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R CHALLENGE LEAGUE

I Statu quo
I entête
r Lucerne, Lausanne et

Sion ont tous trois gagné
hier soir. L'écart qui les

1 sépare n'a donc pas
changé. Les Valaisans
n'ont plus que deux
chances de rattraper
Lausanne, face à Concor-
dia Bâle à Tourbillon et au

|l Cornaredo de
ils Lugano . ..13

saison. =c  ̂ j>,

I Le matin: 9° rfy \ l^
| L'après-midi: 26° V

: \ °

'?r 'sb 
,JIM jtij n" "*«mm**m'-- fâ\ ' "*11 " "l" ' *mT*mM****

WmmmmWvm&rWl «^— lu m. i ¦¦ 

• m, r4" :i f o l  I i-
HQETZiv. J r.—;—i , # û

^fe f 
Uj

»2 |>r1 A V*.,/ J

"̂̂ BBB BS VSP1 
MAG+

U raui iLjut;
^̂ mf B̂BÈ '̂ârt

Il y a une vie après l'in-
dustrie... Visarte, asso-
ciation réunissant pein-
tres, sculpteurs et archi-
tectes sous la bannière ¦
des arts visuels, s'ins-
talle dans les halles Gio-
vanola, Monthey. Le

• l temps d'une exposition
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ailleurs DOU
FETE CANTONALE DE CHANT ? De vendredi à dimanche, Sion chantera grâce à la Fédération des socié

VINCENT FRAGNIÈRE
Lorsqu'il parle de chant, le Sé-
dunois Pierre-Louis Nanchen
utilise -souvent les mêmes
mots: passerelle, échange,
acte... On le sent passionné par
l'art choral, et il l'est. A Marti-
gny, il s'occupe d'enseigner cet
art à plus de 1300 élèves des
écoles primaires. Le soir, il di-
rige deux chorales à Martigny et
Fully, donne des cours au
conservatoire et, depuis trois
ans, prépare, avec le comité
cantonal, les 100 ans de la Fé-
dération des sociétés de chant
fêtés ce week-end à Sion à tra-
vers la 27e Fête cantonale. Le
président de la commission
cantonale de ihusique ne pou-
vait pas passer «entre les mail-:
les» du «Nouvelliste».

Pierre-Louis Nanchen, l'église et
la religion ont été les premiers
moteurs de l'art choral en Valais.
Aujourd'hui est-ce toujours le
cas?
Un peu moins. 70% des mem-
bres de notre fédération restent
des chœurs d'Eglise. Mais la
plupart ne chantent plus la
messe toutes les semaines. Le
«moteur» religieux n'est donc
peut-être plus aussi fort , mais il
n'est en tout cas pas un frein à
l'art choral, au contraire...

Et, dans un champ complète-
ment opposé, des émissions
comme «Star Academy»
amènent-elles plus facilement
des jeunes à chanter?
Ces émissions permettent le
développement d'un indivi- proposons à chaque chorale Des solutions se dégagent-elles
dualisme exacerbé. Par contre, neuf ateliers différents , qui peu- pour éviter ce scénario?
je reconnais volontiers qu'elles vent aller du gospel au jazz en Certains chœurs des jeunes,,
peuvent faire augmenter le passant parle chant d'Eglise, les comme la Schola, ont décidé
goût pour l'acte de chanter, chants populaires ou le grand d'ouvrir leurs rangs à des chan-
chez ceux qui les regardent. In- répertoire classique. En trois teurs jusqu'à 23 ans, car ils se
directement, nous pouvons jour, cette fête permettra sont rendu compte qu'une fois
donc en être bénéficiaires. d'avoir le panorama actuel de la vingtaine passée, le jeune

l'art choral en Valais. continue plus facilement à
Ce week-end, à Sion, il y aura au chanter. Le «coaching» par un
total près de 9000 chanteurs - Celui-ci est-il en régression ou
5000 enfants et jeunes et 4000 en progression?
adultes. Le succès populaire est Malgré une société toujours
donc garanti. Mais qu'est-ce qui plus individualiste, le nombre
va faire que ce centenaire sera de nos membres ainsi que celui
réussi? des chanteuses et chanteurs est
Le plaisir de tous les chanteurs, en augmentation. Notre seul et
Qu'ils viennent de chœurs principal problème concerne le
d'église, d'ensembles vocaux, passage du chœur des jeunes à
de chœurs d'école, ils doivent celui des adultes. Nous devons
pouvoir trouver, dans cette fête, reconnaître qu'à ce stade, de
la musique qui leur plaît de nombreux adolescents arrêtent •
chanter. C'est pourquoi nous dé chanter

Pierre-Louis Nanchen: «Celui qui a un jour aimé chanter reviendra au
chant.» HOFMANN

chœur d'adultes est également
une solution.

Qu'entendez-vous par «coa-
ching» au niveau de l'art choral?
Des invitations à se produire au
concert, des échanges musi-
caux, un soutien à la formation.
Bref , une passerelle entre les
différentes musiques prati-
quées.

Les chorales valaisannes sont-

elles autant politisées que le
sont habituellement les fanfares?
Non. Il y a certainement des
chorales à connotation politi-
que. Mais en aucun cas, une ri-
valité ou un esprit de compéti-
tion entre deux chœurs pour ce
genre de raison.

Au contraire des fanfares qui ont
leur concours de solistes ou leur
championnat de Suisse, d'Europe
ou du monde, l'art choral
valaisan ne suit pas du tout
cette tendance...
C'est exact. Contrairement à
un canton comme Vaud, nous
ne procédons à aucun classe-
ment lors de notre festival
cantonal. Les chorales peu-
vent passer devant un jury et
demander ou non une men-
tion avant tout pour leur pro-
pre progression. .

Pourtant, l'esprit de compétition
a permis de passablement élever
le niveau de certaines fanfares.
Pour l'art choral, nous avons
estimé que le développement
de cet esprit n'était pas profita-
ble. Nous préférons mettre en
avant l'acte de chanter qui est
fraternel , qui permet d'aller
vers l'autre, un besoin qui exis-
tera toujours dans notre so-
ciété. Le chant ne doit pas de-
venir une compétition, mais un
lieu d'échange où l'on se ren-
contre. La fête de cevweek-end
n'est pas autre chose...

Avec un lien vers le monde...
Oui. Tout d'abord, un lien entre
les différentes musiques prati-
quées en Valais. Et puis, une ou-
verture vers celles du monde
qu'on pourra écouter à la place
du Midi à Sion durant tout le
week-end.

Comment devient-on chanteur?
Par passion. Celui qui a aimé
chanter à l'école reviendra un
jour au chant. Le milieu familial
joue également un rôle dans
cette démarche. Et puis, des fê-
tes comme celle de ces 100 ans
offrent des projets communs qui
permettent de conserver la mo-
tivation de la plupart des 9000
chanteurs présents à Sion.

Votre plus grand souhait pour
cette fête ?
Que le chant soit un véritable
acte de partage.

