droit à ce débat. Il doit d'abord se
dérouler au Parlement. Ensuite, nous décide-
rons ou non de le porter devant le peuple. VF



KMVALAIS CENTRAL vendredi 14avril 2006 Le Nouvelliste
|C2-gb ' -

«Une soirée historique !»
SIERRE ? Grande unanimité du Conseil général autour du plan d'urbanisation du centre-ville
et de la patinoire de Graben. Le destin de Sierre scellé en moins de deux heures.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Conseil général de Sierre, présidé par Eric Boyer, a
délivré un véritable plébiscite sur les deux principaux
points à l'ordre du jour, à savoir l'approbation du plan
directeur d'aménagement et d'urbanisation du centre-
ville et le postulat pour une étude de rénovation de la
patinoire de Graben.

Sur les 55 conseillers généraux présents sur 60, le
premier objet a recueilli 54 voix et une abstention, le
second a fait runanimité.

Un contrat politique
Les commissions d'énergie et d'édilité avaient

préalablement rédigé un rapport de synthèse donnant
des appréciations sur le plan directeur qui engagera la
Municipalité à de gigantesques travaux échelonnés sur
plus de quinze ans. «Ce p lan est un contrat politique en-
tre le Conseil municipal et le Conseil général. Il permet
au Conseil municipal de poursuivre son action dans le
dossier du centre-ville en disposant d'un accord de prin -
cipe du législatif), a souligné le rapporteur Laurent Ba-
gnoud. La commission d'édilité a proposé un avenant
au plan directeur, une sorte de «contratpolitique» dont
les deux principaux axes sont l'information et la colla-
boration ainsi qu'une démarche visant à obtenir régu-
lièrement l'aval du Conseil général quant à l'évolution
de ce plan.

La président Stucky a annoncé que le Conseil mu-
nicipal envisageait démarrer le plan directeur par une
zone test qui englobera le secteur de l'Hôtel de Ville,
l'Hôtel de la Poste, la Coop, le carrefour du Bourgeois et
le CMS.

Vers une nouvelle patinoire?
Le groupe radical a proposé un postulat au sujet de

la rénovation de la patinoire de Graben et a suggéré
d'entreprendre et de finaliser, dans un délai de douze
mois, une étude de faisabilité sur ce site construit en
1957 et qui a subi régulièrement des ajouts et des trans-
formations.

Le groupe d.c, tout en approuvante démarche des
radicaux, a estimé que la rénovation.de la patinoire de
Graben n'était pas la seule option et qu'un inventaire
des lieux pour une nouvelle patinoire devait être in-
clus. Quant à l'alliance de gauche, elle a approuvé le
postulat. Le Conseil municipal a pris bonne note et a
rappelé que le rapport de la HEVs sur le site de Graben
n'était pas encore connu.

A Winterthour pour s'inspirer
Cependant, on sait que les choses avancent vite sur

ce dossier. Une délégation du Conseil général et muni-
cipal se rendra dans une semaine à Winterthour pour
s'inspirer de la plus belle patinoire de Suisse qui pour-
rait servir de modèle pour la ville de Sierre. Affaire à sui-
vre!

Au terme de cette séance, Manfred Stucky a salue la
maturité de cette nouvelle génération de conseillers
généraux: «Pour Sierre c'est une soirée historique!»

Le village sédunois des enfants
CHÂTEAUNEUF ? Le Tipi Terrain d'Aventure reprend du service avec de nouvelles animations proposées tous les mercredis et
samedis après-midi, ainsi que durant les vacances scolaires.

CHRISTINE SCHMIDT

Comment sensibiliser les en-
fants à l'environnement et à
l'apprentissage de la vie en
groupe? Grâce au Tipi Terrain
d'Aventure de Châteauneuf
(chemin des Potences), l'un des
secteurs de l'Association Ren-
contres Loisirs Culture (RLC) .

PUBLICITÉ 

Ludique! Là, tous les mercredis
et samedis après-midi, les en-
fants âgés entre 6 et 12 ans sont
accueillis pour découvrir la ma-
gie de la nature, construire des
cabanes, travailler un jardin
potager, quelques ceps de vi-
gnes et partager un goûter, le
tout dans un cadre ludique géré
par deux animatrices. Mieux
encore, à chacune de ces ren-
contres, les gosses sont réunis
sous le tipi pour former un par-
lement qui leur est exclusive-
ment destiné et durant lequel
ils débattent démocratique-
ment afin de choisir quelles se-
ront les activités réalisées du-
rant l'après-midi.

«Pour cette nouvelle saison,
nous prévoyons de leur proposer
chaque mercredi différents ate-
liers agrémentés par des interve-
nants extérieurs et suivis par de
petits débats, histoire d'avoir un
retour dé la pa rt des enfants»,
annonce l'une des animatrices,
Marielle Corthay.

Les samedis après-midi se-
ront quant à eux consacrés à
des activités découvertes, à des

sorties et des visites (sur ins-
criptions). «La nouvelle pro-
grammation prévoit plus d'ou-
verture sur l 'extérieur. Les en-
fants iront visiter une ferme, fe-
ront une balade à vélo, partici-
peront au festival d'art de rue ou
à la fête du quartier...», précise
encore l'animatrice.

Pâques autrement. «Pour cette
semaine de vacances de Pâques,
nous avons prévu un pro-
gramme spécial avec, au-
jourd 'hui vendredi 14 avril, une
balade en forêt, demain samedi,
des bricolages et une chasse aux
œufs... Puis, mardi 18 avril,
nous leur proposerons un ate-
lier de peinture et de construc-
tion de cabanes et, mercredi 19
avril, une visite de l'exposition
consacrées aux vingt-cinq ans
des Babibouchettes, à Lau-
sanne.»

Ouvert d'avril à décembre. Renseigne-
ments et inscriptions au 027 322 19 26
(répondeur) ou directement sur place
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VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Mercredi soir, le Conseil général et l'exécutif sierrois ont conclu un contrat politique pour refaire à terme le centre-ville sierrois. LE NOUVELLISTE

DES ÉLÈVES DONNENT LEUR AVIS
SUR LE FUTUR DE U VILLE DE SIERRE

Des élèves de Liddes qui assistaient aux débats ont été invités à lire leur : «<- e  ̂vous, demain, qui en sert
rapport, LE NOUVELLISTE : res et les futur.s contribuables!»

Le Conseil général a vécu mercredi une première. En effet,
à l'instigation de la commission énergie, environnement et
développement , présidée par Christian Salamin, les quatre
classes de 2e année du cycle de Liddes ont été invitées à
donner leur avis sur le plan d'aménagement du centre-
ville. Au début de l'année, Thierry Bruttin, architecte de
ville, leur avait présenté le dossier et tenu conférence. Les
classes ont alors travaillé sur le projet et suggéré des
idées.

Les élèves qui assistaient aux débats ont été invités à lire
leur rapport. Un élève par classe a exprimé ainsi les sou-
haits, les visions du futur. Cette démarche a été partagée
par l'assemblée, car, comme l'a souligné Manfred Stucky:
«C'est vous, demain, qui en serez les premiers bénéficiai-

http://www.relaisvalais.ch
http://www.rlcsion.ch
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«Critiquée parce
que sans parti»
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LES PREFETS ? Maria Pia Tschopp-Bessero était la première
femme à assumer cette fonction dans le canton. Normal qu'elle soit
la première d'une série présentée par «Le Nouvelliste».

Encouragez-vous l'engage-
ment des femmes en politi

ENTRETIEN
LAURENT SAVARY

Honneur aux dames! Maria
Pia Tschopp-Bessero inau-
gure aujourd'hui la série
que propose «Le Nouvel-
liste», à savoir la présenta-
tion des préfets du Valais
romand à l'heure où leur
fonction est remise en
question. En charge du dis-
trict de Sierre, elle a été la
première femme à accéder
à cette fonction - elles sont
ttois aujourd'hui - et sur-
tout elle est la seule à n'affi-
cher aucune couleur politi-
que.

Doit-on dire préfet ou pré-
fète?
Les puristes diront préfet ,
tel que le décrit un diction-
naire qui est en rapport
avec la fonction, mais moi
je m'annonce toujours
comme préfète. Même si
certains rétorquent que
cela fait «soubrète».

En tant que femme dans une
fonction longtemps monopo-
lisée par les hommes avez-
vous subi des vexations?
Oui et non. On m'avait pré-
dit et je pensais que je serais
l'objet de nombreuses re-
marques, mais cela n'a pas
été le cas. Au niveau du tra-
vail, il y a bien eu quelques
petites piques, du genre à la
sortie d'une séance: «Tu as
quand même bien tenu la
réunion!» Une remarque
qu'on ne ferait jamais à un
homme. Ou d'autres qui te-
naient plus de la plaisante-
rie. Ma situation est simple-
ment celle d'une minori-
taire qui entre dans un mi-
lieu constitué.

Et de la part de vos collè-
gues masculins?
A ce niveau, les critiques
tournaient plus autour du
fait que je ne suis inscrite
dans aucun parti politique
que celui d'être une femme.

Aujourd'hui, la préfecture
des districts de Sion et
Brigue est tenue par des
femmes. Sont-elles venues
vous demander conseil au

moment de leur nomination?
Non, et je ne crois pas qu'el-
les en avaient besoin.

Que ce soit Evelyne
Crettex Reber ou Marie-
Thérèse Schwéry, elles ont
toutes deux une longue ex-
périence politique derrière
elles. Une expérience qui
leur a forcément servi.

On parle souvent de la parité
en politique. Pensez-vous
qu'on devrait aussi l'appli-
quer à la fonction des pré-
fets?
Je dois avouer que je ne suis
pas au clair avec cette no-
tion de parité. Il y a des fem-
mes dans la société, qui
sont aussi compétentes
que les hommes. Il faut
bien constater que peu de
femmes occupent au-
jourd 'hui des postes à res-
ponsabilités. Mais la parité
pose la question de la
femme-alibi.

Vous considérez-vous
comme féministe?
Je ne suis pas une féministe
pure et dure, mais je suis
pour l'épanouissement de
la femme. Et lors d'un enga-
gement, à compétence
égale je le précise, je privilé-
gierais une femme.

Mis à part sur le plan de
l'emploi, qu'est-ce qu'une
préfète peut changer à la
condition des femmes dans
la société de son district?
Selon le cahier des charges,
pas grand-chose. Par
contre, je peux le faire de
manière indirecte. Par
exemple, dans le district de
Sierre, le préfet est, de par
sa fonction, également pré-
sident de la structure socio-
économique Sierre Ré-
gions.

Et à ce titre, je me suis
impliquée dans la mise en
place de l'Association pa-
rents d'accueil, qui orga-
nise le réseau de mamans
de jour. Elle a permis de
combler le vide laissé par la
structure cantonale Fem-
mes-Rencontres-Travail.

Un préfet masculin ne
se serait peut-être pas battu
comme moi pour cela.

Maria Pia Tschopp-Bessero: «Je ne suis pas une féministe pure et dure, mais
je suis pour l'épanouissement de la femme.» MAMIN

que?
Oui, mais ce n'est pas facile.
Les réunions politiques ont
lieu en fin de journée. Or les
femmes doivent déjà orga-
niser leur vie de famille
pour s'épanouir profes-
sionnellement.

Même si les femmes ont
un mari qui assume le par-
tage des tâches, ce n'est pas
aisé de faire encore de la
place pour la politique.

Je comprends que cer-
taines ne veuillent pas s'en-
gager. Pour ma part, si
j 'avais des enfants en bas
âge, je n'aurais jamais ac-
cepté cette fonction.

De plus, sans tomber
dans des généralités, je
crois que les femmes ont
plus de peine à tenir la ligne
d'un parti.

Elles accordent plus
d'importance à la recher-
che du bien commun qu'à
la défense d'intérêts parti-
sans.

PIONNIÈRE ET SANS PARTI
Maria Pia Tschopp-Bessero, à 56 ans, a suivi
un parcours très varié. Originaire de Fully,
elle suit la filière socio-économique, avec un
diplôme de commerce à Martigny et une
maturité à Sion. Licenciée en lettres de
l'Université de Fribourg et titulaire d'un di-
plôme de pédagogie de l'Université de Ge-
nève, elle s'oriente rapidement vers l'ensei-
gnement du français et de la communica-
tion. A Genève d'abord, puis à l'école d'in-
formatique et la HEVs à Sierre.
Elle s'implique également au sein de diver-
ses associations, présidente du centre sco-
laire de Crans-Montana, centre Suisse-im-
migrés, centre SIPE (planning familial). «Je
suis restée entre huit et dix ans à chaque
fois. Il faut savoir faire la place aux autres
aussi.» Une devise qu'elle a également ap-
pliquée à son métier d'enseignante, qu'elle
ne pratique plus, si ce n'est pour dépanner
des collègues.
Pionnière, elle est la première femme à être
nommée sous-préfète en 1997, puis préfète
en 2001. Une gageure lorsqu'on sait qu'elle
ne s'est jamais engagée en politique active.
«J'ai toujours revendiqué le fait de n 'être af-
filiée à aucun parti politique. C 'est un grand
avantage dans l'exercice de ma fonction qui
requiert souvent la neutralité.»

WmmWSSSSîTmmM
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Aide aux proches
par la
Croix-Rouge
La Croix-Rouge Valais organise

SUR LA VIGNE DE L'ASSOCIATION SUISSE DES PARAPLÉGIQUES À SION

Un symbole d'intégration
Une trentaine de paraplégiques genevois ont été
invités, samedi dernier, à participer symbolique-
ment à des travaux de taille sur la vigne de l'Associa-
tion suisse des paraplégiques située sur le coteau
entre Sion et Savièse.

L'occasion également pour divers représentants
du corps médical et du milieu politique, dont no-
tamment le professeur Charles Gobelet, directeur
de la clinique romande de réadaptation, la Suva de
Sion, mais aussi le conseiller d'Etat valaisan Tho-
mas Burgener ou encore Thomas Buchi, ancien dé-
puté genevois et président de la Fondation Aigues-
Vertes qui œuvre en faveur de personnes vivant
avec un handicap mental, de souligner que l'inté-
gration est l'affaire de tous.

