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BASKETBALL: FINALE DE LA COUPE

Ce soir, peut-être...
Ceux qui l'ont déjà gagnée s'en souvien-
nent avec frissons. Ils s'appellent Porchet,
George et Sébastien Roduit, le coach. Les
autres rêvent de traverser Monthey sur un
char de carnaval. Pour avoir droit à cette
ascension, la formation valaisanne doit
mater les Lugano Tigers, cet après-midi à
Fribourg. Le bon coup est jouable 9, 10

HOFMANN

FONCTIONNAIRES

En quête d'image
et de justice
Ce fut un rude combat. Qui laisse çà et là
quelques plaies et bosses. Après la bataille
des retraites, état des lieux avec Michel
Perruchoud, secrétaire général de la Fédé-
ration des magistrats, enseignants et
fonctionnaires valaisans (FMEF). Dans un
Valais qui aime bien ses fonctionnaires et
les «taquine» sans douceur.....19

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24. E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610, E-mail: abonnement@nouvelliste.cf
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807 I ,f 

0 
f 

1 |
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 0273295151 9 177 166 1» 500000l II II"I"III

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


chernobvl au cœur du
PRIPYAT/UKRAINE ? L'ampleur du désastre a-t-elle été sous-estimée ou a-t-on exagéré? L'affrontement

ERIK REUMANN
Pripyat, Ukraine. 50000 per-
sonnes vivaient dans cette cité
modèle soviétique. La plupart
tiraient leurs revenus de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl, à
un jet de pierre de là. «Il y avait
ici cinq écoles, quatorze jardins
d'enfants, deux piscines...», ra-
conte Sergueï Akoulinine, un
ancien habitant de la ville qui
nous guide. Bref , un paradis du
socialisme.

Dans la nuit du 25 au 26
avril 1986, il s'est transformé en
enfer. Au cours d'un exercice
aussi criminel que maladroit, le
réacteur du bloc 4 explose, pro-
jetant un nuage de poussières
radioactives dans l'atmos-
phère. Aujourd'hui, entre
125000 et 145 000 kilomètres
carrés (environ 3,5 fois la
Suisse) de terres sont toujours
polluées.

Evacuée trente-six heures
après l'accident, Pripyat est au-
jourd'hui une ville fantôme.

Dans une école enfantine de Pripyat, aujourd'hui ville fantôme
FLORIAN CELLA

le réacteur détruit, des dizaines nale de l'énergie atomique
de villages ukrainiens et biélo- (AIEA) aux travaux, si elle se
russes abandonnés, des en- justifie, reste suspecte: elle a in-
fants cancéreux aux crânes térêt à ce que l'énergie nu-

cléaire civile reste une branche
d'avenir. Si certains scientifi-
ques soutiennent que les
conséquences médicales de la
catastrophe sont sous-esti-

chauves et des jeunes des ré-
gions contaminées en vacances
en Suisse.

En septembre dernier, coup
de tonnerre: l'ONU publie un
rapport selon lequel seulement
une cinquantaine de person-
nes sont décédées des consé-

mées, c
qu'il es:
de limit
la catast

L'Ins
Gomel d
par exei
radionu
à ce que
çaient q
le sol. «/
miers et

quences directes de la catastro-
phe en 2005. L'organisation a
certes répertorié 4000 cas de
cancer de la thyroïde, mais les
chances de survie s'élèveraient
à 99%. Toujours selon ce rap-
port, les communautés de la ré-
gion souffrent plus des consé-
quences sociales de la catastro-
phe que de ses effets directs. expliqu

d autres maintiennent
s: parfaitement possible
iter les conséquences de
strophe.
istitut de radiologie de
clans le sud du Bélarus a

ginple découvert que les
ucléides - contrairement
lel'on a cru - ne s'enfon-
que très lentement dans
dk sont dans les cinq pre-
ceitimètres de la terre»,
j ePavel Tsegvintsev, di-

recteur adjoint de l'Institut. Au-
jourd 'hui, on laboure une pre-
mière fois les terres contami-
nées en profondeur (80 cm) et
ensuite en surface seulement
(30 cm) . Résultat: le danger de
voir les isotopes radioactifs
contaminer les cultures se ré-
duit considérablement.

tout cas, ces techniques contri-
buent à donner un sentiment
de sécurité dans les régions
touchées par Tchernobyl. Le
fait que les experts jettent au
moins quatre différents modes
de mesure de la radioactivité
(sivert, becquerel, roengten,
curie) à la tête du public mé-
dusé ne contribue pas à la
clarté de la discussion.

L'état des lieux de l'ONU ne
suscite cependant guère d'en-
thousiasme chez les autorités
biélorusses. «Ma hiérarchie est
très inquiète», avoue Pavel
Tsegvintsev. Entre les lignes, on
perçoit la crainte de voir la
communauté internationale
réduire son soutien aux régions
sinistrées qui retrouvent péni-
blement leur équilibre.

Emotion contre vérité
Vladimir Tsalko, président

de KomTchernobyl, le comité
d'Etat biélorusse chargé de gé-
rer l'aide, minimise donc la
portée du rapport. «Ce qui a été
pub lié, ce sont des conclusions
préalables. Tout cela doit encore
être discuté avant la version dé-
finitive» , éxplique-t-il. Mais en
même temps, il ne faut pas dra-
matiser pour éviter un nouvel
exode. Dilemme.

Voulant esquiver à tout prix
un débat dévastateur, les pou-
voirs publics recourent à l'arme
préférée des ex-républiques so-
viétiques pour congeler l'esprit
critique: le pathos.

Même les étrangers n'y
échappent pas. Les journalistes
en visite à Braguin, dans le sud
biélorusse contaminé par la ca-
tastrophe, sont gentiment invi-
tés à déposer quelques fleurs
au pied de la statue de Vassili
Ignatenko. Originaire de Bra-
guin, celui-ci était l'un des hé-
roïques pompiers qui a été
grillé vivant par les radiations
en combattant l'incendie du
réacteur numéro 4 de Tcherno-
byl. Là où il y a sacrifice, les
questions s'arrêtent.

Repères \
25-26 avril 1986 j
? Les circonstances :
A l'origine du désas- \
tre, un exercice vi- :
sant à vérifier si, en :
cas de perte de puis- •
sance du réacteur, :
les turbines donne- \
ront suffisamment :
d'énergie pour ali- •
menter le système '¦ >
de refroidissement :
jusqu 'à ce que la gé- '•
nératrice de secours :
soit lancée. Pour ce ;
test, le système de :
sécurité a été dé-
branché.

? L'accident
La catastrophe s'est :
produiteàlh24
dans la nuit du 25 au :
26 avril 1986. A la
surprise générale, la :
puissance du réac- :
teur est tombée à 1% :
au lieu des 25% pré-
vus. Quand l'équipe
de service le relance,
il se produit un excès
de puissance inat-
tendu. En l'absence
des systèmes de sé-
curité qui auraient
dû tout interrompre, ;
une explosion se pro- :
duit, détruisant le
sommet du réacteur. \
? L'évacuation
Les 50 000 habi-
tants de Pripyat ont ;
été évacués 36 heu- :
res plus tard. Au to- •
tal, 130 000 person- :
nés ont dû quitter un :
rayon de 30 kilomè- j
très autour de la cen- :
traie. Dans un pre- \
mier temps, Moscou :
garde le secret avant •
que le nuage ra-
dioactif repéré en :
Norvège n'oblige le ]
pouvoir soviétique à :
tout révéler, èRE

Dans une école enfantine, les
poupées et les jouets abandon-
nées forment un décor poi-
gnant. Sur le sol, là «Pravda»,
l'organe du Parti communiste
d'URSS, opportunément datée
du 25 avril 1986, expose sa
«une» aux regards. Au milieu
des débris, des masques à gaz
traînent partout.

«Ce sont des p hotographes
qui les ont probablement ame-
nés. Ils voulaient des p hotos
plus dramatiques», avoue
Akoulinine. L'école n'en était
pas dotée.

Tout un symbole. En fait,
Tchernobyl a été dépossédée
de sa réalité au profit de son
image. Et autour de celle-ci,
une féroce bataille souterraine
est en cours, chacun interpré-

temps... Jusqu'au jour où il m'a fait
de l'œil de façon assez appuyée au
coin d'une gondole. Il était de bois et
de plastique, très kitsch et tellement
rose! Un vrai collier de gamine! J'ai
fui. Mais je l'ai revu le lendemain,
puis le surlendemain et au bout de
dix jours, j'ai craqué... Et dix jours
plus tard encore, j' ai osé le mettre au-
tour du cou... presque fière... même
que ça m'a valu quelques moque-
ries. .. mais que déjà je m'en foutais...
Parce que vous me croirez si vous le
voulez, depuis que je porte mes per-
les roses, le ciel est enfin devenu bleu!
La neige a fondu devant mon chalet
et j'ai découvert que le libraire et la
fleuriste que j'aime bien, ils se pro-
mènent main dans la main. Ils sont
amoureux!!!

Tout à fait entre nous, j'ai déjà
flashé sur le t-shirt qui pourra s'assor-
tir à mon bijou: sans manches, et rose
pâle...

retour du plus redoutable d'entre eux. Les
Grisons, le Valais ne sont pas les Pyrénées
où la bête a historiquement ses quartiers.
Elle n'a pas à descendre des bannières
bernoise et appenzelloise par simple ma-
nifestation de la pensée écologique dans
ce qu'elle montre de plus extrémiste.

«L'homme qu 'a vu. l'homme, qu'a vu
l 'homme, qu'a vu l 'homme. .. » on y compte
bien. Pour toujours.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Kitsch et tranche de
J'aime pas le rose. Le rose ça fait
kitsch, pétasse, ça fait Paris Hilton les
jours où elle daigne se mettre quel-
que chose sur le dos. Le rose, c'est nu-
nuche. Je l'ai toujours pensé, d'ail-
leurs ma couleur à moi, c'est le bleu,
marine de préférence. Parce que le
bleu, c'est la mer, des bateaux qui vo-
guent, des vacances et des voyages.
Le bleu, c'est sobre, digne. Le rose, ça
dégouline, comme un cornet de glace
à la crème en train de fondre sur les
doigts: pouah!

J'ai beaucoup pensé à ma petite
théorie lorsque les nouvelles collec-
tions d'été ont débarqué derrière les
vitrines. Parce que du rose, il y en avait
partout. A croire que tous les gens de
la mode s'étaient soudainement asso-
ciés pour avoir un prix de gros sur la
teinture. J'y ai d'autant plus pensé
que , quand cette nouvelle tendance a
fait son apparition, il neigeait encore
devant mon chalet un jour sur deux

bien que le printemps soit arrivé. Il
faisait très froid aussi: de quoi ne pas
mettre un top fuchsia dehors! Pas la
bonne couleur, pas la bonne tempé-
rature: y avait vraiment de quoi dépri-
mer. Pour me consoler, j'ai donc
changé de vitrines. Celles de mon li-
braire sympa sont bien plus fiables, et
à toutes les saisons. La boutique de la
jeune fleuriste de la me de l'Eglise
aussi: ses roses à elles, elles sont
moins tape à l'œil. Ces deux-là, je les
aime bien parce qu'ils semblent ap-
partenir à un monde bien à eux, sau-
poudré d'essences de mots et d'encre
de parfums. Ils sont jeunes, joliment
surannés à la fois. Si je vous dis qu'ils
auraient pu s'insérer sans encombre
dans le film «Amélie Poulain», vous
comprendrez ce que je veux dire.

Mais j'en reviens à mon histoire.
Les semaines ont passé et rien ne
s'est amélioré. Le temps était tou-
jours cafardeux , la mode à contre-
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L'homme qui a vu l'ours
MICHEL GRATZL

L'ours bernois consommé et consumé maine, au contraire de lupus canis. La
-on parle football évidemment-cette au- simple perspective de croiser «Teddy
tre histoire qui n'a rien, elle, du conte de bear» ou l'un de ses congénères dans un
fées. Et d'abord cette question: connais- sous-bois qui fleure bon l'humus ou la
sez-vous la dernière extravagance des ser- chanterelle d'automne donne le frisson,
vices de Moritz Leuenberger? Réintro- Faudra-t-il s'armer - autrement que de
duire l'ours brun en Suisse, sur un modèle patience - pour s'en aller courir le guille-
voisin de celui du loup. La consultation a dou quand ce n'est pas plus commune-
pris fin à la mi-avril. On ne sait pas encore ment cueillir la chanterelle? Lorsque l'on
si les cantons grognent devant pareille constate à quel point la cohabitation avec
ineptie. Sachant cependant les réticences d'autres grands prédateurs s'avère diffi-,
valaisannes lorsqu'il s'est agi d'adopter le cile, on se demande bien ce qui a pu pas-
concept Loup, on peut imaginer le scepti- ser par les têtes pensantes de l'Office fédé-
cisme de nos fonctionnaires devant le rai de l'environnement pour imaginer le
concept Ours. Même si, au service de la retour du plus redoutable d'entre eux. Les
chasse, l'Hérensard Narcisse Seppey a Grisons, le Valais ne sont pas les Pyrénées
passé le fusil à l'Argovien Peter Scheibler. où la bête a historiquement ses quartiers.
Parce que, tout zoologiste vous le confir- Elle n'a pas à descendre des bannières
mera, avec l'ours c'est une autre histoire, bernoise et appenzelloise par simple ma-
ures loin d'une fable pour enfants. On a nifestation de la pensée écologique dans
beau parler du «bon gros nounours» par ce qu'elle montre de plus extrémiste.
opposition au «grand méchant loup», le
plantigrade demeure un animal imprévi-
sible donc dangereux pour l'espèce hu-
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bataille d experts
erprétation est en cours. Revue des troupes vingt ans après la catastrophe

i i

La centrale nucléaire est aujourd'hui fermée. Elle devrait bientôt être recouverte, FLORIANCELLA

«Je me bats pour la vérité!»
LE DR YOURI BANDAZHEVSKY ? est formel: l'atome est
Youri Bandazhevsky envoyé par son éditeur sont excessives», estime-
n'aime pas les surprises, français qu'il se détend t-il. «La présence de cet
Cela se voit immédiate- un peu et répond à nos isotope déséquilibre l'or-
ment lorsqu'il découvre questions. ganisme et l'amène à
deux journalistes en Son opinion sur donner libre cours à cer-
compagnie de sa fille Tchernobyl? Les consé- tains défauts génétiques
dans le salon de son ap- quences de la catastro- qui seraient normale-
partement de Minsk. phe ont été totalement ment restés latents», ré-

Cinq ans en prison sous-estimées. Au cen- sume-t-il pour les non-
ont appris à l'ancien di- tre de ses travaux: le Ce- scientifiques,
recteur de l'Institut de sium 137* (Cs-137), l'un
médecine de Gomel la des principaux éléments «Je ne suis pas
maxime des détenus de radioactifs rejetés dans Un dissident»»
l'ex-URSS: «Ne proci, ne l'atmosphère lors de Mais la Minsk offi-
ver, ne boïcya!» (Ne de- l'explosion. «Il faut à cielle fait la sourde
mande rien, ne crois tout prix éviter qu 'il pé- oreille. Pire, voulant res-
rien, ne crains rien!), nètre le corps humain», ter maître de l'interpré-
C'est seulement quand soutient le médecin, tation de la catastrophe,
il a vérifié notre identité «Les seuils de tolérance elle le combat avec tous
à l'aide d'un message admis par les autorités les moyens à sa disposi-

PUBLICITÉ

trop dangereux pour être domestiqué.
tion. Elle l'a envoyé der- (Ed. J.-C. Gawsewitch,
rière les barreaux en 2006), qui contient aussi
l'accusant faussement son journal de prison, la
d'avoir touché des pots méthode qu'il a choisie
de vins d'étudiants. pour rester sain d'esprit

Se considère-t-il durant sa détention. Il
comme undissident? La n'a pas voulu le publier
réponse fuse, tran- en russe. «Lors de ma dé-
chante: «Jene suis pas un tention, j'ai reçu des mil-
dissident. ) e  suis un mé- tiers de lettres de soutien
decin, Je me bats pour la du monde entier, mais
vérité!» Et sa vérité est quasiment rien de Russie
claire: l'atome est trop ou du Bélarus», expli-
dangereuï pour être do- que-t-il. èRE

" y , * Une récente étude de l'Officene pas y toucher. fi ... . . „nti „„.„„, 1Q,11C r™ ' ,T"?"̂  ; fédéral de la santé publique a
Il a développe cette révé,é que ,e so, suisse

opinion dans un livre contient toujours des traces de
publié er. France, «La césium 137. Le canton du Tessin
philosophie de ma vie» serait le plus touché.
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Morisod
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Directeur
de L'Energie de Sion-Region SA
Lundi, à Sion, vous participerez à un dé
bat public intitulé «Après Tchernobyl:
quelles perspectives énergétiques?».
Qu'en attendez-vous?
Je ne suis
pas un
spécialiste
du nu-
cléaire,
mais j'ai
accepté
de partici-
per à ce
débat
pour mon-
trer l'évo-
lution de
la con-
somma-
tion d'é-
lectricité
et les
moyens à
disposi-
tion pour m : J
couvrir les LE NOUVELLISTE

besoins.
Chaque jour, l'électricité gagne en impor-
tance auprès de chacun d'entre nous.
Compte tenu de l'évolution de la société
contemporaine, personne ne peut actuelle-
ment se passer d'électricité. C'est une éner-
gie de plus en plus rare. Il ne s'agit pas de la
gaspiller. Rendez-vous compte qu'en vingt
ans, sa consommation a augmenté de plus
de 70% dans notre région. Et cela va conti-
nuer. Je préconise ainsi une utilisation ra-
tionnelle de cette énergie.

Comment garantir les besoins à l'avenir?
Ils sont actuellement couverts par l'énergie
hydraulique (56%), le nucléaire (40%) et le
thermique classique (4%). A l'avenir, la
force hydraulique et le nucléaire tiendront
une place toujours importante. Il faut ex-
ploiter les énergies alternatives (éolienne,
photovoltaïque, biogaz, géothermie), mais
leur part à la couverture des besoins restera
modeste. Les centrales au gaz naturel pour-
raient jouer un rôle, CM

>¦ Lundi 24 avril à 20 heures à l'aula François-Xavier
Bagnoud, à Sion, Raphaël Morisod sera assis aux côtés
de Bruno Pellaud, président du Forum nucléaire suisse
Yves Roulet, représentant de Swissolar, et Christian
van Singer, physicien. L'entrée à ce débat organisé par
les Verts valaisans est libre.

La Suisse a
Tchernobyl
L'aide de la Suisse au
Bélarus et en Ukraine
est entièrement pla-
cée sous le signe de
Tchernobyl. Depuis
2000, la DDC a ac-
cordé une aide huma-
nitaire pour 16,5 mil-
lions de francs au Bé-
larus. A cela s'ajou-
tent 1,1 million dé-
pensés en Russie et
en Ukraine. Parmi les
divers projets que la
DDC a présentés à la
presse, ceux qui ont
été lancés dans la
commune biélorusse
de Tchetchersk, a une
trentaine de kilomè-
tres de Gomel,
étaient particulière-
ment séduisants.
^ Dans une école
pour enfants handi-
capés, la DDC a fi-
nancé la production
de fleurs. Les enfants
vivent ainsi une véri-
table réinsertion so-
ciale, puisque leurs
plantations enjolivent
aussi les places pu-
bliques du village.
i> Une école a lancé
un «Club de jeunes
radiodosistes». Les
enfants se mettent à
disposition pour me-
surer le degré de ra-
dioactivité des pro-
ductions potagères.
L'activisme des jeu-
nes permet d'attirer
l'attention des adul-
tes sur les risques
persistants de la ca-
tastrophe de Tcher-
nobyl et de combat-
tre le je-m 'en-fou-
tisme croissant.
^ 

Un autre établisse-
ment scolaire s'est
lancé dans la culture
de champignons pro-
pres, afin d'éviter que
la population locale
consomme les mycè-
tes sauvages, pollués
par les radionucléi- '
des. Leur vente per-
met aussi à l'école
d'arrondir un petit
peu son budget, èRE
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GriDDe aviaire: aeterrce...
SUISSE ? Vers la levée du confinement des volailles d'ici début mai

imt - sv

Les poules devraient retrou-
ver l'air libre d'ici début mai.
Sous peu, le Conseil fédéral re-
verra les mesures prises mi-fé-
vrier contre la grippe aviaire. Le
confinement de la volaille de-
vrait être levé ou tout au moins
assoupli. Le canton de Genève
a levé pour sa part vendredi les
mesures de surveillance vétéri-
naire qu'il avait instaurées

«Il est clairement visible que
la situation s'est détendue», a
déclaré vendredi à l'ATS Marcel
Falk, porte-parole de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) . Au-
cun nouvel oiseau mort n'a été
analysé positif au virus H5 de-
puis début avril. De plus, la va-
gue des migrations d'oiseaux
sauvages au-dessus de la Suisse
touche à sa fin.

Le Conseil fédéral pourrait
complètement lever le confine-
ment de la volaille, a dit le
porte-parole confirmant une
information des médias ro-
mands. C'est notamment ce
que demandent des éleveurs,
dont l'organisation suisse de
protection du bétail Kagfrëi-
land qui affirme que les oiseaux
migrateurs sont les faux coupa-
bles de la transmission de la
grippe aviaire, au contraire de
l'industrie internationale de la
volaille. Le gouvernement
pourrait aussi limiter le confi-
nement aux régions aquatiques
qui ont connu des cas de grippe
aviaire, en particulier celle du
lac de Constance, a précisé M.

Falk. L'OVF est en train de pré-
parer des propositions à son in-
tention.

32 cas jusqu'ici
Selon l'OVF, des mesures ci-

blées sont souhaitables car le
risque d'éclatement de l'épi-
zootie au sein de la volaille de
rente subsistera pendant des
années encore. Une surveil-
lance efficace est indispensable
dans ce contexte.

L'OVF veut mettre sur pied
un monitorage des régions où
des cas de grippe aviaire ont été
relevés. Au total, 32 cas ont été
enregistrés jusqu'ici et ils ne
concernent que des oiseaux
d'eaù, rappelle l'OVF.

Plusieurs contrôles
prévus

Une détente est possible
dans les semaines qui vien-
nent. Mais de nouveaux cas
continueront encore long-
temps d'être décelés, poursuit
l'OVF. L'office cherche à en sa-
voir plus sur l'influence des mi-
grations. Mais la surveillance
de la grippe aviaire s'étend
aussi à la volaille domestique.

Les vérifications des éleva-
ges débuteront en mai par le
contrôle des poules pondeuses
élevées en plein air avant le
confinement.

Elles porteront ensuite sur
les exploitations de volaille à
l'engrais et de dindes, ATS Les autorités genevoises ont levé les mesures de surveillance, un assouplissement faisant suite aux décisions prises en France voisine, KEYSTONE
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La santé au travail
La santé au travail, la nécessite
de réinsérer les malades dans
l'entreprise, l'exclusion du tra-
vail, autant de thèmes contem-
porains qui font l'objet de re-
cherches et de séminaires au
plus haut niveau; l'Université
de Lausanne a organisé ainsi
jeudi une journée nationale bi-
lingue pour aborder cette thé-
matique brûlante qui concerne
tout le monde, tous les salariés,
les patrons d'entreprises, de
PME, les- capitaines d'indus-
trie...

Intitulée «Exclure/inclure»,
ce colloque a tenté de définir
les tenants et les aboutissants
de cette problématique parti-
culièrement aiguë au moment
où le financement de l'Assu-
rance invalidité entraîne des
difficultés gigantesques aux ni-
vaux national et cantonal.

Le Centre de recherche en
psychologie de la santé, 1 Ecole
des HEC et la Faculté de biolo-
gie et de médecine ont parti-
cipé activement à ces conféren-
ces avec l'Institut romand de
santé au travail. Des spécialis-
tes de pathologies émergentes
liées à l'organisation du travail,
des responsables des ressour-

PUBLICITÉ 

ces humaines, des travailleurs
sociaux, des juristes, des éco-
nomistes impliqués dans le do-
maine des assurances, ont ap-
porté leurs points de vue et
leurs expériences respectives
afin de dégager des approches
concrètes de cette problémati-
que.

Développement. Pour le pro-
fesseur Marie Santiago, il s'agit
aussi de «dégager quelques fac-
teurs prop ices au développe-
ment humain dans le travail.»
Fréquemment en effet ce sont
les formes d'organisation du
travail qui peuvent déterminer
le maintien ou non de la santé
mentale et physique des em-
ployés. Dans cet état d'esprit
une étude a été engagée et en-
couragée concernant une pen-
sée sur le travail remettant en
cause et interrogeant une so-
ciété trop exclusivement axée
sur la recherche d'une produc-
tivité à court terme. Fabien de
Geiiser de HEC considère éga-
lement la santé de l'entreprise
sous l'angle de la santé des tra-
vailleurs, un enjeu moral déci-
sif et vital pour l'avenir.
UNIL/J-M THEYTAZ
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TRANSPORTS

Les trains CFF rouleront
bientôt à 200 km/h
Dès juillet prochain, les CFF vont progrès- les conducteurs de locomotive et le per-
sivement mettre en service le système de sonnel chargé de l'entretien seront formés,
sécurité européen ETCS Level 2 sur la nou- La mise en service de l'ETCS se fera en-
velle ligne ferroviaire Mattstetten-Rothrist, suite par étapes. Dès juillet 2006, le système
entre Berne et Zurich. Si tout se déroule se- sera activé en fin de soirée uniquement,
Ion les plans, tous les trains circuleront à . pour s'étendre dès la fin de l'année aux 240
200 km/h d'ici fin 2007 sur ce tronçon de 45 trains circulant entre Mâttstetten et Ro-
kilomètres. La Confédération a pris en thrist. La vitesse maximale restera limitée à
charge les 610 millions de francs d'investis- 160 km/h un an encore. Elle ne passera à
sements nécessaires. 200 km/h qu'en décembre 2007. L'Office fé-

Lors du passage à Rail 2000 fin 2004, le déral des transports devrait donner son feu
nouveau système de sécurité n'avait pas vert en juillet. L'ETCS remplace l'actuel sys-
encore la maturité nécessaire et son intro- tème de signalisation extérieure. Le
duction a été repoussée de deux ans, ont conducteur de la locomotive recevra les in-
rappelé vendredi les CFF. Depuis, des mil- formations nécessaires directement dans
liers de courses d'essai ont é
îren simulation horaire» pour
fiabilité du système et familial
sateurs à son fonctionnement

Dans les normes. Les tes
concluants. «Les programmes
ne présentent pas d'erreurs i
pour la sécurité et le fonctio
l'équipement ETCS des véhicuh
selon les CFF. Les essais se p
néanmoins deux mois enco:
pour la première fois, huit tr;
ront simultanément de nuit à 2
tre Mâttstetten et Rothrist. Parallèlement,

lis, des mil- formations nécessaires directement dans
î effectuées la cabine de conduite, sur un écran, grâce
éprouver la au relais de 31 antennes radio GSM. En plus
ser les utili- d'augmenter la vitesse, ce nouveau sys-

tème permettra aux trains de se suivre à
deux minutes d'intervalle, ce qui augmen-

ts ont été tera considérablement la capacité du tron-
nformatisés çon.çon.

Le passage à l'ETCS Level 2 a coûté 610
millions de francs, un investissement pris
en charge par la Confédération.

Outre la ligne Mattstetten-Rothrist, il a
fallu équiper 610 véhicules à moteur, la li-
gne du tunnel de base du Lôtschberg, ainsi
qu'un tronçon-pilote entre Zofingue et
Sempach. AP

çpiif icatives
nement de
est stable»,
lursuivront
i. En juin,
ns circule-
O km/hen-

FRIBOURG

Mini-amende
pour
20 agriculteurs
Le blocus paysan de deux
centres de distribution de
Coop en 2001 à Fribourg et Gi-
visiez (FR) s'est soldé vendredi
par de légères peines
d'amende pour 20 agricul-
teurs. La justice fribourgeoise
les a reconnus coupables de
contrainte; elle a acquitté huit
autres agriculteurs. «Leur
seule faute a été d'avoir été
trop loin dans la défense de
lai i rc in-târàic lârr H-imacw o Hit

le juge Jean-Marc Sallin en
commentant brièvement son
verdict. Ces mots ont mis du •
baume au coeur de Jacques
Barras, responsable d'Uni-
J. |-_:l A M- ._ _j _



H | SUISSE Samedi 22

de Damocles sur les cantons
imt ¦ s\

Le Nouvelliste

Epée
ANALYSE ? La menace d'une intervention de la Confédération devient un mode d'action politique
Dernier exemple en date: l'article constitutionnel sur la formation.

CHRISTIANE IMSAND

Dans le système fédéraliste que
nous connaissons, la Confédé-
ration n'a qu'une compétence
subsidiaire. Ce sont les cantons
qui sont souverains même s'ils
tendent à déléguer de plus en
plus de pouvoirs à la Berne fé-
dérale. Pour éviter de trop tirer
à la corde en accaparant tou-
jours plus de compétences, la
Confédération cherche à res-
ponsabiliser les cantons. Elle
les incite à s'entendre entre eux
en agitant la menace d'une in-
tervention directe s'ils ne par-
viennent pas à s'entendre par le
biais d'un concordat intercan-
tonal, par exemple.
L'usage de cette épée de Damo-
cles est devenu un véritable
mode d'action politique. Le
dernier exemple en date est
l'article sur la formation qui
sera soumis au peuple en mai
prochain.

Le nouvel article constitu-
tionnel stipule que «si les efforts
de coordination n'aboutissent
pas à une harmonisation de
l'instruction publique (...), la
Confédération légifère dans la
mesure nécessaire». L'avertisse-
ment donné aux cantons est
clair mais on ne peut pas parler
de chantage puisque l'inter-
vention de Berne suppose
d'abord une procédure parle-
mentaire au cours de laquelle
les cantons pourront faire va-
loir leur point de vue.

D'ailleurs, les 26 directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique se sont prononcés en fa-
veur de ces nouvelles disposi-
tions qui ne suscitent qu'une
opposition marginale.

Médecine de pointe
La réforme de la péréqua-

tion financière repose sur la
même idée. Le texte approuvé
par le peuple en novembre
2004 stipule que «à la demande
des cantons intéressés, la Confé-
dération peut donner force obli-
gatoire générale à des conven-
tions intercantonales ou obliger
certains cantons à adhérer à des
conventions intercantonales».
Les domaines concernés sont
notamment les hautes écoles,
la gestion des déchets, les
transports en agglomération
ou encore la médecine de
pointe.

Le conflit suscité par les
projets de regroupement de la
médecine de pointe témoigne
des limites de l'exercice. En
vertu de la réorganisation pré-
conisée par la Conférence
suisse des directeurs canto-
naux de la santé, les transplan-
tations du cœur ne devraient
plus être effectuées à Zurich,
Genève et Saint-Gall. La chirur-
gie cardiaque serait réservée à
Bâle, Berne et Lausanne. Ce
projet a suscité une levée de
boucliers à Zurich. C'est l'im-
passe car personne n'ose lui
imposer la solution retenue.

TarMed, partenaires
sous pression

L'épée de Damocles d'une
intervention fédérale reste ce-
pendant brandie au-dessus de
la cité de la Limmat, dans l'es-
poir qu'elle aura un effet à long
terme. Cette stratégie a fini par
payer dans le cas du nouveau
système de tarification médi-
cale TarMed. Cette fois, ce ne

Berne pourrait bien prendre des décisions à la place des cantons si certains d'entre eux ne se responsabilisent pas davantage... KEY

sont pas les cantons mais les
partenaires de la santé qui ont
été mis sous pression. Lancé en
1986 par les milieux médicaux,
TarMed a trouvé une base lé-
gale en 1994 dans la nouvelle loi
sur l'assurance maladie.

Taxe CO2
La loi précise en effet que «si

les partenaires tarifaires nepeu-
vent s'entendre sur une struc-
turé tarifaire uniforme, le
Conseil fédéral la fixe ». Le gou-
vernement s'est montré pa-

tient. La nouvelle tarification
est entrée en vigueur en 2004
sans que l'Etat ait à intervenir.
En définitive, ces pressions
semblent appréciées par la plu-
part des acteurs politiques et
sociaux car elles empêchent
qu'un dossier ne s'enlise com-
plètement. D'ailleurs, la démo-
cratie directe fonctionne aussi
de cette façon. Le droit de réfé-
rendum n'est rien d'autre
qu'une épée de Damocles sus-
pendue au-dessus de la tête des
autorités.

"* Mais un jour ou l'autre, il consommation de gaz à effet de
faut mettre une menace à exé- serre.
cution si on veut qu'elle soit Au moment de passer aux
prise au sérieux. actes, la taxe sur les carburants

Voyez la taxe sur le CO2. Sur
la base de la loi sur le CO2, on a
fait planer pendant des années
au-dessus des gros consomma-
teurs d'énergie fossile le spectre
d'une taxe d'incitation sur les
combustibles et les carburants.
Elle devait être introduite au
cas où les mesures volontaires
ne parviendraient pas à susci-
ter une . réduction de. la

s'est transformée en un simple
centime climatique et celle sur
les combustibles pourrait subir
le même sort si le Parlement ré-
pondait favorablement aux
desiderata des milieux immo-
biliers.

Le Conseil national y a mis
son holà. L'épée de Damocles
conserve sa crédibilité... pour
l'instant.

BERNE

Pour éviter d'autres vestes
le PRD s'offre un costume neuf

PRD
Les Radicaux

ERIK REUMANN

Le PRD suisse a levé hier matin un
coin du voile sur sa stratégie en
vue des élections fédérales 2007.
On a notamment pu voir le nouvel
emballage du parti qui deviendra
définitivement l'habit officiel dès
lundi. Si les paramètres essentiels
ont déjà transpiré lors des diverses
assemblées de délégués, c'est la
première fois que la direction du
parti s'est directement adressée à
la presse pour dire où il entendait
aller.

Enfin... Il était temps. Depuis
l'élection de l'Argovienne Doris
Leuthard à la tête du PDC et la sé-
rie de succès électoraux qui ont
suivi, c'est le PRD qui joue le rôle
du maillon faible dans le quarte-
ron des partis gouvernementaux.
Un groupe parlementaire divisé,
une présidente (Christine Lan-
genberger) poussée sans ménage-
ment vers la sortie, son successeur
Rolf Schweiger laminé par burn
out et une succession de résultats
pour le moins mitigés lors de di-
verses élections ne leur donnaient
pas vraiment des mines de vain-
queurs.

Si l'élection de Fulvio Pelli en
mars de l'année dernière contre
un candidat de l'aile économique
semblait susciter quelques es-
poirs de renouveau, ils se sont
toutefois étiolés au fur et à mesure
que les attentes d'un grand coup
ont été déçues. «Pelli? Il travaille
beaucoup dans les cantons et en
coulisse», assuraient les initiés
lorsqu'on les interrogeait. Mais à

mesure que le temps s'écoulait,
les mines des correspondants par-
lementaires se faisaient de plus en
plus dubitatives. En présentant sa
stratégie hier, Fulvio Pelli a fini par
donner quelques contours plus
précis à la stratégie du parti. Cer-
tes, un certain nombre de choses
étaient déjà connues.
En octobre 2005, l'assemblée des
délégués a notamment adopté les
quatre piliers sur lesquels s'ap-
puie la stratégie des radicaux
(«Suisse de l'intelligence, de la
croissance, de l'équilibre et de

Un nouveau logo PRD. KEYSTONE
1

l'ouverture»). Quatre groupes de
travail cherchent désormais à
trouver du contenu pour chacun
des thèmes abordés. Lors de sa ré-
cente assemblée de délégués de
Glaris, le PRD s'est notamment
penché sur la formation, condi-
tion sine qua non pour une
«Suisse de l'intelligence».

L'affaire se traduit aussi par un
ravalage général de la façade du
parti. Disparu le bleu massif égayé
d'un peu de rouge. Désormais, un
peu de bleu le disputera à beau-
coup de blanc. Nouvelle police
d'écriture, animations multimé-
dias et beaucoup de photos de
l'électorat visé doivent permettre

de séduire. Si la griffe PRD a été
maintenue en dépit des envies des
publicitaires responsables du re-
lookage de le jeter aux orties, elle a
été doublée du slogan «Wir Libe-
ralen» en allemand et «Les radi-
caux» en françtis. En Suisse ro-
mande, le mot libéral reste en effet
réservé au parti du même nom.
Comme il est iruasi inexistant en
Suisse alémanique, la récupéra-
tion pose moins de problèmes
que dans le pays francophone

Réactions. La direction du parti
reste réaliste fur ses chances de
succès, (dl fauiratt cinq ans pour
réussir, nous n'avons qu'un an
pour être là en2007», rappelle Di-
dier Burkhalte:. Il ne s'agit en effet
de rien d'autn que de changer le
parti . «Lesjeures du parti ont bien
réagi au nouv.au design. Les an-
ciens étaient pus mitigés», témoi-
gne Christian Heydecker, prési-
dent de la secton schaffhousoisë.

ï,e nouveai style pourrait ef-
fectivement se révéler porteur
chez l'électora urbain que le PRD
doit disputer aix Verts. Genève et
Berne, qui oni déjà expérimenté
avec cette appDche, ont au moins

chez 1 électora
doit disputer i
Berne, qui on
avec cette app
réussi à stabiîi
radicaux gen
que quelque
qu'un nouvel
venu compen
les campagne;
cantonales b«
certes perdu ]
de 2002, mais i
fait 2% de mie
tions fédérale;

er la situation. Les
/ois n'ont perdu

dixièmes alors
ectorat citadin est
sr les pertes dans
Lors des élections
noises, le parti a
ir rapport à celles
: ont tout de même
11 que lors des élec-

SUISSE

Il faut récolter
plus de bois
L'offre n'arrive plus à satisfaire la demande sur le mar-
ché du bois helvétique. Réunie en assemblée hier à
Menznau (LU), l'Association suisse des entrepreneurs fo-
restiers (Asefor) a lancé un appel: il faut exploiter davan-
tage les abondantes réserves disponibles en forêt pour
éviter une «guerre des prix» préjudiciable à tous.
Nos spécialistes de la récolte du bois ont maintenant be-
soin de davantage de coupes pour pouvoir aussi livrer da-
vantage, a souligné Pius Wiss, président de l'Asefor.