Un vrai travail
m m  ¦ ¦

ae Tournus:
CHRISTINE SCHMIDT

Rien n'a été laissé
au hasard pour par-
venir à réunir cent'
dix chorales, soit
près de 4000 chan-
teurs et quelque
4300 enfants dans
la capitale valai-
sanne. Gabriel Car-
ron, président du
comité d'organisa-
tion de la Fête can-
tonale de chant et
du lOOeanniver- / ""•¦¦ . :
saire de la Fédéra- ' . . ' — :—\ .."" "'"'' :
tion des sociétés de Gabriel Carron est prêt à donner :
chant du Valais, ne le coup d'envoi de la Fête canto- :
compte plus les nale de chant LE NOUVELLISTE

heures passées à :
établir un cahier des charges qui «tienne la route». «La '.
toute première réunion en vue de ces festivités s 'est :
déroulée en décembre 2002, se souvient-il. Une fois le ]
comité d'organisation défini, il a fallu constituer les dif- :
férentes commissions et leur donnera chacune un pré- \
sident choisi en fonction de ses compétences et de son '¦
emploi du temps, ce qui n 'a pas toujours été facile...» :
Se basant sur les expériences des autres groupements \
régionaux de chorales ayant eu la mission de mettre sur :
pied des événements similaires, dont notamment la ¦
dernière Fête cantonale de chant tenue en 2002 à Mon- :
they, l'équipe de Gabriel Carron, composée de 60 «four- :
mis», organisera ainsi 34 réunions du comité directeur, \
dont quatre séances plénières en présence de tous les :
présidents de commissions, pour finalement proposer '•
un vrai programme de fête. «Nous avons souhaité met- '¦
tre sur pied une fête qui se déroulera dans un espace :
concentré, à-savoir au cœur de la capitale, histoire de \
permettre aux participants, mais aussi au public de
profiter pleinement des concerts, des aubades et au- ' j
fres animations prévues. Nous l'avons voulue égale-
ment populaire dans le sens où cette rencontre n 'est •
pas réservée qu 'aux chanteurs membres de la fédéra- [
tion. Enfin, nous avons souhaité associer cette fête aux :
richesses du patrimoine sédunois en organisant des
cuiiueiiz, udni ues lieux nisiunuues ue ta vnie.» rcebiaii
encore à trouver de nouvelles «petites fourmis» prêtes, ¦
elles, à assurer l'encadrement de cette grande manifes- \
tation. «Outre les cent quarante membres des chora- :
les, nous pouvons compter sur six cents bénévoles», '•
précise le président. Un vrai travail de fourmi!

Combat
de reines
Où?
Les Haudères.
A l'entrée du village
à droite.

Quand?
Dimanche 7 mai dès
9h30. Finale aux
alentours de 14h 30.

Quoi?
Match régional de
combats de reines
qualificatif pour la
finale cantonale. Plus
de 200 vaches s'y af-
fronteront dont deux
tiers provenant de la
commune d'Evolène.

Combien?
Entrée 13 francs.
Infos
Renseignements
supplémentaires au 2
,->»-•  ̂

A» i n*»0272831010.

Harmonies
de
concert...

Quoi?

Auprès de la commune
de Sierre.

I ! Record j Chemin
I ; du monde j de l'art
I : Où? ; Où?
| ; Devant la Brasserie j Sierre sur la colline des
I : valaisanne à Sion : Potences dans le quar-
¦ :.- .- : tier ouest de la ville.1 . Quand?
1 : Samedi 6 mai : Quand?
I •' aux environs de 14 h 30 '¦ Vendredi s mai à 17 h 30

; Quoi?
: Dans le cadre de la jour- : Vernissage du projet
: née portes ouvertes de ¦ «Un chemin de l'art
[ la Brasserie, tentative '¦ pour Sierre» avec une
: de réaliser la plus haute : œuvre commandée à
¦ fontaine à bière du '¦ des artistes pour une
: monde haute de trois : durée de deux ans. Pre
: mètres et d'un diamètre : mier lauréat: le Sédu-

: la Brasserie. :

¦ nois Pierre Vadi.
'¦_ Combien?
: Entrée libre.

: Infos

r- i Où?
: Sur la place Tubingen et
: en ville de Monthey

30. : Quand?
'¦_ Ce samedi 6 mai dès
: 10 h. Cortège dès 14h.
: Concerts de 15h à 17 h.

3 : Quoi?
: L'Harmonie de Monthey
| reçoit ses homologues

¦e- : de Sierre, Sion et
: Martigny pour la tradi-
¦ tionnelle rencontre
: annuelle de ces forma-

' : tions musicales.

: Combien?
: Gratuit

: Infos
j Renseignements
: supplémentaires au
: U/S4-/J /J00.

a i



une centenaire

L'acte de chanter n'a pas de limite d'âge, LDD

eter
chant du Valais. Deux créations originales présentées en grande première...

Valère accueillera un concert de chœurs d hommes, LDDSans l'école, l'art choral souffrirait... LDD

• <

PUBLICITÉ

5000
enfants et
adolescents

a 
L'école joue un rôle évident dans le dévelop-
pement de l'art choral valaisan ainsi que dans
la formation musicale des jeunes.

La journée de vendredi a voulu mettre l'accent
sur cette vitalité en réunissant sous forme d'ateliers
pour les enfants (temple protestant, église
des Jésuites, théâtre de Valère, aula de la Planta
et salle de la Matze) et de grand «Concert Jeunes»
pour les adolescents près de 5000 chanteuses

et chanteurs.
«Le concert des jeunes démontrera parfaitement la qua-
lité de l'enseignement du chant dans les écoles à travers
les chœurs des cycles d'orientation du Valais romand,
ceux des collèges de Sion et de Saint-Maurice. Ils seront
accompagnés par l'orchestre du Conservatoire canto-
nal», précise Pierre-Louis Nanchen. VF

Verre de l'amitié offert

Raclettes et grillades
vendredi soir et samedi midi

Prime de repri

Mercedes-Benz

De là
Planta
à Valère

A chaque Fête cantonale de chant, les chœurs
ont une année pour préparer leur «atelier». «Il
s'agit de thèmes musicaux que nous proposons et

fu i  doivent couvrir toute la palette de l'art choral
mlaisan.» Samedi soir, dès 20 h 30, à la halle de
;oncert de la Planta, quatre de ces ateliers débou-
teront sur un concert qui associera quatre types
e musique: la musique romantique, le jazz choral,
i musiques du monde en lien avec les animations
i place du Midi et le gospel. «Ce dernier concerne
ntiellement des chœurs dé jeunes, mais nos neuf
ers ont affiché complet.» Après ce concert, les
:ateuïs sont invités à travers une «voix en lu-
» à rejoindre Valère pour une prestation de
rs d'hommes proposée par l'Octuor vocal de Sion,

/ le Papatuor et le chœur d'hommes de La Schola. VF

___________________ Wmmmmmm
9 h Début des concerts devant le jury dans quatre salles: temple
protestant, Théâtre de Valère, église des Jésuites et aula de la
Planta.
Uh «Kiosque à musiques» sur la place du Midi avec les podiums
de musique du monde.
Dès llh Aubades en ville sur quatre podiums.
18h Apéritif offert par la Bourgeoisie de Sion.
Dès 19 h 30 Animation sur les podiums au cœur de la ville.
20h30 Concerts de 4 ateliers à la halle de concert de la Planta:
musique romantique, jazz choral, musiques du monde, gospel.
23h30 «Voix en lumière» et concert à Valère avec uniquement
des ensembles de chœurs d'hommes: celui de la Schola,
le Papatuor et l'Octuor vocal de Sion.