«Cette rencontre a pour but de mieux faire
connaître les problèmes rencontrés quotidienne-
ment par les paraplégiques et de nous faire réfléchir
à comment agir pour mieux les intégrer dans la vie
courante active», a d'ailleurs rappelé leur hôte du
jour, le Saviésan Michel Favre. CHS

Une trentaine de handicapés ont participé à la
taille de la vigne de l'Association suisse des
paraplégiques à Sion: tout un symbole! LDD
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FÊTE CANTONALE DE CHANT

3800 chanteurs réunis
La 27e Fête cantonale de chant , qui marquera égale-
ment le 100e anniversaire de la Fédération des socié-
tés de chant du Valais, approche à grands pas. En pré-
lude à cet important rassemblement des 5,6 et 7 mai
à Sion, qui réunira 110 chorales dont 14 chœurs de jeu-
nes, ce qui représente au total pas moins de 3800
chanteurs, plusieurs concerts d'annonce contribue-
ront à fêter dignement le 100e. A commencer par le
concert de gala du samedi 22 avril à 20h. 830 choris-
tes donneront de leur souffle à la halle polyvalente de
Conthey pour lancer les festivités. A cette occasion
sera notamment présenté le Triptyque du 100e. La
création, intitulée «Histoire d'Autre», comprend trois
ateliers: «Impasse», une composition d'Oscar Lagger
et dirigée par Pierre-Louis Nanchen, «Autrement»,
composée et dirigée par André Ducret, et «Ensem-
ble», composée et dirigée par Pascal Crittin. Philippe
Baud étant l'auteur des textes.
La RSR retransmettra également la messe du diman-
che 23 avril à 9 h en l'église paroissiale d'Hérémence.
A cette occasion sera interprétée «Missa Festiva»
pour chœur, cuivres, percussions et grand orgue de
Vytautas Miskinis sous la direction de Jean-Pierre
Chollet. Enfin, quatre ateliers se tiendront dimanche
23 avril à 17 h en l'église paroissiale de Fully: chœurs
d'enfants «Charles Trenet», 205 choristes sous la di-
rection de Françoise Luy; chœurs mixtes «Propose de
la Messe», 190 choristes sous la direction d'Elisabeth
Gillioz; chœurs mixtes «Musique romantique», 140
choristes sous la direction de Norbert Carlen et
chœurs de jeunes «Gospels», 220 choristes sous la di-
rection de Martin Lôffel. La suite du programme de la
Fête cantonale de chant paraîtra dans nos colonnes
prochainement.
Prévente des billets pour le concert de gala du 100e
samedi 22 avril à la halle polyvalente de Conthey: OT
de Conthey, OT de Sion, et Librairie La Liseuse à Sion.
XF

ATTESTATIONS PÉDAGOGIQUES

Nouveaux diplômés
«maîtres auxiliaires»
Dix-huit maîtres enseignant dans les écoles profes-
sionnelles du Valais romand, ont suivi cette année une
formation pédagogique pour maîtres auxiliaires.
La formation en question permet d'acquérir les bases
didactiques et psychologiques nécessaires à la prati-
que de l'enseignement auprès des adolescents. Les
nouveaux diplômés, depuis le ler avril, sont: Bochatay
Laurent (Les Marecottes), Bourgeois Karine (Sion),
Brandalise Alain (Ardon), Bruchez Raphaël (Sion), Da-
voli Lisbeth (Sion), Favre Stéphane (Riddes), Fournier
Rachel (Sion), Hofmann Valérie (Savièse), Locher
Claude-Alain (Savièse), Moulin Jean-Luc (Martigny-
Croix), Rapillard Pascal ( Daillon), Reynard Alexandre
(Ayent), Rubattel Thérèse (Vex), Salamin Francine
(Veyras), Thomas Bernard (Leytron), Valette Michel
(Sion), Vollet Bernard (Sion), Zufferey Frédéric (Mol-
lens). XF/C

SION: RESTRUCTURATION D'INDTEC

Douze emplois préservés
Les mesures proposées par le syndicat Unia et la com-
miccinn Hi i nprçnnndl Hi i errni inp hnrlncrer Inrltpr haçé
à Sion, permettent aujourd'hui de préserver douze
emplois au sein de l'entreprise. Fin mars, la direction
d indtec annonçait son intention de licencier zo colla-
borateurs. Après discussion avec Unia, treize lettres
de congé furent envoyées, et douze emplois demeu-
raient sur la sellette.
Désormais, la société étudiera la possibilité d'une ré-
duction de l'horaire de travail (RHT). Les démarches
entreprises auprès de l'Etat du Valais dans ce sens
permettront vraisemblablement de compenser les di-
minutions temporaires de travail pour maintenir ces

mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
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un aen culturel
à relever
MARTIGNY ? La commune met au concours jusqu'à la fin
du mois un poste de délégué(e) aux affaires culturelles.
Pour coordonner notamment une offre déjà riche.

CHRISTIAN CARRON optique, le Manoir doit devenir un véritable
«La ville de Martigny est depuis toujours au pôle, étant entendu que les activités de l'ani-
carrefour des civilisations. Elle est déposi- mateur culturel de la ville devront déborder
taire d'une richesse culturelle conjuguant de ce lieu.»
l 'histoire et les arts, dont elle entend pour-
suivre le développement et la mise en va- Culture et économie
leur.» Mise au concours quasi poétique La Municipalité n'exige pas de formation
pour la Municipalité qui recherche un(e) particulière. «Le poste s'adresse à une per-
futur(e) délégué (e) aux affaires culturelles, sonne qui possède une connaissance des
La création de ce nouveau poste (à 100%) arts au sens large, mais qui se montre égale-
est liée du départ à la retraite à la fin de la ment un excellent gestionnaire, tant sur le
saison de Jean-Michel Gard, actuel direc- p lan f inancier que logistique. Il s'adresse
teur du Manoir. «Nous souhaitons dynami- surtout à quelqu'un qui nous amènera un
ser la vie culturelle de Martigny, développer vrai projet, une vraie vision de Martigny
de nouveaux projets tout en nous appuyant sous l'angle culturel.»
sur ce qui existe ou s'organise déjà», expli- Le (la) futur(e) délégué(e) est aussi ap-
que le président Olivier Dumas. «Dans cette pelé(e) à devenir un lien privilégié entre les

organisateurs de manifestations et l'admi-
nistration. Une sorte de mise sous tutelle?
«En aucun cas! Il ne s'agit pas de contrôler ce
qui se fait mais d'apporter un véritable ap-
pui efficace et de coordonner une offre déjà
riche.»

Pour Olivier Dumas la culture revêt
aussi une dimension économique. «Cha-
que année, des dizaines de milliers de per-
sonnes viennent visiter la Fondation Gia-
nadda. Mais on ne sait pas les retenir, à Mar-
tigny ou dans la région. La culture est aussi
un outil de promotion de la ville qui doit dé-
boucher sur des retombées économiques.»

Info et dossier de candidature au tél. 027 72122 61
(Olivier Dély). Le délai de remise est fixé au 30 avril.

Le Manoir de Martigny, appelé a devenir un véritable pôle d activités, HOFMANN

ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS ET COMMERÇANTS

Martigny en questionnaire
«Nous avons entendu beaucoup
de . critiques, des gens qui
voyaient déjà Martigny comme
une ville morte. Ça nous a décidé
à prendre notre bâton de pèlerin
pour tenter de tout mettre à p lat,
voir ce qu'on peut faire, voir ce
qu 'il faudrait faire.» Président
depuis une année de la Société
des arts et métiers et commer-
çants de Martigny (ARMECO),
Serge Richoz veut aller de
l'avant. Il a réuni une commis-
sion de travail regroupant les
autorités communales, l'office
du tourisme, les hôteliers, cafe-
tiers et restaurateurs, les com-
merçants, l'Association de la ré-
gion de Martigny et la Haute
Ecole valaisanne (HEVS), afin de
mettre sur pied un question-
naire.

Ce dernier sera réalisé sous
la houlette d'im étudiant de la
HEVs. Ce sont des élèves de

l'Ecole supérieure de commerce
de Martigny qui seront chargés
de prospecter auprès des diffé-
rents prestataires de la ville.
«Nous voulons rassembler un
maximum d'idées créatrices, des
idées concrètes pour rendre notre
ville p lus attractive. Nous vou-
lons demander aux gens com-
ment ils voient la cité dans trois
ou quatre ans.»

Une ville en mutation. Dans
une ville amenée à changer pro-
fondément dans les années à
venir, qu'il s'agisse du plan d'ur-
banisme ou du stade de Chris-
tian Constantin, les résultats de-
vraient fournir une base de tra-
vail solide à l'ARMECO. Pour
Serge Richoz, la survie écono-

lonté, il y a tout pour attirer des
clients de l'extérieur et on peut
surtout garder les touristes qui
jusqu 'ici ne font que passer. Pre-
nez l'exemple de Vevey. Le cœur
de la ville n'est fait que de petits

mique passe par le dynamisme
de chacun. «Il ne faut pas atten-
dre un concours pour décorer sa
vitrine. Avec un peu de bonne vo-

commerces f lorissants. C est pos-
sible.» Les questionnaires de-
vraient être élaborés dès la ren-
trée de septembre et les pre-
miers résultats sont attendus
pour le début 2007. OH

LES AMIS DE FARINET

Des roses en cadeau
En 2006, la Société romande des amis des roses, dont le
siège est à Genève, fête ses 40 ans. A cette occasion, les
responsables du comité ont décidé d'associer Farinet à
leur anniversaire et d'offrir à ses Amis une quarantaine
de rosiers de toutes espèces. Ces derniers seront plan-
tés sur le Sentier des vitraux à Saillon, chemin qui
mène à la vigne à Farinet. «Nous ferons en sorte que la
f loraison s'échelonne tout au long de l'année», explique
Pascal Thurre, des Amis de Farinet, qui ajoute que la
rose est une fleur intimement liée au mythe du faux-
monnayeur, puisque de nombreuses personnalités ont
apporté une rose sur la plus petite vigne cadastrée du
monde: Barbara Hendricks, Jane Birkin ou Pierre Larti-
gue. La station de Nax avait également offert des plants
de roses à Farinet. Les pilotes des glaciers avaient
quant à eux largué un millier de roses sur le Rhône à
Saillon en souvenir de l'Inconnue du Rhône, OH/C

JASS-CLUB 13-ÉTOILES

Les résultats
La quatorzième manche du championnat valaisan de
jass s'est tenue le samedi ler avril dernier au Café des
Douanes à Martigny. Au final, c'est la paire composée
de Roger Rudaz de Vex et du Leytronin Emile Descha-
nel qui s'est assez nettement imposée, avec un score
total de 6765 points.

La prochaine à Troistorrents. Suivent dans l'ordre les
équipes formées d'Olivier Aymon (Bovernier) et Pierre-
André Moix (Charrat), 6697 points; Cathy et Alain Jau-
nier (Blonay), 6641 points; Guy Cretton et Antoinette
Gay (Bovernier), 6590 points et enfin Michel Dessimoz
(Vétroz) et Micheline Dubosson (Troistorrents), 6558
points. Le prochain rendez-vous, qui sera également le
dernier de la saison à se disputer par équipes, se dérou-
lera le samedi 22 avril dès 15 heures au Relais de la
Thiesaz à Troistorrents. OH/C

Le Groenland par les jeunes
SALVAN

Deux jeunes de la région commenteront une présenta-
tion en images du Groenland le samedi 15 avril à 20 h à
la salle José Giovanni.

SAILLON

Lapin de pâques
Samedi 15 avril, dès 10 h 30, au stade Saint-Laurent,
visite du lapin de Pâques, courses aux œufs, cadeaux
pour tous les enfants et apéritif offert aux parents.

LES MARECOTTES

Course aux œufs
Dimanche 16 avril, à 10 h, traditionnelle course aux
œufs au zoo des Marecottes. Les portes de ce dernier
seront ouvertes gratuitement de 10 h à 11 h 45.

ISÉRABLES

Concert de l'Avenir

Jean-Michel PaDilloud. La soirée se poursuivra Dar un

La fanfare L'Avenir, placée sous la direction de Frédéric
Vuignier, vous convie à son concert annuel le diman-
che 16 avril, à 20 h30, à la salle de l'Avenir d'Isérablès.

LIDDES

Concert de la Fraternité
Dimanche-16 avril , à'20h30 à la salle polyvalente,
concert de la fanfare La Fraternité, sous la direction de

bal avec l'orchestre Globule.

ORSIÈRES

Une année après
Lundi 17 avril, à 10 h30 à l'église d'Orsières, aura lieu
une cérémonie œcuménique et bilingue en mémoire
des défunts, des familles et de tous ceux qui ont été
touchés par l'accident de car survenu le 17 avril 2005
et qui a coûté la vie à 13 personnes. Cette commémo-
ration est organisée par la paroisse protestante de
Martigny (pasteur Robert Hasler) et la paroisse catho-
lim lia HTlrcièroc /ri irô loan-Mirhel dirarrW
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Encore à cheval sur les pavés?
COLLOMBEY ? La seconde phase du remodelage de la route cantonale qui traverse le village prévoit
des modifications par rapport au projet initial. Sera-ce suffisant pour clarifier la situation?

TRAFIC A RÉDUIRE ET SÉCURISER

GILLES BERREAU

La première phase du chantier
routier de la rue des Dents-du-
Midi, qui traverse Collombey,
est terminée depuis juillet
2004. Depuis, plus rien. «La se-
conde p hase des travaux n'in -
terviendra que dans une année
ou deux», prévenait déjà à
l'époque le canton.

Aujourd'hui, le député
UDC Laurent Gavillet s'in-
quiète. «La route cantonale est
en situation provisoire et sur-
tout dangereuse depuis p lu-
sieurs années. En effet , la
chaussée présente actuellement
de graves lacunes pour les pié-
tons comme pour les usagers de
la route.» Actuellement, la plu-
part des automobilistes rou-
lent à cheval sur la chaussée
très étroite et la voie réservée
au train.

Le groupe UDC du district
a donc déposé une question
écrite au Grand Conseil. Il de-
mande au département
concerné d'indiquer une date
définitive pour la fin des tra-
vaux.

«Nous voulons une date bu-
toir et nous ne nous contente-
rons pas de vagues promesses»,
a indiqué au «Nouvelliste» le
député chablaisien. Rensei-
gnements pris, les travaux de-
vraient avoir lieu cet automne
ou l'an prochain.

Premier projet
En 2004, le canton expli-

quait que lors de la seconde
phase, le trottoir surélevé ac-
tuel, situé côté Postillon, serait
supprimé et remplacé par des
pavés à la hauteur de la chaus-
sée. De petits poteaux d'envi-

ron 70 centimètres de hauteur,
souvent utilisés dans les amé-
nagements urbains, et une
dernière bande de pavés im-
plantée juste avant la route,
devaient délimiter la zone rou-
tière de celle piétonne. Objec-
tif: grâce à un impact visuel,
restreindre la vitesse dans la
zone, car les véhicules vont cir-
culer entre deux zones pavées,
sur une chaussée qui paraîtra
moins large que par le passé.

Cette seconde phase, pré-
vue pour cette année, doit en-
core recevoir le feu vert de
Berne, en ce qui concerne la
conformité aux directives fé-
dérales anti-bruit. Le dossier
doit encore être présenté à
Berne.

Trottoir maintenu
En outre, le projet a ete mo-

difié depuis 2004. Plus ques-
tion de supprimer le trottoir
actuel, ni d'implanter des po-
teaux. Seule une double pente
sera créée entre le trottoir et la
bande pavée. Ce qui devrait
délimiter naturellement les
deux voies de circulation rou-
tière.

Il n'est pas non plus ques-
tion de peindre des bandes
blanches, la chaussée étant
trop étroite. Seule la partie en-
tre la voie de chemin de fer et la
bande pavée sera marquée en
couleur, peut-être rouge. Et ce
pour bien indiquer qu'il s'agit
d'un espace sur lequel doivent
empiéter seulement les véhi-
cules trop larges pour croiser
sur la route normale.

Reste à voir si les automo-
bilistes se sentiront plus à l'aise
avec cette nouvelle solution.

La bande de pavés séparant les voies AOMC et la route a été installée en été 2004. La suite des travaux, c'est pour cet automne, ou
2007. LE NOUVELLISTE

En 2004, le canton avait profité des tra-
vaux du chemin de fer pour lancer la pre-
mière partie de la refonte de la route du
village, décidée suite à l'ouverture de la
grande déviation en direction de la vallée
d'Illiez. Les opposants à cette déviation

avaient obtenu que des mesures d'ac-
compagnements soient prises sur la rue
des Dents-du-Midi. Et ce, afin d'inciter
les automobilistes à passer ailleurs qu'à
travers le village.

Une autre question au Grand Conseil
concerne la nouvelle route de liaison en-

tre le tunnel de la vallée et la Satom.
«Sur ce tronçon, les bas-côtés sont trop
profonds et représentent un grand dan-
ger. Plusieurs accidents en hiver ou de
nuit, y ont déjà eu lieu», estime l'UDC. Le
Conseil d'Etat est invité à étudier la pos-
sibilité de sécuriser le secteur avec des
barrières.