Selon lui, «notre économie forestière a un problème de
luxe»: la demande en bois brut pour les scieries et les usi-
nes de papier, pour les fabricants de produits dérivés du
bois (panneaux) et surtout pour les installations de pro-
duction d'énergie a fortement augmenté.

L'industrie n'a donc pas de problème d'écoulement
mais l'exploitation des forêts n'arrive plus à suivre.

Exploitation. Cette situation a des effets pervers. L'indus-
trie remet à plus tard les investissements possibles parce
qu'elle n'est pas sûre de pouvoir rentabiliser ses capitaux.
En outre, le prix du bois brut risque d'augmenter alors
que l'industrie pourra difficilement reporter cette hausse
sur ses clients.

Les entrepreneurs forestiers observent que la Confé-
dération et les cantons parlent déjà depuis longtemps de
la nécessité d'augmenter l'exploitation des forêts mais ils
n'en font pas assez. «Des problèmes de structures multi-
p les, des demi-réformes sont apparus» . AP

chaud
au niveau d'eau de baisser
dans les lacs du pied du
Jura, selon Christian Koch
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement.
Au sud des Alpes à Locarno
(TI), le mercure est monté
à 21,3 degrés. Les jours
prochains s'annoncent
aussi chauds. AP

TEMPERATURES PRINTANIERES

Le jour le plus
Les températures ont pris
l'ascenseur vendredi en
Suisse pour atteindre leur
plus haut niveau depuis le
début de l'année.
Il a fait 23 degrés à Sion et à
Bâle, a précisé Peter Albis-
ser de MétéoSuisse.
Cette situation météorolo-
gique stable va permettre

moi
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î V

*4K l̂ F « î V

C^?'̂ ^ j  ^.-̂  - ¦ «¦¦.*¦ .'* " ¦*, ..".-~ - -• . . . _ HÉ^^^^

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller(ère) clientèle
des privés

Région Crans-Montana
Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients suisses et
étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de
confiance avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente . et en réponse à ses attentes.
Le développement des relations existantes ainsi que l'acquisition de
nouveaux clients représenteront pour vous un défi à la mesure de votre
dynamisme.

Vous répondez au profil suivant:
• expérience professionnelle dans le domaine financier
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• esprit d'équipe
• aisance en informatique
• maîtrise orale de l'anglais et/ou de l'italien
• idéalement âgé(e) entre 30 et 45 ans
• la mise à disposition d'un réseau personnel serait un atout supplémentaire

' Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute
confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais,
Madame Françoise Masserey, r ĵ Banque Cantonalegestionnaire ressources humâmes, ^L ¦ w i ¦
Place des Cèdres 8, 1951 Sion, ' ' QU valals

tél. 027 324 63 56 . www.bcvs.ch

A La société d'accordéo-
3jj L_. nistes de Savièse

<£|SBÏJ ,,; L'Echo du Vieux-Bisse
xSplljff c'ffi cherche pour la rentrée
~r^̂ C^̂ x 

d'automne 2006

W ŵff 
son nouveau

«P̂ P T  ' dïrecteur(trîce)
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir une offre écrite jusqu'au 5 mai à notre
présidente, qui se tient également à disposition
pour tous renseignements

Clairlyse Léger
Rue de St-Germain
1965 Savièse
Natel: 078 727 42 41 036-337701

ESG - Groupe Veneto Meubles
recherche pour la Suisse des

collaborateurs
avec leurs propres locaux

pour un lancement sur le territoire.
Esg - division de Biella

Tél. 0039 015 254 71 17.
036-336903

Menuiserie J.-P. Délèze S.A.,
La Poya, 1996 Basse-Nendaz

cherche

menuisiers/charpentiers
CFC

Tél. 027 288 23 08
ou tél. 078 813 75 80.

035-338217

Fret et pose gratuit!
Ameublement , chambres
à coucher, salles à manger,
cuisines, séjours, canapés,
accessoires etc.

Didacticien/ne du sport à la Haute école
fédérale de sport 80-100 %
Vous serez responsable de l'enseignement et du développement
des sciences de l'éducation. Vous dirigerez le service
Pédagogie/didactique et conseillerez le responsable des études de
sport et le directeur du domaine Formation.

Formation en sport/sciences du sport, spécialisation en
didactique/pédagogie, plusieurs années d'expérience de l'enseigne-
ment, résistance au stress, talent de communication, esprit d'équipe,
bonne maîtrise du français et de l'allemand.

Office fédéral du sport, Ressources humaines, Madame Ginette
Mathez, 2532 Maœlin, tél. 032 327 63 25

Collaborateur/trice scientifique denrées
alimentaires et cosmétiques
Traitement et appréciation des questions relevant de la législation
sur les denrées alimentaires concernant les aliments spéciaux et les
produits cosmétiques. Responsable pour la gestion des risques.

Diplôme universitaire en sciences naturelles, pharmacie, technologie
ou chimie des denrées alimentaires; év. avec doctorat. Vastes
connaissances dans le domaine des denrées alimentaires et/ou des
cosmétiques.

Lieu de service: Berne-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organisation,
Claudia Crescenzi, réf. 485V5, case postale, 3003 Berne,
tél. 031322 85 81, M. Donat

Service diplomatique
Le DFAE cherche de jeunes talents avec une solide formation pour
relever les défis du futur. Vous êtes intéressés/es par la politique,
l'économie, la culture et l'histoire de la Suisse; vous avez envie de
défendre et de représenter la Suisse à l'étranger; vous êtes alors la
personne dont le DFAE a besoin.

Vous êtes de nationalité suisse, avez 35 ans (1971) ou moins et avez
effectué des études universitaires complètes avec licence ou master;
vous avez de très bonnes connaissances linguistiques dans trpis lan-
gues dont deux langues officielles. Demandez le dossier de candida-
ture, www.eda.admin.ch/eda/f/home/dep/jobs/diplo/admiss.html

Les candidatures féminines et celles des représentantesMs des
minorités linguistiques seront particulièrement appréciées.
Délai d'inscription: 16 juin 2006

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Recrutement
et marketing, tél. 031 322 32 54, concours@eda.admin.ch

Région
Martigny
on cherche

serveuse
ayant au moins
deux ans
d'expérience
dans la restauration.

Tél. 027 764 14 12.
036-338680

Café-Restaurant La Bergère à Sion
cherche pour compléter son team

un cuisinier
une aide de cuisine

une sommelière
tout de suite ou à convenir.

Sans permis et sans expérience s'abstenir.

. Tél. 027 322 14 81 ou tél. 079 372 19 67.
036-338712

Studio d'architecture
E. + G. Comina S.A., à Verbier

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 surveillant de chantier
titulaire d'un CFC,
avec expérience
Faire offre écrite à:

Studio d'architecture
E. + G. Comina S.A.

Rue du centre sportif - 1936 Verbier.
036-338781

M \\\M  ̂ APCD CP 34
K II 1920 MARTIGNY
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, . .-—¦ www.apcd.chassociation valaisanne r
des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

s=4 I m^mt
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Entreprise
de maçonnerie
près de Sion
cherche

maçon
avec connaissance
de plans.
Tél. 079 219 43 54.

036-338744

Vente -
Recommandations

Smaragd

Action
thuyas

Emeraude
verts toute l'année,
taille inutile,
livraison, plantation.
Tél. 027 746 60 18,
tél. 079 301 36 22.

036-338733

Consultations
Soins

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous
grâce

à vous!

TOUTE
à V$ AIDE

Si>S
futures mères
HUE DU 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
19-10 748-9

Ât^^OÉh
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
G 027 327 70 70

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/dep/jobs/diplo/admiss.html
http://www.apcd.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.moipourtoit.ch


Le Nouvelliste

Volatilité sur les matières premières
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch Holcim prévoit une augmentation de son capital-

actions de 1,7 milliard de CHF. Environ 21 millions
de titres seront émis au prix de 83 CHF dans un

Les marchés actions continuent leurs rapport de 11 anciens pour 1 nouveau. Ces
progressions dans des volumes importants. Le nouvelles actions donneront droit au dividende
Dow Jones a atteint un plus haut depuis 2000, pour l'exercice 2006. Si l'assemblée générale du
tiré par Genera l Motors. En revanche, le Nasdaq 12 mai l'accepte, cette opération débutera le 16
se replie en dépit de la hausse d'Apple. mai. La société désire profiter de nouvelles
Le marché obligataire se reprend malgré l'accélé- opportunités d'investissements pouvant garantir
ration de la hausse des prix décrite par les indus- à long terme des croissances interne et externe
triels dans l'enquête de la Fed de Philadelphie. Le du groupe. Cette stratégie devrait permettre de
tauxTreasury à 2 ans se détendait à 4,763%, le 5 garder sa notation de crédit positive malgré une
ans à 4,901%, le 10 ans à 5,023% et le 30 ans à éventuelle hausse des taux d'intérêt.
5,127%.
Sur le marché des changes, le dollar se reprend Swiss Re pense lever seulement 3,9 milliards de
quelque peu en matinée, à l'approche de la USD pour l'acquisition de GE Insurance. Cette
réunion des ministres des Finances du G7 à réduction de 800 millions USD sera couverte par
Washington. Il progresse à 117.50 USD/JPY contre des liquidités internes. Si tout se déroule comme
le yen. Pour sa part, l'euro revenait vers la barre prévu, l'approbation des autorités de régulation
de 1.23 EUR/USD. devrait aboutir avant, ou au plus tard au milieu de
Les cours du pétrole se détendent. Les cours de ce^e année.
l'or se replient également (625 $/oz) des plus Lors de l'assemblée générale des actionnaires, le
hauts en 25 ans atteint la veille 640.20 $. président du conseil d'administration a déclaré

que «dorénavant nous allons verser entre
25 et 35% de notre bénéfice sous forme de
dividende».

Huegli, grand producteur de produits
alimentaires semi-finis et finis (soupes, sau-
ces...) procédera à un remboursement de sa
valeur nominale de 10 CHF par action pour
autant que les actionnaires l'acceptent lors
de l'assemblée générale du 18 mai prochain.
Pour 2006, la société table sur une
croissance du chiffre d'affaires de 11%, dont
6% attribués à des nouvelles acquisitions.

Infranor P 9.86 Ste Ban. Privée P -8.42
Gurit-Heberl. P 9.58 Golay Buchel BP -3.46
BKW FM B Energie N 6.62 Atel N -2.80
Schultess N 5.47 Mach Hitech I -2.80
Xstrata N 4.61 BC du Jura P -2.27

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHé 'S lfflra îiHBBHS HI
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16 1.21 1.26 1.39 1.69
EUR Euro 2.62 2.66 2.75 2.88 3.18
USD Dollar US 4.90 4.97 4.98 5.10 5.24
GBP Livre Sterling 4.42 4.47 4.49 4.52 4.64
JPY Yen 0.01 0.03 0.06 0.17 0.40

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.20 1.23 1.28 1.44 1.71
EUR Euro 2.65 2.70 2.77 2.93 3.19
USD Dollar US 4.95 5.03 5.10 5.22 5.32
GBP Livre Sterling 4.57 4.60 4.63 4.66 4.76
JpYYe n 0.07 0.09 0.11 0.18 0.37

49.18
100.9

12.7
11.6

0

28.89
75.35
45.7

100.9

32.05
72.35

I?
3.95

203.7
98.7

. 73.9
84.4
100

57.8
76

15.56

31.76
46.1

226.8
28.77
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.13
Royaume-Uni 10 ans 4.55
Suisse 10 ans . 2.65
Japon 10 ans 1.92
EUR010 ans 3.95

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

20.4 21.4
8056.98 8093.47
6241.49 6271.76
6063.28 6094.75
5206.79 5252.38
6081.4 6132.7
472.64 478

11782.6 11913.8
3555.3 3577.68

3860 3888.46
11342.89 11347.45
1311.46 1311.28
2362.55 2342.86

17317.53 17403.96
16944.34 16912.15
2583.73 2603.45

Blue Chips -mmWM

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ 188.1 187.4
5024 Seronop-B- 835 838.5
5741 Surveillance n 1220 1224
5753 Swatch Group n 44.35 44.95
5754 Swatch Groupp 218.3 219.3
5970 Swiss Life n 289.5 287
5739 Swiss Ren 94.6 94.5
5760 Swisscom n 427 432.5
5784 Syngentan 176 174
6294 Synthes n 154.7 157.6
5802 UBSAG n 145 145.2
5948 Zufich F.S. n 307.75 307.75

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebaut n
5061 8B Biote ch p
5068 BBMedtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma

5851
5082
6291
5072
5073
5077
5076
6292
5956
5150
5958

BobstGroup n 59.35
BossadHold.p 90.95
Bûcher Indust. n 116.5
BVZ Holding n
Card Cuard n
Conveiium n
Crealogixn 83.3

5958 CrelnvestU SD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galemca n
5124 Geberitn
5301 Huber & Suhner n
535S IsoTis n
5403 Kaba Holding n
54S Kiihne 8. Nagel n
54C7 Kuonin
535 Leica Geosys. n

5*5 Lindtn
5417 Logitech n
51Î7 4M Tech, n
54Î5 Micronas n
54)0 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5165 OZ Holding p
5100 Pargesa Holding p
512 Phonak Holdn
921 Pragmatica: p
5144 PSPCH Prop. n
5508 PubliGroupe n
«83 redIT n
!682 Rietern
i687 Roche p
J722 Sama n
3725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 5EZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swisslirstp
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

20.4 21.4
17.05 17.65
75.05 75.55

95 94.8
78.85 79.75
19.8 19.8
75.9 76.3
1019 1045
103.3 104.2
120.5 120.2
34.8 34.75
87.8 87.2

384.25 384.5
295 294

72.5 73.4
64.8 65.3

20.4
138.2

189
133.3
19.7

80.95
477.75

82.5
61.1
514
987
15.5

21.4
136.8

192
134
19.4

80.75
494.75
81.25
59.9
510

986.5
15.5
59.7

91
115
325 d
3.97

329 325
4 3.97

16 16.25

319.25 319.75
28.45 28.45

0.4 0.4
590 587.5 d
295 290

136.4 136.4
599.5 603
322.5 322.25
249.5 250
1338 1370
134.4 134.5

1.94 1.98
304.75 305

422.5 422.25
648.5 646

660 634 d
26100 26800

54 54.2
4.58 4.57

39.85 40.1
316 320
6.76 6.82

107.7 107.7
126.3 125.1
77.8 79.5
1.49 1.45 c
65.5 65.7
394 398.25
14.5 14.5
525 524.5

207.9 206.7
183 175.1 d

104.2 104
68.4 68.7
32.4 33.7
4.65 4.65
274.5 275.25
1360 1365
290 288

1016 1022
107.8 108.8
274 274

68.45 67.5
395 405.75
110 110.7

2.25 2.24
134.5 133.5
202.6 204
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Fonds de placement ¦

21.4 .

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89

Swisscanto (CH) PFValca 331.05

Swisscanto (LU) PF Equity B 294.41

Swisscanto (LU) PF Income A 115.91

Swisscanto (LU) PF Income B 122.35

Swisscanto (LU) PF Yield A 144.95

Swisscanto (LU) PF Yield B 151.04

Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 103.09

Swisscanto (LU) PF (Euro) rield B 110.25 '

Swisscanto (LU) PF Balanced A ' 177.19

Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.57

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.08

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.58

Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 181.49

Swisscanto (LU) PF Growth B 236.08

5wisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.15

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.02

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.17

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.36

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.46

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.07

Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.62

Swisscanto (CH)BF CHF ., 92.8

Swisscanto (CH)BF Convint! A 117.3

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.4

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 101.7

Swisscanto (CH) BF International 95.65

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.32

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.36

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.23

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.11

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.96

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.17

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.94

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.27

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.49

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.57

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.69

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.32

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.63

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.49

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.87

Swisscanto Continent EFAsia 88
Swisscanto Continent EF Europe 152.7

Swisscanto Continent EF N.America 223

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 193.1

Swisscanto (CH) EF Euroland 135.1

Swisscanto (CH) EF Gofd 938.7

Swisscanto (CH) EF Great Britain 208.05

Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.55

Swisscanto (CH) EF Japan 9020
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.6

Swisscanto (CH)EF Switzerland 332.8

Swisscanto (CH) EFTiger 76.5

Swisscanto (LU) EF Health 445.81

Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 152.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23324
Swisscanto (LU) EF Technology 170.79

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.44

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 340.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 183

CS PF (Lux) Growth CHF 186.84

CSBF (Lux) Euro A EUR 115.8

CSBF (Lux) CHFA CHF 283.61

CS BF (Lux) USD A USD - 1096.89

CS EF (LJX) USA B USD 689.46

CS EF Swiss Blue Chips CHF .221.42

CS REF Interswiss CHF 204.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 120.7

LODH Samuraï Portfolio CHF 16687

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 332.68

LODH Swiss Leaders CHF 118.83

LODHI Europe Fund A EUR 7.55

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.83

UBS (Lux) SF-Balanced CHFB 1697.37

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2071.63

UBS (Lux) SF-Yield CHF 8 1792.35

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1105.95

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.21

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.18

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 169.42

UBS (Lux) EF-USA USD B 94.17

UBS lOO Index-Fund CHF 5290.61

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 120.27

EFG Equity Fds Europe EUR 149.9

EFG Equity Fds Switzerland CHF 147.97

Raiffeisen
Global Invest 45 B 144
Swiss Obli B 150.24

SwissAc B 321.89

*).- Achat
2.2474
1.1101

SMS 20.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.29
8304 AGF 98.6

8302 Alcatel ,.k , 12.78
8305 Altran Techn. 11.51
8303 Aventis 79

8306 Axa 28.71

8470 BNP-Paribas 74.9
8334 Carrefour . 45.27
8312 Danone 100,7
8307 Eads 31.3

8308 Euronext , : 71
8390 France Telecom. 18.08

8309 Havas ¦ 3.91

8310' Hermès Int'l SA 203.7

8431 Lafarge SA 96.2

8460 L'Oréal 72.85

8430 LVMH 83.6
8473 Pinault Print. Red. 98.95

8510 Saint-Gobain 56.6

8361 Sanofi-Aventis 76.2
8514 Stmicroelectronic 15.6

B433 Suez SA 31.43

B315 Téléverbier SA 46.01
B531 Total SA 223.8

3339 Vivendi Universal 28.52

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2990 3033
7307 Aviva 804 804.5

7319 BPPIc 700.5 712

7322 British Telecom 212.5 213.25
7334 Cable SWireless 108.25 107.5

7303 Diageo PIc 918 916
7383 Glaxosmithkline 1495 1492
7391 Hsbc Holding Pic 971.5 965

7400 Impérial Chemical 371.25 372.75

7309 Invensys PIc 23 24
7433 LloydsTSB 526.5 530.5

7318 Rexam PIc 563.5 561.5

7496 RioTînto Pic 3075 3162
7494 Rolls Royce 482.5 485

7305 Royal Bk Scotland 1818 1816

7312 Sage Group Pic 261.75 261
7511 SainsburylJ.) 338 336.5

7550 VodafoneGroup 127.75 127.75

Xstrata Pic 1996 2087

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.55 24.74

8951 Aegon NV 14.69 14.77
8952 Akzo Nobel NV 46.29 47.83

8953 AhoId NV 6.44 6.6

8954 Bolswessanen NV 13.24 13.38

8955 Fortis Bank 29.31 29.48
8956 ING Groep NV 32.37 32.71

8957 KPN NV 9.18 9.26
8958 Philips Electr. NV 27.46 27.36

8959 Reed Elsevier 12.03 12.17

8960 Royal Dutch Sh.A 27.37 28.08
TPG NV 29.97 30.1

8962 UnileverNV 56.7 57.35
8963 Vedior NV 17.79 17.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 67.73 168.27

7010 AllianzAG 135.5 134.51
7022 BASFAG 67.52 69.47

7023 Bay. Hypo&Verbk 27.09 27.14

7020 Bayer AG 34.36 35.03
7024 BMWÀG 45.4 45

7040 CommerzbankAG 32.37 32.26

7066 Daimlerchrysler AG 46.4 46.28

7063 Deutsche Bank AG 95.9 96.17
7013 Deutsche Bôrse 113.62 113.45

7014 Deutsche Post 21.14 20.93
7065 Deutsche Telekom 13.67 13.7

7270 E.onAG 95.9 97.56

7015 Epcos AG 10.85 10.81
7140 LindeAG 68.75 69.39

7150 ManAG 61.5 ' 
62.69

7016 Métro AG 45.28 45.81

7Ô17 MLP 20.28 19.88
7153 Mûnchner Rûckver. 114.28 114.75

Qiagen NV 11.77 11.85

7223 SAPAG 181.3 178.7
7220 ScheringAG 85.21 84.98

7221 Siemens AG 77.34 78.08
7240 Thyssen-KruppAG 25.48 26.76
7272 VW 63.56 63.96

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2270 2230

Daiichi Sankyo 2995 3130
8651 Daiwa Sec. 1582 1579

8672 Fujitsu Ltd 951 959
8690 Hitachi 871 878
8691 Honda 7760 8120
8606 Kamigumi 953 952
8607 Marui 2220 2165
8601 Mitsub.UFJ 1840000 1840000
8750 Nec 862 873
8760 Olympus 3470 3470

B608 Sanyo 311 307
8824 Sharp 2040 2065
B820 Sony 5940 6150
B832 TDK 9350 9420
B830 Toshiba 732 719
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Le Nouvelle RE(JTERS #

NEW YORK ($US]
8152 3M Company

Abbot

Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa

8154 Altria Group
Am Intl Grp

8013 Amexco
Amgen ¦

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT&Tcor p.
- . Avon Products

Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electr ic
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlurnberger

Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

82.6 85.06

41.91 42

47.23 47.1
50.52 52.09

34.77 35.39

70.04 70.54

63.7 63.84
52.44 52.25

68.51 66.82
23.45 . 22. 46
42.6 " 42.73

67.63 67.04

11.84 11.57

25.34 25.35

30.84 30.74
46.28 46.87

34.84 34.22

29.48 30.16

38.51 38.56

92.32 92.01
85.5 86.46

24.69 24.8

85.14 86.4

77.97 77.87
60.03 61.48

21.03 20.68

48.3 48.05

41.81 41.85
56.94 56.86

59.55 58.87

69.86 72.5
27.97 29.09
68.23 68.08
57.36 57.01
40.91 41.11

36.21 35.64

44.36 44.61
27.2 27.51

13.87 13.66

69.97 70.09

63.92 65
115.28 115.39

89.8 92.56

23.35 23.49

7.95 7.32

80.4 79.69

68.33 67.88
34.12 33.97

49.05 48.95

22.64 21.79

168.55 165.89

13.92 13.9
82.84 83.33

39.06 39.84

33.81 32.96
40.81 40.28

43.83 43.55

48.71 49.59

82.02 81.66
19.45 19.06

37.45 37.18

53.63 53.46

58.22 58.28
42.6 42.49

44.05 . 44.2
30.43 31.05

57.25 57.19

17.77 17.48

53.62 52.93
57.44 57.19

49.45 49.52
35 34.74

80.03 80.16
63.26 62.51

27.03 27.15

22.57 22.07

64.98 65.03
57.3 57.2

24.95 24.87

56.26 56.34

17.81 17.87

68.07 68.46
140.04 140.06

54.23 53.61

35.56 35.34
16.91 16.8

6.29 6.38
64.21 64.22

32.56 32.52

38.7 38.8
46.4 45.82

27.34 27.02
36.77 36.62
74.22 75.04
14.65 14.8

AUTRES PLACES
Ericsson Im 28.7

Nokia OYJ 18.4

Norsk Hydroasa 975
VestasWind Syst. 163
Novo Nordisk -b- 384.5

7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.6

18.65

970
166.75

387.5

2.395

24.73
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Trains-navettes
du Simplon: un succès
TRANSPORTS ? Le canton avait planifié un minimum de 35 000 véhicules
transportés, entre Brigue et Iselle. Il a atteint les 65 000 véhicules.
PASCAL CLAIVAZ

L'année 2005 fut celle de la
réintroduction des trains-na-
vettes de voitures au Sim-
plon; 2005 fut également
l'année du succès.

Avec l'apppui du Gouver-
nement valaisan, le Départe-
ment des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement de Jean-Jacques Rey-
Bellet avait fait le pari de
transporter au moins 35000
véhicules, la première année.
Au total ce furent 65 000 véhi-
cules qui passèrent le tunnel
en navettes ferroviaires. Pour
Nicolas Mayor, chef du Ser-
vice cantonal des transports,
c'est le succès. Il compte ne
pas s'arrêter en si bon che-
min.

Son objectif, ainsi que ce-
lui du Gouvernement valai-
san: 100000 véhicules par an.

100000, ce fut la limite
minimale fixée par les CFF en
1992.

Elle avait conduit à la fer-
meture du service: à la fin de
1992 on n'en avait transporté
que 99000...

Changement d'avis
Mais pourquoi les CFF,

qui s'étaient montrés sans
pitié à l'époque, se sont-ils
laissé convaincre en 2004?

A l'époque les responsa-
bles rabâchaient que la
Confédération n'avait pas in-
vesti 300 millions de francs
dans la superautoroute de
classe 3 du Simplon pour en-
tretenir, en plus, un service

déficitaire de trains-navettes
au tunnel.

Il semble, cependant, que
la vraie raison ait été ailleurs.
Les CFF se voyaient
contraints d'adapter les deux
antiques tunnels du Simplon
au transport de camions de 4
mètres de hauteur d'angle,
qui devaient transiter sur des
wagons surbaissés. Ces tra-
vaux ont pris une dizaine
d'années et ils viennent de se
terminer.

En 1993, les CFF furent
donc tout heureux de s'éco-
nomiser une trentaine de sil-
lons horaires grâce à la sup-
pression des trains-navettes.
Cela leur a permis de travail-
ler plus confortablement sur
les deux fois 20 kilomètres
des deux boyaux de Brigue à
Iselle,

Course
supplémentaire

Nicolas Mayor explique
que le succès de 2005 a per-
mis une amélioration: le ra-
jout , début 2006, d'une
course supplémentaire à
midi. Il y a également une
étude de faisabilité par les
CFF de l'engagement d'un
nouveau train. Il s'agirait de
le dimensionner plus géné-
reusement que l'actuel, pour
permettre l'accueil de bus, 

^ 
,

de camionnettes et de cara- Complément
vanes, et cela jusqu'à une touristique
hauteur de 3 m 30. Enfin, «On n'ira pas beaucoup
l'objectif final reste un train au-delà», avertit Nicolas
par heure. En améliorant en- Mayor. Il rappelle qu'un mil-
core la signalisation eh ita- lion de voitures franchit cha-

Une navette au tunnel du Simplon

lien, le parking, la plate-
forme et l'ascenseur du ter-
minal d'Iselle, on devrait at-
teindre l'objectif des 100000
véhicules.

, entre Brigue et Iselle. LE NOUVELLISTE

que année le col du Simplon, trayant. Pour le moment, la
alors que le tunnel du Lot- subvention se monte à 1,4
schberg transporte 2 millions million de francs par an. Si le
de véhicules par an. Le tun- nombre de véhicules aug-
nel du Simplon n'est donc mente, on pourra l'abaisser,
qu'un complément, avec un Reste maintenant aux mi-
10% d'automobilistes qui lieux touristiques, qui
emprunteront les navettes avaient réclamé la réouver-
entre Brigue et Iselle. C'est ture de ce service, à en faire le
pourquoi le canton subven- meilleur usage pour attirer la
lionne ce service, afin que le clientèle milanaise. Mais on
tarif de la course reste at- est encore loin du compte...

BÂLE

La Coop veut devenir
une agence
de voyages
Coop se lance dans le tourisme. Le
numéro deux de la distribution en
Suisse va proposer à partir de cet hi-
ver des voyages en collaboration avec
le groupe allemand Rewe Touristik, a-t-
il indiqué vendredi. Le contrat prévoit

PÉTROLE
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l'économie rés

(FMI]

Le pétrole, qui coûte ac-
tuellement dans les 74
dollars le baril, est entré
dans une ère de prix dura-
blement élevés.
La croissance économi-
que mondiale résiste pour
l'instant mieux que prévu,
mais un impact à long
terme paraît inévitable à
certains analystes.

Les prix du brut ont
pris 20% depuis le début
de l'année pour se hisser à
de nouveaux records cette
semaine.

Le baril de Brent de la
mer du Nord a franchi
pour la première fois la
barre des 74 dollars à Lon-
dres, tandis que le «light
sweet crude» à New York
valait plus de 72 dollars.

Ils sont maintenant
80% plus élevés qu'en jan-
vier 2005 et plus de trois
fois supérieurs à leur ni-
veau d'il y a quatre ans.
Nombre d'experts s'accor-
dent à dire que la flambée
n'est pas encore finie.

Les paris sont ouverts:
80 dollars le baril en cas de
saison des cyclones aussi
active que l'an dernier
dans l'Atlantique.

Cent dollars le baril si
les Etats-Unis décidaient
d'intervenir militairement
en Iran pour sanctionner

son refus de cesser d'enri-
chir l'uranium.

Phénomène durable. Plus
alarmant encore, les ex-
perts préviennent qu'il ne
s'agit pas d'une passade,
mais bien d'un phéno-
mène permanent auquel
le monde devra apprendre
à s'adapter. «Le prix du p é-
trole a atteint des niveaux
qui excluent un retour à
ceux d'il y a deux ans, à 30-
35 dollars le baril», a ob-
servé jeudi Rodrigo Rato,
le directeur du Fonds mo-
nétaire ' international

Selon lui, il y a une pro-
babilité de 15% pour que
le prix du baril dépasse les
80 dollars à mi-2006. Pour
l'heure, l'économie mon-
diale ne semble pas plus
affectée que cela par la
hausse des coûts de
l'énergie, la résistance
étant particulièrement
sensible dans le secteur
des transports.

Demande stable... Mer-
credi, le FMI a même revu
à la hausse son estimation
de croissance de l'écono-
mie mondiale, à 4,9% en
2006, en admettant que
l'impact du pétrole cher
était «nettement moins»

marqué que ce que l'on
pouvait craindre. «C'est in-
croyable. Je ne vois . tou-
jours pas où est le poin t
d'inflexion, le poin t où les
prix commenceront à af-
fecter la demande et la
croissance», souligne
Bruce Eveis, analyste à la
banque Imestec.

Une économie entière-
ment changée. «La struc-
ture de l'économie mon-
diale a changé ces trente
dernières années: les ser-
vices représentent main-
tenant trois quarts de
l'économie américaine
(...) et ils ne sont pas affec-
tés par le pétrole», remar-
que-t-il. «Aussi, il y a plus
de richesse, donc les Amé-
ricains peuvent se per-
mettre d'acheter la même
quantité de pétrole que
lorsque les prix étaient à
40 dollars», conclut cet
analyste. Des classes
moyennes de plus en plus
aisées dans les pays émer-
gents, en particulier en
Chine, entretiennent aussi
la consommation. Mais
c'est surtout le manque de
capacités de production
qui soutient actuellement
les prix, alors que les pro-
blèmes se multiplient
dans les pays producteurs

comme l'Iran, le Nigeria
ou l'Irak.

Une chose est sûre: les
risques liés à la hausse du
pétrole grandissent, et in-
quiètent. D'après le FMI,
une nouvelle hausse de
10% des cours du pétrole
pourrait coûter entre 1 et
1,5 point à la croissance
mondiale, et elle risque de
creuser les déficits améri-
cains, déjà gigantesques.
La détérioration du déficit
des comptes courants
américains entre 2001 et
2005 était pour moitié due
aux prix du pétrole, selon
le Fonds monétaire.

L'Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) , qui fournit
40% de l'offre mondiale de
brut, a elle aussi prévenu
mardi que le maintien de
prix élevés de l'énergie
pouvait poser un risque
pour la croissance. Pour
Julian Jessop, économiste
chez Capital Economies, il
n'y a pas encore lieu de pa-
niquer. «Si on avait des
prix du pétrole à 70 dollars
le baril en p leine période
de récession, je serais très
inquiet, mais 70 dollars
quand l'économie mon-
diale croît à plus de 4%, ce
n'est pas aussi préoccu-
pant.»Ats

;, mais
ste...

Le Nouvelliste

Plat du jour
ou menu
gastro-
nomique

l'heure est aux petits plats sympa-
thiques à déguster entre amis sur
de paisibles terrasses. Casquette
en arrière, le couteau bien affûté,
chacun y va de sa petite recette
originale, prétendant sans fausse
modestie atteindre le summum
Hu i-»l'iicî»* noptrnnnmïniiû Tl ni-i iro

en ce aeDut ae printemps.
Cependant, vu les ingrédients

disponibles sur le marché, il est à
l'évidence difficile d'afficher son
originalité et rares sont les cuisi-
niers en concours pouvant s'enor-
gueillir de défrayer la chronique.
En effet , chacun aura disposé sur
son plan de travail des prix pétro-
liers battant record sur record, des
cours d'actions qui se corrigent
après de longs mois à la hausse,
des puissances émergentes telles
que la Chine et l'Inde qui se font
un plaisir de déranger l'ordre
mondial établi, des taux d'intérêt
en passe de terminer leur cycle
haussier, des marchés des chan-
ges qui s'affolent sous d'énormes
flux permanents, des matières
premières monopolisant le de-
vant de la scène et des résultats
d'entreprises tous plus appétis-
sants les uns que les autres.

Tout le secret résidera dès lors
dans l'habileté du maître queux à
associer ses divers ingrédients, a
les doser savamment, à les apprê-
ter avec rigueur, raison, voire pas-
sion, a estimer 1 association de
leurs parfums pour finalement
présenter une assiette prête à ser-
vir en salle.

Et quel plaisir dès lors de vivre
la différence , d'apprécier la patte
du maître, son savoir-faire, la qua-
lité de son service, les conseils avi-
sés du sommelier, la sympathie du
l'accueil. Ne doit-on pas s'émer-
veiller, qu 'avec la même matière
première, tous les plats servis
n'ont pas le même goût et ne s'ap-
prêtent pas à la même sauce?
Dans un monde que l'on croit de
plus en plus uniforme, la diffé-
rence se perçoit dans le détail.
Mais le détail fait toute la diffé-
rence. Il en est de la banque
comme de la cuisine: le savoir-
faire distingue le professionnel
avisé de l'apprenti, le pâtissier du
mitron.

Plus que jamais, la force de la
banque suisse réside dans sa ca-
pacité à assurer sa différence , à
vendre son savoir-faire, à profiler
sa marque. Mais à l'avenir seuls les
établissements capables d'attirer
les meilleurs talents, d'investir
dans la formation et de DroDoser
les produits et , services dignes
d'intérêt se surpasseront et survi-
vront. Et ce n'est pas la moindre
vertu de la concurrence: stimuler
chacun, débrider les énergies et
l'imagination pour grandir. En
deux mots: motiver chaque cuisi-
nier pour qu'il fasse d'un plat du
jour, comme d'un menu gastrono-
mique, un repas de fête apprécié
par tous ses clients.
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Il veut régler son conte
FINALE DE LA COUPE ? Monthey, comme Lugano, rêve de Champagne. i ^T*̂ .^
Mais Nicolas Porchet veut brandir le trophée pour d'autres raisons. Grand moment.

: Au masculin
: 17.00 Monthev - Luaano

CHRISTIAN MICHELLOD

Les semaines et les mois pas-
sent mais Nicolas Porchet souf-
fre toujours du manque. Le
printemps dernier lui reste en
travers de la gorge comme une
arête de poisson. Victime d'une
mononucléose, le Chablaisien
avait traversé une année d'en-
fer... et l'Atlantique. Afin de se
remettre en tête et en jambes, il
avait quitté le port de la Vièze
pour débarquer en Amérique.
Pendant ce temps d'exil, ses co-
pains décrochaient le titre na-
tional. Sans lui. Dur à avaler.

«Je vois cette finale qui ar-
rive comme une revanche sur la
saison passée», avoue-t-il. «Je
me réjouis d'être demain.» Au-
jourd 'hui donc. Nicolas connaît
l'ambiance de la coupe. Il a bu
le Champagne en 2003, et la Ue
en 1996 et en 2004. «Bien sûr
que je pense p lus à notre victoire
contre Boncourt et à la magnifi-
que fête qui s'en est suivie
jusqu 'en ville de Monthey. Mais
je me rappelle aussi les défaites;
j 'avais juste les yeux pour p leu-
rer.» Il y eut un vainqueur, il y
eut un vaincu. Et ainsi de suite
logique et sportive.

«Pour Biaise et Petar»
Porchet fait partie du trio

qui vécut les trois finales cha-
blaisiennes. Avec lui, Deon
George et Sébastien Roduit, le
coach. Pour les autres, c'est une
première. Nicolas n'est ni un
égoïste ni un tricheur. «Je vais
tout donner dans ce match. Non
seulement pour mol mais pour
essayer de faire gagner mes ca-
marades. Je pense surtout à
Biaise Meynet et à Petar Zivko-
vic. Ils ne jouen t pas beaucoup.
Je les apprécie énormément. A
l'entraînement, ils se donnent
comme des fous. Ils méritent à
300% de gagner cette coupe. Les
autres aussi, mais eux ont rem-
porté le championnat l'année
dernière. Ils connaissent...» Ils
connaissent le goût de la vic-
toire, la saveur du succès,
l'arôme du plaisir, l'instant de
la jouissance. On nous mur-
mure à l'oreille qu'ils ne s'en
lassent pas.

Shopping à Lausanne
A 27 ans - il les fêtera le 7

mai prochain - Nicolas Porchet
possède déjà un énorme ba-
gage, une grosse expérience. En
1996, il y a donc dix ans, il parti-
cipa à sa première finale avec
Vevey, perdue d'un point après
prolongations (85-84 en faveur
de Bellinzone). Le numéro 14
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Au masculin
17.00 Monthey - Lugano
(en direct sur TSR2 dès 16 h 35)

j >

Nicolas Porchet passe le Tessinois Vertel. Entre Monthey et Ligano, les duels sont toujours très disputés. Aujourd'hui plus que jamais, BUSSIEN

est belle. La tension va monter
lentement.