Deux
créations
originales

Pour ses 100 ans, la Fédération des chorales valai-
sannes possède son œuvre originale. Intitulé «His-
toire d'Autre», ce triptyque écrit par Philippe Baud a
été mis en musique par trois compositeurs valai-
sans. Oscar Lagger s'est occupé de la première partie
«Impasse», André Ducret de la seconde «Autrement»
et Pascal Crittin du final «Ensemble». «Cette œuvre
sera chantée par 800 choristes, dimanche après-midi,
à la halle de concert de la Planta. Nous souhaitons
également qu'elle soit utilisée, en partie, par des cho-
rales de notre fédération pour leur futu r concert an-
nuel.» La deuxième création de ce festival concerne
l'«ordinaire» de la messe du dimanche à 9 heures.
«Missa Festiva» est une œuvre du compositeur balte
Vytautas Miskinis, très connu dans le monde de l'art
choral européen. VF
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des utilitaires Mercedes-Benz vous seront

Découvrez en grande première



En ordre dispersé
NADIA TRAVELLETTI Conseil de sécurité de l'ONU (plus l'Allema-
www bcvs ch 8ne) sur le dossier nucléaire iranien'Climat de hausse également pour l'euro sur
Les indices des actions américaines sont le mar?hé des, cJ).anges: la devise . . oc
soutenus, pour l'instant, par les titres du n,p Pulff16 s afflche en dessus de L26
secteur pétrolier et parapétrolier (le tUK/UbU. . ,110 A ., .. iCrt >
pétrole remonte vers son record: contrat Le yen se maintient a 113. Attendu a 59,4,
juin du Nymex à 74.95 $/baril mercredi en ''ndl?,e ™. des services pour le mois
séance), les «utilités» et le secteur automo- d a™1 est finalement ressort i a 63. Il s ms-
bile. On notera un nouveau recul marqué cnt donc en hausse par rapport au score de
des promoteurs immobiliers, sous l'effet de 60,5 enregistre au mois de mars. Les corn-
la hausse des rendements longs. Un ordre mandes a ' Irâ"strie ont progresse de 4,2%
dispersé est donc à l'ordre du jour. ™ mars aux Etats-Unis. I s agit d une
Le marché obligataire reprend ses esprits b?^e n°

uve le 
Pulsc!

ue ,es économistes
après son net recul de la veille consécutif " attendaient qu une augmentation de
aux doutes sur la «pause» dans la *,/ /o.
remontée des taux directeurs. E s f d m d jétéLe contexte reste très haussier sur le mar- L f.,. , , d ABB L Q| b ,

ffi^̂ Trlnm^Sï GmbH est imP|icluée dans un contrat avechydrocarbures en Colombie (qu d de ,,, M : cette filiale ne fait pas partie de
ff±Ĥ nAï *ïI ;Sn? l'unité américaine ABB Lumus

P
Elle

P
n'est

5SSE »ÏÏ donc pas soumise à nnterdiction de Wash-entre les cinq membres permanents au jngton d-empêcher |es entreprises
américaines d opérer ou d investir
dans la République islamique. Nobel
Biocare a accru ventes et bénéfice au
1er trimest re 2006. Le fabricant
suédois d'implants dentaires a vu son
chiffre d'affaires grimper de 32,1% à
142,7 millions d'euros (222,9 millions
de francs) par rapport à la même
période de l'an passé. Pour l'ensemble
de l'exercice, Nobel Biocare prévoit un
chiffre d'affaires en hausse de 24% en
monnaies locales

Temenos N 8.33 EIC I -11.07
Von Roll P 6.00 Intershop P -6.38
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Kuoni N 3.78 CI COM AG -4.96
Also Hold N 3.63 ArpidaAG -4.15

24
66
76
92
00

49 2
101

11.23
1 1 5 1

0
29 22
74.75
«.21
38.95
22 33

72.4
1852
4.06

898
1548
955
370

23
532.5
546.5
3070

464
1807

253.75
333.5

126
2030

22.83
14.09
45.29

6.42
12.56
29.42

31.8
9.26

26.66
11.65
27.19
29.4

57.05
18.45

165,5?
131,55
67.45
27.15
3532
42.3

31.68
42.54
95.57
112.7
21.38
14.44
98.25
10.83
71 .37
62.03
45.3

20.27
110.4
12.05
172 .3
85.13
73.76
26.63
60.3

2210
2940
15%
948
848

8400
920

21 85
1800000

787
3250

298
2045
5550
9930

760

11500 | 1 1 1 1 1 
1140°- U /̂^11300- J V
11200- / \ .  J

11000 1 1 1 1 1 1 1

L 

05.04 11.04 18.04 24.04 28.04

WWIWT!WT5  ̂

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.22 1.27 1.32 1.50 1.77
EUR Euro 2.62 2.69 2.79 . 2.97 3.26
USD Dollar US 4.93 5.03 5.05 5.14 5.28
GBP Livre Sterling 4.50 4.53 4.55 4.60 4.76
JPY Yen 0.02 0.03 0.07 0.15 0.41

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.29 1.33 1.38 1.55 1.83
EUR Euro 2.66 2.77 2.86 3.03 3.31
USD Dollar US 5.05 5.09 5.15 5.25 5.38
GBP Livre Sterling 4.64 4.67 4.68 4.74 4.91
JPY Yen 0.07 0.09 0.11 0.19 0.39

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

E3E91

REUTERS #

swH S
SWISS IXCHANGI V I T t X

IW3T6 Cours sj ns garantie

5
4
2

Indices

SMS 2.5 . 3.5
4370 SMI 8074.68 7964.65
4371 SPI 6271.5 6197.04
4060 DAX 6051 .29 5968.96
4040 CAC40 5241 .19 5193.94
4100 FTSE100 6082.1 6082.1
4375 AEX 470.13 464.64
4160 IBEX35 11929 .3 11876.5
4420 Stoxx 50 3572.21 3533.08
4426 Euro Stoxx 50 3862.24 3821.97
4061 DJones 11416.45 11386.35
4272 S8P500 1313.21 1307.88
4260 Nasdaq Comp 2309.84 2305.35
4261 Nikkei 225 16925.71 17153.77