22 millions à financer sur vingt ans
MONTHEY ? La commune doit injecter une fortune dans son réseau
d'égouts. La nouvelle taxe rendra la chose possible.
GILLES BERREAU

«La taxe sur les eaux usées servira
précisément à maintenir en état et à
améliorer le réseau communal mon-
theysan des égouts, sur le principe
désormais obligatoire du pollueur-
payeur», a indiqué hier le municipal
Benoît Schaller en présentant le
plan général d'évacuation des eaux
(PGEE) .

Il aura fallu 8000 heures de tra-
vail à des bureaux spécialisés et à la
commune pour dresser le portrait
du réseau, obtenir une vision à long
terme des besoins, améliorer la ges-
tion des pollutions accidentelles et
définir des priorités de chantiers.

Cinq millions en priorité. Reste à se
donner les moyens d'agir sur ce ré-
seau. Total de la facture: 22 millions,
dont 4,8 millions devraient être dé-
pensés rapidement, dans les cinq
ans. Mais l'ensemble de ces mesures
peuvent être réalisées sur quinze à
vingt ans. Elles permettront, notam-
ment, de réduire d'environ 50% le
volume d'eaux claires parasites col-

PUBLICITÉ

La ville veut notamment réduire de moitié le volume d'eau propre amenée
inutilement à la step, notamment depuis le coteau de Choëx. LE NOUVELLISTE

lectées et traitées inutilement à la
step. Principales mesures envisa-
gées: mise en séparatif des eaux clai-
res et des eaux usées sur le coteau et
intensification de l'infiltration dans Pollution potentielle. Ces eaux clai-
le terrain des eaux claires dans la res sont encore trop largement mé-
plaine. langées aux eaux usées. Lors de très

Ce PGEE a permis la mise à jour fortes pluies se forme un remous in-
du cadastre des canalisations et de versant le sens de l'écoulement dans
l'état de cours d'eau. Cela donne no- le collecteur d'eaux usées longeant
tamment plus de 2000 chambres et le canal des Mangettes. Les eaux
1500 grilles, 95 kilomètres de canali-
sations. Cinquante kilomètres ont
été inspectés au moyen de caméras
et des mesures de pluviométrie et de
débit dans les canalisations ont été
effectuées. Première conclusion: les
eaux claires du coteau de Choëx

contribuent de manière détermi
nante à saturer la capacité de traite
ment de la step.

usées du secteur ville sont alors dé-
versées sans traitement dans le ca-
nal!

En outre, des soucis de capacité
hydraulique des équipements, prin-
cipalement dans le secteur nord de
la commune, ont aussi été notés.

Caveau-Œnothèque
ivunv.shnpassion .di - 027 321 13 80
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Fanfare montée
Pour marquer le début de sa saison
2006, la Fanfare du Chablais, Musi-
que montée romande, organise une
répétition publique au manège le sa-
medi matin 15 avril.

OLLON

Mini-Train
Si les conditions atmosphériques le
permettent (absence de pluie), le
petit chemin de fer modèle d'exté-
rieur «Villy-Mini-Train» sera ouvert à
l'exploitation durant les Vendredi-
Saint et samedi 14 et 15 avril de 11 h
à 18 h. Entrée libre.
Infos: 0244991907.

MORGINS
1 Af J. I ¦ Ivvaier-snae
Concours ouvert à tous, aussi bien à
skis qu'à snowboard samedi 15 avril
à 13 h au bas de la Foilleuse. Oui ira
le plus loin sur l'eau? Infos à TOT.

CHAMPÉRY

Œufs coursés
Par beau temps, course aux œufs
par équipe de deux (un adulte, un
enfant) avec le lapin Bunny diman-
che 16 avril, 14h30 devant l'église.
Infos 0244792020.

MONTHEY

Thé dansant
Lundi 17 avril de 14 à 17 h, thé dan-
sant des aînés de Monthey et du
Phahlaic à la c-tllû rlo la rraro^U, ,U^,<U.,-> « ,<U -UUMV. «̂ . ,IU 

5U, ^-.

AIGLE

Verre en... mai
La journée de dégustation de vins
Aigle Verre en main fait sa révolu-
tion de calendrier! La onzième
édition aura lieu le samedi 13 mai,
la veille de la fête dès mères, soit
un peu plus tard dans la saison
que d'habitude..,Ceci, afin de com-
bler les palais les plus exigeants.

Fidèle à l'esprit de découverte
qui a fait sa renommée, la mani-
festation a par ailleurs le plaisir
d'accueillir cette année Bâle-Cam-
pagne comme hôte d'honneur.
L'organisation d'Aigle Verre en
main est désormais différée au
mois de mai, pour cette onzième
édition et pour les suivantes.

Deux raisons à cela. Il s'agissait
d'une part de la faire coïncider
avec la fin de la production, y com-
pris le dernier maillon de la
chaîne, à savoir la mise en bouteil-
les. C'est à ce moment-là aussi que
le nectar atteint une maturation
qui comblera les palais les plus
exigeants.

La veille de la fête des mères. Le
comité d'organisation souhaitait
par ailleurs attribuer à la manifes-
tation une date d'ancrage. A l'ave-
nir, elle aura lieu la veille de la fête
des mères.

Cette édition sera encore mar-
quée par la présence, aux côtés des
seize représentants d'Aigle et envi-
rons, de vignerons-encaveurs en
provenance de Bâle-Campagne.
Un vignoble de 107 hectares
constitué à 58% de pinot noir et à
15% de riesling-sylvaner qui gagne
à être connu.

Le prix du verre sésame reste
fixé à 10 francs. Le petit train tou-
ristique assurera gratuitement la
boucle entre la gare CFF, le Cloître,
la Fontaine, les Glariers , le centre
et la gare CFF. C/GB

http://www.sionpassion.ch
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joyeuses raques
à voustous!
François-Xavier Attinger, le curé, et
Philippe Genton, le pasteur, tous
deux de Monthey, ont rédigé en-
semble cette page à l'occasion de
Pâques, fête chrétienne par excel-

lence. Ils ont chacun rêvé à cette
lumière de Pâques, puis, échan-
geant leur rêve, ils ont librement
réagi aux horizons que ceux-ci ré-
vèlent.

Ils vous invitent à les suivre dans
leurs rêveries, non pour faire les
mêmes, mais pour oser avec eux
l'espérance à laquelle nous invite
le Christ ressuscité !

Le rêve de l'abbé
arc-en-ciel
ABBÉ
FRANÇOIS-XAVIER ATTINGER

Quittant le rond-point de Bex
en direction de Monthey, dans
mon rétroviseur j' entrevois un
arc-en-ciel si lumineux que je
m'arrête, sors de la voiture... ils
étaient deux, pleins de lumière
se reflétant l'un l'autre, com-
plets de la terre au ciel et du ciel
à la terre, merveilleux! Instants
que l'on aimerait voir durer...
«Voici le signe de l'alliance que
je mets entre moi, vous et tout
être vivant avec vous, pour tou-
tes les générations futures. J 'ai
mis mon arc dans la nuée pour
qu 'il devienne un signe d'al-
liance entre moi et la terre.» (Ge-
nèse: 9,12 - 13)

Sept couleurs, nous disent
l'alliance, quatre évangélistes
nous disent la Bonne nouvelle
du Christ ressuscité... et nous
sur les sentiers en recherche
d'unité, nous risquons de rêver
d'uniformité, de couleur uni-
que, parce que la diversité nous
déstabilise... alors qu'elle nous
dit une approche, un balbutie-
ment de la richesse de ce Dieu
qui nous aime, jusqu 'à nous re-
joindre dans la mort et nous ou-
vrir à l'espérance, au chemine-
ment qui passe d'un tombeau
vide au partage sur le chemin
d'Emmaiis.

Ce balbutiement, ces sen-
tiers parcourus ensemble, dans
nos rencontres, notre présence
aux blessés de la vie, nos enga-
gements pour un monde plus
juste, nos célébrations et fêtes
communes, voilà bien ce que
peu à peu je découvre à Mon-
they entre nos communautés
chrétiennes, dans nos contacts,
nos recherches, l'accueil de nos
diversités. Et ils sont là aussi ces
hommes d'horizons plus vastes
encore que nos Eglises chré-
tiennes. ,

Il fait bon mettre ses pas
dans de telles traces, comme un
rêve, un avant-goût d'unité à
bâtir et accueillir ensemble.

Le rêve du pasteur
un premier jour
PASTEUR
PHILIPPE GENTON
Chaque dimanche, tandis que
j' accueille les paroissiens ve-
nant au culte, j' ai également le
plaisir de saluer au passage
amies et amis catholiques se
rendant à la messe.

J'en éprouve à la fois un
plaisir - celui de l'amitié - et un
malaise.

Je suis malheureux, en effet ,
lorsque notre témoignage est
celui de nos cloisonnements,
surtout lorsque les plus gran-
des fêtes chrétiennes sont célé-
brées.

Je me mets à rêver... Je rêve
que le matin de Pâques, je n'ac- nions cependant à l'essentiel,
cueille pas devant le temple, Et s'il reste bien des questions
mais que je marche moi aussi et des interrogations que se-
sur le trottoir, avec les amis de ront-elles après le miracle?
rencontre. Je réponds moi aussi Si je suis bien convaincu
à l'appel des cloches de l'Eglise que ni le catholicisme ni le pro-
paroissiale pour vivre et parta- testantisme ne sont une mala-
ger la messe au cours de la- die, je crois fermement que tout
quelle nous proclamons le acte prophétique est merveil-
Christ ressuscité. J'y suis un leusement contagieux,
peu maladroit, mes attitudes de Pâques ensemble: un pre-
protestant y rythment comme mier jour pour monde nou-
des contretemps, mais j'y suis à veau,
ma place. J'y suis accueilli et
reçu tout comme les parois-
siens protestants présents, pré-
sents eux aussi, dans ce rêve.
Nous ne partageons pas les mê-
mes convictions, nous commu-

Union d'Eglises
L'union des Eglises protestantes luthérienne et ré-
formée d'Alsace et de Moselle sera célébrée le diman-
che 7 mai à Strasbourg. L'Ecaal, Eglise de la Confession
d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, environ 220000
fidèles et l'Eral, Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine,
environ 30 000̂  fidèles avaient annoncé en novembre
2004 leur décision d'union.

Ces deux Eglises, qui regroupent à elles deux près
du quart des protestants français, sont les deux Eglises .
reconnues dans le cadre du statut spécifique d'Alsace -
Moselle, qui maintient depuis 1801 le Concordat dans
ces trois départements et permet aux ministres et chefs
religieux catholiques, protestants et juifs d'être rétri-
bués par l'Etat.

LE HUITIEME JOUR
D'abord un tombeau vide, insupportable: après la mort infâme, un
corps disparu, volé! Puis l'espérance «Il est vivant !...» Et nous au-
jourd'hui osons-nous rêver? Pensons-nous plutôt aux objections:
«Que deviendront hos communautés, nos lieux de rassemblement,
nos points de repères?...» L'inconnu nous rend frileux. Alors j'aime
ce rêve de Philippe déjà pour un premier pas, lors des grandes fê-
tes. Puis le dynamisme fera craquer nos cadres étriqués y soufflant
un vent nouveau, une Pentecôte. Comme lorsque après un virage,
on débouche sur un paysage saisissant, qui dépasse toute imagina-
tion. Allez un jour d'automne dans les forêts du Québec: c'est la fête
des couleurs. Alors pourquoi ne pas rêver éveillés? C'est Pâques!!!

ABBÉ FRANÇOIS XAVIER ATTINGER

COULEURS SUR TERRE
Cette vision de l'arc-en-ciel que Noé interprète comme une pro-
messe d'alliance, et que François-Xavier nous offre comme une vi-
sion positive de nos diversités, est une invitation à mettre le monde
en couleurs. Pâques laisse surgir la lumière qui, paradoxalement,
brille depuis un tombeau. Les Eglises, dans leur volonté déterminée
à porter témoignage ensemble à cette lumière, distribuent les cou-
leurs avec lesquelles rendre ce monde beau, comme pour une ère
de fête! Merc i, François-Xavier de me tendre quelques pinceaux. Je
ne suis ni très habile ni artiste, mais je suis confiant qu'à quelques
uns, nous parviendrons bien à couvrir les grisailles et les noirceurs
de l'horizon de couleurs si gaies que grandira encore l'espérance.

PASTEUR PHILIPPE GENTON

Du nouveau à l'ABC
Depuis le retrait, en décembre
dernier, de ranimatrice Marie-
Christine Varone et de deux de
ses collaborateurs, le Chanoine
Grégoire Rouiller et le Père
Jean-Michel Poffet , la nouvelle
équipe responsable de l'Asso-
ciation biblique catholique et
Suisse romande (Sr Isabelle
Donegani, Barbara Francey, Si
Jeanne-Marie d'Ambly et Fran-
çois-Xavier Amherdt) s'est mise
en place.

Elle a installé son nouveau
bureau à La Pelouse-sur-Bex et
s'est assuré la collaboration de
plusieurs autres biblistes: le
Père Philippe Lefebvre, nou-
veau professeur d'Ancien Tes-
tament à la Faculté de théologie
de Fribourg, Monique Dorsaz,
Philippe Hugo, Sr Adrierme,
Lionel Bouquin et Didier Ber-
ret.

Elle vientde publier les pre-
miers numéros de l'année 2006

de sa revue «Ecritures» et de
son bulletin de liaison «Rico-
chet». Elle propose deux temps
forts ce printemps: une journée
de formation et d'échange pour
les animateurs des nombreux
groupes bibliques ABC, le sa-
medi 29 avril, et une session bi-
blique d'été à La Pelouse, selon
une double formule, soit du
vendredi 30 juin au mardi 4 juil-
let soit jusqu'au dimanche 2
juillet (à 17 heures) pour ceux
qui ne disposeraient que du
week-end. Ces deux rendez-
vous seront consacrés au
thème «Des femmes de la Bi-
ble».

Ils offriront la possibilité
aux participants de découvrir
quelques-unes des nombreu-
ses figures féminines de l'Ecri-
ture, tant dans le Nouveau que
dans l'Ancien Testament, qui
toutes à leur manière offrent un
des visages de l'Alliance que le

François-Xavier Amherdt (second depuis le gauche) et la nouvelle
équipe de l'Association biblique catholique et Suisse romande, LDD

Seigneur de tendresse et de jus- Inscriptions auprès du secrétariat de
tice propose à l'humanité. l'ABC, ch. de la Treille 1, 3960 Sierre
Pour TABC (e-mail: abcinfo@abcbible.ch) et rensei-
Le président gnements: le mardi matin au bureau de
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT La Pelouse (024463 48 49).

— ___ .  . _ . .... x .. . ._, — 
medi 29 avril de 8 h à 11 h au Centre paroissial protes-
tant, rampe Saint-Georges 2 à Sion.

SION
a % ¦ ¦¦

Apres le livre,
le film!
A Notre-Dame-du-Silence, le mercredi 26avril de 20 h
à 22 h, l'on parlera du «Da Vinci Code».

La soirée présentera quelques-unes des contre-véri-
4. rt  ̂ u-* uV. . _ — , . _- _ — '. — .*-. *-v -* 1-* ] ~\ *— y» --* u— m IA v rt >-s y-v I û  « +. I —. _ L— _ _ i- /•rtlI/M1̂Les ei iiividiaciiiuioiiiuca L|uc leicieui ica uesL-icnei a
de Dan Brown.

ROME, DU 2 AU 7 MAI

500e anniversaire
de la Garde suisse
Cet événement sera un trait d'union entre la Suisse et
l'Eglise universelle. L'occasion aussi de rencontrer le
pape Benoît XVI et de nous recueillir auprès du tom-
beau du pape Jean-Paul II. Animation spirituelle par
l'abbé Martial Emmanuel Carraux. Rens. Gertrude
Geisser.