Déjà à l'entraînemtnt de la
veille. Et quand on prendra le
car, aujourd 'hui, pour TOUS ren-
dre à Fribourg, je fe rai déjà
moins le mariole.» La fête des
nerfs approche. Avec ;on cor-

chablaisien sait donc comment
aborder l'événement et son
inévitable stress. «J 'ai pris congé
vendredi. Le matin, je suis allé
faire du shopping à Lausanne.
L'après-midi, je suis resté tran-
quille, décontracté, étonnam-
ment calme. Il fait beau. La vie

tège de sensations fortes. «Ce
sont des grands moments à vi-
vre.» Sur le parquet et autour.
«Je me réjouis d'entrer dans la
salle et de voir du jaune par-
tout.» Nicolas Porchet n'est pas
daltonien: cet après-midi,
Sainte-Croix ressemblera au

Reposieux. La salle fribour-
geoise y est accoutumée. Mon-
they y brandit deux de ses trois
trophées: celui du titre 1996 et
celui de la coupe 2003. La suite
de l'histoire pourrait s'écrire
aujourd' hui. Pour que le conte
soit bon.Sainte-Croix ressemblera au soit bon. : VOIR PAGE 10

PUBLICITÉ 
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2003. Et ce soir? BUSSIEN

*

Frères de cœur, Sébastien Roduit et Jean-Philippe Métrailler, alors son assistant, savourent leur première grande victoire: la coupe face à

CHRISTIAN MICHELLOD

Aller retour (1)
Les quatre cars de suppor-

ters chablaisiens partiront de la
place Cardinal à 14 h 30. Et ils
seront certainement de retour à
Monthey pour la grande fête
organisée par la commune au
centre de la ville à partir de 21
heures, quel que soit le résultat.
Jaune et verres...

Aller retour (2)
Les joueurs montheysans

ont déjà fait l'aller retour
jusqu'à Fribourg, hier en fin
d'après-midi. En effet , l'équipe
valaisanne s'est entraînée dans
la salle de Sainte-Croix à 17
heures. Histoire de se faire la

main au panier. Et les pieds au
parquet.

Deux plus un
Cette finale très attendue

sera sifflée par trois arbitres,
comme dans les coupes d'Eu-
rope ou les grands champion-
nats. Le trio d'hommes en gris
sera composé de Bertrand, Car-
lini et Musard. Un bien? «Oui,
mais je ne sais pas si c'est judi-
cieux défaire des essais à l'occa-
sion d'un tel événement», dé-
clara Giampiero Cambrosio,
ex-arbitre international. A sui-
vre.

Deux à deux
Seuls quatre joueurs ont

déjà goûté à une finale de

coupe. Deux côté montheysan,
deux côtés luganais.

Chez les Valaisans, Nicolas
Porchet en est à sa quatrième
(une victoire avec Monthey en
2003, deux défaites avec Vevey
en 1996 et Monthey en 2004) et
Deon George à sa troisième,
toutes avec Monthey (victoire
en 2003, défaite en 2004).

Chez les Tessinois, Marco
Sassella disputera sa septième
finale (cinq victoires et une
seule défaite) et Tresore Qui-
dome sa troisième (deux victoi-
res avec Vacallo en 2000 et Lu-
gano en 2002).

Finales à Monthey
Fribourg accueillera la fi

nale de la coupe pour la on

zième fois, la huitième d'affilée.
La première date de 1967 (suc-
cès d'Olympic sur Urania Ge-
nève) . Petit rafraîchissement de
mémoire: Monthey organisa
cet événement à deux reprises:
en 1976 (victoire de Fribourg
sur Pregassona, 92-88) et en
1982 (victoire de Lugano sur
Nyon, 100-92). Souvenirs...

Roduit gagne
Dans le match qui oppose

les deux entraîneurs, Sébastien
Roduit le benjamin bat Andréa
Petitpierre l'aîné. Le Valaisan
dirigera sa troisième finale, la
troisième avec Monthey, alors
que le Tessinois vivra son bap-
tême du feu. La valeur n'attend
pas le nombre des saisons.

Une Valaisanne,
une!

Chez les filles, la dernière fi-
nale sans une équipe valai-
sanne date de 1996!

Depuis 1997, Martigny ou
Troistorrents ont toujours re-
présenté le canton sans jamais
s'affronter à ce stade de la com-
pétition.

Cette année, Elfic Fribourg
en découd avec Brunnen.

Dans les rangs fribourgeois ,
on trouve cependant une Valai-
sanne: Corinne Saudan de Mar-
tigny, la sœur de Lionel qui
jouera le lendemain le premier
match de la demi-finale des
play-offs de LNB à Massagno.

C'est beau, la famille!

LES ARCS

Records
battus
Jeudi , aux Arcs, lors d'une
compétition de la catégorie du
Pro Mondial 2006, le record du
monde détenu par le Français
Philippe Goetschell avec
250,700 km/h est tombé. L'Ita-
lien Simone Origone, grand do-
minateur de la présente saison,
a atteint 251,40 km/h.

Côté suisse et en particulier
valaisan, le Murian Jonathan
Moret a battu le record national
détenu par Philippe May avec
250,17 km/h. De son côté, le Ba-
gnard, qui avait réalisé 248,280
km/h auparavant a obtenu le
quatrième rang de cette com-
pétition complètement folle. Il
a été flashé à 250 km/h. A ce
jour, cinq hommes ont franchi
la barre mythique des 250
km/h. Tout ce beau monde sera
présent ce week-end au Mont-
Fort. Si la météo le permet, il se
pourrait que ce nouveau record
du monde soit mis en danger
lundi ou mardi lors de la com-
pétition Pro. Evénement à ne
pas manquer.
JEAN-MARCEL FOU

FORMULE 3

Première de Laurent Luyet
Laurent Luyet (Dallara 302) ne
pouvait rêver d'un meilleur dé-
but de saison, dimanche der-
nier à Dijon. Le talentueux pi-
lote de Savièse s'est en effet im-
posé pour la première fois de sa
carrière en formule 3. Et cela,
devant le multiple champion
de Suisse de la spécialité, le Zu-
richois Jo Zeller: «Je suis vrai-
ment très satisfait», relevait
Laurent Luyet à son retour en
Suisse. «Les modifications ap-
portées cet hiver à ma mono-
place ont été très bénéfiques et
j 'ai tourné p lus d'une seconde et
demie p lus rapidement que
l'année passée. Du coup, cela
m'a permis de me qualifier en
deuxième position sur la grille
de départ , juste derrière Jo Zel-
ler.»

A couteaux tirés. Lors de la
première des deux courses, dis-
putée sur une piste humide, Jo
Zeller s'emparait du comman-
dement dès le départ, mais
Laurent Luyet parvenait à sui-
vre sans problème le rythme
imprimé par le champion zuri-

chois. ((A trots tours du terme de
la course, j'ai réussi à le dépasser
au bout de la ligne droite, mais
Jo Zeller ne s 'est pas avoué
vaincu. Le dernier passage a
ainsi été particulièrement dis-
puté et nos monoplaces se sont
même touchées à deux reprises»,
racontait Laurent Luyet qui ne
s'imposait finalement qu'avec
un dixième de seconde
d'avance. La lutte entre les
deux hommes a été telle que le
troisième classé, Marco Ober-
hauser, était relégué à plus
d'une minute!

Des larmes de joie. «J 'étais tel-
lement heureux de m'être im-
posé et surtout d'avoir résisté
victorieusement aux nombreu-
ses attaques dejo Zeller que j'en
ai p leuré de joie pendant le tour
d'honneur», ajoutait Laurent
Luyet. Lors de la seconde
course, disputée cette fois-ci
sur une piste sèche, il semblait
à nouveau en mesure d'inquié-
ter Jo Zeller, crédité une nou-
velle fois de la pole-position.
Malheureusement pour lui, des

problèmes de boîte de vitesses
devaient le contraindre à se
contenter du 3e rang, derrière
Jo Zeller et Urs Rûttimann. Le
week-end du pilote saviésan
pouvait néanmoins être quali-
fié de très positif. Il a en effet
confirmé qu'il était en mesure
de briguer le titre national cette
année. «C'est en tout cas mon
but. Je disputerai à cet effet tou-
tes les épreuves du champion-
nat, même les courses de côté, ce
qui ne devrait pas être le cas de
Jo Zeller», concluait Laurent
Luyet.

Toujours à Dijon, on relèvera
que le Sédunois Alain Pfefferlé
(Porsche Carrera RSR) a ter-
miné les deux courses aux 3e et
lie rangs de sa catégorie (voi-
tures de tourisme), alors que
l'Aiglonne Natacha Gachnang
(Formule 3) n'a pris part qu 'aux
essais en guise de répétition gé-
nérale avant le coup d'envoi de
la série allemande Recaro-For-
mel 3-Cup qui sera donné ce
week-end à Oschersleben.
LAURENT MISSBAUER
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Le Saviésan Laurent Luyet a fêté une première victoire en
au volant de sa Dellara 302. LDD

Play-offs - Demi-finales
Dimanche
14.30 Vevey-Vacallo
16.00 SAM Massagno - Martigny-Ovron

Demi-finales
Dimanche
15.00 Sierre - Cossonay

¦Muraltese - Lancy Meyrin

LNBM

Martigny
L'entraîneur (Ed Gregg):
«Nous avons eu deux semaines
pour préparer ce rendez-vous.
Nous avons beaucoup travaillé
la défense car Massagno est une
équipe capable de marquer
énormément de points. La clé de
l 'équipe est Raoul Darconza qui
fait office de baromètre. Nous
avons aussi relooké nos schémas
offensifs. Toute l 'équipe est mo-
tivée à se battre pour atteindre
une nouvelle f inale qui nous
avait échappé la saison der-
nière. Nous sommes contents de
jouer dimanche, ainsi, notre ca-
pitaine pourra être de la partie! »
Contingent: sans Bojan Mirce-
vic pour raisons professionnel-
les.

LNBF

Sierre
L'entraîneur (Romain Gaspoz):
«Le challenge consiste à prendre
du recul par rapport à l 'événe-
ment et à l'enjeu. Mes joueuses
ont beaucoup gagné mentale-
ment grâce à la belle expérience
vécue en coupe de Suisse mais
sont toutefois encore inexpéri-
mentées. Nous sommes favoris.
A nous de transformer cette
pression en énergie positive.
Cossonay est une équipe qui
propose un jeu bien structuré et
organisé. Sa force de frappe ré-
side dans son renfort intérieur.
Nous devrons également
contrôler Depallens qui a beau-
coup de métier.»
Contingent: complet
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La coupe a louromon
SION - WIL ? Les héros de Berne retrouvent leur stade fétiche demain (14h30).
Quatre fois vainqueur de la coupe, «Ciccio» Lopez appelle à la mobilisation du public

LMJ MVtMlt
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Brandie par les Sédunois au stade de Suisse lundi à Berne, la coupe de Suisse nouvelle version effectuera son premier pèlerinage à Tourbillon demain, MAMIK

STÉPHANE FOURNIER

La coupe de Suisse n'a pas de
secret pour «Ciccio» Lopez. Le
résident de Riddes a remporté
quatre fois le trophée sous le
maillot sédunois. Une première
en 1974, une dernière en 1991 à
37 ans. Ces finales lui ont appris
aussi à vivre les jours d'après,
les jours qui vous obligent à re-
plonger brutalement dans le
championnat, les jours de re-
trouvailles douloureuses avec
une réalité diluée dans une in-
comparable ambiance de fête.
«La large défaite de Sion à Woh-
len jeudi ne m'a pas surpris» ,
avoue-t-il.

Lopez n'a pas l'intention de
manquer de respect au groupe
qui a signé la dixième victoire
du club en coupe. «Je suis sûr
que les joueurs ont donné tout
ce qu'ils pouvaien t jeudi. On ne
peut pas enchaîner avec un

match trois jours après une f i-
nale, encore moins quand on la
joue avec Sion. La pression est
énorme sur l 'équipe avant l'évé-
nement, vous n'entendez parler
que de lui après la qualification.
C'est terrible à supporter. Sur le
terrain, vous vous videz de toute
votre substance, mentalementet
p hysiquement. La décompres-
sion se produit automatique-
ment ensuite. Vous ne pouvez
rien faire, rien du tout. Que les
joueurs fêten t leur victoire ou
non n'a aucune influence. Ils
peuven t se coucher à minuit et
demi, ils ne dormiront pas. L'ex-
citation est trop grande.»

«On passe tous à côté»
Lopez a connu le phéno-

mène. Il l'a apprivoisé dans une
certaine mesure, il ne l'a jamais
maîtrisé. «C'esf inexp licable. Tu
te sens parfaitement prêt à

jouer, tu veux te concentrer et
rien ne marche. Tu crois arriver
en premier sur le ballon et tu as
toujours une fraction de retard
par rapport à l'adversaire. Cela
n'a jamais changé pour moi.
Même après ma quatrième vic-
toire à37 ans. L 'engrenageestfa-
tal.

On le subit. Il ne fait aucune
différence entre le jeune qui
commence sa carrière et le
joueur expérimenté, vouspassez
tous à côté.»

Sion accueille Wii à Tourbil-
lon demain. «La seule chose à
faire actuellement est d'être pro-
che des joueurs et de leur re-
monter le moral. J 'espère de tout
cœur que le public sera présent,
il jouera un rôle essentiel pour
pousser l 'équipe au barrage. Les
joueurs méritent cette recon-
naissance pour ce qu'ils ont
réussi au stade de Suisse. Per-

n
sonnellement, je n'ai pas de
souci.

Le groupe voudra montrer
autre chose, le contexte sera to-
talement différent.»

L'ancien Sédunois est
moins indulgent pour la Swiss
Football League. «Je ne com-
prends pas le comportement de
la SFL qui n'a pas imposé le re-
port du match. Mercredi pro-
chain reste une date libre, il au-
rait été tout à fait possible de dé-
p lacer la rencontre. Tout s'orga-
nise comme si on ne veut pas des
Romands en LNA. Que les res-
ponsables du football suisse
aient le courage de s'exprimer
clairement et de dire: nous vou-
lons les Romands en Challenge
League et une élite réservée aux
Suisses alémaniques. Cela ne
suffira pas à abattre Sion. Nous
obtiendrons la promotion mal-
gré eux.»

SAMEDI 16 HEURES

VIÈGE - SIERRE
A égalité de points (Sierre pos-
sède une meilleure différence
de buts -r 1 contre — 11 à
Viège), ce derby entre au Mûl-
heye est attendu. Ce soir,
l'équipe qui aura emmagasiné
les trois points pourra aborder
la suite du championnat avec
sérénité car elle bénéficiera
d'un écart appréciable avec la
zone dangereuse.

SAMEDI 17 HEURES

CONTHEY-VERSOIX
Et si Conthey jouait l'unité va-
laisanne en recevant Versoix?
En s'imposant face à la forma-
tion genevoise, Yvan Fumeaux
et consorts rendraient une fière
chandelle à Massongex, Sierre
et Viège. En délicatesse avec
son bassin, Olivier Fumeaux
pourrait mettre un terme pré-
maturé à sa carrière.

SAMEDI 18 HEURES

USCM - TERRE SAINTE
Les hommes de Stéphane de
Siebenthal ont bénéficié de dix
jours sans rencontre officielle.
Ce soir, face à Terre Sainte qui
est la seule formation encore
invaincue de ce deuxième tour,
Coccolo et consorts doivent en-
registrer les trois points, his-
toire de rattraper au sixième
rang leur adversaire du soir.

De son côté, Massongex
reste sur une défaite face au
dauphin de Savièse, Sion M21
3-0 à domicile. Ce soir, Suard et
consorts, qui n'ont signé que
sept points en huit déplace-
ments, n 'auront rien à perdre
du côté de Saint-Germain. La
logique devrait être respectée à
moins que les «grenouilles» si-
gnent un exploit...

Samedi
16.00 Viège-Sierre
17.00 Lancy-Sports - Dardania Lausanne

Conthey - Versoix I
Epalinges - Stade Lausanne Ouchy

18.00 Collombey-Muraz - Terre Sainte
19.00 Savièse - Massongex
Dimanche
15.00 Collex-Bossy - Sion M-21
Classement
1. Savièse 18 13 2 3 46-19 41

SAMEDI 19 HEURES

SAVIÈSE- MASSONGEX
Neuf matches à St-Germain,
vingt-cinq points récoltés. Le
leader Savièse ne cesse de
conforter son siège. Mais atten-
tion au piège car ce soir, Tava-
res, Mathieu et Clausen, sus-
pendus, seront absents. Pou-
vant compter sur un effectif
bien étoffé , Grichting tentera
au mieux de pallier ces absen-
ces de marque.

DIMANCHE 15 HEURES

COLLEX-BOSSY - SION M21
Vainqueurs de leur trois der-
nières rencontres, les espoirs
sédunois devront poursuivre
du côté de Collex-Bossy leur re-
montée au classement derrière
Savièse.
Avec des jeunes, qui s'affirment
comme à l'accoutumée, les
hommes de Patrice Favre sem-
blent en mesure d'éviter le
piège que désire leur tendre ces
Genevois.
J-M FOLI

2. Sion M-21 18 10 6 2 44-18 36
3. Lancy-Sports 18 11 2 5 29-24 35
4. Dard. Lausanne 18 10 3 5 37-28 33
5. Epalinges 18 7 8 3 28-25 29
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. Sierre 18 6 5 7 25-26 23

10. Viège 18 6 5 7 21-32 23
11. Versoix I 17 5 3 9 27-36 18
12. Massongex 17 4 3 10 20-33 15
13. Collex-Bossy 17 1 7 9 20-33 10
14. Conthey 18 0 1 17 16-62 1
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Lopez se souvient de 1991

rhrîc+nnho Mniilln rlûfinira enn nri7û rlo Aa Çllîcco lundi nia nony czlnpr nn iniipnr

«Ciccio» Lopez se souvient bien i— mmwmmm̂mtF~
du premier match de Sion après
la finale de 1991. Sion avait battu
Young Boys au Wankdorf 3-2, il
avait remonté un score déficitaire
de deux buts pour soulever son
sixième trophée, le quatrième de
Lopez. Cinq jours plus tard, Sion
avait partagé l'enjeu contre Ser- [̂ —
vette aux Charmilles (0-0). «Enzo
Trossero (n.d.l.r.: entraîneur de Sion) était remonté à la
mi-temps. Il nous a dit: vous avez bouffé le terrain à Berne
et vous passez complètement à côté ici. Ce message ne
s 'adressait pas à des juniors ou à des débutants, il tou-
chait Alain Geiger, Jean-Paul Brigger, Gabriel Calderon ou
Nestor Clausen. Des internationaux suisses ou argentins
confirmés. Cela confirme la difficulté de gérer la période
qui suit une victoire en coupe avec Sion.» Quatre matches
sans victoire, deux nuls et deux défaites, ont terminé le
championnat des Sédunois après la finale de la coupe
cette année-là. Des points envolés qui l'ont privé du titre
de champion. «Le commandant de bord exerçait pourtant
une pression beaucoup moins forte.»

Ilnp énuinp à définir ralps entre Constantin Pt le iniieur au stade
V. r i l lJLVlJ l lU iTll/MHlf UV, I H Ml U J Vi I Ul IfcV. \J\~ UV. JUIJJL tUIIUIl " J L ASk.U/1 JUlUbl Ul I JVMV-UJ

départ en fonction des hommes valides. Joao sans parler tout de suite de transfert. Nous
Pinto sera suspendu demain. Les éléments ali- avions mené des négociations approfondies
gnés à Wohlen durant quarante-cinq minutes avec lui la saison dernière, je l'avais rencontré
au moins se sont contentés des soins. à Stuttgart. »
La formation valaisanne pourrait être la sui- . harraae
vante: Vailati; Gaspoz Sarni, Skaljic, Meoli; L

,
ordre rfu b .̂̂   ̂ |e

ue son remanaes, u, «nzo, uenenana ou 
deuxième de cy| L e et |p neu.

Schneuwly, Obradovic, Regazzoni; Thurre. vième de Super Leaguei qua,ificatif pour ,a
Super League, se disputera le jeudi 18 mai et

Lonfat pas d actualité le dimanche 21 mai. Le match aller aura lieu
Le succès en coupe de Suisse lundi a lance les sur |e terrain AU C|UD de CL.
r\rnm!rtrnc ritmniirr fin tnnrfnrt I nnn A rmtrn|j iciincicj luincuij uc liaioici i. LUIIC U CIIUC

elles a annoncé le retour imminent de Johann Hommage
Lonfat. «Contrairement aux affirmations de Une minute AS 5j|ence 5era observée avant le
certains quotidiens, ce transfert n'est pas coup d'envoi de Sion - Wii demain.
d'actualité», coupe Christian Constantin. «Je Cet in5tant <je recueillement honorera la
n'ai plus parlé avec Johann depuis les demie- mémoire de Marcel Mauris, supporter évolé-
res rencontres qualificatives pour la coupe du nard, subitement décédé lundi lors du dépla-
monde en automne. cernent à Berne pour sa dixième finale.
Un intermédiaire m'a fait savoir que Sochaux
cherchait une solution pour se libérer de lui en La coupe en hélicoptère
vue de la saison prochaine. J'ai de l'affection La coupe de Suisse arrivera par hélicoptère à
pour mes anciens joueurs, mais dans ce cas se Tourbillon demain.
fj uie dum id uuauun ue sdvuu udiu uutnie joao nnio, suspenau, i apportera par la vuie
mesure et quand il récupérera de son opéra- des airs accompagné de deux ambassadrices
tion.» Un deuxième bruit a rapproché Hakan de Speed-L, l'un des parrains du club sédunois
Yakin de Tourbillon suite aux salutations ami- et organisateur de l'opération aérienne.

Dimanche
14.30 NE Xamax - Schaffhouse
16.00 Aarau-Young Boys

Saint-Gall - Zurich
Thoune-Yverdon

16.15 Grasshopper - Bâle
Classement
1. Bâle 30 20 8 2 74-34 68
2. Zurich 30 17 9 4 71-31 60
3. Grasshopper 31 13 11 7 42-29 50
4. Young Boys 30 12 11 7 44-40 47
5. Thoune 31 12 7 12 44-46 43
6. Saint-Gall 31 9 7 15 45-50 34
7. Schaffhouse 31 7 10 14 30-44 31
8. Yverdon 31 9 4 18 34-52 31
9. Aarau 31 7 9 15 26-55 30

10. NEXamax 30 6 6 18 36-65 24

Dimanche
14.30 Baden - Baulmes

Lausanne-Wohlen
Locarno-YF Juventus
Lucerne - Chiasso
Sion - Wii
Winterthour - Concordia BS

16.00 Lugano - La Chaux-de-Fonds
Meyrin - Bellinzone
Vaduz - Kriens

Classement
1. Lucerne 29 19 7 3 55-29 64
2. Sion 29 18 5 6 52-22 59
3. Lausanne-Sp. 29 17 7 5 54-37 58
4. Chiasso 29 15 8 6 41-23 53
5. Wii 28 13 7 8 52-41 46
6. Chx-de-Fonds 27 12 9 6 49-38 45
7. Wohlen 29 13 6 10 42-32 45
8. Bellinzone 29 11 9 9 40-36 42
9. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41

10. Baulmes 29 8 11 10 28-37 35
11. Conc Bâle 29 9 8 12 39-50 35
12. Lugano 29 8 10 11 33-44 34
13. Kriens 28 8 9 11 36-49 33
14. YFJuventus 29 7 11 11 32-43 29
15. Winterthour 29 8 5 16 54-49 29
16. Baden 29 6 6 17 24-49 24
17. Locarno 29 5 5 19 25-51 20
18. Meyrin 29 1 10 18 22-55 13
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Battre Bulle oour se sentir léser
1RE LIGUE - MARTIGNY-SPORTS ? Martigny se doit de vaincre les Gruériens pour se donner de l'air
Le capitaine des grenats, Cédric Vuissoz, est confiant.
Douzième du classement ac-
tuel avec vingt-six points en
vingt-deux rencontres, le Mar-
tigny-Sports accueille au-
jourd'hui à 17h30 les Fribour-
geois de Bulle. Les Gruériens
possèdent une avance compta-
ble de neuf unités sur leur ad-
versaire valaisan. Lequel est
contraint de réaliser une bonne
performance s'il entend réali-
ser ses objectifs, soit terminer
dans la première moitié du
classement.

Fidèle au club du président
Payot depuis 6 saisons, le capi-
taine Cédric Vuissoz fait le
point sur les performances réa-
lisées par son équipe ce prin-
temps.

Trop inconstants
Contrairement à ses atten-

tes pourtant réalisables, le MS a
connu des performances en
dents de scie depuis la reprise.
Seule une victoire, certes pres-
tigieuse obtenue aux dépens de
Servette, est venue égayer la
moisson octodurienne. «On a
eu un début de printemps diffi-
cile, avec deux défaites. On a eu
peur de reprendre la mauvaise
spirale du premier tour, mais on
s 'est repris avec un bon nul
contre Serrière et une belle vic-
toire contre le leader.

Puis on a enchaîné avec
deux nuls. On n 'avance pas
beaucoup comme ça, mais on

PUBLICITÉ 

reconstruit. Le match contre Malgré là situation les objectifs
Servette a été un déclic. On a fait n' ont pas changé. «On ne revoit
le match qu il fallait et prouvé pas les objectifs' 'à la baisse. On a
que même contre le grand favori quelques matchs à rattrapper, si
on pouvait faire quelque chose.»
Les hommes de Julio Tejeda
concèdent beaucoup, trop, de
parités, comme en témoigne la
sortie de mercredi soir à Echal-
lens (0-0). «On était un peu fati-
gué avec l'accumulation de
matchs. Le nul est équitable,
mais ça aurait pu pencher d'un
côté comme de l'autre. On ne
perd pas, mais on ne gagne pas
non p lus. On doit se sortir de la
zone trouble.»

Problèmes à la finition
Ce sont généralement les

attaquants qui sont montrés du
doigt chez les grenats. Capables
de très bien jouer au ballon, de
construire des offensives inté-
ressantes, la pointe de la pha-
lange valaisanne peine à
concrétiser. «On est une équipe,
on attaque et on défend ensem-
ble. C'est un problème d'équipe.
On sait qu 'on est capable de
marquer, on l'a prouvé en met-
tant trois'buts à la meilleure dé-
fense (ndlr: Servette) .

On a peut-être p lus de pro-
blèmes de concrétisation, mais
ça va venir. J 'ai p leine confiance
en nos attaquants. On a des
échéances importantes bientôt,
c'est là qu 'il faudra faire la diffé-
rence.»

on les gagne on peut revenir
dans la première moitié. Il faut
qu 'on y arrive pour préparer la
saison prochaine dans de bon-
nes conditions. Mais je suis cent
pour cent persuadé qu 'on va y
arriver.»

Quoi qu'il advienne, le capi-
taine martignerai affiche le
même optimisme serein que
ses dirigeants. «On est une
équipe de jeunes, il faut être po-
sitif, même si on ne vit pas des
moments faciles. On a d'excel-
lents jeunes, qui ont le niveau. Il
ne nous manque pas grand
chose.

Le comité, le président, l'en-
traîneur croient en nous, ça
aide. Manque le public. On au-
rait du p laisir a en voir un peu
p lus. On cherche aussi à mon-
trer qu 'on pratique un beau
football. J 'Invite les gens à venir
nous supporter.»

Besoin de soutien
Car le MS aura besoin de

soutien, en fin d'après-midi
déjà. «Bulle reste un gros mor-
ceau. Ils se sont bien renforcés à
Noël, ça peut être un des favoris.

On a toujours besoin de
points pour sortir de la zone
trouble. Et on aura à coeur de se
racheter de la défaite à l'aller.

On va faire quelque chose de
bien.»

Toutefois, pour cela, le col-
lectif de Julio Tejeda devra se
passer des services de Sanchez
et Szostakiewicz, tous deux
blessés. JÉRÔME FAVRE

Samedi
16.00 Fribourg - Grand-Lancy
17.00 Serrières - Malley

Echallens - Etoile-Carouge
17.30 Martigny - Bulle

Signal - Guin
Stade Nyonnais - Natera
Chênois - Bex

Dimanche
15.00 Servette - UGS

Classement

1. Servette
2. Et.-Carouge
3. UGS
4. Malley

24 15 5
24 14 6
23 14 5
23 12 4
23 9 8
24 9 8
23 10 4

Echallens
CS Chênois
St. Nyonnais
Bulle
Fribourg
Bex
Serrières
Martigny
Naters
Guin
Grand-Lancy
Signal

22 9 5 8 35-33 32
23 7 8 8 35-39 29
23 8 3 12 28-47 27
22 6 8 8 23-25 26
22 7 5 10 25-35 26
22 6 4 12 29-39 22
23 5 7 11 31-44 22
24 4 5 15 25-56 17
23 2 9 12 27-47 15

4 63-27 50
4 55-17 48
4 42-28 47
7 43-28 40
6 33-29 35
7 39-39 35
9 40-40 34

Cédric vuissoz demande un peu de patience, GIBUS

Marc Lattion S.A.
A vendre aux Evouettes

dans immeuble en construction
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superbe attique de 208 m2
4% pièces de 133 m2
314 pièces de 104 m2

Dès Fr. 316 000 - + Fr. 25 000.- garage
et Fr. 6000.- place de parc

Renseignements:
tél. 024 472 73 83 ou

tél. 079 621 18 50.
036-338384

Félicitations pour vos
45 ans de mariage
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L^̂ 3I k u
et en route

pour les noces d'or
Vos enfants et p 'tits-enfants

036-338355

magasin
Vente appartement 3 pièces d'alimentation
Fully à vendre app. PPE 3 pièces boucherie, traiteur,
centre Fully rend. 8% net 6.6%. Bonne clientèle

Prix Fr. 190 000.—. Surface disponible au
Info tél. 076 580 06 76. rez et sous-sol 300 m2 .

036-338035 Ecrire sous chiffre

A vendre

T 036-336446
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-336446

Martigny
A vendre

3/2 pièces
96 m!, à rénover,
grand balcon sud-
ouest. Belle situation.
Vue, tranquillité,
avec garage
souterrain. Proches
toutes commodités.
Prix à discuter.
Tél. 078 751 71 12.

036-338804

©̂ufeàfe
Pour tes 90 ans

BON ANNIVERSAIRE
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Emma, tes enfants et famille

036-338647

: .

SHOIGA M REGIE IMMOBILIERE

A louer à Ardon
Immeuble neuf, haut standing,
proche écoole et arrêts de bus.

Derniers VA pièces
dès 1530- + charges 200.-.

1er lover gratuit.

A louer à Conthey
Appartements VA pièces.

Immeubles neufs, haut standing,
proches écoles et centres commerciaux.

Dès 1510- + charges 200.-.

A louer au centre de Monthey
Appartements VA pièces.
1500 -, charges compris.

Libre dès le 1er juin 2006.

A louer à Saint-Maurice
Studio, dès le 1er octobre 2006,

360 - + charges 68.-.
App. 2'A pièces, dès le 1er juillet 2006,

590- + charges 63.-.

Intéressé(e)?

Demandez à visiter au
027 306 2004

MIGA S.A.
036-337470

Martigny
Av. de la Gare
à louer ou à vendre

appartement
372 pièces
75 m', avec place
de parc souterraine.
Tout de suite
ou à convenir.
Pierre Buser
tél. 027 722 11 47,
tél. 079 628 20 56.

036-338556
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CHERMIGNON ET SIERRE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
L'hoirie de feu René BARRAS, de Victorin et de Josette née REY, de son vivant
à Crans, sous l'autorité de son exécuteur testamentaire, M' Yves DONZALLAZ, avo-
cat et notaire, à Sion, vendra aux enchères publiques volontaires, qui se déroule-
ront à Crans-Montana, à l'Hôtel Aida Castel, le jeudi 27 avril 2006, à 17 h 30,
les immeubles suivants, sur les communes de Chermignon et de Sierre:

- '/s de la parcelle N° 265, folio 4, Tsarbouye, 297 m2 pré-golf. Taxes Fr. 5940.—,
valeur vénale estimée Fr. 1782.—.

-7a de la parcelle N° 1446, folio 11, Maze, 1773 m2 pré. Taxes Fr. 79 785 —,
valeur vénale estimée Fr. 66 487,50.

- 'A de la parcelle N° 4937, folio 26, Le Pradoufy, 505 m2 vigne. Taxes Fr. 25 250 —,
valeur vénale estimée Fr. 12 120.—.

- 'A de la parcelle N° 5014, folio 26, Le Pradoufy, 137 m2 chemin/vigne.
Taxes Fr. 6850.—, valeur vénale estimée Fr. 1918.—.

- Parcelle N° 3014, folio 15, Le Tombir, 386 m2 pâturage. Taxes Fr. 772.—,
valeur vénale estimée Fr. 2316.—.

- Parcelle N° 3035, folio 15, Le Tombir, 938 m2 pâturage. Taxes Fr. 2814.—,
valeur vénale estimée Fr. 5628.—.

Une hypothèque légale de Fr. 2752.10 existe en faveur de la commune
de Chermignon surles parcelles Nos 4937 et 5014. Le montant sera réglé à valoir
sur le prix d'enchère.
Commune de Sierre
- Parcelle N° 11595, folio 113, Collon, 66 m2 vigne. Taxes Fr. 1386.—valeur vénale

estimée Fr. 792.—.
Enchère minimale: 30% au-dessous de la valeur vénale.
Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce d'état civil et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décem-
bre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
Paiement: versement au comptant lors de l'adjudication d'un acompte de 10% et
de 2% d'avances de frais d'enchères, le solde dans les trente jours avec intérêt à
5% dès le jour de la vente.
L'acte ne sera déposé au Registre foncier qu'après paiement du prix complet.
Les autres conditions seront données à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'exécuteur testamentaire,
M8 Yves DONZALLAZ, à Sion, tél. 027 323 76 17.

p.o.: Me Jacques CLAIVAZ, notaire, Sion
036-337659

Consultation sociale
A
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Gratuit (jusqu'au 31.05.06)
t jeu d'outillages KRAFTWERK
lors de l'achat d'une RL 7 A

La motobineuse compacte RL 7 de Meccanica
Benassi est équipée d'un puissant moteur de 4.5
CV. Elle a un engrenage en bain d'huile avec deux
vitesses avant et une marche arrière. Le guidon
peut être réglé en hauteur et latéralement.
Comme accessoire un buttoir est livrable.

Informez vous sûr d'autres produits Meccanica
Benassi www.hma.ch

/HklCCANKA EENASSI.....
Brandalise Pierre
Machines agricoles
En Reutet A Tél. 024 472 79 79
1868 Collombey-le-grand Fax. 024 472 79 19

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

¥?1̂ iili!ir̂^ îfiMM î!? h*"*
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Éh*4^ih Soins infirmiers
1 Rentrée, 18 septembre 2006

* Séance d'information

B 

Mardi 25 avril à 18 h
HEVs, Agasse 5, Sion

Pour les filières de la santé, les stages
préalables ne sont plus obligatoires

Renseignements 027 606 84 00
lnfo.soins@hevs.ch

*•• CATTOLICA - Adriatique/Italie

H
vvww.hotelhaiti.com

OTEL HAÏTI
Tél. 0039/0541-962248 • fax 0039/0541-962230

W Terrasse avec piscine

TQUXA

Cf uè Latino
Srwp

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302

¦ Samaritains BHM
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Direction par les propriétaires P/\ R L-/ \ S
1-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437 Cn3|Qrr.Qr.+-

www.hoteiiina.com Egalement.
E-mail: info@hotellina.com — à la Cire

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49 - à l'aiguille par
Rénové, à 20 m de la mer électrocoagulation

¦ 

7£ , T ,7 o »,, * Z ,3 * Rénové, à 20 m de la merMkVI - CbrvetteSplit Window-Ferrar 330 GT . C3,u * !,„„„, ,I:„,,«;, A„ ..AIr, o r: .J« ^ u • i ¦ ... r. ..  ̂ „ * 5alle a manger climat see, ve os2+2 - FordA Cabriolet - Jaguar Mk 2 - MB 220 S + Parkina assuré et aardé 24/24Cabriolet ¦ Porsche 911 Carrera 3.2 - RR Silver 1 
Parking assure et garde 24/24

Qh> . , ,,„„ , „ „,,. , * Semaines spéciales avec 1 paraso et 2 litsShadow - Willys Jeep CJ 3A - etc. j. ,-i,-™u,„. JAI -n/,,* ,« x .»
r>,, i,.„ . -„„«„ ce oo oo _u * Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
n? l̂

9
rJT%ol T « /p * Menu au thoix- P°i«on chaque jour

? -?™ £r\6J ' 3l25 T0ff 6n /BemS 
* p ŝion complète de € 36 à € 51

Tel. 03I 8196161 - Fax 031 8193747 Offre juillet jusqu'au 04.08 € 43.
http://www.oldtimergalerie.ch 036-332755
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s agrandiLe monde du
SAISON 2006 ? Deux nouvelles équipes, le Team Sun-Wallis et Je Team Gîant-Bike'N Joy ont vu le jour
cette année. Limités, leurs objectifs se reportent d'abord sur les courses valaisannes.
GÉRARD JORIS

Le Valais compte deux nouvel-
les équipes. Après la création, il
y a quelques années déjà , du
Team Texner BMC Acquiris (ex-
Team Papival) et du Team Sep-
pey, c'est au tour du Team Sun-
Wallis et du Team Giant-Bike'N
Joy de voir le jour. Ces deux
équipes se sont assurées la pré-
sence de coureurs valaisans,
capables de s'illustrer dans les
courses régionales, celles du
Rhône Trophy, ex-Trophée du
coude du Rhône, et du Papival
Bike Tour notamment. Elles es-
pèrent toutes deux tenir égale-
ment un rôle en vue lors du
prestigieux Grand Raid Cris-
talp, le 20 août prochain.