Hong-Kong HS 16868.04 17026.98
4360 Singapour ST -  2632.8 2659.65

B|ue Chips 1MHI
SMS 2.5 3.5
5063 ABB Ltd n 17.75 17.55
5014 Adecco n 76.9 75.8
5052 Bâloise n 95.25 93
5094 Ciba SC n 76.8 75.85
5103 Clariant n 19.65 19.3
51 02 CS Groupn 78.9 77.1
5220 Givaudan n 1033 1042
5286 Holcim n 106 104.2
5059 Julius Bârn 118.1 118.3
5411 Kudelski p 33.25 32.45
5125 Lonza Group n 87.15 86.5
5520 Nest lé n 380.75 374.75
5966 Nobel Biocare p 307.5 314
5528 Nova rtis n 71.45 69.95
5681 Richemontp 64.7 64.3
5688 Roche BJ 192.4 189.7
5024 Serono p -B - 825.5 826.5
5741 Surveillance n 1227 1237
5753 Swa tch G roup n 45.7 44.75
5754 Swatch G roup p 222.4 217.9
5970 Swiss Life n 290.5 284
5739 Swiss Ren 90.05 88.4
5760 Swisscom n 411.75 407.5
5784 Syngenta n 171 169.7
6294 Syn thesn 155 153
5802 UBS AG n 145,2 144.5
5948 Zurich F.Sn 304.25 302.75

Small and mid caps

SMS 2.5 3.5
5140 Artelion n 142.8 140
5018 Affichage n 188 185 d
5030 Agie Charmilles n 138 139.3
5026 Ascom n 18.35 19
5040 Bachem n -B - 78.15 78.2
5041 Barry Callebaut n 474.75 471.75
5061 BB Biotech p 77.4 76.7
5068 BB Medtech p 61.8 62.75
5851 BCVs p 513 510
5082 Belimo Hold . n 995 983
6291 BioMarin Pharma 15 14.8
5072 Bobst Group n 60 60
5073 Bossard Hold. p 90.5 90
5077 Bûcher Ind ust. n 118 120
5076 BVZ Holding n 330 325 d
6292 CardGuard n 4.1 4.01
5956 Converium n 15.75 15.8
5150 Crealog ixn 83 82.8
5958 CrelnvestUSD 321,75 320

' 5142 Day Software n ' 27 .4 27.55
5160 e-centives n 0.37. 0,35

.5170 Edip resse p 575 585
' 25173 Elma Electro. n' 304.75 '295 d

5176 EMS Chemie n 135.9 136.3
5211 Fischer n 631 651
5213 Forbo n 327.5 330
5123 Galenica n 250 252
5124 Geberi t n 1446 1439
5300 Huber&Suhnern 142.5 147
5356 IsoTis n 1.86 1.83
5409 Kaba Holding n 299.5 296
5403 Kûhne Si Nagel n 445 446
5407 Kuoni n 660
5355 Leica Geosys. n 670
5445 .Lindtn 26075
5447 Logitech n 50.3
5127 4M Tech, n 4.55
5495 Micronasn • 32.8
5490 Môvenpick p 316.5
5143 Oridion Systems n 6.81
5565 OZ Holding p 107
5600 Pargesa Holding p 126.2
5612 Phonak Hold n 77.75
5121 Pragmatica p 1.47
5144 PSPCH Prop n 65.3
5608 PubliG roupe n 400
5683 redIT n 14
5682 Rie ter n 546
5687 Roche p 213 .6
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 101
5733 Schindl er n 68.45
5776 SEZ Holding n 31.3
5743 SHLTelemed.n 4.8
5748 SIG Holding n 268
5751 Sika SA p 1413
5793 Straumann n 308.25
5765 Sulzer n 1075
5136 Swissfirst p 111.2
5756 Swissquoten 374.75
5787 Tecan Hold n 71.5
5560 Unaxis Holding n 417
5138 Vôgele Charles p 106.8
5825 Von Roll p 2.5
5854 WMH N -A- 138
5979 Ypsomed n 202.5
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Swisscanto (CH) Al ternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alterna tive Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PF Valca 326.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 292.1
Swisscanto (LU) PF Income A 115.24
Swisscanto (LU) PF Income B 121.64
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.96
Swisscanto (LU) PF Yield B 150
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.98
Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.34
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 234.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.92
Swisscanto (LU) MM FundAUD - 177.27
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.36
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.4
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.52
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.86
Swisscanto (CH) BF CHF 90.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A 114.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.9
Swisscanto (CH) BF International 90.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA - 103.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.01
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 120.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.39.
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.45
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62,21
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.48
Swisscanto Continent EF Asia 89.6
Swisscanto Con tinen t EF Europe 150.9
Swisscanto Continen t EF N.Ame rica 223.7
Swisscanto (CH) EF Emergi ng Ma rkets 197
Swisscanto (CH) EF Euroland 134.4
Swisscanto (CH) EF Gold 1008.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 203.3
Swisscan to (CH) EF Green Invest 137.45
Swisscanto (CH) EF Japan 8874
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerfand A 348.1
Swisscanto (CH)EF Switzerland 331.7
Swisscan to (CH) EFTiger 76
Swisscan to (LU) EF Heal th 433.8
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 154.96
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23257
Swisscanto (LU) EFTechnology 163.67
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.74
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 341.75

1 g" Crédit Suisse
330 CS PF (Lux) Balanced CHF 181.45

252 CS PF (Lux) Growth- CHF 185.14
1439 CSBF(Lux) EuroAEUR 115.74

147 CSBF(L ux) CHFACHF 282.2
'¦83 CSBF(Lux) USDAUSD 1094.27
296 CS EF (Lux) USA B USD 687.68
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CS EF 
Swiss Blue Chips CHF 222.38

jjjjg CS REF InterswissCHF 208.3

S LODH
4,58 LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.44

31.45 LODH Samurai Portfolio CHF 16734
323 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 338.87
705 LODH Swiss Leaders CHF 119.52
™ LODHI Europe Fund A EUR 7.47

m UBS
64.5 UBS (CH)BF -High Yield CHF 84.65

398.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1688.88
14.3 UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2060.5

563.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1784.61
2133 UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1101 .53
1751 d UB5 (Lux)Bond Fund-EURA 124.06
™ UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.15

3Jj UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 170.79

47 UBS (Lux) EF -USA USD B 94.51

769 75 UBS l OO Index -Fund CHF 5313.1
1421
315 EFG Bank

1070 EFG Equi ty Fds N.America USD 119.54
1,5  EFG Equity Fds Europe EUR 150.59
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^" EFG Equity Fds Switzerland CHF 148.9

*\™ Raiffeisen
2.65 Global Invest 45 B 142.79
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PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 50.45
8304 AGF 100.4
8302 Alca tel 11.54
8305 AltranTechn. 11.31
8303 Aventis 79
8306 Axa 29.57
8470 BNP-Paribas 75,4
8334 Ca rrefo ur 46.05
8312 Dano ne 99.8
8307 Eads 31
8308 Euronext 70.65
8390 France Telecom 18.63
8309 Havas 4.05
8310 Hermès Int 'l SA 202.4 199.8 8240 AT&T corp.
8431 Lafarge SA 98.55 98.5 - Avon Products
8460 l'Oréal 74.15 73.55 • Bank America
8430 LVMH 84.35 83.55 ¦ Bankof N.Y.
8473 Pinault Print. Red. 102.8 102.5 • Barrick Gold
8510 Saint-Gobain 58.65 57.95 - Baxter
8361 Sanofi -Aventis 75.85 75.05 _ 