BASILIQUE DE VALÈRE

Messe
hebdomadaire
A partir du samedi 22 avril, et dans l'attente d'une pré-
sence sacerdotale régulière, la messe sera célébrée
chaaue samedi à 9 heures à la basiliaue de Valère.

Le Nouvelliste

EMMAUS
Pâques Le 24,13-35

Emmaûs, c'est un soir qui tombe sur des marcheurs
attardés revenant de la ville. Ils sont deux, maintenant
ils sont trois. Un inconnu les a rejoints. Cet étranger a
le don d'accueillir les rancœurs, il a cette capacité
d'écouter toute l'amertume d'un soir d'immense dé-
tresse. Il aide à extérioriser ce qui mine intérieure-
ment. Il donne à la parole tout son sens de communi-
cation et de partage. Il fait du bien, il ranime les forces
vitales bloquées par la tragédie. La source, un moment
tarie, s'écoule à nouveau. C'est Dieu qui marche sur la
route mais on ne le sait pas. C'est Jésus, mais il n'est
pas reconnu.

Dans le Christ , Dieu écoute, attentif, l'histoire des
hommes faite d'horreurs, de cruautés, de tristesse im-
mense mais aussi de grandeur, de noblesse. Il réveille
également dans le cœur des disciples cette espérance
qu'ils disent mais à laquelle ils ne croient plus: L'ont-ils
d'ailleurs cru possible ? Puis il les conduit vers les feux
ae la nouvelle création ou la nuit devient aube éter-
nelle.

Mais il fait semblant de se retirer, de partir pour que
les pèlerins puissent exprimer leur désir. «Reste avec
nous, juste un verre, pour la route!» Parce qu'on est
bien ensemble.

Emmaùs, c'est un village, c'est une auberge, c'est un
instant où l'homme devient désireux de la présence
totale. C'est un pain partagé sur la table qui fait entrer
dans la nostalgie de la présence pleine. L'homme doit
se contenter de la fraction du pain, mais il est désor-
mais avide d'étreindre un jour, comme Marie-Made-
leine, son bonheur, sa joie.

CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

mailto:abcinfo@abcbible.ch


THEOLOGIE L'Evangile de Judas a été écrit dans l'esprit des gnostiques.
Qui tendaient vers le divin qui surpasse tout. La vision du temple lève un pan
du voile sur le contenu du manuscrit, depuis peu, mis en lumière.

ENTRETIEN
EMMANUEL MANZI

Jean-Daniel Kaestli, directeur de
l'Institut romand des sciences
bibliques de l'Université de Lau-
sanne et professeur spécialiste
de littérature apocryphe, a lu le
contenu de l'Evangile de Judas.

Quelques jours avant le der-
nier repas, Jésus rit devant ses
disciples: «Vous ne bénissez pas le
pain à cause de votre propre vo-
lonté, mais à travers cette action
de grâce, votre dieu sera glorifié. »
Selon le professeur Kaestli, Jésus
sous-entend: «Votre dieu n'est
pas mon dieu.» Les disciples sont
ainsi rabaissés au rang de sup-
pôts d'un dieu inférieur...

L'Evangile de Judas a été écrit
par un gnostique. Les noms pro-
pres qu'il contient (Barbelo, Sa-
klas) lui confèrent une parenté
avec plusieurs des 52 textes apo-
cryphes retrouvés, en 1946, à
Nag Hammadi, en Haute-
Egypte.

«Mystères du royaume»
Au Ile siècle, l'évêque Irénée

de Lyon a réfuté cet Evangile de
Judas dans son ouvrage contre
les hérésies gnostiques. Ceux-ci
opposaient la matière et l'esprit,
un dieu inférieur et créateur du
monde (le Démiurge) et le Dieu
véritable, qui surpasse tout.

Le message de la gnose?
L'homme, prisonnier du corps et
de ses passions, doit s'en libérer,
et retrouver son identité céleste.
D'où la parole de Jésus à Judas:
«Tu seras p lus grand qu'eux tous.
Tu sacrifieras l'homme qui m'a
revêtu.»

Selon le professeur, l'impor-
tant dans cet évangile n'est pas
tant Judas que son rôle d'interlo-
cuteur privilégié: «C'est à lui que
Jésus choisit de révéler les «mystè-
res du Royaume».» D'ailleurs, le
titre du manuscrit est «Le dis-
cours caché de la déclaration que
Jésus a faite à Judas l'Iscariote du-
rant huit jours, précédant les trois
jours avant qu 'il ne célèbre la Pâ-
que.» Et le professeur de relever:
«La révélation est donnée du vi-
vant de Jésus. Au contraire de
nombreux autres textes gnosti-
ques, où c'est le Christ ressuscité
qui enseigne ses disciples.»

Une vision polémique
Un autre thème de cet évan-

gile est la vision des disciples sur
le temple (juif ): «Nous avons vu
une grande maison avec un
grand autel, et douze hommes -
ce sont des prêtres - et un nom. Et
une foule de gens attend près de
l'autel jusqu 'à ce que les prêtres
[... et reçoivent] les offrandes . Et
nous attendons.»

Jésus leur demande à quoi
ressemblent les prêtres. Les dis-
r-ilesmnffiripnf «Certains... sa-

«C'est le verbe «livrer», et non le verbe «trahir» qui est toujours employé pour décrire l'action de Judas. Ce même
verbe est d'ailleurs aussi utilisé au passif: «Jésus a été livré».» LDD

crifient leurs propres enfants,
d'autres leurs femmes (...), cer-
tains dorment avec des hommes,
certains sont occupés à massa-
crer, d'autres commettent une
multitude d'iniquités. Et les hom-
mes qui se tiennent près de l'autel
Invoquent ton nom.»

Les disciples sont troublés, et
Jésus leur explique: «En vérité, je
vous le dis, tous les prêtres qui se
tiennent près de l'autel invoquent
mon nom. (...) Et ils ont p lanté
des arbres sans fruit, de manière
honteuse. (...) C'est lui le dieu que
vous servez, et les douze hommes,
c'est vous. Et le bétail que vous
avez vu amener pour le sacrifice ,
c'est la multitude des gens que
vous égarez...»

«Jésus a été livré»
Selon le professeur, le Jésus

de l'histoire n'a pas pu tenir un
discours aussi polémique contre
ses disciples. Mais en présentant
Judas comme participant au des-
sein divin, cet évangile apocry-
phe rejoint les évangiles canoni-
ques. «C'est le verbe «livrer», et
non le verbe «trahir» qui est tou-
jours employé pour décrire l'ac-
tion de Judas. Ce verbe est d'ail-
leurs aussi utilisé au passif: «Jésus
a été livré».

Infos: www9.nationalgeographic.com
/lostgospel/
Questions:
jean-daniel.kaestli@unil.ch
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Folios du codex en exposition
L'Evangile de Judas
en copte, traduction
d'un original en grec
ancien, est conservé,
sous une forme lacu-
naire et détériorée,
dans un manuscrit
datant du Nie ou IVe
siècle, et découvert
en 1978, en ;

Moyenne-Egypte. Le
texte de 26 pages
(sur un total de 62) a
été traduit par le
Suisse Rodolphe
Kasser (ancien pro-
fesseur à l'Université
de Genève).

Le codex appartient
à la Fondation Mae-
cenas, à Bâle. Après
être réapparu sur le
marché en 1983. Des
feuillets sous verre
de cet évangile se-
ront exposées, en
prêt, à la Fondation
Martin Bodmer.

A partir du 19 avril, tous
les jours de 14 h à 18 h (ex-
cepté lundi). A la Fonda- m -¦-•«¦̂ -- '
tion Bodmer; 19, rte du
Guignard; à Cologny (GE). La page 33 du manuscrit en copte de l'Evangile
022 707 44 36 (ou 31). de Judas.daté du IIIe ou IVe siècle, LDD

0

La vieille histoire
des sectes

Si plusieurs groupes sectaires se modelèrent sur les
cultes apollinien ou éleusinien, d'autres s'attachèrent
aux diverses figures de Dionysios, Zagreus, Sabazios,
ou encore à des divinités d'origine thrace ou asiatique
comme Cybèle, Attis et les Cabires. Enfin, l'orphisme et
le pythagorisme, dont la dimension philosophique était
évidente, ou alors les bacchants de Rome, les Isiaques
et les Mithriastes se partagèrent nombre de fidèles en
quête de sens, de spiritualité et d'exotisme de tous
genre.
La conclusion est que « les sectes sont toujours en rap-
port avec un crise morale et une crise de «société».
Dans l'Antiquité, comme de nos jours, lorsque beau-
coup de valeurs s'effondrent, lorsque la famille devient
moins solide, qu'elle ne représente plus une commu-
nauté cultuelle et qu'elle n'est plus un bastion de la mo-
rale traditionnelle, les jeunes vont chercher ailleurs une
atmosphère «fraternelle» et compréhensive, un milieu
où ils puissent s'épanouir. Quitte à enfreindre davan-
tage cette morale, jusqu'à des débordements parfois
sans limite! Ainsi la secte est bien souvent un refuge,
surtout pour ceux que la société exclut ou ignore.
Dès le Vie siècle avant J.-C, la Cité-Etat n'est plus en
mesure de satisfaire et de contrôler tous ceux qui habi-
tent son territoire, car beaucoup n'en sont pas mem-
bres à part entière. Le problème s'accentue à l'époque
hellénistique, lorsque ces cités se démembrent et que
même les citoyens ne retrouvent plus leur équilibre. Ce
fut là une source de déstabilisation pour l'Antiquité
jusqu'à ce que Rome accordât le droit de cité à tous les
habitants de l'Empire. En étaient cependant encore ex-
clus les femmes et les esclaves, cibles privilégiées de la
plupart des sectes religieuses.
Les ressemblances avec ce qui se passe de nos jours
sont frappantes, et c'est justement là l'intérêt d'une
telle étude, JEAN BOREL

Sectes religieuses en Grèce et à Rome dans I Antiquité païenne (Co
lection Realia), par G. Freyburger, M.-L. Freyburger-Galland et J.-Ch.
Tautil, Les belles Lettres, 2006,352 p.

Il n y a pas que le monde mo-
derne qui soit confronté au phé
nomène des sectes. Dans la
Grèce et la Rome ancienne ont
fleuri , à côté de la religion offi-
cielle qui s'était figée dans de
simples liturgies sans vie, de
nombreuses sectes. C'est ce
que nous montrent de manière
documentée et vivante les au-
teurs de cet ouvrage qui vient à
son heure pour prendre un peu
de recul sur des inquiétudes
contemporaines.

La rupture d'un monde

oppose, documents en
préparée lentement et de manière discontinue. Cet éloi
gnement, qui se fit progressivement, se précisa, selon
lui, lorsque l'occupation par les Normands de l'Italie by-
zantine, les grandes migrations des croisades et l'aspi-
ration à la primauté d'une papauté réformée eurent ré-
vélé aux Chrétiens d'Orient la distance qui les séparait
de l'Occident sur la conception de l'Eglise universelle.
La malheureuse quatrième croisade, la prise et le sac
de Constantinople, l'occupation latine et le mercanti-
lisme des républiques italiennes ont à ses yeux fait plus
de mal que toutes les outrances verbales de 1054 pour
consommer la rupture.

Verra-t-on un jour cette rupture des Chrétientés
d'Orient et d'Occident elle-même brisée pour recréer
l'unité de la Communauté chrétienne ? Nous ne pou-
vons que l'espérer, mais il faut d'abord mieux compren-
dre les blessures et les raisons qui ont pesé sur une sé-
paration qui dure encore, et nous remercions Steven'
Runciman de nous mettre sur ce chemin de vérité qui
invite les uns et les autres à prendre du recul pour se re
situer de manière positive, JEAN BOREL

Steven Runciman, Le Schisme d'Orient. La papauté et les Eglises
d'Orient Xie - Xlle siècles, Les Belles Lettres, 200 p.

Classique traduit en plusieurs
langues, ce livre de Steven Run-
ciman retrace, de la manière la
plus précise possible, les événe-
ments qui ont précédé et fait le
Grand Schisme qui a brisé
l'unité chrétienne.

A la vision traditionnelle qui a
prévalu pendant longtemps que
la cassure n'était due qu'a des
divergences politiques, théolo-
giques et liturgiques, l'Auteur
main, une séparation qui s'est

mailto:jean-daniel.kaestli@unil.ch
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SEXUALITÉ Réduite à une affaire de femmes, la baisse de la libido après un
accouchement est un problème de société. L'ethnologue Caroline Hirt explique

___ , ;

L

Aussi bien avant qu'après l'accouchement, tout est centré autour du bébé et l'information sur la sexualité manque aux couples, JOHN GAINES/KEYSTONE

FLORENCE MICHEL

LA LIBERTÉ
Une femme sur deux voit, après
avoir donné naissance à un enfant,
sa libido baisser voire disparaître,
plus ou moins longtemps. Les
changements hormonaux et psy-
chiques sont souvent désignés
comme les causes de cette baisse
du désir sexuel qui crée des ten-
sions dans les couples. En gros,
c'est la faute des femmes et de leur
nature.

L'ethnologue Caroline Hirt est
allée chercher, pour son mémoire
de licence, ce qui se cache derrière
ce «discours monolithique», reflet
de l'inégalité des sexes. Pour elle, le
problème médical féminin de la
baisse du désir post-partum, posé
comme tel dès les années 80
(avant , on n'en parlait tout simple-
ment pas), est en fait un phéno-
mène de société. Et ce n'est pas
seulement une affaire de femmes,
mais de couple, comme en témoi-
gnent les histoires que Caroline
Hirt a recueillies.

Avec cette constante: le scéna-
rio «normal» établi par les gynéco-
logues - notamment en ce qui
concerne le temps nécessaire au
rétablissement du corps des fem-
mes après l'accouchement, fixé en-
tre 7 et 9 semaines - et le manque
d'information aux couples font des
dégâts. *

Caroline Hirt, pourquoi vous êtes-
vous intéressée à la sexualité post-
natale?

Mon attention a été retenue par
le fait qu'on n'en parle pratique-
ment pas dans les médias, où la
thématique de la sexualité est au-

jourd'hui omniprésente. Et quand
on en parle, c'est toujours sous
l'angle de la baisse ou de l'absence
de désir sexuel des femmes. Pour-
quoi cette focalisation sur cette pé-
riode postnatale comme étant pro-
blématique? Et surtout comment
expliquer que le phénomène est
défini comme une «pathologie fé-
minine?»

Les femmes sont donc désignées
comme responsables de «leur»
problème. Et leurs hommes?

Ils se situent entre le discours
médical et le discours social. Après
la consultation postnatale chez le
gynécologue - où la femme se rend
seule - le partenaire entend qu'elle
peut à nouveau se faire prescrire
un moyen de contraception, donc
que le médecin donne son feu vert
à la reprise des rapports sexuels.
Ajoutons à cela le discours social
dans lequel, lorsqu'il s'agit des
femmes, amour et sexualité ne
font qu'un. «Ma femme ne se sent
pas prête, pourquoi?» D'un côté
comme de l'autre, c'est alors
l'amour qui est remis en question,
la relation de couple.

Comment mieux informer les
couples? .

Les hommes sont de plus en
plus nombreux à participer aux
cours de préparation à la nais-
sance, pourquoi ne pas aborder le
sujet de la sexualité post-partum
lors de ces occasions où les deux
partenaires sont présents? Un pro-
fessionnel pourrait expliquer que
pour certaines femmes, se réap-
proprier son corps prend plus de
temps que pour d'autres, qu'il faut

se laisser le temps et ne pas forcé-
ment commencer par une péné-
tration - qui est quand même
l'image de la sexualité aboutie!