? Team Sun-Wallis. Créée à
l'instigation de Hans Anden-
matten, patron du magasin
Sun-Wallis Sport à Salquenen,
cette équipe sera dirigée par
l'ancien coureur de VTT, Gérard
Georges, ,d'Evolène. Grand
connaisseur du vélo de monta-
gne, celui-ci a mis en place une
équipe où se côtoient des cou-
reurs' expérimentés et de jeu-
nes talents. Elle sera forte de
sept coureurs. «M. Andenmat-
ten a toujours eu deux ou trois
coureurs chez lui, mais c'est la
première année qu'il monte une
véritable équipe» confie Gérard
Georges. «Nous avons conservé
les anciens et complété le team
avec quelques jeunes talen-

¦PUBLICITÉ 

tueux et motivés.» Julian Mo- ? Team Giant-Bike'N Joy. Mise
rard (18 ans), Bastien Dayer (19 en place par Joan Aymon et
ans), Kevin Georges (20 ans), Christian Clivaz, co-patrons du
Florian Chevrier (21 ans) et Da- magasin de sport Bike'N Joy, à
vid Mayor (23 ans) seront épau- Martigny, cette nouvelle équipe
lés par Christophe Maury (30
ans) et Sébastien Wanroth (33
ans). «Pour cette première an-
née, nous n'aurons pas de pré-
tentions particulières, si ce n'est
de faire le mieux possible, de
nous faire p laisir et de faire p lai-
sir à nos sponsors» poursuit le
directeur sportif de l'équipe.
«Nous voulons d'abord voir pe-
tit puis analyser les résultats en
f in de saison avant de voir peut-
être p lus grand, l'année pro-
chaine. Ceci dit, j'attends quand
même quelques bons résultats
de la part de tous.» Pour cette
première année, Gérard Geor-
ges a établi un programme as- ¦
sez lâche pour ses coureurs.
«Tous participeront en priorité
aux courses régionales, celles du
Papival Bike Tour et du Rhône
Trophy. Ils seront également en-
gagés dans quelques manches
de laJur 'Al p Cup, le Raid évolé-
nard notamment, et dans le
Grand Raid Cristalp. Ce sont, là,
les courses que je dirai obliga-
toires. Ensuite, dans la mesure
des possibilités, chacun pourra
s'aligner au départ d'autres
courses en Suisse romande ou
ailleurs. J 'espère qu'ils sauront
remercier M. Andenmatten
pour tout ce qu'il afait et fait en-
core pour le sport.»

réunit quatre coureurs plutôt
expérimentés. Agé de 41 ans,
Christian Monnet sera le capi-
taine d'une équipe qui compte
également dans ses rangs Gilles
Dussex (35 ans) , Stéphane Vau-
cher (34 ans) et Patrick Sierra
(29 ans). Les courses du Rhône
Trophy et du Papival Bike Tour
ainsi que le Grand Raid Cristalp
figurent à son programme.
«Nous n'avons pas f ixé d'objec-
tifs trop élevés pour une pre-
mière saison, mais nous comp-
tons être présents sur p lusieurs
fronts et montrer qu'il faudra
désormais compter avec une
nouvelle équipe en Valais» pré-
cisent tout simplement les res-
ponsables du team.

Team Giant-Bike'N Jov

Christian Monnet (41 ans)
Gilles Dussex (35 ans)
Stéphane Vaucher (34 ans)
Patrick Sierro (29 ans)
Directeur sportif:
Joan Aymon.

Manager: Christian Clivaz.
Site internet du team:
ww.bikeniov.cn

Le Team Sun-Wallis Varone-Vins 2006. De gauche à droite. Derrière: Christophe Maury, Bastien Dayer, Sé-
bastien Vanroth. Devant: Gérard Georges (directeur sportif), Florian Chevrier, Kevin Georges, David Mayor,
Julian Morard et Hans Andenmatten (manager), BONNARDOT

Le Team Giant-BikeN'joy. De gauche à droite: Christian Clivaz (manager), Christian Monnet, Gilles Dussex
Patrick Sierro et Stéphane Vaucher. LDD

ÉDITION 1998

L'année des records

De gauche à droite: Cristina Favre-Moretti, Sandra Zimmerli et Catherine Mabillard. Unies pour
un fabuleux record, BERTHOUD

FLORENT MAY

Les premières incertitudes au
niveau de la météo ne vien-
dront pas ternir cette édition.
Des éclaircies et un temps sec
rassurent très vite les organisa-
teurs. 2100 concurrents sont au
départ cette année-là.
L'épreuve ne cesse de grandir et
la taille critique des 700 pa-

Victime de son succès, la Pa-
trouille des glaciers attire tou-
jours davantage d'hommes et
de femmes prêts à se confron-
ter à la montagne et à ses rudes
conditions.

Côté course c'est l'année de
tous les records. Vainqueurs
chez les hommes, les gardes-

nuel Buchs, Damien Farquet et
Rico Elmer rallient Zermatt à
Verbier en 7 h 13'24". C'est 16
minutes de mieux que le meil-
leur temps réalisé par les gar-
des-fortifications Guy Richard,
Laurent Perruchoud et Pierre-
Marie Taramarcaz en 1994. Fa-
buleux. Un exploit qu'ils ont été
cherché au fond d'eux-mêmes.

france. Homogènes et impri-
mant un rythme d'enfer à la
course, ils comptaient déjà 4
minutes d'avance sur leurs
poursuivants à Schônbiel. Da-
mien Farquet souffre dans la
montée de la Rosablanche. Le
Levronin serre les dents et re-
trouve toutes ses forces par la
suite: «J 'ai connu un petit pas -
sage à vide, mais j 'ai pu récupé-
rer rapidement et terminer en
p leine forme. Quand on pense
qu'il s'agissait seulement de la
seconde épreuve que nous avons
effectuée ensemble cet hiver,
nous pouvons être satisfaits.»

Chez les femmes, l'équipe
de Radio Chablais composée
de Cristina Favre-Moretti, San-
dra Zimmerli et Catherine Ma-
billard pulvérise le record dé-
tenu par l'équipe France 1 de-
puis la dernière édition en
10h50'22". Elles mettent
9 h 25'42" pour relier Zermatt à
Verbier. Ahurissant. Les fem-
mes aussi vont toujours plus
vite et le niveau moyen des pa-
trouilleurs ne cesse d'augmen-
ter. Elles devancent de plus de
20 minutes la patrouille franco-
slovaque composée de Clau-
dine Trecourt, Alexia Zuberer et

PATBOIILLE
DES CL1CIEIS

http://www.loterie.ch
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tn route vers le Titre
MONTE-CARLO ? En quart de finale, Roger Fédérer se débarrasse facilement de
David Ferrer 6-16-3. Le Bâlois affrontera Fernando Gonzalez (ATP 21) en demi-finale

VUIICXU CII IUI HIC

Les réa

Le projet de deux régions alle-
mandes d'exiger des emprein-
tes ADN des supporters vio-
lents avant la coupe du monde
suscite des réactions mitigées

L tspagnoi Aipert uosta (JU
ans), vainqueur de Roland-
Garros en 2002, a annoncé
qu'il mettrait un terme à sa
carrière après le tournoi de
Rarrolnne» nni rnmmpnre

lundi. Professionnel depuis
1993, il est retombé à la 243e
place du classement ATP. L'Es-
pagnol avait atteint le sixième
rang, son meilleur classement,
le ?? iiiillot ?nn? Alhort rncta

a remporté 12 titres individuels
ainsi que la coupe Davis en
2000 et une médaille de
ui ui î e CIUA JCUA uiy 11 ipiu,ueb
de Sydney (2000), en double
avec Alex Corretja. si
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L'Italien Damiano Cunego
(Lampre) a enlevé le 30e Tour
du Trentin cycliste à l'issue de
la 4e étape. La dernière étape,
168 km de plat entre Tione et
Arco, a été remportée au
sprint par un équipier de Cu-
nego, Daniele Bennati, qui si-
gne ainsi sa deuxième victoire
de la saison, la douzième de sa
carrière professionnelle. Cu-
nego, qui prend part dimanche
à la classique belge Liège-Bas-
togne-Liège, a bâti son succès
dès la deuxième étape, entre
Castello Tesino et Clés, où il a
devancé de 37 secondes l'en-
fant du pays, Simoni, en atta-
quant dans la dernière montée
MO Pr»r/"«nll-» i-Ji Dr-̂ -r TVAr- l-iïrtr^«»- i ui î cna ui ui CiL. nco UICI i
i ¦ / , . . ..

La troisième tentative aura
donc été la bonne pour Fédérer,
qui avait échoué dans ses deux
premiers quarts de finale sur le
Rocher. En 2001, il avait été
battu par Sébastien Grosjean
alors qu'il y a une année, il avait
manqué trois balles de match
face à Richard Gasquet. Roger
Fédérer a fêté vendredi son 28e
succès consécutif dans un tour-
noi de cette catégorie. Le 29e
sera à sa portée: son prochain
adversaire, le fantasque Fer-
nando Gonzalez, ne semble en
effet pas armé pour troubler sa
marche en avant. «Réussir quel-
que chose pour la première fois,
c'est toujours fantastique. Mon
objectif initial était simplement
de jouer le mieux possible.
Maintenant je peux rêver du ti-
tre», lâchait Fédérer, qui n'a
plus soulevé de trophée dans
un pays latin depuis son sacre à
Marseille en février 2003.

Confiance en hausse
Amoins d'un mois du grand

rendez-vous de Roland-Garros,
le Bâlois a déjà trouvé son
rythme de croisière sur terre
battue. «Ma p hase de prépara-
tion sur terre battue n'a pas
beaucoup changé par rapport à
l 'an dernier, même si elle a dé-
buté un peu p lus tôt. Je me ¦ » ** ' * '»¦ tmmmm^^^^^^
trouve p lus constant et p lus sûr
dans mes frappes de fond de Quarts de finale: R°9er Federer <5/1> bat

court qu'il y a douze mois. La David Ferrer (Esp/8) 6-1 6-3. Rafaël Nadal
confiance engrangée me permet ¦ W 

 ̂
Gui'er™ GW [Arf > &*r\

de me. montrer plus agressif*, " t̂a (Ch.1,/1
2) bat Ivan Ljubicc

*™Wnit l̂ nnin^mpn. 1P n,- (Cr°/4> 7"5 «¦ Ga5t0n Gaudl° W bat

méro un mondial. Impression- o m m y o r e o i p ) -  - .si Roger Federer poursuit sa montée en puissance sur terre battue, KEYSTONE

nant face à Alberto Martin (ATP
66) et Benjamin Balleret (ATP
351) dans ses deux matches
précédents, Federer a livré une
nouvelle prestation de tout pre-
mier plan hier. Sur les 59 points
marqués par le Bâlois, 25 l'ont
été grâce à des coups gagnants.
Il concluait notamment la par-
tie sur un modèle de revers
croisé qui blanchissait la ligne.

La deuxième demi-finale
mettra aux prises le tenant du
titre Rafaël Nadal (ATP 2) et
l'Argentin Gaston Gaudio (ATP
8) pour un choc entre les deux
derniers vainqueurs de Roland-
Garros. Nadal a balayé 6-2 6-1
un Guillermo Coria (ATP 9) très
léger sur son engagement. L'Ar-
gentin n'a remporté qu'une
seule fois son service, dans le
premier jeu du match... Grâce à
ce succès, Nadal a égalé la per-
formance réussie par Thomas
Muster en 1995 en remportant
un 40e match de rang sur terre
battue. Gaudio a pour sa part
fait étalage de toute sa classe en
laminantTommyRobredo (ATP
19) en deux petits sets (6-1 6-3).
S'il maintient son niveau de
jeu, sa demi-finale avec Nadal
s'annonce somptueuse. SI

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE

Revanche des Italiens?
Le cyclisme italien attend l'ex-
ploit de l'un des siens, Paolo
Bettini, Danilo Di Luca ou en-
core Ivan Basso, . dimanche
dans Liège-Bastogne-Liège. La
Doyenne est le dernier volet des
classiques d'avril, jusqu'à pré-
sent improductives pour les
coureurs de la Botte.
. A moins de deux semaines

du départ du Giro, qui démar-
rera tout près de... Liège (à Se-
raing), les Italiens veulent éviter
le zéro pointé dans les grandes
courses d'avril. Paolo Bettini
(32 ans) en connaît chaque vi-
rage, chaque accident de par-
cours. Mais les rudesses de la
Doyenne, qu'il a conquise à
deux reprises déjà, s'accordent
bien aux coureurs d'expé-
rience. A peine plus jeune (30
ans), Danilo Di Luca se pré-
sente pour gagner. Le puncheur

des Abruzzes espère se racheter
de sa déconvenue de l'année
dernière, lui qui avait triomphé
en 2005 dans les deux premiers
actes des classiques ardennai-'
ses (Amstel Gold Race, Flèche
wallonne).

De son côté, Ivan Basso a
surtout le Giro en têle. Mais
l'Italien de Varese (3e en 2002)
sait que la répétition des côtes
peut lui convenir. Outre ces
trois têtes d'affiche, le cyclisme
italien compte d'autres atouts.
Davide Rebellin a gagné voici
deux ans et Damiano Cunego a
finalement décidé de venir en
Wallonie, histoire de prendre
ses marques avant le Giro. Ses
qualités explosives s'adaptent à
merveille à la côte de Saint-Ni-
colas, le dernier obstacle à fran-
chir à moins de 6 km de l'arri-
vée, si
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SWISS FOOTBALL LEAGUE

Un nouveau visage
La SFL a trouvé un accord avec
la SSR pour un nouveau parte-
nariat. La SSR pourra toujours
diffuser jusqu'à dix rencontres
en direct par saison. Un
deuxième contrat sera finalisé
ces prochains jours avec Swiss-
com. Par le biais de BluewinTV;
Swisscom proposera deux ren-
contres en direct par journée,
une le samedi, l'autre le diman-
che.

Par ailleurs, la SFL espère
trouver un sponsor principal
pour la Challenge League
comme l'est Axpo depuis 2003
avec la Super League.

Sans doute soucieux de ne
pas partager le nouveau gâteau,
les clubs de Super League ont
balayé la proposition du FC Lu-
cerne qui préconisait une nou-
velle formule du championnat:
12 clubs de Super League et 16

de Challenge League avec un
retour de la barre pour la Super
League.

Cette proposition a été refu-'
sée par 24,2 voix contre 8. Neuf
des dix clubs de Super League
l'ont repoussée, un seul s'est
abstenu.

Peter Stadelmann a également
évoqué les nouvelles exigences
de la SFL dans le domaine des
infrastructures. Un stade de Su-
per League devra avoir une ca-
pacité de 10 000 places, dont les
deux tiers devront êtres assises.

Pour la Challenge League, la
SFL exigera un stade de 3000
places réparties en deux sec-
teurs pour des raisons de sécu-
rité. Les clubs ont jusqu'au ler
juillet 2008 pour aménager leur
stade ou présenter un projet de
construction crédible, si

SWISS-SKI

Vuillet libéré
Swiss-Ski a libéré Jean-Phi-
lippe Vuillet. Le Français, qui
était sous contrat pour encore
une année avec la fédération
suisse, occupait le poste de res-
ponsable du groupe de vitesse
chez les dames. «Pilou» re-
tourne dans son pays où il
prendra le rôle de chef alpin,
toujours auprès des filles. .

Aucune décision n'a encore
été prise concernant son poste
en Suisse. L'intronisation d'Hu-
gues Ansermoz en Suisse, suite
à la démission d'Osi Iglin a eu
un effet de dominos dans le pe-
tit monde du ski alpin, si
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NÉPAL ? Gyanendra propose de rendre le pouvoir au peuple
L'opposition repousse l'offre. «Insuffisante».

Le roi du Népal a demandé
hier à l'alliance des partis de
l'opposition, qui ont lancé il
y a deux semaines un vaste
mouvement de protesta-
tion, de lui proposer un nom
pour le poste de premier mi-
nistre. Mais ces formations
ont refusé l'offre, y voyant
une manœuvre.

«Nous demandons à l'al-
liance des sept partis (de Top-
position) de recommander le
p lus vite possible un nom
pour le poste de premier mi-
nistre qui aura la responsa-
bilité de diriger le gouverne-
ment», a dit dans une allocu-
tion télévisée le roi. Celui-ci
s'est arrogé les pleins pou-
voirs le ler février 2005.

Le souverain a appelé à
«l'exercice sérieux de la dé-
mocratie» et à la tenue
d' «élections le p lus vite possi-
ble». «Nous rendons le pou-
voir exécutif du pays au peu-
p le», a-t-il ajouté. Il pronon-
çait son allocution après
plus de deux semaines de
protestations lancées à l'ap-
pel d'une alliance des sept
principaux partis politiques
de l'opposition muselés de-
puis son coup de force.

Refus de l'opposition
Mais les trois plus grands

partis politiques népalais à
l'origine de la contestation
pro-démocratie ont estimé
insuffisante l'offre du roi.

«Il dit qu'il donne le pou-
voir au peuple mais cette dé-
claration est influencée par
son propre ordre du jour qui
se concentre sur les élections
générales», a déclaré Minen-
dra Rijal, porte-parole du
Congrès népalais démocra-
tique. Toute proposition qui
n'inclut pas l'élection d'une
Assemblée constituante «est
maintenant inacceptable»,
a-t-il ajouté.

Pour le plus grand parti
d'opposition, le Congrès né-
palais, l'allocution du roi

était «inappropriée et ambi-
guë». «Nous allons décider de
cela après une réunion des
sept partis de l'alliance sa-
medi», a dit son secrétaire
général adjoint Ram Sharan brusquement limogé son
Mahat. gouvernement de coalition

en février 2005, le souverain
Le Parlement l'avait accusé de n'avoir pas
dissous en 2002 su mater la rébellion

«Le roi n'a pas évoqué les maoïste et d'avoir échoué à
questions soulevées par les organiser des élections.
sept partis de l'alliance», a
réagi pour sa part le porte- Grève générale
parole du Parti communiste illimitée
du Népal marxiste-léniniste L'opposition avait lancé
unifié , Pradeep Népal. le 6 avril un appel à la grève

Le roi (ci contre) a-t-il cédé ou fait semblant? Ci-dessus, hier, les
rues de Katmandou se sont à nouveau enflammées, KEYSTONE

Le 14 avril, lors de son
message annuel pour le
Nouvel-An, lé roi avait déjà
appelé à la tenue d'élections
générales le plus vite possi-
ble, sans donner de date.
L'opposition, qui a conclu
une alliance informelle avec
les rebelles maoïstes et qui
dans sa majorité réclamait
l'élection d'une Assemblée
constituante, avait rejeté
cette offre.

Gyanendra avait décidé
la dissolution du Parlement
en mai 2002. Lorsqu'il avait

générale illimitée qui a été
accompagnée de manifesta-
tions quotidiennes pour le
faire céder. U s'agissait du
plus vaste mouvement de
protestation depuis son
coup de force.

Le roi a répliqué en im-
posant à plusieurs reprises
le couvre-feu, avec ordre de
tirer à vue sur les contreve-
nants, comme c'est le cas
depuis jeudi. Hier encore,
des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté au-
tour de Katmandou. Juste
avant son allocution, le cou-
vre-feu dans la capitale avait
été reconduit jusqu'à mi-
nuit. Une douzaine de per-
sonnes sont mortes depuis
le début du mouvement, des
milliers ont été arrêtées. Les
appels à l'étranger deman-
dant au roi de rétablir la dé-
mocratie et les condamna-
tions de la répression se sont
multipliés, ATS/AFP

GOUVERNEMENT IRAKIEN

Un accord consensuel
Le groupe chiite a proposé
vendredi le numéro deux du
parti Dawa, Jawad al-Maliki,
comme candidat officiel au
poste de premier ministre en
Irak. Il remplacerait ainsi
Ibrahim Jaafari; désigné
dans un premier temps,
mais contesté par les blocs
sunnite et kurde.

«La question a été tran-
chée en faveur de Jawad al-
Maliki» , a déclaré Bassem
Charif, un représentant de
l'une des sept composantes
de l'Alliance unifiée ira-
kienne, le parti Fadhila.

«Six des sept composan-
tes de l'Alliance ont choisi M.
Maliki mais pas notre parti,
qui a son propre candidat,
son.chef Nadim al-Jablri», a
ajouté M. Charif, précisant
que sa formation avait ac- ment. ((Aucun groupe parle-
cepté le choix de ses parte- mentaire n'a d'objection à sa
naires.

Dès le milieu de l'après-
midi, un député du parti
Dawa, Hassan al-Sanid,
avait laissé entendre que M.
Maliki était le favori dans la
course à cette nomination
en rendant compte d'une
réunion des composantes
du erouDe chiite, fort de 128

Quatre mois après les élections, l'Irak se donne un premier ministre de consensus: M. Jawad
al-Maliki. KEYSTONE

députés sur les 275 du Parle

candidature», avait déclaré
pour sa part le député kurde
Mahmoud Osmane. Ce fut le
cas pour d'Ibrahim Djaafari ,
leader du parti Daoua, ini-
tialement désigné par les dé-
putés chiites, mais forte-
ment contesté par les blocs
sunnite et kurde, et même
une partie du r.amn chiite.

Satisfaction sunnite. Le
principal parti sunnite, le
Front de la Concorde, s'est fé-
licité hier soir du choix de Ja-
wad al-Maliki. «Nous allons
travailler ensemble pour créer
un gouvernement d'unité na-
tionale, qui ne sera pas sec-
taire», a déclaré le porte-pa-
role de la formation sunnite,
Zhafer al-Ani. «Nous espérons
que M. Maliki dirigera un
mp.îlfp.lir pniwprnpmpnt nnp rpmrtro ATç / ACD/ DCI ITCQ

celui de M. Jaafari», a averti le
porte-parole. Ibrahim Jaafari
avait été désigné dans un pre-
mier temps, mais les groupes
sunnites et kurdes s'étaient
vivement opposés à sa nomi-
nation, critiquant l'incapa-
cité de son gouvernement à
maîtriser les violences. L'Irak
est toujours sans gouverne-
ment plus de quatre mois
après les législatives de dé-

NUCLÉAIRE

L'Iran change de ton
Le chef des inspecteurs de
l'AIEA a renoncé à se rendre en
Iran. Cette décision, prise alors
que le directeur de l'AIEA Mo-
hamed ElBaradei doit rendre
un rapport dans une semaine,
est un signe de blocage dans les
relations entre Téhéran et
l'agence.

Olli Heinonen, directeur-
adjoint de l'AIEA, a décidé jeudi
soir de ne pas faire ce déplace-
ment, selon des sources diplo-
matiques. Le directeur de
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA) Mo-
hamed ElBaradei lui avait de-
mandé de se tenir prêt pour
cette visite la semaine dernière
en raison de l'impasse interna-
tionale sur le programme nu-
cléaire iranien.

Pas de concessions. Le report
de ce voyage est à interpréter
comme un signal clair à Téhé-
ran, signifiant que l'Iran n'a pas
fait les concessions réclamées,
a indiqué une source diploma-
tique.

Une délégation iranienne
s'est rendue à Vienne cette se-
maine pour négocier avec
l'AIEA au sujet des exigences
formulées par l'agence, à savon-
la suspension de l'enrichisse-
ment et la coopération totale
avec l'enquête conduite depuis
plus de trois ans.

D'après une autre source,
lorsqu'il est allé à Téhéran le 13
avril, M. ElBaradei n'a pu obte-
nir aucune concession
concrète des Iraniens, notam-
ment l'arrêt de l'enrichisse-
ment à petite échelle à Natanz
(centre) et des explications pré-
cises sur des fournitures pas-
sées par un réseau de- contre-
bande nucléaire pakistanais.

Téhéran prêt a coopérer.
L'ONU demande à l'Iran de sus-
pendre l'enrichissement d'ura-
nium, bien qu'autorisé par le
Traité de non-prolifération,
parce que ce combustible civil
obtenu peut également servir à
la fabrication de l'arme nu-
cléaire. Les Etats-Unis accusent
Téhéran, qui dément, de vou-
loir se doter de l'arme nu-
cléaire. Après l'annonce de
l'annulation de la visite de M.
Heinonen, Téhéran a adopté

M. ElBaradei enverra en fin de
semaine prochaine son nouveau
rapport à l'ONU. KEYSTONE

des propos modérés. «L'Iran est
prêt à poursuivre p leinement sa
coopération avec l'AIEA» et ses
inspecteurs, ainsi «qu'à dissiper
toutes les imprécisions touchant
à son dossier nucléaire», a dé-
claré le représentant iranien
auprès de l'AIEA, Ali Asghar
Soltanieh.

Moscou hausse le ton. Ces dé-
clarations tempérées tranchent
avec l'attitude de défi de Téhé-
ran, à une semaine de
l'échéance du 28 avril, fixée par
le Conseil de sécurité, pour que
l'Iran suspende ses activités
controversées. Si l'Iran n'ob-
tempère pas, les Etats-Unis
prônent des sanctions éven-
tuellement économiques, ce
que refusent la Russie et la
Chine, deux autres membres
permanents du Conseil de sé-
curité.

Durcissant son opposition à
des sanctions contre Téhéran,
la Russie a estimé que le
Conseil de sécurité des Nations-
Unies ne devrait envisager des
mesures contre la République
islamique que s'il détenait la
preuve que l'Iran cherche à se
doter d'armes nucléaires. Mos-
cou a estimé qu'une solution
diplomatique à la crise restait
possible.

Les Etats-Unis, en revanche,
ont appelé la communauté in-
ternationale, notamment la
Russie, à appliquer un embargo
sur les ventes d'armes à l'Iran,
si Téhéran ne renonce pas à son
programme d'armement nu-
cléaire. ATS/AFP/REUTERS

BOUTEFLIKA

Bien-portant imaginaire
La version officielle de l'hospi-
talisation à Paris du président
algérien Abdelaziz Bouteflika -
un suivi médical de routine -
suscitait hier de nombreuses
interrogations. Les journaux
français et la sphère politique
pensent qu'il souffre d'une
grave maladie.

Le président algérien, qui
est âgé de 69 ans, a été admis
mercredi soir à l'hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce pour un
«bilan de santé» cinq mois
après avoir été opéré d'un ul-
cère hémorragique à l'estomac.

«On ne doit pas nous pren-
dre pour des naïfs», s'indigne
Bernard Debré, député UMP de
Paris et chef du service urologie
de l'hôpital Cochin dans les co-
lonnes du journal «Le Parisien».

«Quand un ulcère hémorra-
gique a été traité puis guéri, Il
s'agit d'effectuer un simple
contrôle fibroscopique, qui peut
être fait dans n'importe quel hô-
pital algérien. On peut se de-
mander pourquoi Bouteflika
vient à Paris pour un contrôle
aussi simple», explique-t-il.

La rareté des informations
sur l'état de santé du président
algérien lors de son hospitalisa-
tion à Paris fin novembre avait
nllmnnt̂ nmraïuuMntratw. A U

delaziz Bouteflika s'était efforcé
de les dissiper en apparaissant
à la télévision avant son départ
de France.

On l'a vu depuis dans plu-
sieurs grands rendez-vous in-
ternationaux et en tournée en
Algérie. Lors de l'un de ces dé-
placements, dimanche, il s'en
est de nouveau pris à la France,
qu'il a accusée de «génocide de
l 'identité algérienne» pendant
les 130 années de colonisation.

Des contradictions évidentes.
Pour les journaux français,
cette «sortie» virulente prouve
que l'hospitalisation d'Abdela-
ziz Bouteflika n'était pas prévue
de longue date, mais qu'elle est
due à une brusque aggravation
de son état de santé.

«On le voit mal en effet s'en
prendre aussi violemment à la
France cinq jours avant de venir
y effectuer un contrôle médical,
au risque d'être moqué par des
Algériens incrédules face à une
telle contradiction», écrit «Libé-
ration».

Ces «fréquentes visites ac-
créditent la thèse d'une maladie
beaucoup p lus grave qu 'un sim-
p le ulcère, un cancer de l 'esto-
mac», estime «Le Parisien».
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Humour noir Abbas mouche le Hamas
PALESTINE ? Le président met son veto à une décision ministérielle

LA PUBLICATION DE LA LISTE DES PRISONNIERS LE DÉMONTRE...

Guantanamo
est un immense échec

PUBLICITÉ

IBRAHIM BARZAK
Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas a mis hier son veto à la
décision du Gouvernement
Hamas de créer une nou-
velle force de sécurité diri-
gée par un activiste figurant
en deuxième position sur la
liste des personnes les plus
recherchées par Israël.

C'est la première fois
qu'une crise de cette am-
pleur oppose les deux bran-
ches de l'exécutif palesti-
nien depuis l'arrivée au pou-
voir du Mouvement de la ré-
sistance islamique.

M. Abbas a annulé par
décret présidentiel le projet
de création d'une force de
sécurité composée d'activis-
tes et dirigée par Jamal Abou
Samhadana, chef des Comi- une organisation terroriste,
tés de la résistance popu- a accentué ses pressions sur
laire. Un plan annoncé jeudi
par le ministre de l'Intérieur
Saïd Siyain, membre du Ha-
mas.

«Nous avons appris par
les médias que le ministre de
l 'Intérieur a pris des déci-
sions illégales», explique
Mahmoud Abbas dans une
lettre au premier ministre Is-
maïl Haniyeh. «Tous les offi-
ciers, soldats et personnels de
sécurité sont invités à ignorer
ces décisions et à les considé-
rer comme nulles et non ave-
nues.»

Abou Samhadana, 43
ans, a fait un an de prison
dans les territoires palesti-
niens pour son rôle dans des
activités militantes.

Les Comités de la résis- Gaza si le Gouvernement
tance populaire, dont il est
un membre fondateur,
jouent un rôle clé dans les
attaques à la roquette lan-
cées régulièrement contre
Israël et sont soupçonnés
d'être à l'origine d'un atten-
tat meurtrier contre un
convoi américain dans la
bande de Gaza en 2003.

MICHEL MOUTOT
La publication par le Penta-
gone de la liste des prisonniers
de Guantanamo confirme, se-
lon des experts, qu'il s'agit sur-
tout de sympathisants talibans
voire de parfaits inconnus. Ces
détenus n'auraient pas grande
valeur dans la «guerre contre la Roy.
terreur».

En rendant publics les Dénonciation, sport national.
noms des 558 personnes qui «Les Américains ne savent pas
sont ou ont été détenues sur la exactement qui ils détiennent à
base américaine de Cuba, l'ad- Guantanamo. Des tas ont été
ministration américaine a per- tout simplement vendus: les Pa-
rais de constater qu'elle ne kistanais ont piqué au hasard
comprend aucune figure d'Al- des étrangers, un peu n'importe
Qaïda, d'un groupe terroriste où. Les Afghans ont fait pareil -
islamiste connu ou de l'ancien chaque fois que les gars de l'Al-
régime taliban, au pouvoir en liance du Nord capturaient un
Afghanistan jusqu'en 2001. étranger, ils le livraient en di-

«C'est n'importe quoi. Guan- sant: «C'est un Al-Qaïda.» Et les
tanamo est un immense échec»,
assure le chercheur français
Olivier Roy, spécialiste reconnu
de l'Asie centrale. «Même indé-
pendamment de la question du
droit international, ces gars-là
ne savent rien. Et de toute façon,
même ceux qui savaient un pe-
tit peu, au bout de quatre ans,
que voulez-vous que leurs infor-
mations valent?»

Parmi les 125 Afghans figu-
rant sur la liste, certains ne sont

A l'instar d'Israël et de la
communauté internatio-
nale, M. Abbas a rejeté l'idée
d'une armée de militants di-
rigée par le chef des comités.
Abou Samhadana figure en
deuxième place sur la liste
des personnes les plus re-
cherchées par l'Etat hébreu,
qui a déjà tenté de le tuer
lors d'attaques ciblées.
«Nous avons de vieux comp-
tes à régler avec ce meur-
trier», a déclaré le ministre
israélien Zeev Boïm. «Il n'a
pas d'immunité et nous ré-
glerons ce compte tôt ou
tard», a-t-il prévenu.

Pas d'immunité
pour les ministres

Par ailleurs, Israël qui
considère le Hamas comme

le mouvement ae la résis-
tance islamique. Un parle-
mentaire et ancien chef des
renseignements (Mossad) a
déclaré hier que des minis-
tres du Gouvernement pa-
lestinien et membres du Ha-
mas pourraient être visés
par les attaques ciblées is-
raéliennes.

«Personne qui est impli-
qué dans le terrorisme ne
peut espérer d'immunité,
même si cette personne oc-
cupe un poste ministériel», a
affirmé Danny Yatom sans
nommer aucun ministre en
particulier.

Réoccuper Gaza?
En outre, Israël se pré-

pare à réoccuper la Bande de

palestinien ne fait pas cesser
les tirs de roquettes sur l'Etat
hébreu, affirme le général is-
raélien Yoav Galant, dans
une interview publiée hier
par le quotidien «Maariv».

Chef du commande-
ment sud, il a expliqué qu'il
étudiait toute une série
d'options dont celle d'une

identifiés que par un seul nom
(Hafizullah , Nasibullah ou rite d'entre eux ont été livrés par
Sharbat). «Comme ily a par dé- le Pakistan souvent contre ré-
f inition beaucoup d'homony- compense. Peu de «combat-
mie en Afghanistan et au Pakis- tants» sont même accusés
tan, p lein de mecs ont été arrêtés d'avoir combattu. Nombreux
parce qu ils portaient le nom
d'un autre gars», estime Olivier

Américains donnaient 500 ou
mille dollars. C'était devenu le
sport national. Comme en p lus,
ils détestaient ces volontaires
étrangers, c'était tout bénef.»

Pour l'Américain Tom Mali-
nowski, du bureau de Washing-
ton de l'ONG Human Rights
Watch, «plus on en apprend sur
ces prisonniers, p lus des failles
apparaissent dans la version
donnée par le président Bush
d'un combat âpre et triomphant

possible réoccupation du avec un gouvernement qui
petit territoire évacué par Is- ne veut pas renoncer à la
raël à l'été 2005, après violence ni reconnaître Is-
trente-huit ans d'occupa- raël, a déclaré à Bruxelles
tion militaire. «Cela peut al- Emma Udwin, porte-parole
ler d'une occupation par- de l'UE.
tielle de la Bande de Gaza à
son occupation totale», a-t-il Indésirable
averti. De son côté la France a

refusé de délivrer un visa
Ouverture égyptienne d'entrée sur son territoire au

Le président égyptien ministre palestinien du
Hosni Moubarak a invité Plan, en raison de son ap-
vendredi le chef du Gouver- partenance au gouverne-
nement israélien Ehoud 01- ment dirigé par le Hamas, a
mert à effectuer une visite annoncé hier le Ministère
officielle en Egypte. La date des affaires étrangères. Sa-
de cette visite sera arrêtée la
semaine prochaine.

Ce sera la première ren-
contre entre dirigeants
égyptien et israélien depuis
le Sommet de Charm-el
Cheikh en février 2005, qui
s'était soldé par un accord
de cessez-le-feu entre Israé-
liens et Palestiniens conclu
sous l'égide de l'Egypte.

avril dernier, c'est-à-dire la
L'Europe suspension des contacts polt-
intransigeante tiques avec le Gouvernement

De son côté, l'Union eu- palestinien tant que celui-ci
ropéenne a annoncé hier n'aurait pas évolué au regard
que le gel de son aide directe des trois principes énoncés
en faveur de l'Autorité pales- par l'Union européenne», a-
tinienne, une enveloppe an- t-il souligné. Ces principes
nuelle de 500 millions d'eu- sont la non-violence, la re-
ros, resterait en vigueur sine connaissance du droit à
die. «On ne peut pas faire exister d'Israël et le respect
comme si tout était normal», des accords existants, AP

contre Al-Qaïda». «Une majo

sont ceux qui sont détenus uni-
quement parce qu'ils vivaient
dans une maison associée aux
talibans.»

Interrogé récemment par
l'hebdomadaire américain
«National Journal», Michael
Scheuer, ancien chef de «l'unité
ben Laden» au sein de la CIA, a
estimé qu'il s'agissait au mieux
uniquement d'hommes de
rang des talibans, «qui ne sa-
vent absolument rien sur le ter-
rorisme. Il est absolument cer-
tain que nous n'avons pas cap-
turé les bonnes personnes.»

De passage à Paris, Sandra
Hodgkinson, directrice-ad-
jointe du bureau des crimes de
guerre au Département d'Etat,
a reconnu jeudi que «la seule
façon de connaître le nom de ces
prisonniers, qui n'avaient le
p lus souvent pas de papiers
quand ils ont été arrêtés, c'est
l 'interrogatoire». «C'est tout ce
que nous avons, donc il est vrai
que cette liste peut être en partie
fausse.» AFP

mir Abou Isa souhaitait par-
ticiper au premier Forum du
dialogue euro-arabe orga-
nisé par l'Institut du monde
arabe (IMA) à Paris du 26 au
28 avril.

«Cette décision découle
de la position européenne
qui a été adoptée dans le
Conseil affaires générales et
affaires extérieures du 10

mêlais; ,„ Valaiè
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EXTREME DROITE

Les Français
se laissent tenter
Plus d'un tiers des Français
pense que l'extrême droite en-
richit le débat politique et est
«proche de leurs préoccupa-
tions», selon un sondage paru
^ier. Jean-Marie Le Pen reste la
personnalité qui incarne le
mieux ce courant.

D'après cette enquête
IFOP/Acteurs publics, 35% des
personnes interrogées répon-
dent «Oui, plutôt» à la question
de savoir si l'extrême droite en-
richit le débat politique (65%
d'avis contraire). Les propor-
tions sont respectivement de
34% (oui) et 66% (non) à la
question de savoir si l'extrême
droite est proche des préoccu-
pations des Français.

Ce crédit serait amplifié au-
près de certains segments so-
cio-démographiques au sein
desquels le Front national a
percé au cours des dernières
années: les ouvriers (42% esti-
ment que l'extrême droite enri-
chit le débat politique, 43% la
jugent proche des préoccupa-
tions des Français), les em-
ployés (54% pour la capacité à
enrichir le débat politique) et
les habitants des communes
rurales (44%).

Quatre ans après l'accès
sion du président du Front na
tional Jean-Marie Le Pen au se

cond tour de l'élection prési-
dentielle, les crises des ban-
lieues et les mouvements liés
au contrat première embauche
semblent avoir renforcé l'ex-
trême droite.

Immigration et sécurité. Ceux
qui trouvent que l'extrême
droite enrichit le débat politi-
que estiment que sa contribu-
tion est la plus utile en matière
d'immigration (43%) et de sé-
curité (31%).