¦ Black & Decker
8514 Stmlcroelectronic 14.72 14.48 ' 8020 Boeing
8433 Suez SA 32.29 31.92 8012 Bristol-Myers
8315 Téléverbier SA 46.05 47,5 - Burlington North.
8531 Total SA 221.6 218.7 8040 Caterpillar
8339 Vivendi Un 'rversal : 28.87 28.33 8041 Chevron

Cisco
LONDRES (£STG) 8043 Citigroup
7306 AstraZeneca 3013 2974 8130 Coca-Cola
7307 Aviva , 817 . 803 - Colgate-Palm.
7319 BP PIc 688 677 - Computer Scien,
7322 British Telecom 218 216.25 - ConocoPhillips
7334 Cable SWireless i 104 102.25 8042 Corning
7303 Diageo PIc 905.5
7383 Glaxosmithkline 1550
7391 Hsbc Holding Pic 967
7400 Imp éria l Chemical 363.75
7309 Invensys PIc 23.75
7433 Lloyds TSB 534
7318 Rexam PIc 548
7496 RioTinto PIc 3151
7494 Rolls Royce 477
7305 Royal Bk Scotland 1810
7312 Sage Group Pic 254
7511 SainsburyW 334
7550 Vodafone Group 127.75

Xstrata PIc 2063

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.18
8951 Aegon NV 14.27
8952 Akzo Nobel NV 46
8953 AhoId NV 6.49
8954 Bolswessanen NV 12.8
8955 Fort isBank 29.92
8956 ING Groep NV 32.23
8957 KPN NV 9.35
8958 Phili ps Electr.NV 27.16
8959 Reed Elsevier 11.7
8960 Royal Dutch Sh.A 27.59

TPG NV 28.31
8962 UnileverNV 57.8
8963 Vedior NV 18.42

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 67.38
7010 AllianzAG 133.66
7022 BASFAG 68.94
7023 Bay.HypoSiVerbk 27.18
7020 BayerAG 36.06
7024 BMWAG , 43.41
7040 CommerzbankAG 32.49
7066 DaimlerchryslerAG 42.95
7063 Deutsche Bank AG; 97.54
7013 Deu tsche Bôrse 113.45
7014 Deutsche Post 21 .33
7065 DeutscheTelekom 14.53
7270 Eon AG 99.19
7015 EpcosAG 10.9
7140 LindeAG r 72.34
7150 Man AG 62.63
7016 MetroAG 45.11
7017 MLP 19.95
7153 MûnchnerRûckv er. 1 1 1.53

Qiagen NV 12
7223 SAP AG 174.7
7220 ScheringAG 85.09
7221 Siemens AG 74.8
7240 Thyssen-KruppAG 26.97
7272 VW 61.21

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

CSX
Daimlerch rysler
Dow Chemical

8063 Dow Jon es co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak
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En tergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Mo tors
Goldm an Sachs

8092 Goodyear
Hallibur ton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Huma na inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase 45.5

Kellog
Kraf t Foods

- - Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsof t corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeW amer
Unisys

8251 Uni ted Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Man ag.
Weyerhaeuser
Xerox
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42 .19
38.22
52.36
33.54
72.68
64.99
52.52
66.38
26.65
45.53
71.25
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26.01
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49.37
34.76
31.36
37.19
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24.95
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28.24
73.26
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41.95

37.1
44.83
27.45
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68.34
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113.69

69.18
27.8
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54.41
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36.9

44.63
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116.08
94.65
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23.58
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77.36
67.02
34.49
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159.32
14.35
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40.54
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58.34
45,36

46

76.62
67.2

34.48
49.81
23.22
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14.15
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42.25
32.32
40.2

43.76
45.12
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36.96
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46.15 46
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l 
58.79

17.61 17.53
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7337 72 .2
141.21 14239
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34.39 34.59
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63.56 63.17
32.64 32.7
38.86 39.04
46.16 46.67
27.89 28.04
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6939 68.99
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TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2150

Daiichi Sankyo 2940
8651 Daiwa Sec. 1570
8672 Fujitsu Ltd 957
8690 Hi tachi 846
8691 Honda 8120
8606 Kamigumi 909
8607 Marui 2155
8601 Mi tsub.UFJ 1790000
8750 Nec 795
8760 Olympus 3190
8608 Sanyo 300
8824 Sharp 2010
8820 Sony 5460
8832 TDK 9870
8830 Toshiba 750
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8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
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7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMictoelect.
8955 Telefonica

26.1 25.9
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NUITS ae unine a Martigny
OPÉRATION DE CHARME ? La ville de Wujiang près de Shanghai organise un happening au coude
du Rhône. But: s'ouvrir une fenêtre sur l'Europe.

Trois questions
au maire de Wujiang

Couper de ruban officiel pour une future collaboration sino-valaisanne? De gauche à droite: le conseiller national
Christophe Darbellay, Mr. Xu Ming maire de Wujiang, le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina et Mr. Wang He Liang,
conseiller économique de Wujiang. CHRISTIAN HOFMANN

PASCAL CLAIVAZ

Nouveau coup fumant du chef de
l'Economie valaisanne Jean-Mi-
chel Cina: l'inauguration à Marti-
gny de la vitrine de la Chine en Eu-
rope.

Pourquoi Martigny et le Valais?
Pour de multiples raisons objecti-
ves, mais surtout pour une raison
personnelle: le retour de voyage
du groupe parlementaire Suisse-
Chine avec, pour le Valais, Christo-
phe Darbellay, Jean-Michel Cina
et Jean-Noël Rey. Comme le
conseiller d'Etat de Salquenen a su
nouer des liens d'amitié, ses amis
de la ville de Wujiang (1,3 million
d'habitants tout de même) sont
venus le visiter en Valais. Martigny
fut choisie et non pas Lausanne ou
Neuchatel, malgré les efforts de la
promotion économique romande
(DEWS)

Mais que l'on ne s'emballe pas
trop. La méthode chinoise
consiste justement à nouer des
liens, à se revoir, jusqu'au moment
où vos interlocuteurs décident de
vous accorder leur amitié. Hier à
Martigny, nous en étions à un tour
de chauffe, selon les connaisseurs.
Le président (maire) de la ville de
Wujiang, Xu Ming, était présent
avec, à ses côtés, le délégué écono-
mique de l'ambassade de Chine
en Suisse.