On associe trop souvent baisse
de désir et baisse de la fréquence
des coïts, alors que la sexualité c'est
tellement plus! La tendresse, les ca-
resses, tous ces moments ne sont
pas pris en compte dans les statis-
tiques.

Vous soulignez aussi la fatigue
quotidienne, la solitude dont
souffrent les jeunes mères, voire
leur ressentiment envers un conjoint
qui ne s'investit pas...

Une femme qui a travaillé toute
la journée, que ce soit au foyer, à
l'extérieur ou les deux, et à qui in-
combe la charge des enfants, a-t-
elle envie de se partager avec son
partenaire si celui-ci ne s'implique
pas

^
dans ses tâches quotidiennes?

Le non-désir sexuel peut être un
moyen d'exprimer ce qu'elles vi-
vent, la surcharge de travail et le
manque de temps pour soi. Les
scientifiques et praticiens évo-
quent souvent la fatigue des mères
de nouveau-nés comme étant une
cause de leur baisse ou absence de
désir.

Mais s ils 1 expliquent par les
horaires astreignants de l'allaite-
ment, ce que les femmes mettent
en avant c' est bien leur fatigue noc-
turne et diurne, physique et psy-
chique.

Et la peur de ne pas être à la
hauteur comme mère et comme
épouse...

Les idéologies sont très fortes
sur ce qu'est la bonne mère,

l'amour, le couple. Les rapports de
couple sont idéalisés, on n'y pense
pas en termes de rapports de pou-
voir. Pourquoi le couple serait-il
différent des autres formes de rela-
tions sociales? Tout cela participe à
individualiser l'expérience de la
baisse ou absence de désir et mène
les femmes à penser que c'est leur
corps, leur mental qui sont la
source du problème. Il en résulte
de la détresse, de la culpabilité et
de la violence contre elles-mêmes:
nombreuses sont celles qui se for-
cent à avoir des rapports sexuels
sans désir. L'infidélité masculine
est aussi une contrainte très forte.

Et la sexualité féminine est mysté-
rieuse...

Il y a une partie de ça aussi, on a
toujours construitla sexualité mas-
culine comme la norme et celle de
la femme comme compliquée,
propice aux pathologies! Il y a en-
core beaucoup à apprendre à ce
sujet.

La publication de votre recherche
ouvre-t-elle des voies?

J'ai réalisé que j 'avais mis le
doigt sur une vraie demande qui
n'est pas entendue ou du moins
mal interprétée. Toutefois les mi-
lieux professionnels commencent
à s'y intéresser de près. Si ce travail
peut contribuer à ouvrir la discus-
sion, j' en suis heureuse.

Le mémoire de Caroline Hirt, «La baisse ou
absence de désir sexueiaprès l'accouche-
ment: analyse de la construction d'un pro-
blème social», est disponible en ligne sur le
site internet de l'Université de Neuchâtel
(Faculté des lettres et sciences humaines,
Institut d'ethnologie): www.unine.ch/ethno

Vendredi 14 avril 2006 Le Nouvelles

L'infidélité féminine
la plus condamnée

C est beau:
«77% des
Français»,
hétéros et
homos
confondus,
déclareraien
«être très fi-
dèles à leur
ami(e)».
Voilà en tout
cas ce qu'af-
firme un son
dage Opi-
nionWay-
/Maximiles.
Mais les par-
tenaires des
23% de

Français restante comment reagissent-ilsà
l'infidélité du conjoint?

Première constatation: «L 'infidélité est
beaucoup plus condamnée quand il s 'agit
d'une femme. Dans l'esprit des gens, c 'est
plus grave, parce que les femmes associeni
plus souvent sexualité et sentiments»,
avance Charlotte Levan, sociologue, au-
teure d'une thèse sur l'infidélité. «L 'homme
serait dans un besoin physique plus accep-
table.»

Michel Bozon, sociologue à l'Institut natio-
nal des études démographiques, observe
que «les femmes ne sont plus résignées à
l'infidélité masculine, du fait qu 'elles ontac
quis beaucoup plus d'autonomie sociale.
Mais on continue à leur attribuer un rôle
plus central dans le maintien du couple».

Il poursuit: «Dans les couples hétéro-
sexuels, l'exigence de fidélité, ou la
condamnation de l'adultère, ne correspond
plus à un principe absolu. Il s 'agit plutôt
d'une règle privée», une sorte de contrat
implicite que l'on négocie après l'infidélité.

Et la plupart du temps... le trompé passe
l'éponge. «L 'infidélité n 'est pas un facteur
déterminant de rupture», dit Charlotte Le-
van. «Il y a toujours une période de ré-
flexion, mais les hommes et les femmes
sont tout autant susceptibles de pardon-
ner.» C'est moins le cas chez les jeunes
tourtereaux.

Michel Bozon: «Les couples débutants sont
ceux qui croient le plus à la fidélité parce
que l'engagement sexuel est totalement
central dans la phase initiale, il contribue à
constituer le couple. Par la suite, d'autres
éléments contribuent à stabiliser, à faire te-
nir le couple, le fait d'avoir des enfants ou
de posséder un logement commun, par
exemple.»

Et dans les couples gays? Selon Arnaud
Lerch, sociologue au Centre de recherche
sur les liens sociaux (Cerlis), «les études
quantitatives que l'on possède estiment
qu 'à peu près un couple gay sur deux est
sexuellement non exclusif». Cette diffé-
rence très notable par rapport aux hétéros
s'expliquerait pour «des raisons historiques
très concrètes: du fait de la stigmatisation,
la sexualité entre hommes s 'est longtemps
résumée à de la «consommation sexuelle»
anonyme. La question affective et la ques-
tion sexuelle sont donc devenues plus auto-
nomes».

«Le système de représentation du couple
est différent» chez les gays, et la norme de
la monogamie remise en question: «En cou-
ple, on discute à deux du caractère exclusif,
ou non, de la relation.» Mais même dans les
relations ouvertes, il peut être difficile d'ac-
cepter l'infidélité: «C'est quand même com-
pliqué d'entendre les détails intimes d'une
relation avec un autre.»

Alors, si l'infidélité perdure, le couple met en
place des stratégies visant à conserver le
lien privilégié entre les deux partenaires. Par
exemple, ne pas passer plus d'une nuit avec
quelqu'un d'autre. Une façon de «limiter
l'invasion dans le monde conjugal», expli-
que Arnaud Lerch.

La fidélité peut dépasser, parfois, les
conventions sexuelles. «J'ai rencontré deux
gays qui étaient ensemble depuis vingt ans,
ils n 'avaient plus de relations entre eux,
mais chacun avec d'autres hommes. Ils
n 'étaient pas «amis», ils étaient vraiment en
couple. Ils avaient créé un rapport à la fidé-
lité tout à fait inédit.»
GILLES WALLON. LIBÉRATION

http://www.unine.ch/ethno
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les Cra-
quantes. Toujours l'amour. 9.40
Racines. 10.00 Culte du Vendredi
Saint. 11.00 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Code Quan-
tum. Cauchemars. 12.45 Le journal.
13.00 Magnum
Double mixte.
13.55 Demain à la une
Un mariage explosif.
14.45 Une famille

presque parfaite
Place à l'amour.
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Urgences
Perdu.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair: metteur en scène.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Mister Bean
Mister Bean frappe à nouveau.

22.15 Nous irons
tous au paradis

Film. Comédie. Fra. 1977. RéaL:
Yves Robert. 1 h 55. Stéréo.
Quatre amis qui vieillissent
ensemble, avec des fortunes
diverses mais une affection
égale, s'aident mutuellement
dans les moments difficiles.
0.10 Le journal. 0.25 Alien, le hui
tième passager. Film.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Infrarouge
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.25 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
ls It.
17.20 Un, dos, très
La grande illusion.
En allant chercher un billet de Loto
pour Antonio, Pével en profite pour
en acheter un second pour Lola et
lui-même.
18.10 Malcolm
On ira tous au paradis.
18.35 Mes plus

belles années
19.15 Kaamelott
Le prodige du fakir.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 L'histoire

de la Coupe
du Monde

France, black, blanc, bleu.

22.40 Tirage Euro Millions. 22.45
Banco Jass. 22.50 Télé la question I.
23.05 Le court du jour.
23.10 Nicolas Bouvier,

22, Hospital Street
En 1955, au terme d'un voyage de
deux ans à travers les Balkans, le
photographe et écrivain genevois
Nicolas Bouvier, âgé de 26 ans,
arrive dans une petite localité
située à l'extrémité sud du Sri
Lanka.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Le grand frisson. 11.15 Mis-
sion sauvetages. La famille
catastrophe. 12.10 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Femmes

à Hollywood
FilmTV. Sentimental. EU - Can.
2003. RéaL: Joyce Chopra. 1 h 50.
Stéréo.
16.35 New York:

police judiciaire
Pas de sentiments.
17.30 Monk
Monk et le livreur de journaux
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

o

23.10 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Stéréo.
Fidèle à sa réputation, sans
jamais faillir à son engage-
ment, Julien Courbet traque
inlassablement les escrocs et
vient en aide à ses concitoyens.
1.40 Rallye OPTIC 2000 Tunisie
Sport.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Les ailes de la mort.
14.50 Un cas pour deux
Une haine aveugle.
Une partie de poker aux enjeux très
élevés se termine à la morgue pour
le vainqueur. Selon le médecin
légiste, la victime est décédée d'un
arrêt cardiaque...
15.50 JAG
Pour quelques minutes de plus.
(1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
L'amour d'une mère. - La huitième
victime.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

ieil habitue des gardé
e la P.J. qui affirme c<
homme qui a vu Vince

22.00 Central nuit
La loi de la cité.
Tandis que l'équipe se montre
divisée au sujet d'Anne, un
père de famille alerte la police:
sa fille a disparu. Elle est
retrouvée gravement brûlée et
violée.
23.00 Campus. Invités: Anna Mou-
glalis pour la fiction «Les amants du
Flore»; Lorànt Deutsch, en duplex
de Cannes, pour «Amadeus».

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.
Une vie bradée.
13.50 Pour le plaisir
15.00 Une vieille

demoiselle
Film TV. Sentimental. EU. 1990.
RéaL: Joseph L Scanlan. 1 h 35.
Stéréo.
Une femme d'âge mûr, avocate de
profession, s'éprend d'un homme
plus jeune qu'elle et de condition
également nettement inférieure à
la sienne.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les parfums.
Fred se rend à Grasse, berceau de
la parfumerie française, pour suivre
la cueillette de la rose centalia.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

mo ^

23.00 Soir 3.
23.20 Secrets de cuisine
Documentaire. Découverte. Fra.
2001. RéaL: Frédéric Laffont.
Décoré de trois étoiles - comme
à peine une vingtaine de
grands chefs cuisiniers français
- Bernard Pacaud a su créer un
art culinaire de qualité, aussi
savoureux que raffiné.
0.20 Championnats du monde sur
piste. Sport. 1.25 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.20 Frontières. Albanie/Grèce, iso-
info/Météo. 7.10 Morning Café, lement et après. 6.45 Debout les
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6 zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
boutique. 10.00 Starsix music. Les maternelles. Invitées: Catherine
10.40 Kidipâques. 11.50 Charmed. Sellenet, psychologue et professeur
L'homme de mes rêves. 12.50 Le en sciences de l'éducation; Cathe-
12.50. 13.10 Une famille presque rine Enjolet, présidente de l'associa-
parfaite. Souvenirs, souvenirs. tion Parrains par mille. 10.33 Mon
13.35 La Loi d'une mère bebé et moi 10-35 Silence, ça
Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL: pousse!. 11.10 Le monde des rep-
Joanna Kerns. 1 h 55. Stéréo. tlles- -* maîtres du temps. 12.05
ic an »*.,.... tMt--:-m M|C" les zouzous. 13.40 Le maga-15.30 Mary Higgins zine de |a sgnté au quotidien u n̂

Clark. Montana cow-boys. 15.45 Trésors
Dors ma jolie sacrés. 16.40 Studio 5. 16.45

Film TV. Suspense. Can. 1997. RéaL: Superscience. Les hommes de l'es-
Jorge Montesi. 1 h45. Stéréo. pace. 17.50 C dans l'air.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, très £% W* #" g___
L'homme invisible. »¦ ¦ ¦

18.55 Missing 19.00 La religion au quotidien.
Envolée. Autour de la cathédrale de Milan. La
19 50 Six'/Météo cathédrale gothique de Milan peut

20^0 Ma famille ffîJfë^JSSÏÏct aDora morale sexuelle de l'Eglise, et David,
Sourira bien qui sourira le dernier. un confirmant. 19.45 Arte info.
20.40 Six'infos locales/ 20.00 Le journal de la culture.

Kaamelott 20.15 Le rêve.

)on, a
qu

lient I
rr , 

nenes. - «Le uemineui». - «Le i aiLiiipei ues adinud. autour
patient zéro». d'eux, la crise gronde.

23.25 Nip/Tuck 22.09 Thema. Révolte contre le
Série. Drame. EU. 2004. RéaL: pape: les protestants.
Ryan Murphy. 1 h5. 1/16. 22.10 Luther
Stéréo. contre le pape
«0 vieillesse ennemie»: Sean Documentaire. Fiction. Fra. 2004.
McNamara fête ses quarante RéaL: Jean-François de Lassus.
ans. Devant le temps qui passe, 1 h 30. Stéréo,
son ami et collègue, Christian, Qui était véritablement Martin
tente de le convaincre de se Luther, cet homme qui, au XVIe
faire opérer à son tour. - «Auto- siècle, s'est élevé seul contre le •
rhinoplastie». pape pour réclamer une réforme de
1.25 M6 Music l'alternative. l'Eglise?

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'En-
fant de personne. Film TV. 16.05
Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'Empire
romain. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Mademoiselle Else. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Championnat du monde indoor
2006. Sport. Trial. 12e manche.
10.00 Total Rugby. 10.30 Nouvelle-
Zélande/Australie. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. 12.00 Power Séries.
12.30 Championnats du monde sur
piste. Sport. Cyclisme. 1er jour.
14.00 Afrique du Sud/Angleterre.
Sport. Rugby. Championnat du
monde des moins de 19 ans. 15.30
Tournoi messieurs de Valence. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
17.15 Gooooall. 17.30 Top 24
clubs. 18.00 Championnats du
monde sur piste. Sport. Cyclisme. 2e
jour. En direct . 20.15 Caen/Le
Havre. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 34e journée. En
direct. 22.30 Open de Londres
(Angleterre). 23.30 Top 24 clubs.
0.30 Winter X-Games 2006. Sport.
1.30 X-Adventure Raid Séries.

di

L'essentiel des autres programmes
Pianêts ARDSport. Multisports. 2.00 Téléachat.

CANAL*
8.35 Le Rainbow Warrior. Film TV.
10.15 7 jours au Groland. 10.35 90
minutes. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Père et fille. Film.
15.40 Radio+. 16.05 Cold Case.
16.50 La Marche de l'empereur.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 Fragile. Film. Hor-
reur. Esp. 2005. RéaL: Jaume Bala-
guerô. 1 h45. VM. Stéréo. Inédit.
22.35 World Séries of Poker.

12.35 Les cavaliers du mythe.
13.05 Vivre avec les lions. 13.30
Qui était Jésus-Christ?. 15.25 Les
bébés animaux. 16.20 Harem : l'his-
toire. 17.10 Harem: l'histoire.
18.00 Dossiers Forensic. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava-
liers du mythe. 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.25 Les bébés
animaux. 23.20 Médium, parler
avec les morts?.