Invités à désigner la person-
nalité incarnant le mieux l'ex-
trême droite, près 48% des per-
sonnes interrogées placent net-
tement en tête Jean-Marie Le
Pen (48%). Philippe de Villiers,
président du Mouvement pour
la France (MPF) , arrive
deuxième avec 24%, devant
Marine Le Pen, fille de Jean-
Marie (19%). Ce sondage a été
réalisé du 6 au 7 avril auprès de
1009 personnes.

Dans ce contexte, Jean-Ma-
rie Le Pen s'est présenté
comme «le seul à pouvoir incar-
ner une véritable alternative».
Le président du Front national
Jean-Marie Le Pen a affirmé
hier que la situation actuelle va
lui «permettre de gagner» l'élec-
tion présidentielle de 2007.
ATS/AFP/REUTERS
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COIFFURE

Chère
OllAKIA

Les frais de coiffeur de Chérie
Blair pendant le mois de cam-
pagne électorale de son pre-
mier ministre d'époux l'an der-
nier se sont élevés à quelque
7700 livres sterling (16740
francs) , réglés par le Parti tra-
vailliste britannique, selon le
«Times» d'hier.

Le New Labour n'a ni
confirmé ni infirmé ces alléga-
tions mais une porte-parole a
laissé entendre qu'il n'y avait là
rien de gênant. «Et alors?» a-
t-elle dit, s'exprimant sous le
couvert de l'anonymat comme
le veut la politique du parti,
«Mme Blair a travaillé incroya-
blement dur pendant les élec-
tions (...). Elle est extrêmement
populaire au sein du parti et
n'oublions pas que nous avons
remporté les élections!»

Le «Times» affirme que le
Parti travailliste a rapporté ces
dépenses dans ses comptes de
campagne déclarés à la com-
mission électorale, pour un
montant de 275 livres (597
francs) par jour. La commission
s'est refusée à tout commen-
taire. Chérie Blair, qui exerce sa
profession d'avocate sous le pa-
tronyme de Booth, est depuis
longtemps coiffée par André
Suard, styliste au très chic salon
Michaeljohn, ce que les médias
britanniques ne manquent pas
de critiquer. Ils se moquent
souvent de son apparence et de
ses tenues. Le porte-parole offi-
ciel de Tony Blair a déclaré que
l'épouse du premier ministre
payait elle-même André Suard
lorsqu'il la suivait en voyage of-
ficiel mais que cela n'avait rien
à voir avec sa participation à la
campagne.

Jamais sans mon coiffeur.
L'ancien ambassadeur du
Royaume-Uni à Washington,
Christopher Meyer, raconte
dans un livre récent que les
Blair ont un jour retardé leur
départ en Concorde après une
visite à la résidence présiden-
tielle d'été de Camp David,
dans le Maryland, pour atten-
dre le coiffeur. AP

http://www.relaisvalais.ch


Jeep Commander
La première Jeep 7 places sur laquelle
vous pouvez compter en toute occasion!

La Jeep Com-
mander offre
un choix de
trois puissants
moteurs et
deux tractions
intégrales
offroad. Olivier
Olivares, chef
de vente au
Centre automo
bile Emil Frey
Sion, vous in-
vite à «monter
à bord», R. BOLLI

SION Avec ses lignes clai-
res, ses surfaces lisses et
son apparence indestruc-
tible, la Jeep Commander
est indéniablement une
interprétation moderne
du style Jeep classique.
Suffisamment spacieux
pour accueillir jusqu'à
sept passagers et offrant
un équipement complet,
l'habitacle souligne le ca-
ractère particulier de la
Jeep Commander. La
fonctionnalité de son in-
térieur est étonnante: les
sièges des deuxième et
troisième rangs se rabat-
tent et dégagent un plan-
cher de chargement ab-
solument plat. Les autres
particularités de l'équi-
pement sont la régulation
de la climatisation pour
les rangées des sièges ar-
rière (version Limited),
une vue impressionnante
par le toit transparent,
ete

Que vous rouliez sur au Centre automobil
la route ou un terrain dif- Emil Frey Sion.

ficile... à bord de la Jeef
Commander, vous déci
dez, seul, de votre che
min.

Les trois variantes d<
motorisation vous procu
rent un plaisir df
conduite supérieur, que
que soit le terrain: 5.7 li
très V8 HEMI de 326 cl
avec MDS, 3.0 litres dièse
à rampe commune di
218 ch, 4.7 litres V8 di
231 ch. Au rayon sécurité
la nouvelle Jeep Com
mander est dotée, de se
rië, d'équipements, tel
que: régulateur électroni
que de trajectoire avei
dispositif électroniqui
antitonneau, assistant
au freinage d'urgence
système de freinage anti
blocage, contrôle de li
traction, système de navi
gation DVD, capteurs di
pluie pour les essuie-gla
ces...

A découvrir et test

L'optique
au service du sport
Chez OPTISION, les lunettes solaires galbées progressives et non
progressives sont fabriquées sur mesure grâce à un instrument à la
pointe de la technologie optique: l'IMPRESSIONNISTE de Rodenstock
SION Fidèle à son avant-
gardisme, OPTISION est
l'unique centre optique
en Suisse romande
équipé d'un appareil ré-
volutionnaire: l'IMPRES-
SIONNISTE de Rodens-
tock.

Celui-ci, grâce à ses
125 ans d'expérience
dans la fabrication de
verres, perfectionne le
verre solaire et solaire
progressif en l'individua-
lisant. Cette technologie
du verre spécialisé - la
technologie ILT en l'oc-
currence - permet de
prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour une
optimisation maximale
du champ de vision lors
d'efforts physiques légers
ou intenses.

De nombreux sportifs
ont opté pour des lunet-
tes de sport galbées, car
elles présentent les avan-
tages d'une protection to-
tale contre le vent et le so-
leil. Cependant, le port de
lunettes de sport galbées
traditionnelles engendre
des défauts optiques. Afin
d'y remédier, OPTISION
vous suggère de fabriquer
vos verres sur mesure. En

Chez OPTISION, rue de la Porte-Neuve 28, à Sion, la conception de lunettes de sport gal-
bées confère un confort extrême offrant un champ de vision très large pour une vision
dynamique. Seule cette vision optimale, grâce aux verres individualisés, peut procurer la
réussite et la sécurité que l'on recherche lors d'activités sportives, LDD ETR. BOLJ

effet, l'IMPRESSION- façon d'obtenir une vi-
NISTE considère la posi- sion monoculaire et bi-
don du verre devant l'œil noculaire parfaite lors du
selon les paramètres indi- port de lunettes de sport
viduels de chacun: dis- galbées,
tance interpupillaire, dis- Ce système existe
tance verre-œil, inclinai- pour les verres solaires
son de la monture, cam- non progressifs, ou «im-
brure de la monture. pression sport mono», et

Le procédé de fabrica- pour les verres solaires
tion d'un verre solaire progressifs, ou «impres-
personnalisé est la seule sion sport progressifs».

Les opticiens d'OPTI-
SION sont à votre dispo-
sition pour un conseil
personnalisé sur le type
de verres à adopter. Selon
Aboudi El-TEMSAH, di-
recteur du centre et opti-
cien diplômé (maîtrise fé-
dérale), il faudrait , idéale-
ment, choisir les lunettes
de soleil en fonction de
l'activité sportive exercée.

J ai émis mes premiers «a-reu»
à f!hâteairnenf nresdfiSinn.il

Avez-vous «goûté à l'évasion»?

D'où êtes-vous native?

y a quelque temps déjà. Et j 'y
ai fait mes classes.

Je fus un véritable pigeon
voyageur. Je suis allée en Alle-
magne, en Angleterre, etc. Au
point de devenir télégra-

Nouveau à Sion!

SION La route de la Drague porte bien
son nom... Elle fait la cour à des com-
merces qui ne tardent pas à exhiber leur
enseigne. A l'instar de Star Pneus, ce ga-
rage effectivement spécialisé «dans la
gomme». Vous y trouvez, en stock, plus
de mille pièces. Mais Star Pneus, c'est
encore ce service et ces pneus racing
homologués sur route. Toujours au cha-
pitre «Service», ce nouveau lieu de ren-
dez-vous pour les automobilistes - voi-

Star Pneus a
ouvert ses
portes à la
route de la
Drague 52, à
Sion. R. Besim
vous invite,
conseils à
l'appui, à faire
votre choix
parmi un millie
de pneus neufs
à prix cassés. A
votre disposi-
tion également
des pneus
racing homolo-
gués sur route.
R. BOLLI

tures de tourisme, camionnettes, 4x4 -
et autres motards procède également au
montage et à l'équilibrage de pneus
confiés par la clientèle elle-même. Autre
particularité, Star Pneus applique la for-
mule «Pneus vendus à l'emporter». Tu]
ning, jantes, amortisseurs, vidanges,
freins... figurent également parmi les
prestations de ce garage placé sous la
responsabilité de R. Besim.

Tél. 0273224746.

Alliance(s) avec l'originalité

MARTIGNY C'estun véritable magicien, uniques. Lors d'un premier entretien
Il est d'une habileté extraordinaire. A
l'heure - la montre y est également pré-
sente sous diverses formes - où le prin-
temps exhibe ses couleurs et exhale ses
effluves parfumés, Yvenri apporte sa
pierre... précieuse au bonheur des fu-
turs mariés. Ceux-là mêmes qui s'ap-
prêtent à faire alliance(s) avec l'origina-
lité, la créativité, l'exclusivité... D'autant
qu'Yvenri crée vos alliances, en pièces

Bagues et
alliances sont
l'apanage de
Yvenri créa-
tion, transfor-
mation et
réparation, à
la place Cen-
trale 1, à

vous avez tout loisir d'exposer vos idées
en regard d'un budget que vous aurez
préalablement estimé.

L'art prend ensuite ses aises à travers
des dessins plus vrais que nature -
Yvenri a le coup de crayon facile. Puis,
place à la réalisation de vos alliances en
gris brossé, en or jaune, en or gris, en or
jaune et gris...

www.yvenri.ch

Martigny. Cet
orfèvre en la
matière
réalise des
pièces
uniques,
originales,
personnali-
sées et acces-
sibles. LDD

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

e

Voiture d'exception
pour joueur exceptionnel
SION Dans son nouveau révolutionne «l'âme» tra- des, le talentueux joueur
costume d'apparat, le Ga- ditionnelle du coupé du FC Sion.
rage de Champsec a tout sous le signe de la sporti-
loisir de faire défiler der- vite absolue. Les top-modèles
rière ses impressionnan- Quant à l'Alfa 147, elle d'Alfa Romeo défilent der-
tes vitrines des top-mo- propose, de série, les dis- rière les vitrines de la nou-
dèles de la toute nouvelle positifs les plus sophisti- velle aire d'exposition du
génération. Et parmi qués en matière de sécu- Garage de Champsec, à
ceux-ci, la version break rite: VDC, ASR, ABS avec Sion. L'Alfa 159 Sportwa-
de l'Alfa 159, voiture à la EBD et 6 airbags. Et elle gon rivalise d'élégance et
personnalité très origi- est mue par un moteur de performances avec
nale et spécifique, effica- 1.9 JTD de 150 ch. l'Alfa 147 pilotée par Gel-
cement synthétisée par la Ce n'est donc point son Fernandes, le milieu de
définition de Sportwa- un hasard si cette voiture terrain... on ne peut plus
gon. Il y a également la d'exception a «tapé dans performant du FC Sion.
séduisante Alfa Brera qui l'œil» de Gelson Fernan- LDD ETR . BOLLI

http://www.yvenri.ch
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«une action en justice contre
le gouvernement est possible»
MICHEL PERRUCHOUD ? Une semaine après la première «bataille» politique pour l'assainissement
des caisses de pension publiques, le secrétaire général de 7300 fonctionnaires fait le point. Chaud devant...

MICHEL PERRUCHOUD

VINCENT FRAGNIÈRE
Comme il l'avoue avec humour,
Michel Perruchoud, le secré-
taire général de la FMEF, a vécu
ces dernières semaines, sa
«crue centenaire». «Que voulez-
vous, les affaires de caisse de
pension arrivent tous les cent
ans. Ça tombe sur moi...» S'il re-
vendique une nouvelle attitude
de la FMEF depuis son «intro-
nisation» en 2004, il ne la quali-
fie aucunement de syndica-
liste. Une semaine après le très
large «oui», en première lec-
ture, du Parlement pour le pro-
jet d'assainissement des caisses
proposé par le Conseil d'Etat,
Michel Perruchoud se livre.
Sans langue de bois.

Michel Perruchoud, la FMEF a-
t-elle perdu ou gagné la «bataille»
politique en première lecture?
La FMEF a en tout cas évité le
pire, soit la proposition de la
commission des finances
(COFI) qui a mis le feu aux pou- caisses de retraite. Or, le rap-
dres. Mais on ne va pas non port de la commission d'en-
plus sabler le Champagne alors quête parlementaire de 2005
que nos policiers et nos ensei-
gnants devront travailler deux
ans de plus.

Votre président a été particuliè-
rement dur, évoquant la tactique
de la «peste et du choléra» pour
la COFI et le gouvernement...
Mon président a trente ans
d'expérience dans ce domaine.
Très souvent, les projets du
Conseil d'Etat sont combattus
par une instance parlementaire
avant d'être acceptés par la ma-
jorité du Parlement. Tactique-
ment, c'est bien joué avec un
gouvernement qui passe tou-
jours aux yeux des fonctionnai-
res pour le gentil par rapport
aux méchants parlementaires.
La semaine dernière, ce rôle a
été tenu par la COFI.

Tout ça paraît un peu trop léger
pour un dossier comme l'assai-
nissement des caisses de pen-
sion...
Ce n'est pas plus léger que le
manque de transparence qui a
prévalu durant tout le débat
précédant ce premier vote du
Parlement. Et les exemples ne
manquent pas...

Allez-y...
Comment expliquez-vous que,
dans le message du Conseil

d'Etat, on évoque un amortis-
sement sur quarante ans et que
tous leurs calculs tablent sur
vingt ans? Pourquoi Philippe
Es-Borrat, président de la COFI,
parle toujours d'un montant de
650 millions alors que la charge
nette reconnue par l'Etat est de
307 millions. On est donc loin
des 4000 francs par habitant
qui est de la pure intox venant
de la COFI. Sans parler de l'his-
toire de ces caisses de pension
complètement occultée dans le
débat...

Le dossier n'est-il déjà pas suffi-
samment compliqué pour encore
ouvrir le volet historique?...
Mais il est capital. En 1980, le
procès verbal d'une assemblée
de la FMEF est catégorique. Le
Conseil d'Etat promet, pour
faire face au mécontentement
salarial qui date de 1973, à
brève échéance, des progrès
sensibles dans le domaine des

est catégorique: le gouverne-
ment qui fait ces promesses aux
fonctionnaires était au courant
de la situation financière des
caisses dès 1979. Si ce n'est pas
pénal, c'est en tout cas immoral
de la part du gouvernement.
Mais j'en veux encore plus aux
trois responsables radicaux du
Département de l'instruction
publique, Bernard Comby,
Serge Sierro et Claude Roch.

Pour quelles raisons?
Leur département est l'organe
de haute surveillance de la
caisse des enseignants, celle
qui a un taux de couverture de
moins de 40% alors que le dé-
partement a refusé , à l'époque,
d'augmenter les cotisations,
contrairement à celui des fi-
nances qui l'a fait à deux repri-
ses pour l'autre caisse au-
jourd 'hui couverte à 60%.

D'accord. Mais en quoi cela
change-t-il le problème de l'as-
sainissement actuel?
C'est comme si on joue tous au
Monopoly et qu'en cours de
jeu, un seul joueur - l'Etat - dé-
cide d'en changer les règles. Ce
n'est pas de la faute des fonc-
tionnaires si certains départe-
ments n'ont pas bien géré les
caisses.

Michel Perruchoud: «J'en veux aux conseillers d'Etat radicaux qui ont dirigé le Département de l'instruction publique.» HOFFMANN

C'est pourquoi je prétends liste et le seul groupe qui vous
que ce manque de transpa- ait soutenu est l'Alliance de gau-
rence et la rudesse du dossier che. Vous changez de camp...
desservent la FMEF... Nous ne faisons pas de politi-

que. Aujourd'hui, ce n'est plus

ET...
... l'image du fonctionnaire
«Elle est moins bonne que la réalité. Sinon comment
expliquer que l'administration valaisanne est la plus
«feet» de Suisse romande et que nous sommes tou-
jours en tête des sondages de satisfaction des différen
tes chambres de commerce et d'industrie romandes.
L 'image du fonctionnaire dessiné par «Reinette» dans
votre journal était vraie il y a trente ans.»

... les négociations avec le gouvernement
«Pour l 'instant, nous n 'en avons eu aucune, ni à la fran
çaise ni autrement. Mais Jean-René Fournier a promis,
devant tout le Parlement, qu 'elles auraient lieu d'ici à
l'automne.
Dans ce dossier, le gouvernement affirme prendre ses
responsabilités. Pour l'instant, j ' estime qu 'il ne les as-

L'UDC a déposé une interpella-
tion sur les responsabilités du
gouvernement dans ce dossier.
Que comptez-vous faire?
Nous n'excluons pas une action

vrai que la FMEF peut être assi-
milée au PDC. Comme nous ne
sommes ni à gauche ni syndi-
calistes.

La FMEF joue enfin le rôle
en justice en demandant un qu'elle aurait toujours dû jouer
avis de droit à un spécialiste celui d'une fédération qui dé
hors canton. fend ses fonctionnaires.

Comment expliquez-vous le fait Certains prétendent qu'une par-
que vous n'avez pas réussi à
faire passer ce message aux par-
lementaires?
Parce qu'il dérange. De plus, je
ne peux pas m'expliquer que,
dans un dossier aussi complexe
et impossible à maîtriser pour
un député milicien, un seul
groupe ait demandé à m'écou-
ter.

tie de la base n'est plus d'accord
avec cette attitude et les démis-
sions vont s'accélérer...
Pour l'instant - je l'ai fait véri- sume pas jusqu 'au bout.»

...sa tribune libre à propos du C de PDC parue dans
«Le Temps»
«Ce n 'était pas une attaque contre le PDC, mais un sou
tien aux évêques suisses. Je ne fais pas de politique et
vous ne trouverez mon nom dans aucun parti. Par
contre, j ' ai des convictions religieuses.
Dans ma paroisse, je donne très souvent des coups de
main et je connais toutes les encycliques de Jean Paul
II.» VF

ner a ma secrétaire - nous n en
avons aucune. Et je rappelle
tout de même que la base a
choisi de maintenir le mora-
toire contre l'avis du comité di-
recteur qui, pour l'occasion, a
passé dans le camp des gentils,

Depuis une année, la FMEF a une comme le Conseil d'Etat vis-à
attitude beaucoup plus syndica- vis du Parlement...

SAINT-MAURICE

Travaux sur le pont CFF
Dans la nuit de samedi à dimanche, le trafic ferro-
viaire sera perturbé entre Saint-Maurice et Martigny
entre 23 h 10 et 5 h 20. Plusieurs trains seront rempla-
cés par des bus selon un itinéraire spécial, annon-
cent les CFF. Car le pont situé sur le tonent du St-
Barthélémy entre Saint-Maurice et Evionnaz doit
être remplacé par une nouvelle construction en bé-
ton armé renforcée par des poutrelles métalliques.
«En conséquence, les voitures de nuit de l'Euronightà
destination de Rome circuleront de Genève à Brigue
avec une heure d'avance sur l'horaire normal», indi-

de même que des trains régionauxseront également
touchés par les modifications. «C'esf là que les bus
entreront en jeu. Toutes les Informations détaillées
sont disponibles sur www.cff.ch ou au 0900300300.
On peut aussi s'adresser aux guichets des gares.» Les
frais de remplacement de l'ouvrage se montent à 1,4
million de francs. Ils sont supportés exclusivement
par les CFF. «Les travaux seront rapidement effectués.
Le nouveau pont est d'ores et déjà en p lace sous l'an-
cien. Un système de vérins permettra de le position-
ner. Il s'agira ensuite de mettre les rails en p lace pour
effectuer le transfert des voies.» NM/C

http://www.cff.ch
mailto:lnfb@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


Professionnels
du secteur de l'électricité
Bénéficiez-vous de conditions à la hauteur de vos attentes?

• L'assurance d'un travail adapté à vos compétences Oui D Non D PEMSA \S[
• Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne ? ? 0
• La possibilité d'un salaire au mois D D H
• L'assurance d'un salaire à votre retour de vacances ? ? H
• Un 13ème salaire en fin d'année D D \̂
• Le paiement des jours fériés et des absences justifiées D O 0
• Une couverture à 100% dès le premier jour en cas d'accident ? ? H
• L'adhésion à la LPP dès le premier jour D D 0
• Un bilan professionnel, un plan de carrière et un soutien financier à la formation D D Ef
• Un équipement personnel de sécurité ? ? H
• La mise à disposition d'un outillage complet ? ? H
• La possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction D D 0
• L'opportunité de travailler dans nos différentes agences (GE, VD, VS, Tl) D D 0
• L'organisation d'événements ponctuels extra-professionnels D D 0

Séduit par nos prestations ? N'hésitez pas à nous proposer votre candidature ou à nous contacter pour plus de renseignements

PEMSA est une société active depuis plusieurs années dans le Management de Ressources Humaines, spécialisée dans le secteur

<É̂  PEMSA Human Resources

Î ESfMl K*-jmHM "y î "T'^ ̂  
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CHOPPER Shadow 1100
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-331829
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LENERGIE
DESJOrfflEGIONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous conseillons les clients et procédons au contrôle de la conformité des ins-
tallations électriques intérieures conformément aux dispositions légales en
vigueur, en particulier celles de l'Ordonnance sur les installations électriques à
basse tension (0IBT), et aux conditions techniques des installations de l'ESR.

Afin de compléter notre équipe au bureau de contrôle, nous recherchons deux

conseillers(ères)
en sécurité électrique
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous vérifiez l'application des conditions techniques de
l'ESR et procédez à des contrôles d'installations électriques intérieures selon
les dispositions légales en vigueur, en particulier celles de l'OlBT. Vous analy-
sez la qualité de la fourniture d'électricité et vous conseillez les clients.
L'installation et la mise en service des systèmes de mesure de consommation
de l'énergie électrique font partie intégrante de votre activité

Votre profil
Titulaire d'un brevet fédéral de conseiller(ère) en sécurité électrique, vous pos-
sédez des connaissances approfondies en électrotechnique et avez quelques
années d'expérience. Vous souhaitez investir vos compétences au profit d'une
activité dans laquelle votre sens de l'organisation et de la planification sont
des qualités reconnues et valorisées. Vous maîtrisez les outils informatiques.
Votre facilité de contact et votre sens de la diplomatie vous permettent d'as-
sumer votre poste avec autonomie et efficacité. Vous avez l'esprit d'équipe et
le sens des responsabilités. Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne
condition physique. Vous êtes en possession du permis de conduire.
Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
de recevoir votre dossier complet d'ici au 30 avril 2006. Adresse: Direction de
l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. George Jenelten, chef des services généraux (tél. 027 324 02 05).

Sion, le 19 avril 2006. 036-338452

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents) assume un rôle important dans les secteurs prévention
et réadaptation. Pour sa Clinique de réadaptation à Sion, la
Suva souhaite repourvoir les postes suivants:

> Médecin assistant(e) à 50%,
dès le 1er octobre 2006 (pré-requis: au minimum trois ans
d'expérience hospitalière dans les disciplines de médecine
interne, orthopédie, traumatologie ou neurologie);

>• Ergothérapeutes à 80% et à 100%,
dès le 1er juin 2006 ou à convenir (pré-requis: diplôme
d'ergothérapeute);

> Adjoint(e) de la gouvernante à 80 %,
dès le 1er août 2006 (pré-requis: CFC d'assistant(e) d'hôtel
ou équivalent et plusieurs années d'expérience profession-
nelle dans le domaine);

> Apprenti(e) technicien(ne) orthopédiste,
dès le 1er août 2006 (CFC en 4 ans dans le domaine des
prothèses, orthèses et divers appareillages).

Des informations sur les postes à repourvoir peuvent être obtenues
auprès du service du personnel de la Clinique (027 603 30 30).
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents
usuels, sont à adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du service
du personnel, Clinique romande de réadaptation, case postale
352, 1951 Sion.

suwaCare :¦ - ':
Prestations et réadaptation

Ï) f ^.  
Fondation Janyce

'*: en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

ryfj  1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch
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Carrefour des cultures traditionnelles
MARTIGNY ? La 11e édition du Festival international folklorique d'Octodure
se tiendra du 2 au 6 août. Douze ensembles attendus.

UNE FORMIDABLE VITRINE TOURISTIQUE

CHRISTIAN CARRON

Martigny sera à nouveau
le carrefour mondial des
cultures traditionnelles
cet été à l'occasion de la
onzième édition du FIFO
(Festival international
folklorique d'Octodure)
qui se déroulera du 1 er au
5 août. «Nous poursui-
vons toujours les mêmes
buts: offrir un rendez-
vous de qualité qui per-
met au public de décou-
vrir des cultures différen -
tes, tout en contribuant au
programme de l 'UNESCO
pour la culture de la
paix», explique Renaud
Albasini, directeur artisti-
que du festival.

Après une dixième
édition exceptionnelle en
2004 qui avait vu la parti-
cipation de seize groupes,
l'événement biennal oc-
todurien revient à des di-
mensions plus habituel-
les avec la présence de
douze ensembles venus
d'Asie (Inde) , d'Afrique
(Afrique du Sud), d'Amé-
rique du Sud (Colombie
et Pérou), d'Europe de
PUBLICITÉ 

1 Est (Russie, Hongrie,
Macédoine, Géorgie) et
de l'Ouest (Espagne,
France, Suisse) .

Minifestival
à Morgins

La scène principale,
où se déroulent les spec-
tacles de gala, se situera
comme d'habitude au
CERM. Comme il y a deux
ans, le FIFO sera aussi dé-
localisé. Les festivités dé-
buteront d'ailleurs par un
minifestival à Morgins
(30-31 juillet-ler août).
Pendant toute la durée de
la manifestation, les grou-
pes se produiront égale-
ment dans différentes sta-
tions valaisannes et sa-
voyarde, ils prendront
une part active dans les
diverses célébrations de la
fête nationale et partici-
peront à la parade de la
Fête de l'abricot (6 août).
Le FIFO sera à nouveau
l'invité du «Kiosque à mu-
siques» de la RSR dans le
cadre d'un grand marché
artisanal organisé dans la
rue du Bourg (5 août).

Le FIFO version 2006 fera à nouveau le tour des folklores du monde,
de l'Afrique du Sud aux Caraïbes, en passant par la Géorgie, MAILLARD

«Le FIFO est une formidable vitrine touristique pour le Valais», es-
time Pierrot Damay, président du festival. «En dix éditions, nous
avons accueilli plus de 5000 musiciens et danseurs représentant
56 pays ou provinces.» Une vitrine bon marché si l'on songe que les
trois dernières éditions se sont autofinancées. «Notre budget se si-
tue aux environs de 400 000 francs. Nous pouvons compter sur
des parrains fidèles et sur le soutien de la commune qui met à dis-
position les services nécessaires à l'organisation d'une telle mani-
festation.» ce

wl- sv

A 5.2006
9

B\en à

l^m i

JUSTICE

Le travail augmente
PASCAL CLAIVAZ

Pour la Justice valaisanne, la tendance
à l'augmentation de la charge de tra-
vail, qui remonte déjà à de longues
années, s'est confirmée en 2005.

Dans son communiqué, cepen-
dant, le Tribunal cantonal (TC) pré-
cise que l'image reste contrastée.
Ainsi, les entrées au TC ont globale-
ment diminué de 3,8%. Dans les tri-
bunaux de districts, le nombre de
nouvelles causes civiles a diminué de
8,7%, tandis que celui des requêtes de
mainlevée d'opposition a augmenté
de 7%, le nombre des affaires pénales

Hermann Murmann.prési
dent du Tribunal cantonal

ae /% , le nomDre aes anaires pénales BITTEL
demeurant stable.

En revanche, au Tribunal des mi- •
neurs, le nombre des dénonciations est resté stable à un niveau
élevé, soit 1371 cas contre 1374 l'année précédente. Quant auxpro-
cédures dans les offices d'instruction, elles se sont accrues de
13,2%. Conclusion du communiqué: la forte tendance à l'augmen-
tation dans le domaine du droit pénal et du droit des mineurs se
poursuit, tandis que l'évolution des autres domaines demeure
dans l'ordre des choses.

Dans ces conditions, les juges valaisans ont-ils trop de travail?
Le président du Tribunal cantonal Hermann Murmann explique
que dans les tribunaux de districts, la courbe est variable depuis
des années. En revanche, ces cours de justice pourraient retrouver
un surcroît de travail avec la nouvelle loi sur la double instance (loi
du Tribunal fédéral) . Elle entrera en vigueur au ler janvier 2007,
avec cinq ans de délai d'adpatation pour les cantons. Les tribu-
naux de districts pourront notamment juger des cas jusqu'à 30 000
francs, ce qui était jusqu'ici du ressort du Tribunal cantonal.

Dotation au Tribunal des mineurs. En ce qui concerne le Tribunal
des mineurs, le Grand Conseil a voté en première lecture une dota-
tion supplémentaire avec un(e) juge, un(e) grenier (greffière) ,
un(e) secrétaire et 2 assistantes sociaux (sociales). Il faut mainte-
nant attendre la deuxième lecture pour leur affectation. En ce qui
concerne le Haut-Valais, le juge des mineurs André Karlen, bilin-
gue, a été remplacé par le juriste Rinaldo Arnold pour la partie ger-
manophone et par l'avocat Xavier Lavanchy, pour la francophone.
Tous deux ont été engagés à 50%. Simultanément, le TC a provisoi-
rement transformé le poste de greffier de langue allemande (50%)
en poste de juge ad hoc, confié à Rinaldo Arnold.

De manière générale, la loi sur l'organisation judiciaire suit son
cours, rappelle encore le président du TC. Elle permettra une pra-
tique plus souple et l'organisation en pools. Cette loi n'a cependant
pas encore franchi le seuil du Grand Conseil. Hermann Murmann
rappelle par ailleurs que le Bas-Valais a été doté d'une juge supplé-
mentaire en 2005. D'autres décisions suivront peut-être pour
s'adapter à l'augmentation des cas pénaux dans le Bas-Valais.

De bonne qualité. Enfin , le Tribunal fédéral a admis totalement ou
partiellement 40 des 290 recours contre des jugements et arrêts du
TC. Cela correspond à 13,8% des jugements et arrêts rendus par le
Tribunal cantonal durant la même période. Ce taux est légèrement
supérieur à la moyenne suisse de 11,8%. Quant au travail des tribu-
naux de première instance, le président du TC estime qu'il peut
être qualifié de bon, au regard du nombre des recours admis.

ACCIDENT DE TYROLIENNE

Grièvement blessée
PASCAL CLAIVAZ

Jeudi passé vers 15 heures, une dame allemande de 54 ans s'est
grièvement blessée en empruntant une «tyrolienne» installée dans
le Bietschtal. Elle s'est élancée sur le câbe fixé en pente et s'est lais-
sée glisser avec son baudrier. Surprise par la vitesse, elle n'a pas
réussi à freiner. En bout de course, elle a percuté la paroi où le câ-
ble était fixé. Grièvement blessée au dos, elle a été transportée par
hélicoptère à l'hôpital de l'Ile à Berne. Hier, selon la police canto-
nale, ses jours n'étaient pas en danger.

Le chef de l'information et de la prévention de la police canto-
nale Jean-Marie Bornet recommande vivement l'accompagne-
ment d'un guide de haute montagne pour la pratique des sports al-
pins. Car la tyrolienne, à l'exemple d'un autre sport en fort déve-
loppement comme la «via ferrata», est accessible à tout le monde.
Malgré tout, des panneaux avertissent qu'il s'agit d'une infrastruc-
ture alpine réservée à des personnes expérimentées et que la sécu-
rité est assumée par les utilisateurs. Dans le cas de l'accident du
Bietschtal, cette ressortissante allemande, qui était accompagnée
d'une amie, n'avait pas équipé d'un moyen de freinage sa fixation
au câble. La dureté du câble a empêché tout effet de cuvette en
bout de course, comme cela se serait passé avec une corde. Le choc
a ete subi sans amortissement.

Pas de retraite
pour le gynécologue
Oui, le Dr Georges Gaudin quitte son poste de chef du Départe-
ment de gynécologie et obstétrique à l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey; non, le Dr Georges Gaudin n'abandonne pas ses
patients comme pouvait le laisser entendre une information pu-
bliée à la mi-avril dans ces mêmes colonnes. Le praticien garde
toute sa clientèle privée. La voilà rassurée, elle qui s'émouvait de-
vant ce qui semblait passer, à tort, pour une retraite complète. Il
n'en est rien, puisque, on le répète volontiers, le gynécologue

http://www.postfinance.ch


Samedi 22 avril 2006 Le NOUVellJSte

be Daiaaer rote
à Saint-Maurice
À PIED ? Dix itinéraires thématiques bientôt balisés. Premier parcours
à découvrir dès la semaine prochaîne, d'une chapelle à l'autre.

Danielle Gossette sur le voea du rire. Des ateliers

0244713867.

EMMANUELLE ES-BORRAT

De la basilique de l'Abbaye à
d'Epinassey, en passant par celles des Capu-
cins, de Saint-Jacques, du Scex, ou des Mar-
tyrs à Vérolliez. De quoi explorer à pied le pa-
trimoine religieux et architectural de Saint-
Maurice.

Nécessitant quatre heures de marche,
l'itinéraire des chapelles sera balisé dès la se-
maine prochaine en terres agaunoises. Suivi
bientôt par celui du plateau de Vérossaz. Il
suffira dès lors de suivre les indicateurs bleu
et rouge, lesquels ouvrent la voie à d'autres
balades. L'office du tourisme local garde en
effet au chaud huit autres chemins qu'il
compte signaliser ces prochaines années.

Des boucles
Thèmes divers - «sans qu'ils soient forcé-

ment reliés à l 'histoire», précise le directeur
de TOT- degrés de difficultés échelonnés,
plaine et montagne. Christian Schûlé ne dé-
voilera pas pour l'heure les détails de tous les
projets, histoire de garder le suspense
jusqu'au bout. «Mais tous les sentiers sont
d'ores et déjà conçus. Il ne reste p lus qu'à les
baliser, ce que nous ferons ces prochaines an-
nées en fonction de nos moyens f inanciers.»

Elaborés par Roger Jaillot, ancien mem-
bre de la Société de développement au-
jourd'hui établi au Maroc, les dix itinéraires
suivent les chemins pédestres existants tout
en présentant le grand avantage de consti-
tuer des boucles. «Ce qui ne va pas nous em-
pêcher d'établir des collaborations avec les
transports publics», nuance Christian
Schûlé. L'itinéraire des chapelles permet
ainsi de rallier Epinassey à Saint-Maurice en
car postal. [ a trouvé une solution qui convient aux intérêts à la foi;

t c—:—'. : : _r_I 1 des commerçants et des résidants. Le projet sera mis
Culture et nature L'itinéraire des Chapelles débute devant l'Abbaye. Son descriptif est disponible auprès de à l'enquête au mois de mai et mis en pratique durant

Après la Via Francigena, les Chemins bi- l'office du tourisme dirigé par Christian Schûlé. LE NOUVELLISTE une année avant d'en tirer le bilan. Le syndic Daniel
bliques, et le projet de randonnées Santé et • Flùckiger et la présidente de la SICOV Christine Petit-
Découverte reliant les sites thermaux de La- f •-' pierre se félicitent de l'excellente collaboration qui a
vey, Ovronnaz et Saillon, les dix nouveaux iti- \ EN RÉSEAU Cindey. Valable deux ans et transmissiblë, permis d'arriver à ce compromis, JC
néraires de Saint-Maurice souhaitent marier : le pass offre un rabais de 10% sur le tarif
eux aussi nature et culture. «Deux offres très \ Saint-Maurice Tourisme renforce ses col- adulte et de 25% sur le tarif enfant. D'un :—
complémentaires qui étaient dissociées qupa- \ laborations locales, comme régionales. point de vue plus large, la ville compte
ravant. La randonnée a la cote aujourd'hui. Si : Une démarche qui s'inscrit déjà dans diffé- s'ancrer davantage encore dans la région 

^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^en plus , elle permet de mettre en avant le pa- \ rents projets concrets ou à venir. Depuis ce en adoptant d'ici à la fin de l'année une 'iH/iHi
trimoine culturel de la ville, c'est Idéal», note : printemps, l'OT propose notamment un nouvelle brochure d'information intitulée
le directeur de l'OT. «Sans compter que ces : Pass 4 en 1, soit un billet unique donnant «Saint-Maurice et environs». Comme le 

AMDéPV
projets s'inscrivent dans une démarche de dé- j accès aux quatre sites touristiques de la nouveau site de l'OT, bientôt disponible en CHAMPERY 

^ ....
veloppement durable, ce que nous essayons • ville , la grotte aux Fées, la basilique et le trois langues, le dépliant intégrera la ligne pin QÛ Iil SdlSOTI U hlVOT
justement de favoriser à Saint-Maurice.» : trésor de l'abbaye, le château et le fort de graphique de Chablais Tourisme. «

Dans le cadre de la clôture de la saison, la société Télé
Champéry Crosets Portes du Soleil offrira un apéritif
Dans le cadre de la clôture de la saison, la société Télé
Champéry Crosets Portes du Soleil offrira un apéritif
ce dimanche 23 avril à 15 h 30 au bas de la piste des

CENTRE EQUESTRE DE VOUVRY Crosets et au départ du téléphérique de Champéry.

la chapelle

technique des transports publics. Les reflexions des
autorités communales en collaboration avec les com-
merçants concluent à une circulation automobile
dans le sens Montreux-Aigle et dans le sens Aigle-
Montreux jusqu'à la place du Temple. Depuis là, les au-
tomobilistes tomberont sur un sens interdit et seront

**

orientes airection montagne au Dourg par la rue aes
Remparts. Le but est de limiter le trafic de transit dans
le but de valoriser cette zone commerçante. Les avis
étaient partagés quant au sens des circulations à
adopter. Après une large concertation, la Municipalité
a trouvé une solution qui convient aux intérêts à la fois
rlflp /¦**-vmmar-/-»on+e- t»+ rlûc? rAcîrJon+c I o nri"\ia+ crorra micUCO L.UI I II I ICI K. ai I LO CL UCO I COIUCII ILO. I_C \J\ WJC L jg i Cl I I MO

à l'enquête au mois de mai et mis en pratique durant
une année avant d'en tirer le bilan. Le syndic Daniel
Flùckiger et la présidente de la SICOV Christine Petit-
pierre se félicitent de l'excellente collaboration qui a
permis d'arriver à ce compromis, JC

Pour lutter contre les douleurs dorsales, cours d'Activé
Backademy dès le 26 avril, les mercredis de 18 h à 19 h
à la salle de paroisse à Aigle. Renseignements à l'Es-
pace Prévention au 0244684040.