A la chinoise
Mais ils ne se sont pas conten-

tés de venir à trois ou quatre hom-
mes. Ils ont organisé cela à la chi-
noise. Tout d'abord, une exposi-
tion des produits de Wujiang avec
l'électronique où la ville se spécia-
lise et le textile pour rester dans la
tradition de la région qui a inventé

la culture du ver à soie. Mais il y
avait également la construction et
l'artisanat traditionnel du bois, sa-
voir-fane également très déve-
loppé en Chine et en particulier
dans la région.

Après avoir laissé flairer les
journalistes et les invités, vint la
partie officielle et les discours avec
la participation de Jean-Michel
Cina et de Christophe Darbellay.
Et ensuite, une heure dé specta-
cles: ballets, bel canto, acrobatie et
défilé de mode. La délégation chi-
noise à Martigny fut impression-
nante et cela doit démontrer la s'est pas levé à la fin. Pourtant, la
ferme volonté du pays de s'établir fête fut belle, dénotant du carac-
en Europe pour y nouer des liens tère généreux et convivial des ha-
avec les entreprises locales. D'ail- bitants de cette jolie ville située
leurs une forte délégation de Wu- non loin de Changa. Elle a égale-
jiang dans le domaine du textile, ment une vocation touristique
de l'électronique et de la menuise- avec un parc-jardin classé au Pa-
rie-charpente était présente. trimoine mondial de l'Unesco.

La partie officielle fut suivie d'une
heure de spectacle, HOFMANN

On reste vague
Pour le moment, le projet reste

vague (voir ci-contre). Mais les
connaisseurs de la Chine esti-
maient que la démarche actuelle
voulait déjà beaucoup dire. En
tout cas, Jean-Michel Cina a parlé
d'inauguration de la vitrine de la •
Chine, sans pouvoir en dire beau- \
coup plus.

Cette vitrine restera-t-elle en
Valais? Impossible de le savoir
avec précision, même si le conseil- :
1er d'Etat s'est efforcé de démon-
trer les avantages linguistiques de :
notte canton (français , allemand, :
italien et bien sûr anglais) pour en
faire une sorte de plaque tour-
nante au sein de l'Europe.

La délégation de Wujiang va-
t-elle employer deux personnes
dans sa représentation du coude
du Rhône ou ailleurs dans le can-
ton? Impossible de le savoir. La
manifestation d'hier était enve-
loppée d'un voile de mystère. Il ne

Dans la salle ne se trouvaient pas seulement des
représentants officiels! HOFMANN

Xu Ming est le maire sur l'Europe. Nous
de la ville de Wujiang, sommes venus l'étu-
située au bord d'un dier jcj
lac à quelques centai-
nes de kilomètres de Nous avons entendu
Shanghai. Il répond à dire que vous pourriez
nos questions. créer deux emplois à

Martigny ou en Valais
Qu'est-ce qui pousse pour un bureau de
une ville de cette représentation. Est-ce
importance à avoir sa exact?
vitrine en Valais et en Nous devons tout
Suisse? d'abord étudier la
Il s'agit d'un nouveau nécessité d'une
phénomène chez implantation ici. Il
nous. La Chine a une faut'd'abord appren-
forte présence étran- dre à se connaître,
gère chez elle, main- Cette première
tenant nous aime- manifestation à
rions également mar- Martigny a servi à
quer notre présence cela. Il faudra la faire
à l'étranger et en suivre par d'autres
Europe. Il s'agit d'un peut-être. Mais la
signe d'ouverture. manifestion d'au-

jourd'hui a montré
Quel type d'entreprise qu'il était nécessaire
allez-vous ouvrir ici? d'étudier la possibi-
Nous avons le projet lité d'une implanta-
d'ouvrir une vitrine tion ici.

L'accent sur la mécanisation
VALPLANTES ? La coopérative renforce son parc
de machines pour réduire ses coûts de production.

A l'image de cette récolteuse automatique de plantes aromatiques et médicinales
la Coopérative Valplantes intensifie la mécanisation du travail, LDD

OLIVIER RAUSIS

«Pour affronter avec sérénité l'avenir, nous
devons absolument réduire nos coûts de
production. La mécanisation se poursuit
donc à un bon rythme, avec l'acquisition
de trois nouvelles machines, soit un brû-
leur pour le désherbage thermique, une
p lanteuse automatique et une remorque
de transports. Outre l'aspect f inancier, ces
machines contribuent aussi à réduire la
pénibilitédu travail.» Comme l'a souligné
le président Maurice Tornay, samedi der-
nier, à Sembrancher, lors de l'assemblée
générale, la Coopérative Valplantes mise
toujours plus sur la mécanisation: «Notre
situation f inancière est très saine, puisque
nous n'avons p lus de dettes bancaires.
Nous avons ainsi les moyens d'acheter ces
machines, qui seront mises à la disposi-
tion, contre une redevance, aux produc-
teurs membres de la coopérative.»

Revenant sur 1 année 2005, M. Tornay
s'est réjoui du bon résultat comptable,
alors même que la production a été très
faible: «Nous dépendons, à 70%, de notre
client principal Ricola. Alors que notre so-
cle de production se situe à 100 tonnes,
seules 89 tonnes ont été livrées en 2005,
suite à une baisse des commandes de Ri-
cola. Les perspectives d'avenir sont toute-
fois nettement meilleures. A court terme,
Ricola diversifiant ses produits, nous de-
vrons produire 119 tonnes en 2006. A
moyen et à long terme, les projections sont
également positives, le bio et les p lantes
naturelles étant des produits toujours plus
appréciés des consommateurs.»

Rappelons que la coopérative em-
ploie six personnes, dont le gérant Fabien
Fournier, et qu'elle comprend près de 120
producteurs , dont une dizain e de profes-
sionnels.
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Après Swisscom, La Poste
PRIVATISATION ? Le Conseil fédéral prépare le chemin à une privatisation
de La Poste. Il l'estime compatible avec le maintien du service universel.
Ce n'est pas l'avis des syndicats.

A moins d'une semaine du débat sur
CHRISTIANE IMSAND

la privatisation de Swisscom, le
Conseil fédéral prend le risque d'ou-
vrir un nouveau front: U préconise la
transformation de La Poste en société
anonyme (S.A.). La nouvelle a d'ores
et déjà suscité la réaction indignée
des syndicats, même si le gouverne-
ment s'engage à maintenir le service
universel et à garantir son finance-
ment. «C'estscandaleux», s'exclame le
vice-président du syndicat de la com-
munication Giorgio Pardini. «Si le
Conseil fédéral s'obstine à emprunter
cette voie, il nous contraindra au lan-
cement d'un référendum.»

Comme dans le cas de Swisscom,
une alliance de la gauche et du PDC
se dessine contre la privatisation.
Mais pour l'heure, on en est encore
aux préliminaires. C'est l'année pro-
chaine qu'un projet concret sera en-
voyé en procédure de consultation.
Le gouvernement a cependant
confirmé hier son intention de pour-
suivre la libéralisation progressive du
marché postal helvétique, parallèle-
ment au processus en cours dans
l'Union européenne. Selon lui, une
S.A. est la forme juridique .la plus
adaptée à cette évolution, bien qu'à
ce stade il évite prudemment de se
prononcer sur le maintien ou non
d'une participation majoritaire de la
Confédération. Il ne faut pas oublier
que c'est justement l'élément clé du
débat sur Swisscom qui aura lieu la

PUBLICITÉ — 

semaine prochaine au Conseil natio-
nal.