15.35 Tagesschau. 15.40 Vom
Winde verweht. Film. Drame. EU.
1939. RéaL: Victor Fleming, George
Cukor et Sam Wood.3h35. 19.15
Auf dem Polarkreis unterwegs.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kin-
der des Monsieur Mathieu. Film.
21.45 Tatort. FilmTV. 23.15Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Jetlag, Oder wo die Liebe hinfliegt.
Film. Comédie sentimentale. Fra -
GB. 2002. RéaL: Danièle Thompson.
1 h 20. Dolby. 0.50 Nachtmagazin.
1.10 Der Hund von Baskerville. Film.
5.55 Blinky Bill.

John Boorman. 1 h 55. Stéréo

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 Susie et les Baker Boys. Film.
Comédie dramatique. EU. 1989.
RéaL: Steve Kloves. 2 heures. Stéréo.
22.40 Le Déclic. FilmTV. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.05 Sydney Police. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye OPTIC 2000 Tuni-
sie. Sport. Rallye. Coupe du monde
de rallye raid. 5e jour. 12.45 Alerte
à Malibu. 13.45 Hercule Poirot.
14.45 Inspecteur Morse. Film TV.
16.35 TMC pour rire. 16.55 Brigade
spéciale. 17.50 TMC infos . 18.05
Brigade spéciale. 18.55 Starsky et
Hutch. 19.50 Les brigades du Tigre.
20.50 Hercule Poirot. 23.36 TMC à
l'affiche. 23.40 Rallye OPTIC 2000
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. Séjour. 23.50
Les Mystères de l'Ouest. 2.40
Alexandrie, probablement....

,1 ;\*IÏI
9.30 Ma vie est une chanson. Film.
11.30 Hollywood... Hollywood!.
Film. 13.35 Le Jour des Apaches.
Film. 15.00 Jody et le faon. Film.
17.05 Les Nus et les Morts. Film.
19.15 L'Impossible Témoin. Film.
20.45 Mesures d'urgence. Film. Sus-
pense. EU. 1996. RéaL: Michael
Apted. 2 heures. VM. 22.45 Super-
flics. Film.

191
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Mission. Film. His-
toire. GB. 1986. RéaL: Roland Joffé.
2 h 10. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Sommersby. Film.

SF1
15.05 Im Namen des Herrn. Film TV.
16.40 Einfachluxuribs, zwei Frauen
unterwegs. 17.20 Glanz 81 Gloria.
17.35 Boléro. Ballet. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Als ob mein Leben
normal war. 19.20 In pied sin via.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fûrchtet euch nicht! Das
Leben Papst Johannes Pauls IL. Film
TV. Drame. EU. 2005. RéaL: Jeff
Bleckner. 1 h 30. VM. 21.30 Tages-
schau. 21.45 In den Winden im
Nichts. Ballet. 22.55 Tagesschau.

ZDF
6.35 Der kleine Bar und die grosse
Wildnis. Film. Animation. Can. 2000.
RéaL: Raymond Jafelice. 1 h 10.
Stéréo. 6.35 Die Biene Maja, ihre
schônsten Abenteuer. Film. 9.05
Dornrôschen. Film. 10.35 Heute.
15.35 Ben Hur. Film. Péplum. EU.
1959. RéaL: William Wyler. 3 h25.
Stéréo. 19.00 Heute. 19.15 Das
Mârchenschloss und der Gralstem-
pel. 19.30 Kaiphas und Pilatus.
20.15 Der Alte. 21.15 SOKO Kitzbu-
hel. Film TV. 22.45 Heute-journal.
23.00 Griine Tomaten. Film. 1.05
Heute. 1.10 Das Gewand. Film. His-
toire. EU. 1953. RéaL: Henry Koster.
2h5.

SWF
15.25 El Alamein, Spuren in der
Wiiste, 16.25 Mythos Rommel.
17.10 Fabeltiaftes Langohr. 17.55
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.05
Karfreitagsbrâuche. 18.15 Lander-
sache, Sommerreise. 19.00 Der
Bambuskonig. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schwabenkin-
der. Film TV. Drame. AIL 2003. RéaL:
Jo Baier. 1 h 50. Stéréo. 22.05
Aktuell. 22.10 2006, Wir sind dabei.
22.13 Nur ein Stùck Brot. 22.40
Beckett, Lippen schweigen. 23.25
Ein Sommer und eine Nacht. Film.
0.55 Der Meisterdieb von Dublin.
Film. Drame. GB - Irl. 1998. RéaL:

RTL D
15.15 Mein Hund Skip. Film. 17.00
Toy Story 2. Film. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Johnny
English. Film. Comédie. GB. 2003.
RéaL: Peter Howitt. 1 h45. Dolby.
22.00 Exit Wounds, die Copjâger.
Film. 0.00 Romeo Must Die. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espafia directe 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa . 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo gênerai.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Brasil
contacta. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 23.00 Musicais. 0.30
Brasil contacta. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1 .
20.35 Porta a porta. Spéciale
Venerdi Santo. 21.10 Rito délia Via
Crucis. 22.35 TG1. 22.40 TV 7.
23.50 Applausi. 0.20 TG1-Notte.
0.45 TG1 Mostre ed eventi. 0.50
Che tempo fa. 0.55 Appuntamento
al cinéma. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai
educational. Passione precaria: La
formazione.

RAI 2
15.50 Al posta tuo. 17.15 Amazing
Race. Sfida all'ultimo respiro. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.

LA PREMIÈRE
18.30 TG2.18.5010 minuti. 18.55 00-00 Vos nuits sur la Première 5.00
Meteo. 19.00 Music Farm. 19.55 J°"ma> du..mati" 8i°,0n ,en f rle

.,. ¦ - ¦  .«„ ..„,., 9-30 Mordicus 11.00 Les dicodeursKrypto, the Superdog. 20.10 Warner 12.oo Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
Show. 20.20 Classici Disney. 20.30 bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
TG2 21.00 Music Farm 0.30 TG2 Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
040 TG2 Mizar 1 10 The Practice nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00u.iu lu/ mizar. I.IU me rranice, Aqua wn,en „„„ presque rjen sur
professione awocatl. presque tout 18.00 Forums 19.00

MP770 f!a(''° P^radiso 20.00 Devine qui vient"ic«u dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
15.45 «Les Contes d Hoffmann», |jgne de cœur 22.30 Journal de nuit
d'Offenbach. Opéra. 2 h 55. Stéréo. 22.42 La ligne de cœur
18.40 La Moldau de Smetana. FÇPATF 7
Concert. Classique. 20 minutes. CirALt Z
Stéréo. Direction musicale: Georg 0 °0 Musique en mémoire 1.00 Not-
Solti 19 00 Séouences iazz 20 00 turno 600 Les matinales 8-30 Lesiom. is.ou séquences jazz, iu.ou temps qu| courent g „n Musique en
Séquences classic. 20.40 Mezzo mémoire 10.00 Les forts en thème
mag. 20.50 Concours Van Cliburn. 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
22.05 Van Cliburn. 22.35 Carnaval 13-3? Concert de l'après-midi 15.00
„„.,r a. ,i„ r,„„u,iu r„„,„, t tt en Vocalises 16.30 A vue d esprit 17.00opus 92 de Dvorak. Concert. 22.50 D,un air entendu 18_00 Hjst(£e vivante
Mezzo mag. 23.00 Freedom Now!. - 19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free- courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
dom Now !. 1.45 Louis Sclavis. iournal de nuit 22-40 JazzZ

SAT 1 RHÔNE FM
15.00 Richterin Barbara Salesch. 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
16.00 Richter Alexander Hold. scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ?**• *£• **£¦ , 000\ _ ?? lia*

•t* 1 «onn i o mfo 6-30' 7-30 Journal 7.15 Sportsare ermitteln. 18.00 Lenssen & 7-51 Le ,hème astra, 815 Sport 8
H
51

Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
Blitz. 19.15 Der Fall Jésus, Die Kreu- 10.10,11.10 Rhône FM Contactl2.00
ziauna 20 15 Die Zehn Gebote Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
:!? "9; ,, ,_ ,- r., 

0Te' rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,FilmTV. 23.25 Gunmen. Film. 17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duel 18.00 Jour-

TAMAI Q nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
V.ADIAL 3, nète Country 20.00 Rock en stock

22.00 Club
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions KADIU LHABLAIb
du jeudi soir 18.30 Le journal 5-30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00

Journal 7.15 Anniversaires 7.45
18.50 La météo 18.55 Le mé- Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
téoLOG 19.00 Le 16:9 Roméo, le Maa,azi .ne 9 °° £**. aillfrs »•"

Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
cordonnier 19.10 L'entretien L'art de vivre 10.15 Petites annonces
19.25 Le no comment (R) ]°._ï Ĵ'̂ ^VLVrlll^t* ' 11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou- rencontre 12.30 Journal 12.45 Made

à '.____ . • , , . . , in Chablais 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-velles diffusions des émissions du tes annonces 1645 Un artist(, une
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sur srand écran
CINÉMA Retour réussi pour le célèbre Gaulois à et son compère Obélix,
«Astérix et les Vikings», huitième adaptation en dessin animé des
aventures d'Astérix et Obélix, renoue avec l'esprit de Goscinny et Uderzo

LAURENCE JOAN-GRANGÉ

Fruit de quatre années de travail
et doté d'un budget exception-
nel (22 millions d'euros), «Asté-
rix et les Vikings» (mercredi sur
les écrans) offre un agréable
moment aux plus petits ranime
aux grands avec les meilleurs in-
grédients de la potion magique:
graphisme soigné, humour fa-
milial, clins d'œil à la vie mo-
derne et doublage intergénéra-
tionnel.

Dans ce nouvel épisode, li-
brement inspiré de la BD «Asté-
rix et les Normands» (1965), tout
le village attend avec impa-
tience l'arrivée de Goudurix
(voix de Lorant Deutsch), le ne-
veu du chef du village, dont As-
térix (inénarrable Roger Carel)
et Obélix ont la charge: ils doi-
vent le transformer en guerrier,
en homme, un vrai.

Moi et mon nombril
Tïès imbu de sa personne, le

Lutécien va découvrir avec hor-
reur la vie rustique de ses cou-
sins d'Armorique. Pendant ce
temps, les terribles Vikings, las-
sés de mettre à feu et à sang
toute l'Europe, débarquent en
Gaule dans l'espoir de trouver le
«champion de la peur», qui leur
apprendra comment voler,
puisque «la peur donne des ai-

les» comme leur a expliqué le
perfide mage Cryptograf.

Par un concours de circons-
tances, Goudurix apparaît
comme le candidat idéal aux Vi-
kings qui l'enlèvent pour l'em-
mener chez eux dans le Grand
Nord. Affolés par cette dispari-
tion, Astérix et Obélix décident
de retrouver le jeune homme,
qui va découvrir une alliée de
taille dans son malheur, la fille
du chef Viking, l'intrépide Abba
(Sara Forestier, révélation de
«L'Esquive»).

Réalisés par deux Danois,
«Astérix et les Vikings» redonne
vie à l'univers d'Astérix avec la
bénédiction d'Albert Uderzo:
«Quand j 'ai rencontré l 'équipe
du studio, j'ai été convaincu par
leur enthousiasme. Ils avaient
compris exactement ce que je
souhaitais», souligne-t-il.

Succès international de la
bande dessinée, Astérix a mar-
qué l'enfance des réalisateurs
comme le raconte Stefan Fjeld-
mark. «Même si l'univers d'Asté-
rix est typ iquement français, il
ne se limite pas à son seul pays
d'origine. Je suis Danois et j 'ai
grandi avec. Dans- l'équipe du
f ilm, nous comptions p lus de dix
nationalités, et chacun avait un
lien fort avec les aventures d'As-
térix.»

«Astérix et les Vikings», est le fruit de quatre années de travail et doté d'un bud
get exceptionnel (22 millions d'euros), LDD

S'appuyant sur des gags via;
suels et les jeux de mots référen-
tiels (la jeune Viking Abba et sa
mère passionnée de décoration
Vikéa, le pigeon voyageur bap-
tisé SMS), les dernières aventu-
res d'Astérix restent classiques
mais efficaces et sympathiques,
servies par un casting de voix
mélangeant anciens (Pierre

Tchernia, Roger Carel) et mo-
dernes (la tchatche de Lorant
¦Deutsch et Sara Forestier) . AP

Pendant toute la carrière du film, 25 cen-
times par ticket de cinéma seront versés
à la Fondation Théodora. A travers une
action unique, le film contribuera à
égayer les journées des enfants hospita-
lisés, par la visite des Docteurs Rêves.
www.theodora.org
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Horizontalement: 1. Homme de l'assistance. 2. Femme de Monastir. 3.
Son amour coûte cher. Remplit les buffets. 4. Prendre connaissance. Il
donne des ailes au grimpeur. 5. Porte le bagage ou en a peu. Grand pois-
son recherché pour sa chair. 6. Coupe dans les bois. Dressé pour célé-
brer un triomphe. 7. Lutin des légendes Scandinaves. Enveloppe gom-
mée. 8. Mille-pattes. Evite la chute du roi. 9. Règle professionnelle. Illus-
tre famille italienne. 10. Etendue au soleil. Bats comme plâtre.

Verticalement: 1. Goutte de la voûte. 2. Engrais naturel. Montrer les ta-
lons comme l'étalon. 3. Etage bas de plafond. 4. Indique le lieu. Elément
de trousseau. 5. La radio de grand-papa. Va d'un point à un autre. Rho-
des-Extérieures. 6. Parente, mais très éloignée. Il joue pour gagner. 7.
Possessif. Morceaux de mur. 8. Enivrantes. 9. D'une portée très limitée.
Personnel qui convient aux deux genres. 10. Elles sont du plus bel effet
dans les massifs.

Horizontalement: 1. Tartelette. 2. Oléagineux. 3. Rencontre. 4. Forger. 5. Ile. Génère.
6. Larme. Taon. 7. Marieuse. 8. Eden. Têt. 9. Ricaneur. 10. Râ. Panière.
Verticalement: 1. Torpilleur. 2. Aie. La. 3. Renfermer. 4. Taco. Manip. 5. Egorger. Ça.
6. Linge. Iran. 7. Entente. Ni. 8. Terreautée. 9. Tue. Roseur. 10J Ex. Fenêtre.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE \\_____f_________ _̂__________________ \________ m

0900 558 144 La main tendue: 1430900 558 144 La main tendue: 143.
Centrale cantonale des appels. SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
MF riFriHK nFNTKTFÇ mères: 24 h/24' Sion' 027322-1202, Cha-SIVSA,RES *&£2ïftîî5tt5
JrV . 

* i A i racisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-Centrale cantonale des appels. gjon S] on _ Skr  ̂Martjgny Monthey| 027
322 73 58; Fully, 027746 3616. ADS (Appel-

¦ J:MNJiFiWH.1il*JHryiHa Détresse Service): 24 h/24.0277232030.
. .. „ .  •„„..ïrt . Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04

no-,e,"!>5?",!a-f!?s: ' 56- Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
ou 0274704534. . Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
Sierre: Pharmacie Cina, rue du Bourg 15, alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24. ABA
027455 64 40. (Association boulimie-anorexie), 079380
Crans-Montana, Lens: Pharmacie 2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
Pharma-Crans S.A. 027 48127 36. au ve 7 h 30-12 h. 13 h 30 -17 h, 027 327 70
Sion: Pharmaciei des; Chênes, 70. APCD (Association des personnes
Champsec, 027 203 52 62. concernées par la drogue), permanence de
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, 8 n à 19 n, 7 j/7i 027 723 29 55. Transports
sur ordonnances seulement. Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
Martigny: Pharmacie La Poste, Centre (personnes à mobilité réduite) 027 323 90
commercial Coop, 027 722 55 56. 00, heures bureau. Papas en détresse:
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitale
Buttet-Crochetan, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Migros, 024 466 62 77 .
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

I l  II M I I I I  Î M
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. GarageJanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-

______________________________________

edi-Saint
•j r, nous savons que Tu
nés sans mesure, Toi qui
> refusé Ton propre Fils
Tas livré pour sauver tous
mes. Aujourd 'hui encore,
nous Ton amour: nous
suivre le Christ qui mar-
ment vers sa mort; sou-
us comme Tu Tas sou-
• sanctifie-nous dans le
de sa Pâque, Lui qui rè-
r les siècles des siècles.

du jour.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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L'âge de glace 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui vendredi à 15 h 15 et 17 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé français de Stefan Fjeldmark
et Jesper Moller. Une potion magique parfaitement dosée.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
A.. :_. 1,1 î . 1 1: i ^n L -,r\ 10 

s viiMiiga
endredi à 16 h
aise. Un dessin an
naoûc!