MONTHEY

Yoga du rire
Jeudi 27 avril de 9 h à 11 h à Soluna, conférence de

suivront les 4 et 11 mai de 14h à 16h. InscriDtions au

21 chevaux sauvés par SOS Cocos
NICOLAS MAURY

«Des contacts avec mon avocat
et l'Office des poursuites m'ont
appris que la locataire avait ré-
glé l'ensemble du montant
concernant strictement la saisie
des chevaux», indique Bernard
Moret, propriétaire du manège
de Vouvry. «Pour l'heure, je n'ai
pas reçu la somme. Mais le «Bul-
letin Officiel» Indique que la
vente aux enchères p révue mer-
credi est annulée^ C'est une
bonne nouvelle. L'alternative
aurait été que je rachète les bê-
tes, qui me seraient restées sur
les bras.»

En conflit avec le proprié-
taire des lieux quasiment de-
puis son arrivée en 2003 dans le
Chablais, Danielle Quatrevaux,
locataire du centre équestre
vouvryen, doit en être expulsée
au 30 avril («Le Nouvelliste» du
17 mars). Une décision qui fait
suite à une longue procédure,
en corollaire de laquelle dix-
huit chevaux et trois poneys
devaient être vendus aux en-
chères. La SPA et l'association
SOS Cocos («Le Nouvelliste» du
23 mars) tentaient de récolter

des fonds pour éviter ce tragi-
que aboutissement, ou pire, la
boucherie. «L'initiative a été
couronnée de succès», se félicite
Jérôme Vanay, président de la
SPA de Monthey. «SOS Cocos a
pu se porter acquéreur des ani-
maux. Ceux-ci sont pour l 'heure
installés aux Evouettes. Samedi
matin (n.d.l.r.: aujourd'hui), ils
recevront la visite du vétérinaire
cantonal. Nous ne voulions pas
nous mêler des histoires entre
propriétaire et locataire. Seul
importait le bien-être des ani-
maux.» Présidente de SOS Co-
cos, Corinne Delacrétaz pré-
cise: «Maintenant, nous cher-
chons un endroit où les équidés
pourront vivre. Un manège, une
viellleferme... Mme Quatrevaux
continuera à s'en occuper béné-
volement. Mais nous tiendrons
les rênes.»

Avocat de Danielle Quatre-
vaux, Me Nicolas Perret ajoute:
«SOS Cocos tenait à ce que tous
les détails juridiques relatifs au
litige soient réglés dans les règles
de l'art. Le payemen t du mon-
tant de 70000 francs s'est dé-
roulé mardi vers 16 heures à

«Royal», le plus grand cheval du manège, reçoit régulièrement
des infiltrations aux jambes, LDD

l 'Office des poursuites. Le trans-
fert de propriété est intervenu
juste après.» L'avocat pense
désormais au futur: «Ma cliente
animait une école à Vouvry.
L 'heure est aux incertitudes,
mais l 'idée serait que l'école
continue d'exister, d'une ma-
nière ou d'une autre. Danielle
Quatrevaux serait libérée de
tout ce qui concerne sa gestion,
l'association s'en chargeant di-
rectement. Reste à trouver où
s'installer. Si les chevaux sont

sur la parcelle d'un paysan aux
Evouettes, la situation n'est que
transitoire. Beaucoup de
monde, y compris certaines col-
lectivités p ubliques se sont mo-
bilisées pour eux. Espérons que
cette mobilisation se poursuive
et permette de trouver une solu-
tion.» Quant à l'expulsion de la
locataire, son avocat indique
qu'elle quittera bel et bien les
lieux en temps voulu. «Elle pro-
cède actuellement à leur remise
en état.»



Le Nouvelliste • • •
votre

Vols alpins, baptêmes de l'air,
bons cadeaux, et aussi

¦ des reines
«Goler» à Rarogne

Dimanche, 23 avril 2006
Dès 09h00 .
Finale dès 15h00

Invitation cordiale:
Alpage lllti et Viehversicherungskasse
Loèche et environs

NOBJUS BURGESM

RAIFFEISEN égP*0*' W

AVIS DE TIR Jh
Des tirs avec munitions de combat auront lieu
aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

Jour - Heures Place de tir
Zone des positions

Me 26.04.06 0730-2300 bat inf mont 30
Je 27.04.06 0730-2300 bat inf mont 30
Ma 02.05.06 0730-2300 bat inf mont 30

Zone dangereuse Mandelon Im

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu, se rensei-
gner au No tél 024 486 92 05

Armes: im 8.1/12 cm
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 3800 m s/mer.
Mise en garde
Pour plul de précisions, se référer aua avis de tir affichés dans, les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclates

3-TV Nejamais faL rT> 117&*MSJ toucher V^-Vv Marquer l ' ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 19.04, tél. 027 205 53 19.

Saint-Maurice, le 19 avril 2006 Secteur de coordination 12
005-513753

RAIFFEISEN
lerre 8 Région
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était crimine ...»
INCENDIE DE FINGES Ml y a dix ans, 150 hectares de forêt partaient en
fumée au-dessus de Chippis. Pierre-Louis Walther revient sur cet événement

UN SAPIN SYMBOLIQUE
POUR SE SOUVENIR

«U
VINCENT FRAGNIÈRE

Le 21 avril 1996, un gigantesque
incendie de forêt s'était déclaré
dans l'après-midi au sud de la
route cantonale Sierre-Brigue et
au-dessus de Chippis. Au total,
150 hectares de forêt ont brûlé,
malgré l'engagement de 300
hommes qui ont lutté pendant
plusieurs jours pour maîtriser le
sinistre. A l'époque, Pierre-Louis
Walther, nouveau commandant
du feu sierrois depuis 2004, vivait
sa première grande intervention.
Hier, il a organisé la commémo-
ration de l'événement sur les
lieux mêmes de l'incendie.
Interview.

Pierre-Louis Walther, que faisiez-
vous le dimanche 21 avril lorsque
cet énorme incendie s'est déclen-
ché?
J'étais sur mon divan àla maison.
En quelques minutes, nous
étions sur place. Il s'agissait de
ma première grande interven-
tion comme commandant du
feu.

Si vous deviez comparer cet incen-
die à celui de Loèche encore dans
toutes les mémoires?
L'incendie de Finges était moins
grand en hectares, mais nette-
ment plus difficile à maîtriser en que la construction d'une nouvelle
raison du fort vent qu'il y avait ce conduite pour amener plus rapide-
jour-là. A Loèche, je n'ai évidem- ment de l'eau dans cette zona..
ment pas été engagé comme Pour l'instant, cette conduite n'a
commandant du feu, mais j'y ai toujours pas été réalisée. La faute
passé deux jours à aider mes col- à un recours qui aujourd'hui a
lègues. été «balayé». Reste à connaître la

volonté politique actuelle de la
Les pompiers qui participent à ce faire.
genre d'intervention sont-ils plus
performants par la suite? Cela signifie que si un incendie
Il faut savoir que les feux de forêt démarrait au même endroit
sont très particuliers. On ne peut aujourd'hui...
pas s'y exercer souvent. Ça de- ...on serait dans la même situa-
mande, par exemple, un énorme tion qu'il y a dix ans, sauf que
matériel pour transporter l'eau l'état de la forêt n'est évidem-
nécessaire pour l'éteindre. Et ment plus le même...
nous sommes également très tri-
butaires des hélicoptères. Qu'est-ce qui a pu repousser?

Les feuillus sont à nouveau très
Contrairement à Loèche, l'incendie présents, tandis que les petits ar-
de Finges n'a jamais été élucidé. bres, notamment les mélèzes,
Dix ans après, quelle est votre éprouvent nettement plus de
conviction personnelle? peine. Dans certains endroits, le
A mes yeux, cet incendie ne peut spectacle est toujours aussi
être que criminel, à moins désolant
qu'une personne, par mégarde,
ait jeté son mégot de cigarette. Je Pourquoi commémorer ces dix
ne vois pas d'autres causes plau- ans?
sibles. Pour permettre à ceux qui ont

œuvré en 1996 de se retrouver et
Après cet incendie, on avait évo- de faire le bilan.

PUBLICITÉ : 

Le 21 avril 1996 à 15 heures préci-
ses, le feu ravageait la forêt de la
bourgeoisie de Sierre, détruisant
plus de 42 000 arbres. Hier, dix
ans après à la même heure, plus c
cinquante intervenants se sont re
trouvés dans le secteur de Beaur<
gard pour se souvenir de cette ca
tastrophe et planter un sapin sym-
bolique. Pierre-Louis Walther, res- I ' "
ponsable du service de la sécurité, Sous les yeux du garde-forestier Michel Schlâfli,
feu, PCi, de la ville de Sierre, a rap- (casquette), Nicolas Moren, chef de l'Office can-
pelé l'historique de ce grave incen- tonal du feu et PCi, Eric Boyer, président du
die. Le municipal Christian Nan- Conseil général et Bernard Théier, président de la
chen, président de la commission bourgeoisie, plantent l'arbre symbolique du futur
du feu, a relevé: «Lorsqu 'ily a des reboisement, LE NOUVELLISTE
coups durs, la solidarité n 'est pas
un vain mot !» En effet, l'armée, la ,. , , ,.,
police, les forestiers, pompiers et Incefe! ", * t0UJ°UrS P3S ete
r , , . . \. . ., . construite!»membres de la protection civile et
chefs de service, soit 1135 horn- Au terme de cette cérémonie, le
mes au total s'étaient succédé sur garde-forestier Michel Schlâfli a
le terrain totalisant 3336 jours annoncé une bonne nouvelle:
d'intervention. L'inspecteur fores- «Avant cet incendie, la forêt était
tier du canton, François Bachmann peuplée de chamois. Depuis, elle
a relevé que: «Dix ans après, au est habitée de cerfs». Le feu a tout
nom de la protection de la nature de même apporté quelque chose
ef de la bêtise humaine, la de positif qui réjouira les chas-
conduite d'eau devant prévenir les seurs !

Samedi 22 avril 2006 Le NOUVeUÎSte

À BRIGNON ET À SAINT-LUC

Incendies par négligence

ueuA inueiiuies pai negiigern-e se suiu uei-ieii-
chés vendredi en Valais, respectivement à Bri-
gnon près de Nendaz et à Saint-Luc, sans faire
de blessé. La police lance un appel à la prudence
et rappelle l'interdiction d'allumer des feux sau-
vages. Hier matin, le DroDriétaire d'une granee a
mis le feu à des déchets organiques et n'a en-
suite plus surveillé son foyer. Quelques heures
plus tard, la grange qui se trouvait à proximité
était détruite par les flammes. Egalement hier à
15 h, un incendie s'est déclaré dans une forêt en-
tre Saint-Luc et Vissoie. Des personnes avaient
fait un feu pour le repas de midi et le foyer était
mal éteint. Sous l'effet du vent, l'herbe alentour
s'est embrasée et le feu s'est propagé à une clai-
rière avoisinante sur une surface de 2000 mè-
tres carrés. Une dizaine de pompiers sont inter-
venus pour circonscrire l'incendie. Un hélicop-
tère a également été engagé. Le sinistre a été
maîtrisé vers 16 heures, a encore précisé la po-
lice cantonale, ATS

GRIMISUAT

Roch contre Freysinger
Le Parti radical de Grimisuat/Champlan lance la
campagne pour les futures votations fédérales
du 21 mai au sujet de l'uniformisation de la for-
mation sur le plan suisse. La section locale orga-
nisera un débat le 26 avril au centre scolaire de
Grimisuat à 19 heures qui mettra aux prises Os-
kar Freysinger, enseignant à la Planta et conseil-
ler national UDC, son chef Claude Roch, conseil-
ler d'Etat radical responsable de l'enseigne-
ment, Léonard Bender, président du PRD valai-
san et vice-président du parti sur le plan suisse,
ainsi que Marylène Volpi Fournier, également en-
seignante à la Planta et députée Verts au Grand
Conseil. Les joutes seront animées par Nicole
Michlig Varone, journaliste à Rhône FM. VF/C

GRIMENTZ

Un match de reines pour
clôturer la saison d'hiver
Pour clôturer la saison d'hiver, Grimentz pro-
pose une animation plutôt particulière, à savoir
un minicombat de reines. Il s'agit de la première
sortie officielle de ces futures reines d'alpage le
samedi 22 avril dès 10 heures. Il y aura tout
d'abord un concours de beauté noté par un jury,
suivi de combats par élimination directe, VF/C
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Montoree
de la glace cet été...
EXPOSITION ? A Sion, la Maison de la nature a brillamment
reconstitué l'histoire de Montorge et de son lac. Ecoliers et
enseignants, à vos marques!

CHARLY-G. ARBELLAY

Exploitation des cubes de glace vers 1906. MéDIATHèQUE MARTIGNY

Un lac gelé conçu de toutes piè-
ces au cœur de la Maison de la
nature à Montorge, voilà une
idée insolite! C'est l'attraction
que la ville de Sion vient de
créer à l'ancienne glacière à
l'occasion de l'exposition
consacrée au lac de Montorge
et à sa nature environnante.
Celle-ci a été inaugurée hier
soir et sera ouverte gratuite-
ment au public jusqu'au 29 oc-
tobre 2006. Nul doute que cet
événement sera l'apothéose
des chaudes journées de l'été!

Il y a cent ans,
Montorge est un lac gelé

L'idée de recréer, en été, un
lac gelé à l'intérieur de la Mai-
son de la nature peut surpren-
dre. Nadège Uldry, l'ingénieure
gardienne des lieux, s'en expli-
que. «L'originalité du site de
Montorge est liée à son lac gelé.
Au siècle dernier, patineurs,
scieurs de glace se partageaient
cette surface miroitante. Des ou-
vriers découpaient la glace en
gros cubes qu'ils hissaient dans
la glacière. L 'été venu, elle était
acheminée au fur  et à mesure
des besoins de la Brasserie valai-
sanne pour rafraîchir les bois-
sons dans les bistrots. Car ie ré-
frigérateur n'existait pas.»

Pour évoquer cette caracté-
ristique, un lac gelé en minia-
ture (32 m2) a été recréé au
cœur de l'exposition. Des ima-
ges d'autrefois y sont projetées
sur la surface de même que des
courts métrages de la TSR.

Un hockeyeur
à la rescousse

La réalisation de cette aire
de glace a été confiée à Antoine
Descloux, le hockeyeur fribour-
geois bien connu de la Pati S.A.,
fabricant de patinoires ludi-
ques.

Il a conçu ce lac gelé pour
une durée de six mois. Cette
exécution répond aux critères
écologiques, notamment au ni-
veau énergétique et à l'utilisa-
tion de substances respectueu-
ses de l'environnement.

Du dessin à la photo
Après ce clin d'œil à l'his-

toire, 1 incroyable nature de
Montorge est mise en évidence
par des planches de dessins
réalisées par Jérôme Fournier. I L_£ 
«Le biologiste met en scène la vie Le lac de Montorge, 100 ans plus tard, LE NOUVELLISTE
du lac dans quatre zones diffé-
rentes. Grâce aux artifices du
dessin, le regard est gu idé sous la
surface du lac. Les p hotos du
plon geur Michel Lonfat mettent
un poin t d'orgue à cette immer-
sion dans le lac.»

Une exposition ludique
Un studio fermé permet

d'écouter les mélodies des oi-
seaux et des insectes musi-
ciens, notamment le rossignol
et la cigale.

L'exposition se veut didacti-
que et suggère aux enfants de
retrouver les diverses espèces
indigènes et exotiques en
jouant.

Trois bornes interactives
permettent de découvrir d'au-
tres photos historiques, de
vieilles cartes topographiques
et des peintures mettant en
scène le site de Montorge. Des
plans expliquent la naissance

«Au siècle dernier,
la glace du lac servait
à rafraîchir les
boissons des bistrots»
NADÈGE ULDRY
GARDIENNE DE LA MAISON DE LA NATURE À SION

du lac depuis l'époque glaciaire
à nos jours.

Grâce à l'ancien
architecte de ville

La conception est l'œuvre
de Charles-André Meyer, an-
cien architecte de ville, et de
Bruno Bonnaz, muséographe,
en collaboration avec la com-
mission Montorge, présidée
par le municipal Marcel Mau-

rer. LEtat du Valais, les com-
mune et bourgeoisie de Sion
ainsi qu'une dizaine d'associa-
tions soutiennent cette exposi-
tion hors du commun. A Mon-

j Destinée
: aux écoles

torge, Nadège Uldry peut : primaire que par ceux du cycle
compter sur l'appui de Gène- : d'orientation
viève Pralong, YanMûhlheim et :
Raphaël Schneider. : Informations et inscriptions:
L'exposition est ouverte les mercredi, ': 

^

son 
de la 

nature' Montorge
samedi et dimanche de 14 à 18 heures. : Tél. 0273953639.
Juillet-août, tous les jours sauf le lundi. : maisondelanature@sion.ch

j Vous cherchez un lieu pour vos
• promenades d'école? Le site de
: Montorge et la Maison de la na-
: ture sont un but idéal. L'entrée
: est gratuite.

] Un dossier pédagogique pré-
: paré par Dominique Savioz et
: François Maret, tous deux en-
; seignants à Sion, est distribué
: gracieusement à chaque élève.
: Il contient des activités en lien
| avec l'exposition. Il est utilisable
: aussi bien par les élèves de 3e

Celui qui fait la pluie
et le beau temps,
l'homme à abattre?

XAVIER FILLIEZ

Le météorologue atti-
tré de la Patrouille des
Glaciers a posé ses
valises à l'Hôtel
Mont-Collon. Pour
un événement de
cette envergure dans
les conditions de la
haute montagne, Di-
dier Ulrich est en
quelque sorte
l'homme sur qui tous
les espoirs reposent.
De ses décisions et
celles de son équipe
(Alexandre Mauron,
responsable du déta-
chement météo, et
deux soldats météo)
dépendra le choix

Didier Ulrich, météorologue attitré
de la PDG. LE NOUVELLISTE

stratégique des dirigeants de donner ou non le¦ départ de la course.
Sans vouloir préjuger du pire scénario, le ciel,

selon Didier Ulrich et les derniers modèles mé-
téo à sa disposition, pourrait se montrer large-
ment plus menaçant qu'il ne l'est ces jours d'ici
à jeudi. «Le temps devrait changer pour aller vers
une dégradation qu'on peut juger assez sévère.
Nous ne sommes pas des spécialistes à dix jours,
mais on peut dire qu'une dépression, située ac-
tuellement sur l 'Islande, se dirige vers nous»,
confie le spécialiste, météorologue dans le civil
au sein de Météosuisse à Genève. Pour ajouter
au mystère du temps, le mystère de ceux qui le
font , Didier Ulrich y va de son pronostic person-
nel: «L'expérience m'a montré que dix jours à
l'avance, le modèle prédit quelque chose, et c'est
l 'inverse qui se produit.»

Le travail du météorologue au quotidien,
pour la PDG, consiste à obtenir les données ré-
coltées par Météosuisse, et d'interpréter les car-
tes qui en résultent. Des cartes au sol, de la tem-
pérature et de l'humidité à 1500 m ainsi qu'à
5500m, et les cartes des vents à 9000m. C'est en
fonction de ses interprétations que le comman-
dement de la PDG prendra les décisions qu'il ju-
gera pertinentes. «Mon rôle ne consiste pas à
prendre des décisions stratégiques sur la course,
simplement à constater les prévisions et en faire
part au commandement.» Didier Ulrich, une
sorte d'homme à abattre, en cas de mauvaise
nouvelle? «Disons qu'on a toujours affaire à des
gens qui veulent du beau temps...»

Retrouvez-nous sur: www.nfonline.ch/live/webblog

CONFERENCE À AROLLA

Mike Horn au
cœur de la PDG

Mike Horn relatera son dernier périple, HOFMANN

Le centre névralgique de la Patrouille des Gla-
ciers accueille Mike Horn ce mardi 25. L'aventu-
rier de l'extrême a accepté de faire le déplace-
ment dans le Haut Val d'Hérens, à Arolla, pour
relater son dernier périple à l'extrême nord du
globe.

Sorte de communion entre la spontanéité et
la simplicité, le récit de Mike Horn s'inscrit cette
fois dans le contexte particulier de l'épreuve my-
thique de haute montagne qu'est la PDG. Qui
plus est dans le foisonnement indescriptible qui
fait battre le pouls du village hérensard à l'avant-
veille des premiers départs.

Ceux qui ont à cœur de se trouver au carre-
four du dépassement de soi et de l'authenticité
montagnarde se rendront pour 19 heures sous la
tente militaire aménagée peu après l'Hôtel
Mont-Collon. La conférence est gratuite, XF

http://www.nfonline.ch/live/webblog
mailto:maisondelanature@sion.ch
http://www.nfonline.ch/live/webblog


Un siècle de
musiaue à Levtron
CENTENAIRE ? Fondée le 21 mai 1905, la fanfare L'Union
Instrumentale sera en fête les 26,27 et 28 mai prochain. L'occasion
d'évoquer cent ans de musique avec des membres de la société.
OLIVIER RAUSIS

C'EST LA FÊTE

«Comme toutes les sociétés cente-
naires de ce canton, nous avons
connu des hauts et des bas. J 'ai ainsi
connu le creux de la vague, il y a
vingt-cinq ans, alors que nous
n'étions que 25 souffleurs. Mais au-
jourd 'hui, je suis heureux d'être en-
core membre de cette fanfare qui
traverse une excellente période et
qui comprend près de 50 membres,
dont une belle brochette dé jeunes.»
Doyen de l'Union Instrumentale de
Leytron, tant en âge qu'en années
d'activité avec ses cinquante-deux
ans de fanfare, Martial Jacquier en
est l'une des mémoires vivantes:
«J 'ai bien connu plusieurs membres
fondateurs et je suis le seul à avoir
fêté le cinquantenaire, en 1955. A
l'époque, c'était p lus politisé qu'au-
jourd 'hui et certains étaient dans les
rangs surtout pour faire le nombre.
Mais je dois quand même dire que
nous avons toujours eu de bons
contacts avec l 'Espérance.»

Quand on lui demande quel est
le plus grand changement avec au-
jourd'hui, la réponse fuse: «La qua-
lité musicale. Même si mon premier
directeur fu t  le professeur de musi-
que Nicolas Don, le niveau est nette-
ment p lus élevé aujourd 'hui et les
musiciens sont p lus sérieux. C'est
surtout dû à l'excellente formation,
au travers notamment de l'école de
musique, que reçoivent nos jeunes.
Motivés, ils viennent à la fanfare
avant tout pour faire de la musique.
Dans ce sens, l'un de mes meilleurs
souvenirs restera la belle première
p lace, tant en musique qu 'en défilé ,
décrochée au mois de juin 2005 lors
de la Fête cantonale de Collombey-
Muraz, en 3e catégorie.»

Plus jeune musicien de l'Union
Instrumentale, Alexis Michellod, 11
ans, confirme les propos de son
aîné: «Je suis entré dans la fanfare
parce que j 'avais envie défaire de la
musique. En p lus, l'ambiance est
très bonne.»

Reportée d'une année
Comme le précise Georges Ro-

duit, président du comité d'organi-
sation du centenaire, la fête a été
retardée d'une année: «Nous de-
vions célébrer notre centenaire en
2005 puisque l'Union Instrumen-
tale a été fondée le 21 mal 1905.
Mais nous avons effectué une ro-
cade avec la Rosablanche de Nen-
daz afin de tenir compte des mani-
festations musicales organisées en

PUBLICITÉ 

Georges Roduit (à gauche), président du comité d'organisation, Alexis Michel-
lod, le plus jeune musicien, et Martial Jacquier, le doyen de la société, s'apprê-
tent à fêter les 100 ans de l'Union Instrumentale, LE NOUVELLISTE

Valais en 2005 et en 2006.» Fondée mise sur pied du Festival des fanfa-
donc le 21 mai 1905, suite à une res et chorales du Centre. En 1956,
scission de la fanfare L'Espérance une année après le cinquantenaire,
(Fédération radicale), l'Union Ins- les musiciens reçoivent leur pre-
trumentale (Fédération démo- mier costume d'apparat. Ils seront
crate-chrétienne) participe à son renouvelés en 1973, puis en 1995.
premier festival en mai 1908. En En 1968, l'Union Instrumentale or-
1925, elle organise son premier fes- ganise son 4e festival au sein de la
rival à Leytron. En 1939, elle se pare Fédération des fanfares démocra-
d'un nouvel étendard. Les années tes-chrétiennes du Centre puis son
de la guerre ayant mis un bémol à 5e en 1989. La boucle se bouclera à
ses activités, ces dernières repar- la fin du mois de mai prochain avec
tent de plus belle en 1948 avec la la célébration du centenaire.

La fête débutera le
vendredi 26 mai par
une soirée villa-
geoise avec 9 socié-
tés, dont deux invi-
tées: la fanfare L'Hel
vétia d'Isérables, qui
fête également ses
100 ans, et l'Avenir
de Chamoson, mar-
raine de l'Union
Instrumentale.
Samedi 27 mai, la
soirée de gala sera
animée par l'ensem
ble de cuivres
Concordia de
Mervelier (Jura) et
le groupe du chan-
teur valaisan Paul
McBonvin.
Dimanche 28 mai se
déroulera le cente-
naire de l'Union Ins-
trumentale, une fête
qui englobera la 29e
Amicale des fanfa-
res d.c. du district
de Martigny. Le
point d'orgue de la
journée sera le cor-
tège, avec la partici-
pation de 22 fanfa-
res et 5 chars.

Samedi 22 avril 2006 Le NOUVelHste
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CLAUDEL ET RODIN CHEZ GIANADDA

50000e5 visiteurs

Elles et ils sont les matricules 50000 à 50 045 de l'expo-
sition «Claudel et Rodin». LE NOUVELLISTE

Avec une moyenne de plus de 1000 visiteurs par jour,
l'exposition «Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins» de la Fondation Gianadda à Martigny bat des
records de fréquentation. Résultat: 50000 visiteurs ont
déjà été enregistré en trois mois. Le cap des 100 000 de-
vrait ainsi être atteint à la clôture, prévue le 11 juin pro-
chain. Une fois n'est pas coutume, ce sont deux classes
venues de France voisine qui ont franchi le portique au
matricule 50000. Dans l'impossibilité de choisir l'un
ou l'autre élève, la Fondation a décidé d'offrir la gra-
tuité aux 45 élèves de Ire STI (Science et technique in-
dustrielle), venus d'Ugine, un petit village à côté d'Al-
bertville. Depuis son inauguration en 1978, la Fonda-
tion a reçu 6829660 visiteurs, dont plus de la moitié
entre 1996 et 2005. OH

CONFERENCE DE L'UNIPOP DE MARTIGNY

Tragique naufrage
Lundi 24 avril, à 20 heures à l'Hôtel de Ville de Marti-
gny, l'Unipop vous convie à une conférence de Léo-
nard Pierre Closuit intitulée «Adieu Charcot, disparu
en mer d'Islande avec son «Pourquoi pas?». 1936 -
2006: 70e anniversaire de la première traversée du
Groenland d'est en ouest par Paul-Emile Victor et du
naufrage tragique du «Pourquoi pas?» de Jean-Baptiste
Charcot, entraînant la mort du savant et explorateur,
ainsi que de son équipage. Le conférencier racontera
cette histoire passionnante à l'aide d'un important
support iconographique. Natif et originaire de Marti-
gny, Léonard Pierre Closuit est membre actif de la So-
ciété des explorateurs français de Paris. De 1978 à 1995,
il a pris part à huit expéditions en Arctique (Spitzberg,
Groenland, Islande et Laponie) .

MARTIGNY

Vernissage
Manuela Pittet présentera son livre «Toiles de mes
sentiments» le dimanche 23 avril à 14h au Centre cul-
turel portugais. L'occasion de découvrir l'exposition de
peintures d'Eduardo de Pinho et Luis Lopes.

MARTIGNY

Thé dansant
Lundi 24 avril, de 14 à 17 h à la salle communale de
Martigny, thé dansant organisé par Pro Senectute.

LOURTIER

Fête patronale
Dimanche 23 avril dès 10 h fête patronale de la Saint-
Georges. Dès 18 h bal champêtre avec Eric Pellissier.
Grillades, raclettes, saucisses.
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THRILLERS Comme Tempe Brennan, l'héroïne de ses romans, Kathy
Reichs a pour métier de faire parler les restes humains. Brrrr

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Ne vous fiez pas à son air propre
sur elle. Kathy Reichs n'hésite
pas à plonger ses blanches
mains dans les réalités les plus
noires. Son métier, anthropolo-
gue judici aire. C'est-à-dire
qu'elle entre en action lorsque
les autopsies normales n'ont
pas donné de résultats ou n'ont
pas pu être effectuées. Lorsque
les cadavres sont trop abîmés,
par exemple.

C'était le cas après les atten-
tats du 11 septembre contre les
TWin Towers de New York, l'un
des sites sur lesquels elle a été
amenée à travailler. «C'est la
chose la p lus difficile que j 'ai
faite, explique-t-elle d'une voix
posée, aussi bien p hysiquement
que psychologiquement.»

L'horreur est le lot quasi
quotidien de cette Américaine
de 55 ans qui partage son temps
entre Montréal, où elle travaille
pour le Laboratoire des sciences
judiciaires et de médecine lé-
gale du Québec, et la Caroline
du Nord, où elle est rattachée à
l'Office du Chief Médical Exami-
ner.

On ne compte plus les restes
humains qu'elle a contribué à
identifier, que ce soit après un
crash d'avion, un accident de
train, ou après des guerres civi-
les, comme au Guatemala ou au
Rwanda. «Faire parler les os», se-
lon ses propres termes, c'est son
métier.

Lecteur = voyeur
Puisque Kathy Reichs a aussi

le goût de l'écriture, on pourrait
imaginer qu'elle se détende en
écrivant des romans sentimen-
taux ou des contes pour enfants.
Eh bien pas du tout. Son truc,
c'est le thriller macabre.

Elle en a écrit neuf à ce jour,
dont sept traduits en français,
tous inspirés plus ou moins di-
rectement d'affaires qu'elle a
traitées. «Mais je change tous les
détails pour des questions léga- Méfiez-vous de cette femme: elle a les
les, et aussi pour des raisons éthi-
ques.»

langues. «Je n'ai jamais imaginé
un succès si grand pour mes li-
vres... Je crois qu'il s'explique en
partie par le timing: je me suis
mise à écrire et peu après les gens
ont commencé à s'intéresser aux
sciences judiciaires. En p lus, je
crois que tout le monde aime le
meurtre, le mystère. J 'ai mélangé
ces deux aspects et le public a
beaucoup aimé.»

Elle assimile les amateurs de
ce genre littéraire à des voyeurs.
«Beaucoup de gens sont curieux
de lieux comme la scène du
crime ou la morgue. Avec ces li-
vres, ils n'ont pas besoin d'y aller,
ils peuvent les visiter en restant
chez eux!»

Lécrivaine-anthropologue
ne se lasse pas de son héroïne
Tempe dont une nouvelle aven-
ture, «Meurtres à la carte», vient
de paraître en français. «J 'ai en-
core des choses à découvrir
d élie.» Elle sait qu elle va lui
consacrer encore cinq romans,
avant de peut-être passer à au-

moyens de vous faire passer des

tre chose. Pour l'heure, Kathy L'anthropologue judiciaire
Reichs suit de près l'évolution se montre un peu plus diserte
de la série télévisée «Bones» quant à ses buts: «Je travaille
mettant en scène son héroïne, avec les morts, mais je travaille
«C'est un prequel, avec une pour les vivants, pour les famil-
Tempe p lus jeune, qui travaille à les qui veulent savoir ce qui est
Washington DC. Les ép isodes ne arrivé à leur disparu. Identif ier
sont pas inspirés de mes livres des morts leur redonne une ai-
mais écrits spécialement pour la gnité. Je ne travaille pas seule
télévision.»

Une impression
de maîtrise absolue

Cette femme dégage une
impression de maîtrise absolue.
On la sent réticente dès qu'une
question essaie de la sortir des
sentiers battus. Son métier lui
donne-t-il une vision particu-
lière de la nature humaine? «Je
crois que j 'ai la même vision que
tout le monde; tout le monde est
conscient de la violence.» Arrive-
t-elle à ne pas se laisser affecter
moralement par lui? «Il ne faut
pas se laisser toucher émotion-
nellement, ce n'est pas toujours
f acile.»

G. TRINGALE/SP LAFFONT

mais comme membre d une
équipe, dans le sens de la justice,
pour arrêter la personne qui a
commis l'acte de violence... Dans
la réalité, on ne découvre pas
toujours le coupable, alors que
dans les romans on l'attrape tou-
jours. C'est pour cela qu 'il y a une
satisfaction à lire des romans po-
liciers.»

La fiction est donc plus belle
que la réalité, Mme Reichs? On
ne saura jamais ce qu'elle en
pense.

«Meurtres à la carte», Robert Laffont,
Paris. 2006.
La série «Bones» est annoncée cet au-
tomne sur M6.

(de travaille
avec les morts
mais pour
les vivants»

Les romans de Kathy Reichs
mettent en scène Tempe Bren-
nan, anthropologue judiciaire
comme elle, travaillant comme
elle encore entre le Québec et la
Caroline du Nord. «Profession-
nellement, elle est un miroir.
Mais pour la vie personnelle, elle
est très différente de moi. Le pro-
blème avec l'alcool, les difficultés
dans les relations sentimentales,
c'est Tempe, ce n'est pas moi!»
Cette mère de trois enfants
adultes précise en riant: «Ma vie
est plus simple.»

«Déjà dead» a inauguré en
1998 l'histoire d'amour du pu-
blic avec Kathy Reichs, lue dés-

ans une vinetaine de

. 0̂^̂ . Elizabeth 11,80 ans,
40 000 vœux

Il aurait certes été fasti-
dieux et plutôt éreintant
pour la reine Elizabeth II
d'Angleterre aux quelque
40 000 cartes et courriels
de bons vœux pour son
80e anniversaire. Aussi,
vendredi, la souveraine bri-
tannique a fait publier par
le palais de Buckingham le
message de remerciement
suivant: «Je voudrais re-
mercier les milliers de per-
sonnes de ce pays et de
l 'étranger qui m 'ont en-

KEY VOyé ces cartes et messa-
ges. J'ai été très touchée

par ce que vous m 'avez écrit et voudrais exprimer ma
gratitude à vous tous en faisant de ce jour un jour très
particulier pour moi.» Le palais a précisé que la reine, la
souveraine au règne le plus long en Europe, a reçu 20
000 cartes de vœux et 17 000 courriels. Elizabeth II a
posé pour une photo sur laquelle elle est entourée par
quelques-unes des cartes personnalisées qu'elle a re-
çues.

Vendredi matin, la souveraine a pris un bain de foule
dans les rues de Windsor, à 48 km à l'ouest de Londres,
alors qu'un dîner en famille, dans la ville voisine de Kew,
était prévu dans la soirée.

A l'heure de cet anniversaire, les journalistes francopho-
nes se posent toujours la même question: EliZabeth ou
Elisabeth? Le protocole de l'Etat français se perd lui-
même en conjecture. A l'occasion de la dernière visite
d'Etat de Sa Majesté en France, en avril 2004, le Quai
d'Orsay avait annoncé l'arrivée «d'EliSabeth» Il d'Angle-
terre. De son côté, l'Assemblée nationale française avait
salué le passage «d'EliZabeth».

La même question se pose au Canada, pays du Com-
monwealth à culture francophone et anglophone. La
gouverneure générale du Canada a récemment offert
ses meilleurs vœux d'anniversaire à «EliZabeth». En cas
de doute, Collections Canada qui gère les archives du
pays propose une solution ingénieuse en employant en
alternance les deux orthographes. Sur l'internet , le mo-
teur de recherche Google recense 136 000 pages avec
la mention «Reine EliZabeth II», contre seulement
50 000 avec un «S». AP

Le livre tient salon
pour la 20e fois
Le 20e Salon international du livre et de la presse de
Genève se déroulera du 27 avril au ler mai. Il proposera
maintes animations, dont une dictée ouverte à chacun,
ainsi qu'une entrée gratuite à toute personne ayant 20
ans en 2006.

D'autres actions sont prévues pour ce 20e anniversaire.
Parmi elles, la gratuité de l'entrée pour les classes ou
pour les visiteurs venant de France notamment parc e
que la Franche-Comté sera l'hôte d'honneur régional.
Sur plus de 30 000 m2, le salon accueillera quelque 300
exposants de nombreux pays. L'Algérie en sera le pays
hôte d'honneur. En outre, le 3e Salon africain du livre
mettra en place une grande librairie et organisera des
débats et des lectures.

La traditionnelle grande exposition donnera un coup de
projecteur sur «Chagall et la femme» en 120 lithogra-
phies et eaux-fortes. Huit autres expositions seront ac-
cessibles, dont une sur Ramuz et le cinéma, et une au-
tre rassemblant les contributions de vingt photogra-
phes sur le thème de la liberté. La demi-finale du cham-
pionnat suisse d'orthographe de langue française se
déroulera le samedi 29 sous forme de dictée. Ouverte à
tous, elle permettra de sélectionner les meilleurs candi-
dats pour la finale prévue à Chamoson à fin août. Enfin,
pour les vingt ans du salon paraîtra un ouvrage collectif
rassemblant les contributions de vingt écrivains ro-
mands, lesquels s'expriment sur la littérature. On y dé-
couvre des textes d'Anne Cunéo, Anne-Lise Grobéty, Mi-
chel Bùhler ou Claude-lnga Barbey.