Un pas vers
la banque postale

Officiellement, le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision de
principe sur le maintien ou la sup-
pression du monopole des lettres
jusqu'à 100 grammes. La Suisse est
mise sous pression dans la mesure où
l'UE l'a déjà abaissé à 50 grammes et
finira vraisemblablement par le sup-
primer complètement. Quoi qu'il en
soit, le gouvernement souligne que le
service postal universel doit être
adapté aux progrès technologiques
et qu il doit être assure même en cas
de suppression complète du mono-
pole. Pour le financer, il envisage plu-
sieurs solutions comme la création
d'un fonds alimenté par les différents
opérateurs postaux, des contribu-
tions publiques, la réduction des
prestations du service universel ou
encore un financement croisé prove-
nant du développement de PostFi-
nance". A demi-mots, c'est un pas vers
la banque postale souhaitée par La
Poste. «Une porte est ouverte, mais la
décision reste politique» , confirme le
porte-parole du géant jaune Laurent
Widmer.

Financement
par le monopole

La Poste constate avec satisfac
tion que le Conseil fédéral se préoc

Pour La Poste, le maintien d'un monopole résiduel sur les lettres reste la solution
la plus appropriée, KEYSTONE

cupe d'un financement adéquat de la aussi l'avis des syndicats qui sem-
desserte de base, mais elle a sa propre blent avoir signé la paix des braves
solution en la matière. Le maintien avec La Poste. Ils partagent la même
d'un monopole résiduel sur les let- analyse concernant la nécessité de
très est à ses yeux la solution la plus négocier des conventions collectives
appropriée. «Une ouverture p lus de branche et les syndicats soutien-
large, voire totale, du marché entrai- nent la demande de La Poste visant à
nerait une érosion de la desserte de obtenir une licence bancaire.
base ou l'octroi de subventions fédéra- Les radicaux et l'UDC souhaitent
les. Aucune de ces conséquences ne se- en revanche une libéralisation plus
rait acceptable», affirme La Poste rapide et plus marquée. Ils lient la
dans un communiqué publié après création d'une banque postale à la
les décisions du Conseil fédéral. C'est privatisation de La Poste.
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POLICE GENEVOISE

Une femme aux
commandes

Monica Bonfanti, 36 ans, actuelle
«cheffe criminaliste» , remplacera
Urs Rechsteiner. KEYSTONE

Le Conseil d'Etat genevois a
nommé le nouveau comman-
dant de la police genevoise.
C'est Monica Bonfanti, 36 ans,
actuelle «cheffe criminaliste»,
qui remplacera Urs Rechstei-
ner. L'actuel commandant a dé-
missionné l'an dernier pour des
raisons de santé. C'est la pre-
mière fois dans le canton de Ge-
nève qu'une femme prendra la
tête de la police.

Originaire des cantons du
Tessin et de Lucerne, Monica
Bonfanti entrera en fonctions le
1er août prochain, a communi-
qué hier la chancellerie gene-
voise. La future commandante
est une spécialiste reconnue en
sciences forensiques, notam-
ment dans le domaine des ar-
mes à feu et de la balistique
auxquels elle a consacré sa
thèse de doctorat. Monica Bon-
fanti, qui maîtrise cinq langues,
occupe depuis février 2000 le
poste de «cheffe criminaliste»
de la police genevoise, AP

cîiïïjrp

http://www.bcvs.ch
http://www.wkb.ch
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Patinoire de Monthey 1
5e FOIRE À LA BROCANTE ""

DE MONTHEY
Ouverture:

Vendredi: 14 h - 20 h, samedi: 10 h - 20 h, dimanche: 10 h - 18 h
Animations - Buvette - Parking gratuit

A vendre
Fiat Bravo V5

bleue, 100 000 km, radio-CD, jantes alu, roues hiver,
Fr. 9700.—.

Ford Fiesta Poco Loco
vert métal, 107 000 km, radiocassette, roues hiver, Fr. 3700.—.

Volkswagen Golf cabriolet
blanche, 159 000 km, radio-CD, roues été/hiver, pneus neufs,

Fr. 3800.—.

Fiat Punto 1.2 ELX
vert métal, 62 000 km, radio-CD, roues été/hiver, Fr. 7300.—.

Nissan Micra
vert métal, 112 000 km, radio-CD, roues été/hiver, Fr. 3500.—.

Volkswagen Golf IV
vert métal, 110 000 km, roues alu, Fr. 9500.—.

Tous les véhicules expertisés et garantis
tél. 027 456 12 56 ou tél. 079 614 81 20.

036-340744

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

035-340188

Chrysler Sebring
2001, cabriolet,
carnet d'entretien,
98 000 km,
expertisée.

Fr. 19 500.—,
à discuter.

Tél. 076 326 37 47.
036-340737

VOLVOOpel Vectra
1995, expertisée,
141 000 km,
carnet d'entretien,
Fr. 2800.— à discuter.

Tél. 076 326 37 47.
036-340732

bleue S80 -T6
boîte automatique
+ séquentielle.
Année 1999,
t. options, expertisée
mars 2006.
Fr. 11 000.—.
Tél. 079 433 38 33

036-340861

• • @ •
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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.

036-337195

mmm
J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

dynamise votre carrière!

llllllllllllllli|,JlljmF
lll(,lj)lll|lllllllllllllll

> f̂c <99

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification , Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Liquidation
Samedi 6 mai
au Restaurant
des Cerniers
au-dessus
de Monthey
dès 10 heures
vaisselle,
matériel
de restauration,
literie, mobilier,
brocante

036-340816

027 322 87 57
QntenneSIdo

dialoguons

Rue des Condémines 1*1
1950 Sior

désir de partage,
besoin d'écoute?