La planète blanche
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
Version française. Documentaire français de Thierry Pianta-
nida et Thierry Ragobert avec Jean-Louis Etienne. Un voyage
passionnant au cœur d'un pays menacé de disparaître.
Jean-Philippe
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 15 12 ans
Version française. Comédie française de Laurent Tuel avec Fa-
brice Luchini et Johnny Hallyday. A voir absolument!
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http://www.theodora.org
http://www.lenouvelliste.ch


Nouvelliste VM^IM^ZOOS FORUM DES 
LECTEURS Wr.

Avocat du diable? Le moins
mauvais
des mondes

De l'eau pour tous
Cette nuit, j 'ai fait un rêve, et je
me suis réveillée épouvantée et
en sueur... Laissez-moi, en
quelques mots, vous le racon-
ter.

Je roulais tranquillement en
voiture lorsque surgit, soudain,
sur la route, un chat que, mal-
heureusement, je n'ai pas pu
éviter. La pauvre bête tomba
sur le bas-côté, morte sur le
coup. C'est alors que, encore
choquée, je vis arriver l'avocat
et ses sbires chargés de défen-
dre ce pauvre chat; ils l'ont tel-
lement bien défendu que, mal-
gré les explications que j'ai es-
sayé de donner, je me suis vue
inculpée d'homicide involon-
taire, et condamnée à trois ans
de prison ferme et 20 000 francs
d'amende.

Voilà pour l'exemple ex-
trême... Vous l'avez sûrement
appris comme moi, la SPA
lance une récolte de signatures,
pour le droit des animaux et
pour qu'ils puissent être défen-
dus par un avocat. Eh bien moi,
je trouve cette démarche cho-

quante. J aime les animaux, je
les respecte, mais de là à vouloir
les faire représenter par un avo-
cat! Alors qu'il y a encore telle-
ment d'injustices chez nous au-
tres, humains. Il y aurait encore
tant de travail à faire! Qu'est-il
arrivé à notre monde pour que
nous en soyons là?

La violence sur les ani-
maux? Il y en aurait peut-être
moins si les gens étaient intè-
gres et éduqués. Ne dit-on pas
que celui qui battra son animal
aura plus de chance de battre
ses enfants également? Pour-
quoi en arrive-t-on à devoir ta-
per sur un semblable ou sur un
animal?

Il y a, a ce sujet , un vrai ma-
laise, que ce soit pour les chiens
dangereux ou pour celui-ci. La
mesure réelle à prendre n'est
pas de créer des avocats pour
nos ariimaux, mais d'aider les
gens à retrouver des valeurs qui
leur évitent de maltraiter qui
que ce soit. Mais en a-t-on vrai-
ment la volonté et les moyens?
FLORENCE SAILLEN . Monthey

Dans son commentaire con-
cernant mon initiative parle-
mentaire sur l'adoption d'em-
bryons, Mme Imsand qualifie
ceux-ci de «contenu d'éprouvet-
tes congelées dans l'azote li-
quide». C'est fou ce qu'un terme
peut déshumaniser ce qu'il dé-
signe! Pour ma part, ces em-
bryons, qui comportent une
chaîne ADN complète, unique
et irremplaçable, sont tout sim-
plement humains. A un stade
précoce, certes, mais tout est là
pour que cette humanité de-
vienne rire, souffrance, amour,
une vie avec son destin propre.
Pourquoi ne pas lui donner cette
chance plutôt que de la voir dé-
truite ou manipulée par la re-
cherche?

Lorsque Mme Imsand fait le
parallèle avec le don d'ovules,
annonçant un «brave new
world» inquiétant, elle confond
les sujets. L'ovule non fécondée
n'est pas encore un programme
génétique complet et n'a rien à
voir avec l'adoption d'embryons
qui doit permettre à certains pa-
rents de résoudre le problème
moral qu'ils ont par rapport à la
vie qu'ils ont produite et qu'ils
ne veulent pas voir détruiteu

Quant au rapport entre ces
enfants et leurs parents adop-
tifs, je m'étonne des inquiétudes
que cela suscite chez la journa-
liste, car enfin, quel que soit le
stade auquel l'adoption a lieu, la
qualité de «parent» s'acquiert
par l'amour, l'attention accor-
dée, le respect, le contact hu-
main s'établissant entre l'enfant
et ceux qui deviennent ses pa-
rents de cœur malgré le fait
qu 'ils ne le soient pas de corps.

Après avoir déshumanisé le
«contenu de ces éprouvettes
congelées dans l'azote liquide»,
Mme Imsand s'inquiète sou-
dain de leur humanité qu ' elle si-
tue uniquement dans l'héritage
génétique. Puisque celui-ci ne
lie pas les parents adoptifs et
leurs enfants, argue-t-elle, ils se-
raient étrangers les uns des au-
tres et ne sauraient se reconnaî-
tre.

Ce qui est inquiétant, ici,
c'est le peu de crédit qu'accorde
Mme Imsand à la force trans-
cendante de l'amour qui est no-
tre patrie à tous, le lien invisible
qui nous unit dans l'absolu, quel
qu'ait été notre chemin «généti-
que» sur terre.
OSKAR FREYSINGER
conseiller national

Les débats du Forum mondial
de l'eau qui s'est tenu à Mexico
du 16 au 22 mars 2006 ont eu
pour thème le financement de
«L'eau pour tous». 1,5 milliard
d'êtres humains, soit près
d'une personne sur quatre,
n'ont pas accès à l'eau potable,
sans compter que 2,6 milliards
de personnes, soit 40% de la
population mondiale, n'ont ac-
cès à aucun réseau d'évacua-
tion des eaux usées. Il y a en-
core beaucoup à faire et la ges-
tion locale de l'approvisionne-
ment reste la seule solution ef-
ficace.

Habitant le château d'eau
de l'Europe, nous avons de
l'eau en abondance. Les pro-
blèmes que connaissent certai-
nes régions du globe peuvent
nous paraître totalement étran-
gers.

Qu'en est-il de notre appro-
visionnement? Question sou-
vent posée, ajuste titre, par nos
concitoyens.

11 me paraît dès lors utile de
dresser un rapide tableau des
besoins et des capacités d'ap-
provisionnement en eau de la
ville de Sion.

Il faut d'abord savoir qu'il y

est gaiement consomme, tous
besoins confondus, quelque
5,7 millions de m3 d'eau par an,
soit près de 500 litres par jour et
par personne, soit encore
l'équivalent de deux baignoi-
res.
Et en plus il est nécessaire d'as-
surer une pointe de consom-
mation journalière de l'ordre
de 35 000 m3. Cela correspond
à l'eau qui recouvrirait un ter-
rain de football sur une hauteur
de 3,5 mètres. Ou encore qu 'en
été, lorsque la consommation
est à son maximum, si l'eau y
était puisée, le lac de Mont-
d'Orge serait vide en deux
jours.. Pour satisfaire une telle
consommation, la ville de Sion,
par son Service des eaux, dis-
pose de cinq puits de pompage
dans la nappe phréatique. Avec
un nouveau puits foré dans la
plaine de Bramois, les stations
de pompage offriront une ca-
pacité journalière de 50 000 m3
environ. Cela permet donc
d'assurer la couverture des
pointes journalières à raison de
145% uniquement par le pom-
page.

Cela, sans compter les sour-
ces. Afin d'assurer une diversi-
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fication des «points d'eau», la
ville de Sion a recherché égale-
ment de l'eau de source.

C'est ainsi qu'elle est au bé-
néfice de deux captages d'eau
de source et est liée par des
contrats, d' approvisionnement
réciproques avec les commu-
nes voisines. Ce qui lui offre en-
viron 2,4 millions de m3 par an
(100 terrains de football sur 2,4
mètres de haut) et permet
d'économiser l'eau de la nappe
phréatique. L'approvisionne-
ment en eau potable est ainsi
réparti à raison de 60% de la
nappe phréatique et 40% des
sources.

Après un périple de 155 km
de conduites pour aboutir dans
des réservoirs d'une capacité
de 14 000 m3, cette eau est
bonne à boire. Elle est soumise
à envirpn 240 prélèvements
analysés par le laboratoire can-
tonal ce qui en garantit la qua-
lité. Tout ça pour... 72 centimes
les 1000 litres.

Notre approvisionnement
est assuré. Oui mais. A condi-
tion de ne pas laisser couler.
GRÉGOIRE DAYER,
conseiller municipal,
responsable Eau et Energie SionLa France et la TVA

sur la restauration
A l'instar du roi Louis XIV qui
fit de Versailles sa résidence of-
ficielle pour des raisons à la fois
de prestige et de politique, à la
fin janvier, le président français
Jacques Chirac a accueilli par
un baisemain la chancelière al-
lemande Angela Merkel dans
cette prestigieuse demeure.

En invitant la chancelière, le
but du chef d'Etat n'était pas
seulement d'inaugurer avec
elle au château de Versailles
«Splendeurs de la cour de Saxe
Dresde», mais surtout d'avoir
un entretien au sujet du taux de
TVA applicable à la restauration
et qui oppose les deux pays.
C'était également l'occasion
d'évoquer le traité constitu-
tionnel européen ratifié par
Berlin, mais rejeté par le peuple
français lors du référendum du
29 mai 2005.

Lors de sa campagne élec-
torale en 2002, le président de
la République s'était solennel-
lement engagé auprès des res-
taurateurs à réduire le taux de
19,6% à 5,5%, fixant même jan-
vier 2006 comme ultime
échéance. Quatre ans plus tard
et au terme d'un mterminable
feuilleton entre Paris et ses par-

tenaires européens, cet enga-
gement ne sera pas tenu. Cette
mesure aurait permis, à en
croire les professionnels, la
création de 40 000 emplois sup-
plémentaires dans le secteur de
la restauration.

Les arguments du président
français n'ont pas fait plier la
chancelière Angela Merkel qui
maintient son veto car cette dé-
rogation poserait des problè-
mes considérables en Allema-
gne où son gouvernement a
prévu de relever le taux normal
de la TVA de 16% à 19%, à partir
de 2007, afin de rééquilibrer les
finances publiques. Par ailr
leurs, la présidence autri-
chienne de l'Union euro-
péenne a également rejeté la
baisse promise.

Aujourd'hui, Bruxelles fer-
me la porte aux promesses de
Jacques Chirac: le taux de TVA
ne baissera pas et de nombreux
emplois ne seront pas créés.
Les professionnels du secteur
crient à la trahison et s'interro-
gent: «Notre pays, membre fon-
dateur de l'EU, est-il encore un
Etat libre et indépendant?»
ALEXIS MERMOUD.
Venthône

Vernamiège sur un petit air d'Asie
FR éDéRIQUE ETYVAN SCHAFFNER Sous rœil de la Maya, véritable gardienne de
Sauvage, pas trop escarpé, abritant nombre de la progression, la route poursuit sa lente appro-
petits villages typiques en ses flancs, le val d'Hé- che tandis que l'itinéraire d'été accentue sou-
rens se prête admirablement à la raquette. Si les dain son dénivelé. Il plonge dans un sous-bois
sentiers hivernaux d'Arolla ou Les Haudères dense aux mélèzes tourmentés et en quelques la-
plongent au cœur d'un univers plus alpin, ceux cets, débouche sur les superbes chalets de Pralo-
d'Eison et de Saint-Martin rivalisent de soleil. vin. Surpris, un chevreuil s'enfuit au galop. Du

Délaissant les circuits balisés, «l'Hiver en Chavalard aux Diablerets, Je regard embrasse les
pente douce» part à la découverte des alpages cimes. Un retour direct (tracé d'été), surveillé par
surplombant le petit village de Vernamiège, à les Aiguilles-Rouges, rejoint les prés enserrant
l'orée de la vallée. Une bonne carte permet de sil- Vernamiège.
lonner prés et bois en toute sécurité. Les nom-
breuses traces témoignent de l'engouement Aux mélèzes. Prompts à combler le creux engen-
pour ce mode de déplacement hivernal. dré par l'excursion, Daisy et Christian vous ac-

cueillent au Restaurant des Mélèzes. Mets tradi-
Lac des Gouilles. Destination fort prisée en été, tibnnels ou cuisine asiatique, chacun vibrera au
le lac des Gouilles constitue une balade sympa au gré de ses papilles. Un voyage aux saveurs nou-
aeruvelé pas trop marqué. Quittant le village par velles vous emmène aux Philippines: beignets de
les larges pentes étincelant sous les rayons, le crevettes, poulet aigre-doux, porc au curry, bœuf
randonneur gagne l'orée de la forêt. chop suey, canard laqué sauce satay... ou fondue

La trace prend régulièrement de la hauteur mongolienne sur réservation. L'Asie frappe à vo-
ju squ'aux rives tapies sous leur manteau imma- tre porte, laissez-vous séduire!
culé. Les moins courageux profiteront de l'ou-
verture de la route desservant les derniers cha- Trois heures trente à quatre heures trente /
lets et pourront pousser ainsi jusqu'à l'alpage de 500 m. Fermé le lundi (027 203 13 38). I 
ta jĤ Une bonne carte permet 

de 
sillonner prés et bois en toute sécurité, SCHAFFNER

PROJET DE HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE VS

Précisions
La realite d'une situation s'im-
posera, tôt ou tard, et obligera à
redimensionner le projet. Une
Haute Ecole de musique doit
nécessairement se situer au
centre d'activités musicales
professionnelles, nombreuses,
cohérentes et pertinentes, avec
la présence d'un opéra, d'un
orchestre symphonique, d'une
saison de concerts. Sinon, com-
ment feront les étudiants pour
participer à une vie musicale
intense et quotidienne, et faire
l'apprentissage du métier?

Par ailleurs, on ne peut se
référer au protocole de Bolo-
gne, unifiant le système univer-
sitaire européen et, en même
temps, prôner un particula-
risme suisse. Pour que la sanc-
tion des études soit validée
dans l'aire européenne, il fau-
dra respecter pleinement les
règles.

Je n'ignore pas ce qui se fait
en Suisse. J' ai gardé de solides
et fidèles amitiés, parmi les col-
lègues du temps de mes études

au Conservatoire de Genève et
à la Musikakademie de Bâle,
qui m'informent précisément
sur ce qui se passe en Suisse.
J' ai été associé au débat sur la
recherche dans les Hautes Eco-
les de musique. Depuis 1968, je
suis membre, actif, de l'Asso-
ciation suisse des musiciens.

Je m'exprime sans préten-
tion personnelle, sans opposi-
tion au développement musi-
cal du Valais. Celui-ci se fera en
fonction de l'acceptation de
l'échelle des structures sociales
et culturelles du pays. La mai-
son ne se construit pas en com-
mençant par le toit. Quelques
pans de l'édifice ont été im-
plantés, qui font déjà la renom-
mée du Valais.

Il faut soutenir et dévelop-
per le concours de violon Tibor
Varga à Martigny et l'Académie
d'été Tibor Varga à Sion. La par-
ticularité et la qualité recon-
nues de ces deux manifesta-
tions devraient trouver leur
complément dans une propé-

deutique musicale, une école
conduisant au premier stade de
la professionnalisation.