Entre 100 000 et 125 000 personnes sont attendues
pour ce rendez-vous toujours dirigé par son créateur,
Pierre-Marcel Favre, fondateur voici trente-cinq ans des
éditions qui portent son nom. ATS



baroies vouées
REPORTAGE En Egypte, les nouveaux modèles féminins
s'accordent aux principes religieux

MALAK LABIB

En vertu de la religion et pour le besoin
de la mode, le voile encadre désormais
le visage de stars ou de poupées. Et cel-
les-ci font rêver les jeunes égyptiennes.

«Fulla», une poupée au teint mat et
aux yeux marrons, strictement vêtue, a
supplanté la blonde «Barbie» aux yeux
bleus et légèrement habillée, dans les
vitrines et sur les rayons des magasins
de jouets du Caire.

«Fulla se vend mieux car elle est pro-
che de nos valeurs arabes: jamais elle ne
découvre ses jambes ou ses bras», expli-
que Tarek Mohamed, chef des ventes à
Toys'r us, une boutique de Mohandis-
seen, un quartier résidentiel.

Pour la fête musulmane d'Al-Adha,
Fulla fait un malheur. Ses prix qui vont
de 60 à 120 livres (10 et 20 dollars) sont
inférieurs à ceux des modèles Barbie,
pourtant comme elle made in China.
Deux millions d'exemplaires de la pou-
pée pudique auraient été vendus dans
le monde arabe depuis sa conception,
en 2003, par la société New Boy, enre-
gistrée aux Emirats arabes unis.

«Modernisée»
La police religieuse d'Arabie Saou-

dite venait de bannir Barbie, affirmant
que «la poupée juive Barbie» et ses te-
nues «honteuses» étaient «des symboles
de l'Occident pervers». Vendus d'abord
dans le Golfe, les premiers modèles de
«Fulla», le nom d'une fleur en arabe,
étaient seulement affublés de l'abbaya
noire traditionnelle la couvrant de la

tête aux pieds à l'exception du visage, jeunes prédicateurs comme l'Egyptien
«Sa garde-robe a dû se diversifier pour Amr Khaled ou le Yéménite ai-Habib ali
s'adapter au marché égyptien. Autre- al-Jafri. La plupart d'entre elles ont
ment dit, elle s'est modernisée», dit Ah- quitté la scène mais investissent désor-
mad un vendeur du magasin de jouets mais le business florissant des médias
du plus grand centre commercial du islamiques.
Caire City Stars. Ancienne vedette de séries télévi-

Derrière l'abbaya, Fulla, au corps sées repentie, Abeer Sabri, qui pourrait
aussi svelte et élancé que celui de Bar- servir de modèle pour Fulla, vient
bie, peut se retrouver en t-shirt mou- d'avouer son désir de prendre le che-
lant et jean, tout comme la jeune fille min des studios de cinéma, mais sans
égyptienne actuelle dont le voile est renoncer à son hijab.
souvent coloré. Pour les fêtes de Noël
des chrétiens coptes, qui tombait le 7 «SOUS aucun prétexte»
janvier, le voue n erau pius guère qu un «meure te voue eiau une étape es-
accessbire. «Ce n'est pas Fulla en ab- sentielle dans ma vie, je ne le retirerai
baya qu'on a mis en valeur sur les sous aucun prétexte », a déclaré Sabri.
rayons», admet Ahmad. Elle anime désormais un talk show reli-

gieux sur une chaîne satellitaire islami-
Sans Ken que saoudienne, Iqraa.

Fulla a désormais deux camarades L'ancienne star, dont pas un cheveu
féminines, Yasmeen et Nada, aux che- ne dépasse du voile, mais dont le rouge
veux plus clairs, pour les petites filles à lèvres semble éclatant, concède être
nostalgiques des Barbies blondes. Mais un peu déçue de n'avoir pas encore eu
elle n'a toujours pas un équivalent à de proposition pour tourner un film.
Ken. Un petit ami serait inconvenant «Je suis sûre que cela n'a pas de rap-
au regard des mœurs. Le look de Ken ne port avec mon voile», assure-t-elle, car
choque d'ailleurs pas dans les rues ara- «quelque 70% des femmes égyptiennes
bes, car seuls les tabous vestimentaires sont voilées, et jeunes et âgées adore-
pèsent sur les femmes. raient me voir incarner un rôle dans un

Le prix et le marketing n'expliquent nouveau f ilm».
pas seuls un tel succès. Les signes de Mais si Abir Sabri n'a toujours pas
l'islamisation de la société égyptienne réussi à tourner de film, c'est peut-être
sont devenus si généralisés que l'image que les stars plus sexy continuent à
de la femme idéale ne pouvait que se faire rêver le public égyptien qui pré-
modifier dans les magazines people. fère voir à l'écran ce qu'il ne vit pasmodifier dans les magazines people. fère voir à l'écran ce qu'il ne vit pas

Plusieurs actrices elamour se sont dans son Quotidien.
récemment voilées sous l'influence de AFP/ATS

«huila», une poupée au teint mat et aux yeux marron, strictement vêtue,
a supplanté la blonde «Barbie» aux yeux bleus et légèrement habillée, LDD

Avec la sécheresse, des enfants La presse
reviennent à l'école... pour manger Église
KENYA Avec la sécheresse persistante qui décime les troupeaux, l'école, où est

masculine
ENQUETE Hommes et femmes, toujours largement
inégaux face à l'information.

de survivre.distribuée de la nourriture, devient pour certains le seul moyen

KAREN CALABRIA

Des enfants affamés vident rapide-
ment leur bol de maïs et de pois
dans la cour de l'école primaire de
Dambas, dans le nord-est aride du
Kenya. Avec la grave sécheresse per-
sistante, de plus en plus de gamins
vont à l'école, seul endroit où ils
peuvent recevoir un repas quoti-
dien.

«Ça n'a pas bon goût, mais sans
cela, je n'aurais rien à manger», ex-
plique Arfah Kasai entre deux bou-
chées. Cet enfant de 11 ans est de re-
tour sur les bancs de l'école à cause
de la sécheresse.

Dans cette région, située à envi-
ron 580 km au nord-est de Nairobi,
la population nomade, qui dépend
du bétail, n'a jamais accordé beau-
coup d'attention à l'éducation. Mais
avec la sécheresse persistante qui
décime les troupeaux, l'école, où est
distribuée de la nourriture, devient
pour certains le seul moyen de sur-
vivre.

Rien. «Il n'y a rien pour garder mes
enfants dans le bush», explique une
mère de quatre enfants, Nuria Ab-
dullahi Adan, qui doit conduire son
bétail à un jour et demi de marche
pour trouver un point d'eau consé-
quent.

«L'école les nourrira», explique
cette femme de 35 ans, qui n'a pas
pu donner à manger à ses enfants
depuis cinq jours. La majorité de
son troupeau de vaches, chèvres et
dromadaires a succombé à la cha-
leur accablante et à l'absence de
pluies. Dambas est situé dans le dis-
trict de Wajir, l'un des plus touchés

L'école, où est distribuée de la nourriture, devient pour certains le seul moyen
de survivre, LDD

par la sécheresse qui menace de fa-
mine 3,5 millions de personnes au
Kenya.

Ici, des carcasses d'animaux gi-
sent le long des pistes poussiéreu-
ses, et le nombre de personnes éligi-
bles à l'aide alimentaire est passé de
34 à 70% au cours du mois dernier,
selon l'organisation non-gouverne-

Dépendants. «Mes parents sont en-
tièrement dépendants du bétail», ex-
plique Arfah. «Je veux travailler dur
pour ne pas dépendre du troupeau»,
assure-t-il.

Lui et les 28000 élèves des 82
écoles de Wajir et ses alentours peu-
vent ramener des restes de nourri-
ture à la maison. Ce programme, fi-
nancé par l'agence des Nations
unies du Programme alimentaire
mondial (PAM) depuis huit ans, «bé-
néficie aussi aux parents», se réjouit
un enseignant, Mahat Moktar.

«Quand des élèves sont venus au
début du semestre et ont vu qu'il n'y
avait pas de nourriture, ils sont reti-

nt «on s attend à ce que de p lus en très chez eux», se rappelle un de ses
p lus d'enfants viennent s'inscrire collègues, Ibrahim Ugas. «La nourri-
puisqu 'il n'y a p lus d'animaux» à ture est la seule raison de les garder à
faire paître, ajoute-t- il. l'école», ajoute-t-il , réaliste, ATS/AFP

Hommes et femmes sont toujours
très inégaux face à l'information, se-
lon un rapport publié à Londres. Et
cela qu'il s'agisse des sujets couverts
ou du rôle qu'ils jouent pour la cou-

Les femmes, souligne ainsi cette
enquête menée dans 76 pays, repré-
sentent plus de 52% de la population
mondiale. Mais quand il s'agit d'in-
formation, seulement 21% des sujets
leur sont consacrés. 79% de la cou-
verture médiatique couvre les faits et
gestes d'hommes.

«On dit souvent que l 'information
est un miroir du monde. Mais ce rap-
port montre que ce n'est pas le cas. Le
monde que nous voyons à travers les
informations est un monde dans le-
quel les femmes sont presque invisi-
bles», dénonce ce rapport intitulé
«projet international 2005 de surveil-
lance international des médias»
(GMMP) , le troisième du genre de-
puis 1995.

Armée de bénévoles. Pour parvenir à
ces conclusions, une armée de béné-
voles a passé au peigne fin le 16 fé-
vrier 2005 12.983 reportages, articles
et interviews dans des dizaines de
journaux, radios, télévisions.

Le rapport souligne que ce sont
les radios qui parlent le moins des
femmes (17% des sujets), contre 21%
dans les journaux et 22% à la télévi-
sion.

Progrès lent. «Il y a eu un progrès lent
mais constant depuis 1995», année de
la première enquête de ce type,
«quand 17% seulement des personnes
vues ou entendues dans les informa-
tions étaient des femmes. Mais la (dif-
férence) demeure encore énorme», in-
dique le rapport , coordonné par
l'ONG britannique World Association

«On dit souvent que I information est
un miroir du monde. Le monde que
nous voyons à travers les informations
est un monde dans lequel les femmes
sont presque invisibles», dénonce ce
rapport, LDD

for Christian Communicatio
(WACC).

En matière de rôle des femmt
dans la couverture de l'informatioi
le rapport souligne le progrès accon
pli depuis dix ans. Les femmes soi
désormais majoritaires lorsqu'
s'agit de présenter les informations
la télévision (57%). Dans les joui
naux, 29% des articles sont écrits p<
des femmes.

Mais les hommes gardent bie
souvent les sujets d'actualité jugé
nobles (politique, diplomatie, éconc
mie) les femmes couvrant plus 1
questions sociales, ATS
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Lara Croft dans un I
nouvel épisode qui
reprend les bases des deux
premiers opus. Du grand ga-
meplay pour réjouir les fans.
Support: Xbox 360, PS2,
Xbox, PC, PSP Note: 9 /10

Retour chez lolkien
«LA BATAILLE
POUR
LA TERRE
DU MILIEU 2»
Après un pre-
mier volet très
réussi, Frodon et
compagnie nous
reviennent dans
une suite haute
en couleur et en
action.

S 4:

5:

lation si-E§&

1

JEU N0 420
Horizontalement: 1. Lignes de départ. Trait
d'union. 2. Par où passe l'inspiration. Outil en
forme de pince coupante. 3. Russe couron-
née, déchue de son titre. Ensemble de voies
ferrées. 4. Guettent les personnes alitées. Au-
teur de la première photographie connue.
5. Vue de La Rochelle. Pour elle en Allemagne.
Restes du feu. Se prend au-dehors. 6. A plus
de cinquante' ans. Pour travailler ou pour
jouer. 7. Matière à boulettes. Soustraites aux
regards. 8. Cordonnets plats. Une d'outre-Sa-
rine. Région des Alpes suisses. 9. Condition
sociale. Il est vivant. Unité inusitée. 10. Se glis-
sent sous les draps. Forme d'innocence.
11. Coupes en cubes. Etage bas de plafond.
12. Signes extérieurs de richesses. Trois car-
tes de même valeur. Pronom personnel.
13. Pétard de moutard. Déchargea. P'tit oi-
seau de toutes les couleurs. 14. Petit relief.
Composition musicale. 15. Donnera du vo-
lume aux cheveux. Passage plein de sel.

Verticalement: 1. Bien cuisiné. Détecteur
d'engins ennemis. 2. Panier de pêche. Bruit
de chute. 3. Tension avant de participer aux
suivantes. Epreuves sportives décisives.
Poste de commandement. 4. Partiras en
éclats. Commune zurichoise. Article made in
Deutschland. 5. Le domaine du rêve. Peu cou-
lant. 6. Produit comestible. Chef-lieu dans l'Orne. Invité privilégié. 7. Paire de jumelles. A recenser désormais. La fin des haricots. La petite est
très recherchée. 8. Deux cents romains. Frapper au golf. Faire des tours et des détours. 9. Barque foraine. Ne sont utiles que dans le vent.
10. Nom du loup dans la littérature médiévale. Jeu de cartes. U. Site désertique privilégié. Avalera son extrait de naissance. Points opposés.
12. Non reconnue. Plus fort que les rois. Affable et gracieux. 13. But comme un persan. Vieux roi de France. Trait lumineux. 14. Trouver une so-
lution. Boulet rouge. 15. Sur la table du dessinateur. Traité en dermatologie. Pousser à fond.

MATTHIAS MAZUR
En ce qui concerne le scénario, on ne note aucune in-
novation, certainement par fidélité à l'auteur de la
saga, J.R.R. Tolkien, et l'on se situe toujours à l'époque
de la formation de la Communauté de l'Anneau. Le
soft propose deux campagnes bien distinctes: celle du
Mal, et celle du Bien.

La campagne du Mal relate l'alliance du Mordor
avec les gobelins. Tandis que celle du Bien prend place
dès la fin de la campagne du Mal, et décrit les débuts de
l'alliance des Elfes, des Nains et des Hommes de
l'Ouest. Il faut savoir que tous les héros de la Trilogie
sont bels et bien présents, depuis Frodon, ses amis,
jusqu'aux méchants, représentés par Saioumane et
Sauron, tous là pour se livrer un combat dantesque
pour le contrôle des Terres du Milieu.

L'ombre et la lumière
En plus des deux campagnes, certes, bien réalisées
mais peut-être un peu courtes, le soft propose un
mode «Guerre de l'Anneau», qui comporte des phases
de conquêtes de territoires par le biais d'une carte glo-
bale de la Terre du Milieu où l'on déplace ses unités
tout en construisant des bâtiments pour assurer la dé-
fense de son territoire. Un très bon point pour ce se-
cond volet.

Pour ce qui est de la réalisation technique, les gra-
phismes sont probablement les meilleurs que l'on a pu
voir dans un jeu du genre, tout est extrêmement beau,
avec des troupes et des animations très détaillées.
Quant à l'ambiance sonore, elle est tout simplement
excellente, et comporté des bruitages tous différents
selon les races, plongeant le joueur dans le feu de l'ac-
tion.
Au final , certains lui reprocheront son intelligence ar-
tificielle parfois défaillante et un manque d'options et
de difficulté, mais il faut avouer que les scénarios et
l'ambiance des films font vite oublier ces petits dé-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

fauts. Impressionnant d'un point de vue technique, le
titre de Electronic Arts ravira tous les amateurs du
monde de J.R.R. Tolkien. MM / START2PLAY

e Poi

Loèche-les-Bains: 027 470 1515
027470 45 34.
Sierre: Pharmacie Amavita
(Hofmann), rte de Sion 14,
027455 7952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: sa Pharmacie de Vissigen,
0272032050,
di Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
av. de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store
Verrerie, av. de la Gare 36,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre,
pi. du Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke
Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.
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22.50 Le Masque
de Zorro

Film. Aventure. EU. 1998. Real.:
Martin Campbell. 2 h 20. VM.
Stéréo.Avec : Antonio Banderas,
Anthony Hopkins, Catherine Zeta-
Jones, Stuart Wilson.
Zorro, à bout de souffle après une
longue et éprouvante carrière de
justicier, trouve, en la personne
d'un bandit de grand chemin, son
digne successeur.

21.25 Starsky et Hutch
Le clown.
Un comique sur le déclin sup-
prime tous les acteurs qu'il
rend responsable de l'échec de
sa carrière; Starsky et Hutch
enquêtent alors dans le milieu
du cinéma.
22.15 BBC Monthey/Lugano Tigers,
Sport. Basket-ball. Coupe de Suisse
2006. Finale messieurs. 22.45 Sporl
dernière. 23.20 Garage Live.

23.10 New York
Unité Spéciale

«La voie du sang»: On a décou
vert le corps sans vie d'une
adolescente, vraisemblable-
ment assassinée. A l'autopsie,
le médecin légiste découvre
que la jeune fille était enceinte
- «Démence programmée».
0.55 L'Empreinte du crime. Le phe
tographe.

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson a conçu son
émission sur le mode d'un véri
table spectacle, avec un décor
qui évoque à la fois un tradi-
tionnel plateau de télévision,
tout en intégrant des éléments
plus glamour.

23.10 Soir 3.
23.25 Knock

ou le triomphe
de la médecine

Théâtre.
Knock, qui se dit médecin, vient
s'établir dans la petite bourgade de
Saint-Maurice pour succéder au
docteur Parpalaid. Très vite, il trans-
forme la bourgade en prospère
sanatorium. Pourtant, Knock n'est
pas vraiment un charlatan.

6.00 Mb Music. 6.55 Mb Kid. 9.00 6.25 Carnets d Egypte. Souks et
M6 boutique. 10.00 II est urgent de minarets. 6.55 5, rue Sésame. L'ap-
vous faire plaisir. 10.25 Hit prentissage. 7.20 Debout les zou-
machine. zous. 9.40 L'oeil et la main. Faire
11.45 Fan de croire. 10.15 Les explorateurs du

12 25 Chef la recette ¦ pôle Nord Premier arrivé - L'éP°Pée
AZS LneT, a recette . 

du navi teur américain Robert
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y
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secake â l  ananas». sieurs tentatives infructueuses.
13.10 Le Caméléon 11.10 Question maison. 12.00
Effets spéciaux. silence, ça pousse !. 12.30 Midi les
14.00 D andCO zouzous. 14.10 Juste planète.
14.55 The Sentinel Forêts< les Poir certifié 15-15
L'alibi - La trêve Madagascar, terre de couleurs.
•ic cii mi:iin__:..„ */ ¦,__ 16.10 Traditions et saveurs. Le16.50 Millennium Mann Japon „ 05 L univers des préda.
Projet Sunrise. teurs Les serpents 18 00 Mat)ame
17.50 Caméra café Monsieur bonsoir.
18.20 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la ^% 

U0 m* 
—^m̂.

semaine. m'
19.05 Turbo 19.00 Forum des Européens. L'Eu-
19.40 Warning rope et la voiture. Invité: Daniel

19.50 Six'/Météo Goeudvert, vice-président de la Fon-
,n

'ni- r. . dation européenne pour le dévelop-
IU.U3 liasse _ pement durable. 19.45 Arte info.

confidentiel 20.00 Le journal de la culture.
20.40 Cinésix 20.15 Art safa ri. Wim Delvoye.

22.30 Stargate SG-1 21.35 360°, le reportage GEO. Vivre
Le quatrième cavalier de l'Apoca- au-delà de l'Arctique.
lypse. (1 et 2/2). 22.30 Yehudi Menuhin
Alors qu'un vaisseau revient sur à Hollywood
Terre après une longue exploration, Documentaire. Musical. AH. 2006.
les Orii décident d'attaquer la Real.: Gunter Atteln.
planète en répandant un virus mor- En 1947, le producteur Paul Gordon
tel aux États-Unis, menaçant le demande au violoniste Yehudi
pays d'être mis sous quarantaine. Menuhin pourquoi il ne joue que
0.15 Parasites. Film TV. Fantastique, dans les grandes métropoles et
EU. 2003. Real.: Andrew Prender- néglige les villes de moindre impor-
gast. 1 h35. Stéréo. tance.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.20 A
côté de la plaque. 9.50 Les chéris
d'Anne. 10.45 Ali Baba et les Qua-
rante Voleurs. Film. 12.15 Moi et
ma belle famille. On vient d'arriver.
12.45 Le journal. 13.10 De Si de La.
13.40 Siska.
14.40 Une belle

rencontre
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2003. Real.: Dieter Kehler. 1 h30.
Stéréo. Inédit.
16.10 Les Craquantes
Vocations contrariées.
16.40 Alerte Cobra
Trop forte tentation.
17.30 Crimes

dans la nature
Qui a tué la tortue verte?
18.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Chevrier: bis-
cuit au chocolat.
19.30 Le journal
20.05 Stars ete

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 L'Empire
romain. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.10
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 11.35 Une brique
dans le ventre. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 A côté de la plaque.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Stars etc. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Safari, l'envers du décor. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Champ dolent, le roman de la terre.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. .1.10 So.D.A.. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 L'En-
fant de personne. FilmTV.

Eurosport
8.15 Match à déterminer. Sport
Football. Ligue des champions.
Demi-finale aller. 9.45 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. Demi-finale aller.
10.45 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 3. En direct.
12.00 Top 24 clubs. 12.30 Austra-
lie/Nouvelle-Zélande. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. Finale. 13.45 Grand Prix
de Saint-Marin. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. En direct. 15.00
24 Heures du Mans. Sport. Motocy-
clisme. Master of Endurance 2006.
Le départ. En direct. 16.00 Cham-
pionnat du monde 2006. Sport.
Superbike. Superpole. En direct.

t|r2 rm
6.45 Zavévu. 9.25 tsrinfo. 9.50
Motorshow. 10.20 Garage Live.
11.55 Scrubs. Mon copain de lit. -
Mon nouvel ex-amoureux. 12.40
Angel. Sacrifice. 13.25 Adrénaline.
L'actualité des sports extrêmes.
13.55 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct.
15.05 Angel
La paix universelle.
15.50 Sentinel
Au coeur de l'enfer.
16.35 Fribourg/

Brunnen
Sport. Basket-ball. Coupe de Suisse
2006. Finale dames.
17.00 BBC Monthey/

Lugano Tigers
Sport. Basket-ball. Coupe de Suisse
2006. Finale messieurs. En direct.
18.40 Effets spéciaux
Monstres envahisseurs.
19.05 Kaamelott
La compil.
19.25 Motorshow

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Shopping avenue matin. 8.50 TF !
Jeunesse. 10.20 C'est quoi ton
sport?. 10.30 Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !. 12.00 Attention
à la marche!. Spécial Chouchous
Parents / Ados. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Des juges de bonne volonté.
14.05 L'Enfer de verre
Film TV. Action. EU. 1999. Real.:
David Warry-Smith. 1 h 40. Stéréo.
Un ex-employé de la Trésorerie,
récemment licencié, monte un coup
audacieux qui tourne mal. Un
couple et un groupe de touristes
risquent d'en faire les frais.
15.45 Les Frères Scott
On se dit tout. - Bas les masques.
17.25 Sous le soleil
Deux hommes à terre.
18.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL D17.00 24 Heures du Mans. Sport,

Motocyclisme. Master of Endurance
2006. Un point sur la course. En
direct. 20.00 Score XPress. 20.15
Nîmes/Chambéry. Sport. Handball,
Championnat de France D1 mascu-
line. 23e journée. En direct. 22.30
Top 24 clubs. 23.00 YOZ Mag.
23.30 Eurosport info. 23.45 Open
de Baden (Autriche). 0.45 WinterX-
Games 2006. Sport. 1.45 Match
pour la 3e place. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans.

scope. 20.50 Nestor Burma. Film TV.
22.25 Edel & Starck. 2.15 Lola, qui
es-tu Lola?. Film TV.

Planète
12.45 Des trains pas comme les
autres. 13.30 Vivre avec les lions.
14.25 Le business des fleurs. 15.20
Tulipes : un commerce en or. 16.20
Merveilles de l'Amazone. 17.10 Le
tour du Pacifique avec Michael
Palin. 18.05 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Les cavaliers du
mythe. 20.15 Planète pub. 20.45
L'histoire en cuisine. 23.05 Planète
pub. 23.35 Dossiers Forensic.

ARD
15.55 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Technik. 17.00 Tages-
schau. 17.03 Die Kiinstler der Karls-
brûcke. Menschen, Maier,
Musikanten. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 31e
journée. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Deutschland
spielt auf. Das Geburtstagsfest der
ARD-Femsehlotterie. 22.15 Tages-
themen. 22.33 Das Wetter. 22.35
Das Wort zum Sonntag. 22.40
Sportschau. 1.00 Tagesschau. 1.10
James Bond 007, In tôdlicher Mis-
sion. Film. Espionnage. GB. 1981.
Real.: John Glen. 2 heures. Dolby.

15.15 Aile lieben Jimmy. 15.45
Ritas Welt. 16.15 Frei Schnauze.
16.45 Smallville. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Let's Dance. 22.50
Upps, die Superpannenshow. 23.50
Bibi und Rolli erôffnen eine Kneipe.
0.45 Freitag Nacht News. 1.30
South Park. 1.55 Smallville.

Vr%DI/\|M'Fi
8.10 Woody Woodpecker. 8.20 La
Gloire des canailles. Film. 10.05 Le
Rainbow Warrior. Film TV. 11.45
«Spike Lee, Denzel Washington: la
rencontre», le making of. 12.00
«Inside Man», le making of(C).
12.10 Best of «Radio+»(C). 12.45
+ clair(C). 13.40 Germain fait sa
télé(C). 13.50 En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00
Alexandre. Film. 17.50 Dodgeball,
même pas mal. Film. 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Bienvenue à Moose-
port. Film. 22.40 Disparitions. Film.
0.25 Les Loups dans l'abîme. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 13.15 Le Secret des
Andes. Film TV. 15.05 Meurtres sur
répondeur. Film. 16.45 Virus. Film
TV. 18.20 Le Juge et le Pilote.
19.15 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 La Chevau-
chée des sept mercenaires. Film.
22.35 Susie et les Baker Boys. Film.

TMC
10.05 Ma maison mes projets.
11.00 Carnets de plongée. 11.40
TMC cuisine week-end. 12.25 Edel
& Starck. 13.20 Frost. Film TV.
15.10 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.50 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.45 TMC infos.
18.00 Brigade spéciale. 18.50
Starsky et Hutch. 19.45 Les Bri-
gades du Tiqre. 20.35 Monaco-

TCM
10.20 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 12.55 Au paradis à coups de
revolver. Film. 14.35 Le crime était
presque parfait. Film. 16.25 Super-
flics. Film. 18.00 La Tour infernale.
Film. 20.45 Les Invités de huit
heures. FilmTV.

TSI
14.15 II ritorno di Don Camillo.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Pauline, agente matrimo-
niale. Film. 17.35 Le donne di
Palenque. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Zerovero
Kids. 21.10 II destino di un cava-
lière. Film. 23.20 Telegiornale
notte.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 DESIGNsuisse. 16.45 19.
Internationales Zirkusfestiva l Rom.
17.05 Gschichtli. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Luthi und
Blanc. 18.45 Hopp de Base 1. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 Grand Prix der
Volksmusik 2006. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Sport aktuell. 22.45
Stirb lanqsam : Jetzt erst recht. Film.

france K
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café
Invitée: Lynda Lemay. 7.50 TD2A
8.45 KD2A. 11.35 Les z'amours
12.10 La cible. Spéciale mères-fils
13.00 Journal
13.24 Caractères du Sud
13.30 Tournoi messieurs

de Monte-Carlo
Sport. Tennis. Masters Séries. Demi-
finales.
Le Français Richard Gasquet avait
créé la grosse sensastion l'année
dernière, en parvenant à se hisser
dans le dernier carré de la compéti-
tion. Il s'était incliné devant l'Espa-
gnol Rafaël Nadal en trois sets 6-7,
6-4,6-3.
16.00 Biarritz (Fra)/

Bath (Ang)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct.
17.55 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Barbara Wood:
Spiel des Schicksals. Film TV. Aven-
ture. Ail. 2002. Real.: Michael
Steinke. 1 h 30. Stéréo. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. Die letzte
Chance. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. Ein Pfundskerl
namens Charly. 20.15 Kommissarin
Lucas. Film TV. Policier. AH. 2005.
Real.: Thomas Berger. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15 Siska.
0.15 Heute. 0.20 Mord im Spiel.
Film. 1.40 Das Môrderschiff. Film.

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch Deutschland. 16.30 Sport am
Samstag. 17.30 Rasthaus. 18.00
Aktuell. 18.15 Kultur-Café. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
Auf dem Rhein daheim. 21.45
Aktuell. 21.50 2006, Wir sind dabei.
21.53 Donau kulinarisch. 22.25
Frank Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer. 0.05 SWR3
Ring frei!. 0.35 SWR3 Ring frei ! ,
Extra. 1.20 Dasdinq.tv.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.00 Le Scooby-gang. 10.30 C'est
pas sorcier. 11.05 Magazines régio-
naux. 12.00 12/13.
12.50 La vie d'ici
13.25 Les grands du rire
Invités: Françoise Dorin, Francis
Lalanne, Philippe Lellouche, Pierre
Cornette de Saint-Cyr, Ishtar, Eric
Baert, Didier Gustin, Denis Maré-
chal.
14.55 Côté jardins
Spéciale oliviers.
Au sommaire: «Le renouveau de
l'olivier de Nice». - «Le documen-
taire: la fabrication de l'huile». -
«La rubrique gourmande: le pain
bagnat».
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion

d'Europe
20.10 Tac O Tac

gagnant à vie

IV t
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
16.35 Cascos historicos. 17.15
Documentaire non communiqué.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
19.10 Cine de barrio. 19.15 Film
non communiqué. 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

RTP
15.10 Parlamento. 16.00 Tenden-
cias. 16.15 Casa dos Açores. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 EUA Contacto. T9.30 A
tourada à corda na ilha terceira.
20.00 Noticias. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Match non communiqué. Sport.
Football. En direct. 0.00 Sabores.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 Notti sui ghiaccio. 15.55 Ita-
lia che vai. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Amore. 23.50 TG1.
23.55 L' appuntamento. 0.25 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Estrazioni del lotto. 0.45 Appunta-
mento al cinéma. 0.50 II villino
incantato. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1945. Real.: John Crom-
well. 1 h 35. Noir et blanc.

LA PREMIÈRE

Mezzo

CANAL 9

HAÏ 2 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
15.10 Quelli che il calcio.... 17.05 Le journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
Sereno variabile. 18.00 Robin Hood. La smala 11.00 Le kiosque à musiques
18.30 TG2. 18.35 Ragazzi c'e voya- 12.30 Journal de 12 h 30 12.40
ger. 19.00 Music Farm. 19.55 War- Quinze minutes 13.00 Les hommes et
ner Show. 20.20 II lotto aile otto. les femmes... 14.00 Un dromadaire sur
20.30 TG2. 21.00 Cold Case, Delitti réPaule 16-00 A9ua concert 1700 La

irrisolti. 21.45 Cold Case, Delitti irri- pairie francophone 18.00 Forums
solti. 22.30 La Domenica Sportiva.  ̂

V^l n™6'* T™
1.00 TG2. 1.20 I Teatri raccontano. * .nu* 22M Qulnze mlnutes 23 00

Tram bleu.

15.20 Oratorio de la Vierge, Gia- ESPACE 2
como Carissimi. Concert 15.45 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
Spartacus. 18.00 «Symphonie de turno 6 00 L.orei|le buissonnière 9.00
psaumes» , d Igor Stravinski, chemins de terre 10.00 L'humeur va-
Concert. 18.25 Arias de Mozart 2. gabonde 12.00 A vos disques et périls
Concert. 19.00 Séquences jazz. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de
20.00 Séquences classic. 20.20 sable 15.30 Disques en lice 18.00
Mezzo mag. 20.50 Don Giovanni. Disques en lice, l'intégrale 19.00
23.10 Les découvertes classiques. Avant-scène 20.00 A l'opéra 23.00
0.10 Séquences jazz mix. Emission spéciale.

15.00 Richterin Barbara Salesch. RHONE FM
16.00 Richter Alexander Hold. 6-00 Lève-toi et marche, le meilleur!
16.59 So gesehen, Gedanken zur 6-30 Météo week-end 6.51 Le thème
Zeit. 17.00 Das Automagazin. astral 7-30 Météo du week-end 7.51
17.30 K11 , Kommissare im Einsatz. L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 |hème as!ral f-°9 Pe"r de r.en, même
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 e

n
s
,
a
n
me
,' « V  Z r \ ^Kommissar Rex. 20.15 Das total ?' »• „;", 

¦*?"» ™ ™
.. ,. ... , r., T,, 12.15 Journal 13.00 Débrayages

verruckte Wunderautç. Film TV. ,6.oo Satelhits week-end 18.00 Mul-
22.10 Chartbreak-Hotel. tis  ̂18i00 Jouma| 18.15 Mu,.

tisports (suite) 22.00 BPM

5.30, 7.00, 8.30 12.00 et 13.30 Nou- RAD,Q CHABLAIS
velles diffusions des émissions du ven-
dredi soir 16.00 Vu d'ailleurs: 6.00 Service d-«age5.50.650, 7

^
50

i_ „. _ 8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30Chiens, chats, etc. 17.00 Espace Journa , 645 Car1es posta|es „„
bénévoles: Croire Droits humains, Flash et matin sports 7.45 Agenda
droits divins? Dès 18.30 Les intégrales 8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
18.30 Le journal (R) 20.00 Les petits sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
crayons (R) 20.10 Le no comment (R) Pavs des merveilles 9.15 Energie/Envi-
20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R) cément MS Jardin fleuri 10.15
,.. „„ ,. ... ,„, ,„ „„ ,- • ,„, Consommation 10.45 Assurances21.00 Lentretien (R) 23.00 Cro.re (R) „ „ Prévention u „  Les mys,ères
0.30 Le journal (R) 2.00 Les petits de l'astrologie/astronomie 12.00 Le
crayons (R) 2.10 Le no comment (R) classement 16.00 Entre ciel et terre
2.15 Le 16:9 2.30 Le débat (R) 3.00 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
L'entretien (R). Plus de détails sur câ- 17-30 Soir infos 18.00 Soir sports
biotexte, télétexte ou www.canal9.ch 1900 Samedi sPorts 2"° Live M

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

tlri tir 2 LUI
6.45 Zavévu. 9.15 Adrénaline. 9.45
Signes. 10.30 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra. 1997. Real.: José Pin-
heiro. 1 h 25. Stéréo. 11.55 Santé.
12.55 Le sourire de Deborah. 13.50
TSR Dialogue. 14.00 C'est tous les
jours dimanche. 15.05 Liège - Bas-
togne - Liège. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. En direct.
16.50 Grasshopper

7,00 Quel temps fait-il?. 9.00
Chaos sur la banquise. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 Pardonnez-moi.
Invité: Robert Hossein. 11.20 C'est
tous les jours dimanche. 12.25
Racines. 12.45 Le journal. 13.10
Scrubs. L'amie de mon amie. 13.50
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. En direct. 15.45
Friends. Celui qui mettait la main à
la pâte pour rien. 16.05 Newport
Beach. Descente en enfer.
16.55 Boston Légal
Mortelle randonnée au Texas.
17.40 Blind Justice
Parfum de mensonge.
18.25 Ensemble
Fédération Ch des Sourds.
18.35 Sport Dimanche

Zurich/
FC Bâle

19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Invité: Alain Souchon, chanteur. Au
sommaire: «La Nouvelle-Orléans:
exemple de l'incurie américaine». -
«Quand les jets privés délogent les
ouvriers étrangers». - «Trop de
tout! Assez!».
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policiers. En analysant la lettre suivent, les particules mortelles
réclamant la rançon, le directeur retombent dans un rayon de
de l'Office central de répression sept kilomètres autour de la
du banditisme reconnaît l'écri- centrale. En une semaine, le
ture de Jacques Mesrine, bien nuage fait le tour de l'hémis-
connu de la police... phère Nord.

22.35 24 Heures - 22.10 Sang d'encre.
chrono 22.20 Singulier

2 épisodes inédits. Magazine. Culturel. 35 minutes.
«21 hOO - 22h00»: L'échange Stéréo,
d'otages entre Behrooz et Jack Invitée: Leïla Marouane, écri-
Bauer s'organise enfin. Le ren- vaine. Rencontre avec Leïla
dez-vous est prévu sur un loin- Marouane, auteur de «La jeune
tain barrage fluvial, trente fille et la mère » (Seuil).
minutes plus tard. - «22h00 - 22.55 Sport Dimanche. 23.45
23hOO». Motorshow. 0.15 C'est tous les
0.00 Sport Dimanche (câble et jours dimanche (câble et satellite),
satellite). 1.15 Mise au point.

6.10 Les exploits d Arsène Lupin.
6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.40 Foot de
techniques. 9.50 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 11.55 Foot challenge.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale Scènes Juniors.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix de Saint-Marin. Les der-
nières informations en provenance
des stands.
14.00 Grand Prix

de Saint-Marin
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct. A
Imola (Italie). Stéréo. Commen-
taires: Jacques Laffite, Christophe
Malbranque et Jean-Louis Moncet.
15.55 New York,

section criminelle
Prime à la mort.
16.45 Vidéo gag
17.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

18.50 Sept à huit

23.10 Explosion
imminente

Film. Action. EU. 2001 . Real.:
Albert Pyun. 1 h 40. Stéréo.
L'inspecteur Ray Nettles et son
équipe rêvent de mettre sous
les verrous un terroriste
dénommé Swann. Après une
première tentative désastreuse
les agents parviennent à captu
rer la compagne du criminel.

23.15 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Marc Dutroux: le démon belge.
Au moment de l'affaire
Dutroux, la Belgique s'inter-
roge: pourquoi avoir remis en
liberté Dutroux alors qu'il avait
déjà en 1989 enlevé et violé
cinq jeunes filles?

23.40 Soir 3.
0.05 Marisa la civetta
Film. Comédie. Ita - Esp. 1957.
Belle et provocante, Marisa
vend des glaces au café de la
gare. Son sourire fait chavirer le
coeur des garçons. Luigi et Luc-
cicotto tentent de la convaincre
de leur amour mais Marisa n'a
d'yeux que pour un beau marin
nommé Angelo.
1.40 Soir 3.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Disparus de Ramatuelle: le
mystère.
0.00 100% foot. Spéciale Coupe du
monde. Invités: Raymond Dome-
nech; Bernard Laporte, sélection-
neur de l'équipe de France de rugby;
Claude Bergeaud, sélectionneur de
l'équipe de France de basket-ball.

22.10 Car ils sont
sans pitié

Documentaire. Cinéma. Ail. 2006.
Real.: Hans-Jùrgen Panitz et Peter
Dollinger. 1h30.
Au début des années 1960, après
une période faste, le cinéma italien
est en crise. L'heure de gloire des
péplums, devenus trop coûteux à
produire, est révolue.
23.40 Le Triomphe des sept despe-
radas. Film.

de ma mère
Film. Court métrage.
19.50 Les Baisers

des autres
Film. Court métrage.
20.05 Svizra

Rumantscha

TV5MONDE kentl ' 20-00 Journa | de |a cou Pe du
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5 monde 20-15 Cérémonie des Sport
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Stars Awards 2006- 21-15 Score
Sauve qui peut les poulets. 10.00 XPress- 21-30 Championnat du
TV5M0NDE, le journal. 10.20 monde. Sport. Snooker. 9e jour. En
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté direct- 23-00 Marathon de Londres
maison. 11.45 Nouvo. 12.00 (Angleterre). Sport. Marathon.
TV5MONDE l'info. 12.05 Côté jar - stéréo- 0.15 Coupe du monde,
dins. 12.30 Carte postale gour- sPort- Hockey sur gazon- Tournoi
mande. 13.00 Terre de sports, qualificatif. Match pour la 5e place.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 1-30 Y0Z Ma9- 2 °0 Téléachat.
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le CANAL+
Monde de Yoyo. Film TV. 16.00 8.25 Woody Woodpecker. 8.35 Les
Sous toutes les coutures. 16.15 Petits Braqueurs. Film. 10.05 Le
TV5MONDE, le journal. 16.30 Dernjer Trappeur. Film. 11.45
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00 L'hebdo cinéma(C). 12.40 La
TV5M0NDE, le journal. 18.25 météo(C). 12.45 Le vrai journal(C).
TV5M0NDE, I invite. 18.35 Le 13.50 Best of «La Semaine des Gui-
grand rendez-vous. 19.30 Le gros gn0|S)) (c). 14.35 La grande
homme et la mer. 20.30 Journal course(C). 15.05 Cold Case. 16.30( "C^2i«?,1,;00 La te,rre et '? Germain fait sa télé- 16-35 La Pire
^¦»-°0TV5MONDE, lejournal. Semaine de ma vie. 17.00 Et
ni°Jf.

a,t^
t,ar;r0-,00 Jourr,,aiT SR)' l'homme inventa l'animal. 18.00

0.30TV5MONDE,le journalAfrique. Brke de Nice R|m 19 40 Ça Car.
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r" £"* î'nn toon<C>- 20'25 Avant-match(C).
™f ™ . ,nvl,e- , J°° Sport. Football. En direct. 20.45IMMONDE, le journal 2 20 Le M

H
onaco/Lyon. Sport. Footba„.

Champ dolent, le roman de la terre, championnat de France Ligue 1.
24e journée. Match reporté. En

CUrOSpOrt direct. 22.45 L'équipe du dimanche.
8.00 Grand Prix de Saint-Marin. 0.00 Salton Sea. Film. 1.45 Turbu-
Sport. Formule 1. Championnat du lences.
monde 2006. Essais qualificatifs. RTL 9
MoL
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monde 2006. Sport. Supersport. 3e De,m'ere Preuve' Fllm- 145 Tele"
manche. En direct. 14.00 24 Heures acnat ----du Mans. Sport. Motocyclisme. Mas- TMC
1er of Endurance 2006. L'arrivée. En 10.25 Carnets de plongée. 10.55
direct. 15.00 Liège - Bastogne - Iles... était une fois. 11.55 TMC cui-
u'ège. Sport. Cyclisme. Pro Tour. En sine week-end. 12.35 Edel & Starck.
direct. 17.00 Championnat du 13.25 Hercule Poirot. 15.20 Les
monde 2006. Sport. Superbike. 3e Enquêtes du professeur Capellari.
manche. 2e course. 18.00 Grand Film TV. 16.55 Les Enquêtes
Prix de Saint-Marin. Sport. Formule d'Hetty. 17.50 TMC infos. 18.05

LL Championnat du monde 2006. La Brigade spéciale. 18.55 Starsky et

L'essentiel des autres programmes
RTI D

Planète

TCM

TSI

SF1 16.00 Eisenbahnromantik. 16.30 RAI 1

20.50 Frost. FilmTV. 22.40 La Part
du diable. 0.35 Monacoscope. 0.45
Lola, qui es-tu Lola ?. Film TV. 2.15
Marseille, une ville monde.

12.45 L Empire romain. 13.40 Fous
d'animaux 4.14.05 Grippe aviaire :
la prochaine pandémie?. 14.50
H5N1, un virus tueur. 15.40 Au bout
de la terre. 16.35 Fous d'animaux 4.
17.30 Des trains pas comme les
autres. 18.20 L'enfant des neiges.
19.45 Fous d'animaux 4. 20.15
Planète pub. 20.45 Vols de guerre.
21.40 Histoires d'avions. 22.35 Les
bébés animaux. 23.30 L'homme au
nom guillotiné.

9.40 La Femme modèle. Film. 11.35
Steve McQueen : La cool attitude.
13.10 Branle-bas au casino. Film.
14.35 Les Vestiges du jour. Film.
16.55 Brigadoon. Film. 18.45
Morts suspectes. Film. 20.45 Les
Nus et les Morts. Film. 22.55
Mesures d'urgence. Film.

15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Impressioni di viaggio. 16.25 II
commissario Rex. 17.10 Edel &
Starck. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Buonasera. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. 22.40 II balcone.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 DESIGNsuisse.

15.10 Indien: Die Wende zum
Guten?. 15.20 The Big One: Das
grosse Beben von San Francisco.
17.00 DESIGNsuisse. 17.15 Istor-
gina. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lûthi und Blanc. 20.30 Sonjas Rùck-
kehr. FilmTV. 22.05 Edelmais & Co.
22.35 Tagesschau. 22.50 Get Up

ARD
15.45 Sportschau. 17.00 Tages-
schau. 17.03 W wie Wissen. 17.30
Ritter in der Not. Johanniter-Hilfe fur
Masuren. 18.00 Fussball-Bundes-
liga. Les temps forts de la 31e
journée. 18.30 Bericht aus Berlin.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. Policier. AH. 2005. Real.:
Johannes Grieser. 1h30. Stéréo.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Kulturreport. 23.30 Die Lady
und der Herzog. Film. Histoire. Fra.
2001. Real.: Eric Rohmer. 2 heures.
Dolby. 1.30 Tagesschau. 1.40 Auf
Wiedersehen, Kinder. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Der Graf von
Luxemburg. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Voll krass....
Klassenreise nach Shanghai. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Shangri La, Spurensuche in Tibet.
20.15 Und ich liebdich doch!. Film
TV. Sentimental. Ail. 2005. Real.:
Thomas Nikel. 1 h30. Stéréo. 21.45
Heute-journal. 22.00 Inspecter Lyn-
ley. FilmTV. Policier. GB.2005. Real.:
Julian Simpson. 1 h 30. Stéréo. Und
Gott war das Wort.23.30 ZDF-His-
tory. Kônig Fussball, Der grosse Test.
0.15 Heute. 0.20 Nachtstudio. 1.20
Der Graf von Luxemburg. Film.

SWF
16.00 Eisenbahnromantik. 16.30
Den Zugvôgeln auf der Spur. 17.15
Erwachsen werden in Sibirien und
der Mongolei. 18.00 Aktuell. 18.15
2006, Wir sind dabei, Das Spiel der
Weltmeister. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in der Màu-
lesmûhle. 21.45 Aktuell. 21.50
2006, Wir sind dabei. 21.53 Sport
im Dritten. 22.40 Wortwechsel.

Liebe. Rlm. Drame. GB. 1999. Real
Michael Winterbottom. 1 h 45.

15.45 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Les temps forts.
16.30 Die WM-Reportage : RTL gibt
Dir den Kick. 17.00 Formel Exclusiv
Spezial. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Notruf. 20.15 Die grosse
Erste Hilfe Show. 22.30 Spiegel TV
Magazin. 23.20 Endstation Schuld-
nerberatung. 0.05 South Park. 0.40
Prime Time, Spâtausgabe. 0.55 Die
grosse Erste Hilfe Show.

TVE
15.00 Telediario 1. Ï5.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 PNC. 23.35
La semana internacional. 23.50
Especial. 0.45 Flamenco arte y
fuente. 1.35 Tendido cero.

15.00 Euro Deputados. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal Imobiiiâ-
rio. 16.45 Top +. 18.00 Triângulo
Jota. 18.30 Obras do Max. 19.00
Noticias da Madeira. 19.45 Noticias
de Portugal. 20.00 Macau contacto.
20.30 Sabores. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 23.00 Galas da sic.

15.45 Pôle Position. 16.25 Che
tempo fa. 16.30 TG1.16.35 Dome-
nica in... TV. 17.50 Domenica in.
18.50 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40 II
malloppo. 21.00 La buona batta-
glia. FilmTV. Drame. Ita. Real.: Gian-
franco Albano. 2 h 15. 1/2. Stéréo.
23.15 TG1. 23.20 Spéciale TG1.
0.20 Oltremoda. 0.55 TG1-Notte.
1.10 Che tempo fa. 1.15 Cinemato-

france g france C
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Bernard-Henri Lévy. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Les chemins de la paix.'8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30
Foi et tradition des chrétiens orien-
taux. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. Messe célébrée depuis l'é-
glise Saint-Vaast à Evin-Malmaison
(Pas-de-Calais). Prédicateur: le père
Alexis Bacquet. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 13.00 Jour-
nal.
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
15.40 30 Millions d'amis
16.15 Nash Bridges
17.05 L.A. enquêtes

prioritaires
17.55 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Vivement

dimanche prochain 20.20 Les aventures
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.25 F3X, le choc des héros. 9.45
Bunny et tous ses amis. 10.55 C'est
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13.12.50 La vie d'ici.
13.20 Siska
Passions aveugles. - Auto ven-
geance.
Après la mort suspecte de deux .
jeunes femmes mannequins, le
commissaire Viktor Siska mène
l'enquête afin de découvrir l'iden-
tité et le mobile du meurtrier.
15.30 Nice/Ambert
Sport. Pétanque. Coupe de France
des clubs. Finale.
16.30 Liège -

Bastogne - Liège
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
En Belgique.
18.00 Le grand raid

des gnous
L'épreuve de tous les dangers.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport

france G
6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music. 6.10 Carnets d'Egypte. 6.40 5, rue
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran. Sésame. 7.05 Debout les zouzous.
11.35 Turbo. 12.15 Waming. 12.25 8.40 Castrats, la voix des anges.
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Les 9.35 L'atelier de la mode. Parcours
démons du passé. de femmes. Invitées: Catherine
13.20 Horizons lointains Malandrino, créatrice; Loana, a créé
Film TV. Drame. Ail. 2005. Real.: sa ligne de vêtements pour la Halle
Thomas Jauch. 1 et 2/2. aux vêtements. 10.07 Les Rima-
En1 classant les papiers de sa mère quoi. 10.10 Le bateau livre. 11.10
décédée, Lilly découvre l'identité de Ubik. 12.00 Carte postale gour-
son père. Celui-ci possède une
ferme en Namibie. Se faisant pas-
ser pour une touriste, elle décide de
le rejoindre en Afrique.
17.00 Drôle de voleur «
Film TV. Policier.
18.45 Léa Parker
Le solitaire.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Améliorer sa maison, c'est une
science: des technologies géniales
pour la maison.
Au sommaire: «Ma future maison...
sur écran». - «Un spa rien qu'à
soi». - «Internet: surfez dans toutes
les pièces». - «Corée: les technolo-
gies de demain».
20.40 Sport 6

mande. 12.30 Lejournal du blogue.
12.40 Arrêt sur images. 13.35
Poussières d'empire. 14.05 Au pied
du Kilimandjaro. 15.05 Super-
science. 16.05 Forever Lénine.
17.00 Les détectives de l'Histoire.
Epuration: fallait-il fusiller l'écrivain
Brasillach? (4/4). Invité: Jean-Pierre
Azéma, historien. 18.00 Ripostes.

RAI 2
15.35 CD Live. 17.05 Numéro Uno.
18:00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.00
Meteo. 19.05 Vivere il mare. 19.45
Domenica Sprint. 20.20 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 4400.
21.45 4400. 22.30 4400. 23.15
4400. 0.05 TG2. 0.30 Music Farm.
1.00 Protestantesimo. 1.30 Meteo.
1.35 Marathon de Padoue.

Mezzo
16.05 Les découvertes classiques.
17.10 Musiques au coeur. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Eclats de danse (1, 2 et 3/3). 22.20
Danse en Avignon: It. 22.55 Man-
souria. 23.30 Passeurs de danse:
quelques pas ", chez Pina. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 JAG, im Àuftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 Sister Act 2.
Film. 22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 News & Stories.
0.24 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 0.25 Nosferatu, Vampirische
Leidenschaft. Film.

CANAL 9
5.00 Croire (R) 6.30 Le journal (R) 8.00
Les petits crayons (R) 8.10 Le no com-
ment (R) 8.15 Le 16:9 (R) 8.30 Le dé-
bat (R) 9.00 L'entretien (R) 11.00
Croire (R) 12.30 Le journal (R) 14.00
Les petits crayons (R) 14.10 Le no com-
ment (R) 14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le
débat (R) 16.00 Vu d'ailleurs:
Chiens, chats, etc. (R) 17.00 Croire
(R) 18.30 Le journal (R) 20.00 Les pe-
tits crayons (R) 20.10 Le no comment
(R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat
(R) 21.00 L'entretien (R) 23.00 Croire
(R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les petits
crayons (R) 2.10 Le no comment (R)
2.15 Le 16:9 (R)2.30 Le débat (R) 3.00

artp
19.00 Morricone dirige Morricone.
Concert. 45 minutes. Stéréo. Direc-
tion musicale: Ennio Morricone.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. 20.15 Hans Hof Ensemble:
Hôhenluft. 20.39 Thema. Il était
une fois le western spaghetti.

LA PREMIÈR E
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 3012.35
Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
14.00 Les rencontres de .Radio Para-
diso 15.00 Moderato cantabile 16.00
Gainsbourg par Melody Nelson 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ.

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Emission spéciale
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 La tribune des jeunes musiciens
19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
thème 22.00 Musique aujourd'hui.

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages
16.00 Satelhits Week-end 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits Week-end (suite).

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30,
8.30 Flash et matin sports 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
gauche, 100% chanson francophone
10.30 Jeu cinéma 11.00 Les dédicaces
13.00 Un artiste, une rencontre, redif-
fusion complète de l'entretien de la se-
maine 16.00 Mains libres 16.15 Litté-
rature 16.30 Jeu cinéma 16.45 Multi-
média 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
17.45 Bande dessinée 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique,
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samedi 6 mai ¦ 20h3O ¦ théâtre . samedi 29 avril ¦ 20 h ¦ musique

LA COMPAGNIE DU ROVRA ViSÈ *iào"^
Hoc Imm

I

des lauréats du 28e rjpg
Concours National d'Exécution Musicale WM fc/T' ̂ ^

KS
Accompagnés par |H

l'Orchestre du Conservatoire Supérieur BBH
et Académie de Musique Tibor VARGA ^^
Direction: Monica Buckland

. . ilFlûte, cor, clarinette, trompette ||

Œuvres: T Vv ĵf J f

H. Dutilleux R. Wagner '̂ -mê
A.M. Gréty W.-A. Mozart 

^
»

O. Messiaen J. Barmann, j» ^2jJJ
J. Françaix A. Honegger ||s KT^TïnîTl
J.B.G. Neruda Q<fO ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂

Réservations:
Entrée: 25.-/20.-caisse-bar 30' avant modifications réservées Entrée: 25.-caisse-bar 30' avant modifications réservées IICSwdllGo IHGIIDIGS
Infos-réservations: 027 3071307 Q place du collège Infos-réservations: 027 3071307 . CI place du collège RiUlflllPC RïlïffPÏCPIl

Finale Cantonale des
Combats de Reines
Dimanche 14 mai 2006

Les Amis des Reines Haut-Valais
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GRANDE PERSONNALITÉ FRANÇAISE

Le professeur
Jean Bernard est mort

déclarations à droite

Le professeur Jean Bernard,
spécialiste français d'hémato-
logie, pionnier de la bioéthique
et membre de l'Académie fran-
çaise, est mort à l'âge de 98 ans.
Jacques Chirac a fait part hier
«de sa grande tristesse» après le
décès de ce «médecin d'excep-
tion», qui était aussi «un sage et
un grand humaniste».

«Notre pays perd un grand
médecin et un esprit pionnier»,
écrit le président de la Républi-
que dans un message de
condoléances adressé aux en-
fants du Pr Jean Bernard et
rendu public par l'Elysée.

«Fondateur d'une disci-
p line, l 'hématologie, professeur
exemplaire et véritable chef
d'école pendant p lusieurs dé-
cennies, il a permis de rempor-
ter des victoires décisives dans le
combat contre la leucémie et
participé activemen t à l'essor de
la cancérologie», ajoute le chef
de l'Etat. «La recherche médi-
cale et notamment la recherche
médicale hospitalière qu'il a
inspirée et incarnée doivent
beaucoup à ce médecin d'excep-
tion».

«La France perd aussi une f i-
gure de la Résistance, un sage et
un grand humaniste», souligne
le président de la République.
«De sa volonté d'apaiser la dou-
leur des enfants malades et l'an-
goisse de leurs parents au
rayonnement qu'il a su donner
au Comité consultatif national
d'éthique, le professeur Jean
Bernard aura fait vivre le prin-
cipe moral essentiel, démontré 1973.
par la médecine du sang, que II avait été élu à l'Académie
chaque être humain est unique française , le 15 mai 1975, au
au monde, irremplaçable, diffé- fauteuil de Marcel Pagnol (25e
rentde tous les autres et de ceux fauteuil), AP

APRÈS LES ÉLECTIONS ITALIENNES

Dissensions à gauche

Massimo D'Alema, président
des Démocrates de gauche (DS,
ex-communistes), a renoncé
hier à revendiquer le poste de
président de la Chambre ita-
lienne des députés. Il élimine
ainsi un souci pour Romano
Prodi , chef de la coalition, ap-
pelé à arbitrer sur ce siège.

Alors que le leader du cen-
tre-droit Silvio Berlusconi se re-
fuse encore à reconnaître sa dé-
faite, le chef de l'Union de la
gauche poursuit ses discus-
sions avec ses partenaires pour
trancher un premier et très épi-
neux litige portant sur la prési-
dence de la Chambre des dépu-
tés.

Pour ce poste hautement
symbolique et institutionnel - il
s'agit de la troisième charge de
l'Etat - un bras de fer opposait
jus qu'ici le président du princi-
pal parti d'opposition, Mas-
simo d'Alema des Démocrates
de gauche (DS) , au leader de
Refondation communiste
(PRC) Fausto Bertinotti.

Toutefois, M. D'Alema, a re-
noncé hier soir à revendiquer la
présidence de la Chambre. «Il
est apparu évident qu 'une que-
relle aurait entraîné des déchi-
rures douleureuses et affaibli le
gouvernement» que M. Prodi
doit former, indique M.
JAlema dans un communi-
lué.

Dans un communiqué pu-
'lié quelques minutes plus
ard, M. Prodi a «remercié
ti. D'Alema et les DS pour le
7and sens des responsabilités
lont ils ont fait preuve».

La veille, les DS, un parti
nis en difficulté par une per-
ormance jugée décevante aux
élections (17,5% au Sénat,
:ontre 24% pour le parti Forza
talia de Silvio Berlusconi),

qui l'ont précédé». La mort de
Jean Bernard , qui s'est éteint le
17 avril à Paris, a été annoncée
hier.

Né à Paris le 26 mai 1907, il
avait obtenu son diplôme de
médecine en 1936. Sa carrière
de médecin des hôpitaux se
centre sur l'hématologie, no-
tamment à partir de 1957 où il
devient médecin chef du ser-
vice à l'hôpital Saint-Louis.

Membre du Comité consul-
tatif de la recherche scientifi-
que (Comité des douze sages,
1958), Jean Bernard a été pro-
fesseur de clinique des mala-
dies du sang (1961), puis direc-
teur de l'Institut de recherches
sur les leucémies et les mala-
dies du sang (1961), avant de
rejoindre le Comité consultatif
national d'éthique des sciences
de la vie et de la santé en 1983
qu'il a présidé.

S'étant illustré pendant la
guerre, Jean Bernard était l'un
des 500 titulaires de la carte des
résistants de 1940. Il a en effet
dirigé un réseau de résistance
dans le sud-est de la France
(1942), avant d'être incarcéré à
la prison allemande de Fresnes
(1943).

Docteur honoris causa des
universités d'Innsbruck, Liège,
Lisbonne, Louvain, Mendoza,
Montevideo, Salonique, San-
tiago, Sherbrooke, Sofia , Rio de
Janeiro, Jean Bernard avait été
élu membre de l'Académie des
sciences, en 1972, de l'Acadé-
mie nationale de médecine, en

décision de Refondation com-
muniste d'avancer sa propre
candidature pour la présidence
de la Chambre est en train de
provoquer une ambiance d'im-
passe qui (...) risque d'exposer la
coalition de centre-gauche à
une dangereuse et embarras-
sante division», avait écrit le se-
crétaire et homme d'appareil
des DS Piero Fassino, dans une
lettre à Romano Prodi qui a été
opportunément transmise à
toute la presse.

«Nous nous en remettons à
la décision de Prodi (...) Il choi-
sira la solution la p lus appro-
priée», avait ajouté Massimo
d'Alema, le visage fermé, à l'is-
sue d'une rencontre jeudi soir
avec le leader de la gauche.

Mais Romano Prodi a un
autre souci. Le chef d'un autre
parti de la coalition, l'Union
démocratique pour l'Europe
(UDEUR) , "s'est dit mécontent
des premières mesures de
Prodi et a menacé de quitter
l'alliance si la tendance ne
changeait pas rapidement.

La droite aiguise ses cou-
teaux. La presse italienne est
unanime à considérer que cette
querelle ouverte sur lès postes
vedettes constitue, en matière
de relations publiques, un dé-
sastre qui pousse à s'interroger
sur les moyens qui permettront
à M. Prodi de rapprocher les
positions de ses partenaires
quand il s'agira de prendre des
décisions politiques.

D'autant que la coalition de
centre-droit menée par Silvio
Berlusconi s'aprête à une «op-
position dure», destinée à affai-
blir et à délégitimer au maxi-
mum Romano Prodi, qui l'a
emporté de justesse dans les
urnes, selon «Il Sole 24

A notre ami Alessandra
A lessandro,
L e jour où nous avons fait ta connaissance
E nsemble avons plaisanté et badiné
S i bien que nous avons tous sympathisé
S ouvent nous nous rendions visite mutuellement pour échanger

un mot gentil
A bsorbé par ton enthousiasme à rendre service à ton prochain
N e te souciant guère de ta propre santé
D 'arrache-pied tu travaillais sans compter tes heures
R énonçant à veiller sur ton grand cœur fatigué
O bligé tu croyais, de ne décevoir personne, sans jamais rien de-
mander en retour

Mais trop bon, certains de toi profitaient , et de battre trop vite,
ton cœur s'est arrêté. Nous ne t'oublierons jamais et déjà tes visi-
tes nous manquent. Tes amis des Mangertes, JEAN-LUC ET SONIA JAGGE

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Rodolphe GSPONER

sa famille vous remercie pour votre présence, vos dons, vos
messages et vous prie de trouver ici sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier
au prêtre Jean-René Fracheboud et au chanoine Jean
Michel Lonfat
au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
à tout le personnel du home Les Tilleuls;
à la classe dames 1925;
au chœur des enterrements;
à la Société des sourds du Valais;
à la Société de laiterie agricole de Monthey et environs
SA;
au Syndicat d'élevage bovin de Monthey et environs;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, avril 2006.

t
En souvenir de

Pierre MURISIER

2005 - 2006

Ne pas pleurer les beaux
jours passés mais remercier
qu'ils aient existé.
Le temps s'écoule, mais
demeurent l'amour et les
souvenirs.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

Dépôt
d'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

En souvenir de
Reine RABOUD

flplgj'

2005 - 23 avril - 2006

Quand les forces et la vie
abandonnent une maman,
belle-maman, grand-maman,
il reste tant de souvenirs.

Ta famille.

t
En souvenir de •

Bernard
ANSERMOT

•T (fo f̂»:1\ ^̂ SMËfcte^̂ pmj m] Ê̂

x

2005 - Avril - 2006

Le temps passe, mais les
souvenirs demeurent.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
dimanche 23 avril 2006, à
9 heures.

Béni soit le Père des tendres miséricordes
Et le Dieu de toute consolation, qui nous console
Dans toutes nos tribulations.

2 Cor. 1:3, 4

Dans la soirée du vendredi
21 avril 2006, s'est endormi
paisiblement au home Les
Tilleuls à Monthey, à l'âge de
93 ans

Monsieur

Jean-Pierre
TROILLET
retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Françoise Troillet-Pochon, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Sylviane Troillet, à Monthey;
Valéry Troillet, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 24 avril 2006, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Le défunt repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 102

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

A vous qui, par votre pré-
sence, quelques mots, une
pensée, un message ou un
don, avez marqué votre com-
passion à notre égard,
la famille de

Innocente
GAUDIN

vous adresse ses sincères
remerciements.

Une messe sera célébrée à l'église de Saint-Romain, Ayent,
ce soir samedi 22 avril 2006, à 19 heures.

.kfa
En souvenir de

Daniel GILLIÉRON

2005 - 23 avril - 2006

Une année déjà s'est écou- 2005 "23 avrU " 2006

lée, ta présence nous man- _. ,. , . ,De la-haut maigre
Dans nos cœurs, ton souve- ^

ton absenÇe

nir demeure 1Sx seras touJours notre
Tes parents, ravon d'espérance.

ta sœur, tes frères, Et l'absence de ceux
ta marraine et famille. qu'on aime,

-si* « <V 

POMPES if ̂ 1 GILBERT
FUNÈBRES .,, -' RODUIT

Aide et soutien aux familles

Yvonne FRILY
PERREN

quelque peu qu'elle dure,
a toujours trop duré.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Miège,
aujourd'hui samedi 22 avril
2006, à 19 h 15.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Même quand on croit avoir tout perdu,
il y a tant qui reste...
Ceux que nous aimons ne meurent jamais;
ils demeurent avec nous à jamais,
empreints dans nos souvenirs précieux.

La famille de "Ĵ ĵ f̂cT

FERNANDES M ** ,* jf
mm, "̂ Sê  ̂ m^m} 'remercie tous les amis et tou-

tes les personnes qui l'ont 
^entourée dans ces moments

difficiles; merci pour vos
fleurs et vos dons.

Un merci particulier:
- à la direction et aux employés de l'entreprise V+A Zwissig

S.A.;
- à la direction, au comité et aux collaborateurs du foyer

Saint-Joseph, à Sierre;
- à la direction et au personnel de la Blanchisserie Centrale

SA;
- à la direction et aux collaborateurs de l'entreprise Gilloz

maçonnerie S.A.;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre;
- à la doctoresse Stalder;
- à Monsieur le Curé Robert Zuber;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, avril 2006.

t
Remerciements

A vous qui l'avez réconfortée par une parole, un sourire;
A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe;
A vous qui avez témoigné tant de sympathie par votre pré-
sence, vos dons, vos messages;
A vous qui avez partagé notre chagrin,
la famille de , — ,

Madame
Hermine

BRIDY-LUISIER-
THURRE »" M

vous remercie du fond du j ^gK

Leytron, Saillon, avril 2006. "¦ *̂ ™ i ¦

t
Profondément touchée par i -̂ I

^
HH

sa famille vous remercie de

Un merci particulier:
- à la direction, aux religieuses et au personnel du Castel

Notre-Dame;
- au docteur Bernard Bruchez;
- au révérend curé Calixte Dubosson;
- aux pompes funèbres Pagliotti;
- à la chorale;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa

maladie.

Orsières, avril 2006.

jMten A Transmission
^̂ piyË d'avis

& K̂ 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.

t
L'amour d'une maman est irremplaçable,
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Suite à une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage, notre épouse, maman et grand-maman nous a quittés,
entourée de l'amour de sa famille, et munie des sacrements
de l'Eglise.
Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

SALAMIN- Bî Ŝ

Font part de leur peine:
Son époux: Albert Salamin, à Noës; 4
Ses enfants:
Sarah et Joël Mathieu-Salamin, à Réchy;
Jean-François Salamin, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Samuel, Mélina et Robin Mathieu, à Réchy;
Ses sœurs:
Clémentine Emery-Rey, à Lens, ses enfants et petits-enfants;
Georgette et Jacky Bagnoud-Rey, à Icogne, ses enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ida Emery-Salamin, à Noës, ses enfants et petits-enfants;
Lucette Salamin-Martin, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Théo et Jeannette Salamin-Duc, à Noës, leurs enfants et
petits-enfants;
Denis et Elvire Salamin-Zufferey, à Noës, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles Morard, Emery, Mudry, Studer, Rey, Rouvinet,
Faust et Salamin;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le lundi 24 avril 2006, à 10 h 30.
Maryvonne reposera dès demain dimanche 23 avril 2006,
au centre funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera
présente de 18 h 30 à 20 heures.
Vos dons seront versés en faveur d'une œuvre de bienfai -
sance.

Cet avis tient heu de lettré de faire part .

L'Amicale 1934 de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Maryvonne SALAMIN
épouse de notre cher contemporain Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

. En souvenir de +

Udette Wt 1ZEL Le passeport-vacances

n d e  

la commune
de Chalais

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Maryvonne

maman de Sarah Mathieu,
membre du comité.

2004 - 23 avril - 2006 Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tu nous manques. mmmmmmmmmmmmmmmmmwmwmmm

Pfl
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Nouveau numéro de fax H *f ') L'| 'jffilA'Ji'J 4:tfi»iJI
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027 329 75 24 I1»M»1&§1

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur;
L'essentiel est invisible pour les yeux

Antoine de Saint-Exupéry

S'est endormie paisiblement
à la Maison de la Providence,
le vendredi 21 avril 2006 *

Madame

NICOLLIER râ '/J

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Yves et Béatrice Nicollier, leurs enfants Georges e
Marc, à Montagnier;
Ses tantes et oncles:
Famille feu Emile Jacquemin;
Thérèse Fellay et famille, à Montagnier;
Marguerite Rey et famille, à Versegères;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Famille feu Jeanne Dumoulin-Nicollier, au Cotterg;
Annette et Raymond Voutaz-Nicollier, àVillette;
Andrée Nicollier-Coquoz et famille, au Châble;
Famille feu, Cécile Besson-Nicollier et famille, à Martigny
Marie Arnold-Nicollier et famille, à Martigny;
Francine Nicollier-Cabra et famille, à Bourg-Saint-Pierre;
Famille feu Oswald Maret, à Versegères;
Lina Rieser, au Châble;
Ses amies et familles: Marcelle et Pierre Vaudan; Berth
Droz; Michel et Catherine Préperrier; Evelyne Baillifard
Bernadette Métroz; Jacqueline Haag;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église di
Châble le lundi 24 avril 2006, à 15 heures.
Anny repose à l'ossuaire du Châble, où la famille ser
présente aujourd'hui samedi 22 avril de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de la Provi
dence CCP 19-1948-1.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny NICOLLIER
maman de M. Pierre-Yves Nicollier, employé au service Rou
tes et cours d'eau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

ç> t
En souvenir de La Maison

«i * A-cnt irs-inT de la ProvidenceAlice AYMON à Montagnier

JêêA a le regret de faire part du

SSTT JM Anny NICOLLIER
^B ¦? p m' belle-mère de Béatrice

gl *£. Nicollier, notre fidèle

2005 - 23 avril - 2006 La dasse 1931 de Bagnes

Une année sans toi, c'est si a fe de faire du
J?11*" • ^

¦ 
t décès deTu es toujours très présente

dans nos cœurs à jamais. Madame
Ta famille Anny NICOLLIER

Une messe anniversaire sera contemporaine et amie,
célébrée à la cathédrale de ^mmmtmmmmmmmmmmmmmmm^mw9*Sion, le mardi 25 avril 2006, à
18 heures. <5^gj|^3 j



t
S'en est allée paisiblement le jeudi 20 avril 2006, dans sa
88e année, au home Saint-Pierre à Sion, entourée de l' affec-
tion des siens

Madame

Renée
BRUNNER

MEIZOZ
veuve de Rodolphe î L

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Danielle Perroud-Brunner, à Sion;
Georges Perroud, à Savièse;
Norbert Brunner, à Sion;
Rolf Brunner et son amie Monique, à Sion;
Brigitte et Peter Manz-Brunner, à Gutenswil;
Béatrice Brunner et son ami Fabrice Monti, à Madagascar;
Ses petits-enfants chéris:
Marie-France, Christophe, Séverine, François, Grégoire,
Valérie, Stefan;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Edwige Ghisoli-Meizoz, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Carole et Henri Bois de Chesne-Meizoz et leur fille, en Aus-
tralie;
Marie Brunner, à Kippel; Agnès Brunner, à Loèche; Ida
Brunner, à Eischoll;
Famille de feu Anny Cristina-Brunner;
Famille de feu Mathilde Pfammatter-Brunner;
Ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le lundi 24 avril 2006, à 10 h 30.
Renée repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 23 avril 2006, de 18 h 30 à
19 h 30
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Danielle Perroud-Brunner

Avenue de France 36
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion

Monsieur

Jean-
Baptiste
LUYCKX

1926 I ^M I
Vous font part de leur peine:
Son épouse Victorine Luyckx-Bosmans;
ainsi que ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Haute-Nendaz, le lundi 24 avril 2006, à 17 heures.

Adresse de la famille: Mme Victorine Luyckx
Christiania 2 - B8
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de l'immeuble
Christiania 2 à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Baptiste LUYCKX
copropriétaire et époux de Victorine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

t
J 'étais dans la joie
Alléluia
Quand je suis parti vers la
maison du Seigneur.

Le vendredi 21 avril, après de longues années de souffrance
suite à un accident, est décédé au Foyer Haut-de-Cry

GERMANIER- B S Ŝ

Font part de leur peine: 
Sa chère épouse:
Irène Germanier-Udry, à Conthey;
Ses enfants:
Alain et Dominique Germanier-Roh, à Conthey;
François Germanier, à Genève;
Ses petits-enfants:
David Germanier et son amie Jbhanna;
Sébastien et Maryline Germanier-Evéquoz;
Ses frères et sœurs:
Thérèse et Camille Berner-Germanier et famille;
Edmond Maret-Germanier et famille;
Laurent et Micheline Germanier-Coudray et famille;
Joseph et Anne-Lyse Germanier-Bovet et famille;
Simone Monnet-Germanier et famille;
Marie-Jeanne et Léonce Délèze-Germanier et famille;
La famille d'André Germanier;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Herman Udry et famille;
Aurélie Perréaz et famille;
Cécile Germanier-Udry et famille;
Jeanne Valtério et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls;
Sa famille du Foyer Haut-de-Cry.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-
Conthey, le lundi 24 avril 2006, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
le dimanche 23 avril 2006, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, vos dons peuvent être versés à
des œuvres de bienfaisance.

Les vivants ferment les yeux des morts,
Les morts ouvrent les yeux des vivants.

S'est sereinement endormie
^^B au home Saint-François , à

Sion, le vendredi 21 avril 2006

31 Madeleine
— J ALLET
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Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Bruno et Martel Allet-Goetz, à Au, ZH, leurs enfants et petits-
enfants;
Benoît et Michèle Allet-Duroux, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernard Allet, à Onex, Elly Van Alphen et leurs filles;
Antoine et Danièle Allet-Zwissig, à Sion, et leurs enfants;
Maryme Allet, à Sion;
Véronique Allet, à Sion;
Marie-Thérèse Allet, à Sion;
Claire et Jean-Bernard Denervaud-Allet, à Villars s/Glâne,
FR, et leurs enfants;
Anne-Bernadette Jacquier, à Sion, sa nièce de cœur;
Marie-Josée Von Roten-Allet, et famille;
Marie Allet-Pellissier, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Nous remercions la direction et le personnel du home Saint-
François pour leur sollicitude et tout spécialement Sœur
Anne-Françoise, sa fidèle accompagnatrice.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 25 avril 2006, à 10 h 30.
Madeleine repose à l'oratoire du home Saint-François à
Sion, où la famille sera présente le lundi 24 avril, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Tu n 'es plus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

MONNAY I J
survenu durant son sommeil,

Font part de leur peine: mrW m̂Wf mkm^^mta
Son fils et sa belle-fille:
Alain et Marie-Claude Monnay-Berclaz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Etienne Monnay et son amie Cindy, à Sion;
Sévrine Monnay, à Sion;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Emile Zermatten, à Sion, et famille;
Famille de feu Jules et Marguerite Zermatten-Coutaz;
Famille de feu Mathilde et Jules Fardel-Zermatten;
Berthe Zermatten, à Arbaz;
Les enfants de feu Angèle Perrier-Zermatten;
Famille de feu Charles et Gaby Monnay-Dubois, à Monthey;
Hélène Monnay, à Champéry, et famille;
Fifine Mayor-Favre, à Bramois, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 24 avril 2006, à 10 h 30.
Aline repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 23 avril 2006, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Service cantonal de l'informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline MONNAY-
ZERMATTEN

maman d'Alain, notre fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire
de nos chers parents disparus

Monsieur et Madame

Camille Léonie
PIGNAT PIGNAT-

CARRAUX

y -

1996 - 2006 1999 - 2006

Dix ans... sept ans... Que de joies partagées, de sourires com-
plices, de souvenirs lumineux que ni la fuite éperdue du
temps ni le voile sombre de l'oubli n'effaceront jamais.
Invisibles à nos yeux, vous demeurez présents dans nos
cœurs.

Vos enfants et famille.

Vouvry, Monthey, le 22 avril 2006.
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