Il apparaît que le directeur
du Conservatoire de Sion
ne dit pas autre chose. Ce pro-
jet est réaliste et sera perfor-
mant quand l'indispensable
ensemble des disciplines qui
devraient y être enseignées à
ce niveau le seront. Du succès
de ce processus dépendra
l'évolution heureuse de l'insti-
tution.

Je n'ai jamais dit qu'il ne de-
vrait pas avoir de Haute Ecole
de musique en Suisse. Je dis
qu'il y a la place pour une insti-
tution, éventuellement double,
une en Suisse romande, l'autre
en Suisse alémanique, à
l'image, dans un 'autre do-
maine, des deux établisse-
ments supérieurs Ecole poly-
technique fédérale, à Lausanne
et Zurich.
PIERRE MARIÉTAN
Paris
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Rare exemple de bonté d'âme, simple
et de noble sentiment,
il dédia sa vie à sa famille qu 'il aimait tant.
Merci pour tout ce que tu nous a enseigné,
Pour l'amour que tu nous a donné,
Pour tout ce que tu as été pour nous.
Aide-nous de là-haut à vivre selon l'amour de Dieu.

La famille de

Alessandro
COVIELLO ftjf

a le profond chagrin de faire
part de son décès survenu
subitement dans sa maison
en Italie, le mardi 11 avril
2006, à l'aube de ses 63 ans.
Font part de leur immense tristesse:
Sa femme: Nina Coviello;
Son fils: Lino Coviello;
Sa fille et son beau-fils: Sandra et Stéphane Burnier;
Son beau-frère et sa femme:
Mario Zuzolo et Anne-Maiïe et leurs enfants Anthony et
Yvan;
Son neveu: David Zuzolo et famille;
Sa nièce: Erica Azzouz et famille;
ainsi qiie toutes les familles parentes, amies et alliées.
La messe d'ensevelissement a eu lieu le mercredi 12 avril
2006, à San Giorgio Del Sannio en Italie.
Adresse de la famille: Nina Coviello

Chemin Arche 24
1870 Monthey

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Alessandro COVIELLO
papa de Sandra Burnier, collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation Sainte-Thérèse Riddes

¦
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse EPINEY
frère de M. l'Abbé Pierre Epiney, estimé membre du conseil
de fondation et aumônier de l'EMS Jean-Paul à Riddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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En souvenir de

Madeleine
PRALONG-

DE GOURTEN
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2005 -14 avril - 2006
Nul ne peut atteindre l'aube
sans passer par le chemin de
la nuit.

Khalil Gibran.
Ta famille.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Antoine
BERGER

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont partagé
avec elle ces moments de
tristesse.

Elle adresse un merci toutparticulier:
- aux révérends curés Jean-Marie Brouchoud et Dominique

Gross;
- au Dr Josy-Philippe Cornut à Evionnaz;

au Dr Martial Coutaz, responsable de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice;

- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé pour leur
immense gentillesse et leur savoir-faire irréprochable;

- au personnel soignant du Centre médico-social du district
de Saint-Maurice pour leur dévouement;

- à tous ses amis et ses proches qui lui ont rendu visite et
qui ont facilité les déplacements de son épouse sur Saint-
Maurice;

- à la fanfare La Collongienne de Collonges;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon de Collonges;
- à l'Amicale des musiciens vétérans du Valais romand;
- aux pompes funèbres Mottiez Georges à Saint-Maurice.

Collonges, Martigny, avril 2006

REMERCIEMENTS

Une pensée...
Une parole...
Un geste...
Un message...
Une fleur...
Un don...
Une prière...

La famille de

Madame
Faustine
LAMBIEL

PHILIPPOZ

exprime sa reconnaissance à

pris part à sa douloureuse I ^épreuve, et du fond du cœur,
vous dit tout simplement h ! 

Merci

Un merci particulier:
- à la doctoresse.Carole Albrecht et au personnel soignant

de l'hôpital de Graveione;
- au docteur Freddy Quinodoz à Riddes;
- à M. l'abbé Etienne Catzeflis;
- à M. le curé Marie-Joseph Huguenin;
- à la chorale La Thérésia;
- au groupe folklorique Les Bedjuis;
- à l'imprimerie des Gentianes à Nendaz;
- aux FC Isérabies et FC Nendaz;
- à la Société des cafetiers;
- à la direction et aux collaborateurs de la BCVs;
- à la direction et aux collaborateurs du Groupe Mutuel;
- au Groupement des chasseurs;
- à la section des samaritains;
- à la fanfare L'Avenir;
- aux classes 1928, 1929, 1958, 1961, 1964 et 1966;
- à Mme Marie-Antoinette Lambiel des pompes funèbres

W. Barras.

Isérabies, avril 2006.

Remerciements

La famille de

Madame
Lilia

tient à vous dire combien elle
a été sensible à la sympathie
et à l' affection que vous lui
avez témoignées lors du deuil
qui vient de l'éprouver.
Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

l' expression de sa profonde

Sion, avril 2006.

Le cœur d'une maman est un trésa
que l'on ne peut oublier.

S'est endormie dans la paix du Seigneur à son domicili
munie des sacrements de l'Eglise, entourée de l'affection de
siens

Madame

Eugenia BERCHTOLD-
IMHOF

1915

' y f
mv.

X ^Kfc-'-T 'W-- ''-  ̂%' $ li

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ernâ Ambord-Berchtold et Emile, à Môrel, ses enfants <
petits-enfants;
Beat Berchtold-Kummer et Brunhilde, à Greich, ses enfan
et petits-enfants;
Irma Morard-Berchtold et Reto, à Darnona, son fils Christc
phe, Lourdes et leur fille Elvira;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Hiler
Môrel, le lundi 17 avril 2006, à 10 heures.
Notre maman reposera à la chapelle de Môrel dès dimancb
16 avril à 15 heures. Visites libres.

t
La Ville de Sion, la commission scolaire,

la direction des écoles, les maîtres
et les élèves des classes sédunoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne GEIGER
PERRUCHOUD

éducatrice à l'école de la Bruyère à Sion de 1990 à 1995.
Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratric
dévouée et compétente.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors d
décès de

Madame ~~^^^~
Cécile BONVIN _0**-\

sa famille tient à remercier M wk
tous ceux qui les ont entou- - » -
rés lors de cette douloureuse
épreuve. Une parole de U^JBB
réconfort , un message d'ami- C»i'*Ov __JBmm__
tié, une présence bienveil-
lante, un don et bien d'autres É*H^K. 7» tr igestes nous ont aidés à sup- -gf» -v \ i ._
porter notre peine. I .-??iJI .> fi /VJJMT'AM

Un merci tout particulier:
- au personnel soignant du foyer du Christ-Roi à Lens;
- au docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
- à M. le prieur Joseph Voutaz;
- à M. le chanoine Michel Praplan et à M. le révéren

Markus Oberholzer;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au Centre scolaire de Crans-Montana;
- à la paroisse de Montana-Crans;
- à l'entreprise Bitz et Savoye SA.;
- à l'entreprise François Robyr S.A.;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- à la boulangerie L'Epi d'Or à Grimisuat;
- aux membres de l'équipe interclubs NLB du TC des Iles

Sion;
- aux pompes funèbres Willy Barras à Chermignon.

Icogne, avril 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Tu nous a donné tes premiers regards,
tes merveilleux sourires, tes petits sons de voix,
la douceur de ta peau.
Merci pour l'enfant et ce frère que tu étais.
Que la douce chanson de Manon et Norman
t'accompagne pour l'éternité
«Stany, mon ami, mon petit f r ère que j'aime...»
Vole notre petit ange, et allume la p lus belle étoile

Il est parti après 1 mois de vie terrestre notre petit

STANY
Ses parents, sa sœur et son frère:
Adrienne, Serge, Manon, Norman Rey, à Chermignon;
Ses grands-parents:
Charles et Marie-Jeanne Rey, à Chermignon;
André et Anna Crettaz, à Ayer;
Ses oncles et ses tantes:
Fabienne Porta et Jean-Paul;
Alexandre et Véronique Rey;
Anne-Brigitte Rey;
Frédéric Crettaz et Annettè;
Etienne et Mireille Crettaz;
Ses cousins et cousines:
Laurence, Maxime, Anouck, Mathilde, Benjamin, Alan,
Bryan;
Son parrain et sa marraine:
Fabien Borgeat, Nicole Melly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un recueillement en présence de la famille aura lieu en
l'église de Chermignon-Dessus, aujourd'hui vendredi
14 avril 2006, de 19 à 20 heures.
La messe des Anges sera célébrée en l'église de Chermignon-
Dessus, le samedi 15 avril 2006, à 10 h 30, précédée de la
bénédiction dès 10 heures.
Pas de couronne mais pensez à l'association Les Pinceaux
magiques, CCP 17-610190-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Stany
bébé de M. Serge Rey, président de la section de Sierre et
membre du comité central.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les communes,

le personnel enseignant et les élèves
de Chermignon et Montana

ont la tristesse de faire part du décès du petit

Stany REY
tfils de M""' Adrienne Rey, maîtresse enfantine, frère de

Norman et Manon, élèves de lrc et 5° primaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La menuiserie Rey Gédéon & Fils S.A. Marianne GEIGER Monsieur

à Chermignon PERRUCHOUD Costante PUGLISI
a le regret de faire part du décès de maman d'Anne Geiger, père de Carmelo, membre

membre de l'amicale. du Conseil de gestion, et
Qtîl ll\r beau-père de Nathalie,
 ̂LCUiy Pour les obsèques, prière de membre du Conseil de com-

jcon sulter l'avis de famille. munauté.
fils de Serge et d'Adrienne, et petit-fils de Charles. ________________________________________________

___ __ _ Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 'a:̂ a=^^,Jt]̂ ^>^̂ 3'-̂ 5l consulter l'avis de la famille.

______________________m___________m—. . u *

L'@micale Le Conseil de commauté
L'Ecole Technique le Conseil de gestion

97-2000 ainsi que tous
les paroissiens de Salins

a le regret de faire part du
décès de ont ie regret _e faire pari du

Madame décès de

t
S'en est allée paisiblement i ¦ r" 

Rolande taî c^w
GRUETTER * J

née PRAX-MEYER W*

Font part de leurs retrouvailles:
Ses enfants:
Nathalie Gruetter et Pierre De Blasi;
Ariette Gruetter et Léonard Lamon;
Françoise et Gaspard Jacquemettaz-Gruetter, ainsi que Pas-
cal;
Ses frères et sœurs:
Claudine et Marco Rielle, ainsi que leurs enfants;
Rose et Eugène Kuster, ainsi que leurs enfants;
Odette et Jean Vicenti, ainsi que leurs enfants;
Roland et Vonnie Prax-Meyer;
Robert Prax-Meyer et son fils ; v«
Ses cousins dévoués:
Jean-Claude et Jeanine Gruetter, ainsi que leur fils;
Les familes parentes, alliées et tous ses amis.
La famille Jacques Lamon.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le vendredi 14 avril 2006,
de 19 à 20 heures.

La célébration liturgique aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le samedi 15 avril 2006, à 10 h 30.
En Heu et place de fleurs, couronnes, pensez à la Ligue valai-
sanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Ariette Gruetter

Bord du Canal
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de faire-part.

T"
Les Tambours et Fifres Sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Stany
fils de Serge Rey, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î"
Le Conseil communal de Salins et les employés

de la commune

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Costante PUGLISI
papa de Carmelo, conseiller.

t
Ne pleurez pas sur ma tombe car je ne suis pas là.
Regardez le soleil, le vent dans les arbres et les fleurs;
C'est là que je suis.

Après une vie de labeur entièrement tournée vers sa famille,
s'est endormi paisiblement à son domicile, le jeudi 13 avril
2006, entouré de l' affection de ses proches et muni des
sacrements de l'Eglise, à la suite d'une cruelle maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité

Monsieur ^___

Costante g .  |
«Jr #_ *mm - i00m *.f

PUGLISI ' 
^

Font part de leur tristesse: \WBkm%% r4\Ji_______________________
Sa tendre et chère épouse:
Rosetta Puglisi-Di Francesco, à Uvrier;
Son cher fils et sa chère belle-fille:
Carmelo et Nathalie Puglisi-Sierro, à Salins;
Ses rayons de soleil:
Marie,. Arnaud et Nicolas, à Salins;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Dina et Giuseppe Bertolami-Puglisi, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;
Antonio et Maria Puglisi et leurs enfants, en Italie;
Giuseppe et Maria-Nina Puglisi et leurs enfants, en Italie;
Filippo et Tanina Di Francesco, leurs enfants et petite-fille,
en Italie;
Joséphine et Joseph Bertolami-Di Francesco, leurs enfants
et petite-fille, à Sion;
Clelia et Salvatore Sofia-Di Francesco, leurs enfants et
petite-fille, en Italie;
Assunta et Armand Curcio-Di Francesco et leurs enfants, à
Bramois; v
Sa nièce et son neveu:
Antonietta et Cesare Paratore-Sofia et leurs enfants, en Ita-
lie;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

*La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle d'Uvrier,
le samedi 15 avril 2006, à 10 h 30.
Costante repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 avril 2006, de
18h30 à l9 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au Centre
FXB de soins palliatifs à Sion, CCP 19-2027-8.

Adresse de la famille: Rosetta Puglisi
Rue Pierrefleur 85
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, les enseignants

et les élèves des écoles enfantine et primaire
de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Costante PUGLISI
beau-papa de Nathalie, enseignante.

La direction et le personnel de l'entreprise
Fardel, Délèze & Fils S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Costante PUGLISI
papa de M. Carmelo, ami et responsable du bureau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

TrancmSecînn rl'aific mnrtnaîrac
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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La politique
en langage
grossier...
JEAN-MARC THEYTAZ

Les campagnes électorales deviennent
souvent de plus en plus dures, agressi-
ves, déjantées... avec des tendances aux
dérapages verbauxloin d'être anodins.
Les élections italiennes en sont un bon
exemple avec moult invectives et atta-
ques gratuites de la part de Berlusconi.
Après le «mieux vaut être fasciste que
pédé» de Mussolini, le Cavalière a traité
les électeurs de gauche de la Péninsule
de «couillons»... Un langage pour le
moins fleuri que l'on aurait plutôt ten-
dance à qualifier de complètement dé-
placé, inopportun et scandaleux.
La politique dans ce genre de campa-
gne passe au second plan et les élec-
tions deviennent alors un vaste show
médiatique avec en prime arrogance,
provocation, mauvaise foi, menson-
ges... C'est à celui qui en fera le plus, qui
marquera de manière indélébile les es-
prits.
La logique de la surenchère est alors en-
clenchée et le charisme de telle ou telle
personnalité fera le reste.
Et ce phénomène n'est pas seulement
propre à l'Italie mais devient omnipré-
sent; que ce soit en France, en Angle-
terre, même en Suisse, le podium re-
vient de plus en plus souvent aux «gran-
des gueules» qui éteignent leurs adver-
saires par leur culot et leur sens de l'at-
taque à tous Vents. Pauvre sort que celui
dévolu à notre politique, elle qui régit
notre quotidien...
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i Solution de la grille N° 108
: i5 i 1 i 9 1 2 1 3 i 8 1 6 i 7 i 4 i Complétez la grille

en utilisant les chiffres
6 4 8 5 7 1 9 2 3  j  -, - n n j  • 4.: de 1 à 9. Ils doivent ,

#

____ .__ . __________  — obligatoirement figurer
: 1 8 4 7 9 3 5 6 2  une seule fois dans
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— — Ar. 1 V "3
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: Solution dans la
; LLL2-LLLLL prochaine édition du
: 8 6 1 3  4 7 2 9 5 «Nouvelliste».
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