Tel<p43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Café-Restaurant
Le Bouquetin - Sierre

Rue de Bottire 3 - tél. 079 235 65 38

Grande fête
de la bière

Soirées dansantes

Vendredi 5 mai Trio Beat Schmidt

Samedi 6 mai Duo Micky et Philippe
Grillades dès Fr. 6.—

Vendredi et samedi
de 18 h à 20 h Happy Hour

036-340834

NESPRESSO Turmix TX100,
Rfitrn RIIIP

* ;

NESPRESSO Turmix TX150,
Titane, programmation de la
quantité d'eau

C/ y

HM^Mfi !Plt

KÔENIG KOENIG

 ̂ mjimy  ̂ liiifflv
NESPRESSO Turmix C350 NESPRESSO Siemens SN50,
automatic, Titane, program- Titane, programmation de la
mation de la quantité d'eau, quantité d'eau, buse à eau
buse à eau chaude/vapeur et chaude/vapeur et buse à
buse à cappuccino/caffelatte cappuccino/caffelatte intégrées

^̂ r̂ 3 SIEMENS
Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Sous réserve de modifications de prix, de modèles et de caractéristiques techniques pour tous les articles.

www.manor.ch

Es \

NESPRESSO Koenig Capri
automatic , Piano Blanc

NESPRESSO Koenig Capri
Fizzy Fuchsia

http://www.disno.ch
http://www.manor.ch
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SÉCURITÉ ? Un nouvel accord de coopération dans la lutte
antiterrorisme va être signé avec les Etats-Unis.
Avec les garanties démocratiques et de procédure qui
manquaient au précédent.

téralés.

ne - Rb

A

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a approuvé hier les
termes d'un nouvel accord avec les
Etats-Unis en matière de poursuite pé-
nale dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme. Christoph Blocher a été
autorisé à le signer. Contrairement à
celui de 2002, conclu rapidement à la
suite des attentats de New York, le nou-
vel accord sera soumis au Parlement.

Le champ d'application est mieux
défini . D'abord, il ne couvre plus seule-
ment les enquêtes liées aux attentats de
2001 et visant Al-Qaïda, mais «tes acti-
vités terroristes et leur f inancement». Et
les équipes d'enquêteurs américano-
suisses ne pourront intervenir que si
une procédure pénale est ouverte dans
les deux pays et confiée à un procureur
général.

Contrôle confié à la justice
«Le contrôle de ces enquêtes relève

ainsi de la justice», a commenté hier
Christoph Blocher. Le rôle des collabo-
rateurs se limite à un travail de soutien
dans l'analyse des résultats d'enquête
et dans la recommandation de straté-
gies pour la suite de l'enquête. Mais,
pour participer à des interrogatoires,
par exemple, il faudra une autorisation
du procureur.

Après les expériences faites avec le
premier accord, le nouveau prévoit des
restrictions sévères concernant l'utili- lier les exigences du Parlement concer- i
sation des informations recueillies par nant le respect des procédures et celles
les enquêteurs détachés. Et pas, ques- des Etats-Unis quant à la rapidité du
tion de contourner les procédures rela- travail à engager lors d'affaires terroris-
tives à l'entraîne judiciaire: la protec- tes difficiles et à fort caractère émo-
tion juridique des personnes concer-
nées est garantie par l'accord.

Premier accord «bagatelle»
Le premier accord, dit OWA (Opera-

tive Working Agreement), était resté
dans la discrète compétence du
Conseil fédéral. Un accord «bagatelle»,

Christoph Blocher a signé hier un nouvel accord avec les Etats-Unis. Son champ
d'action couvre les activités terroristes et leur financement, KEYSTONE

selon Christoph Blocher. Mais le
Conseil national avait exigé qu'il lui soit
soumis. En cédant à cette injonction , le
Conseil fédéral a dû renégocier l'OWA,
quitte à irriter un peu les Etats-Unis.

La négociation consistait à conci-

tionnel. L accord précise donc claire-
ment les règles techniques de la coopé-
ration, pour qu'elle puisse rapidement
fonctionner.

Deux autres accords
Par ailleurs, un «mémoire d'en-

tente» avec les Etats-Unis a été adopté

hier par le Conseil fédéral. Il ne s'agit
pas d'un traité, contraignant en droit
international. Mais d'un document dé-
finissant les modalités d'une coopéra-
tion politique plus efficace, un dialo-
gue direct et permanent sur toutes les
rïnhctinne tnnrhant miY rplnrinnç hila-

Enfin, un autre accord avec Wash-
ington est prêt à la signature. U établit
un forum de coopération sur le com-
merce et les investissements, auquel le
secteur privé sera associé.

C'est dans le cadre de ce forum que
pourrait être repris, un jour, le projet
d'accord de libre-échange envisagé
l'an dernier, puis abandonné par le
Conseil fédéral.

ERIK REUMANN

La Commission du Service
consultatif et sanitaire en ma-
tière d'élevage de petits rumi-
nants, vous connaissez? C'est
une des plus de 230 commis-
sions extraparlementaires qui
ont été instituées au cours de
l'histoire de la Confédération.

Certes, pas toutes sont aussi
anecdotiques que celle-ci. On
trouve aussi parmi elles la
Commission de la concurrence
ou la Commission fédérale sur
les accidents d'aviation, qui
disposent de pouvoirs bien
réels.

Il ne reste pas moins que le
Conseil fédéral s'est décidé hier
à procéder à un élagage massif
parmi toutes ces pousses aussi
exotiques que bureaucratiques.
«Nous souhaitons réduire de
30% le nombre de ces commis-
sions», explique Hans-Rudolf
Merz, chef du Département des
finances. Ce chiffre a été établi
après une première analyse. El-
les seront toutefois examinées
systématiquement et évaluées
selon des critères précis, a-t-il
précisé.

Le Conseil fédéral est resté
volontairement vague sur ses
intentions. «Nous voulons évi-
ter que les présidents de ces com-
missions se lancent dans un ac-
tivisme effréné pour justif ier
leur existence», explique Merz.

Les 45 bibliothèques de
l'Administration fédérale fe-

ront aussi l'objet d'une sollici-
tude toute particulière. Sous
l'égide de la Bibliothèque mili-
taire fédérale, le Conseil fédéral
veut resserrer leur gestion. «Il
ne s'agit pas de les fusionner»,
prévient Hans-Rudolf Merz.
Mais la réorganisation devrait
tout de même permettre d'éco-
nomiser d'ici à cinq ans 10%
des postes et 20% des frais de
fonctionnement. A plus long
terme, le gouvernement espère
économiser un quart du per-
sonnel de ces bibliothèques.

Le Conseil fédéral a donné
en outre son feu vert pour un
essai pilote de gestion et
conduite uniforme des dépar-
tements. C'est le Département
fédéral des affaires étrangères
qui servira de cobaye.

La possibilité de substituer
le code des obligations à la loi
sur le personnel de la Confédé-
ration sera aussi examinée,
mais même Hans-Rudolf Merz
ne semble pas trop croire qu'il
pourra définitivement liquider
le statut d'employé du public.

Enfin un rapport proposant
cinquante mesures de simplifi-
cation des procédures au sein
de l'Administration fédérale a
aussi été examiné.

Le Conseil fédéral prendra
probablement les premières
mesures concernant l'exécutif
cet été. Il soumettra celles qui
concernent le Parlement aux
Chambres.

CONSEIL FEDERAL

La Fribourgeoise Chassot
ne succédera pas à Deiss

Q,

«Je ne suis pas disponible pour une éventuelle candidature à lasuc-
cession de Joseph Deiss au Conseil fédéral.» Isabelle Chassot,
conseillère d'Etat fribourgeoise a mis fin aux spéculations. C'est
qu'elle a annoncé dans un courrier daté de hier au président de la
section cantonale du PDC qui l'avait sondée.

Son nom avait été immédiatement évoqué dans la foulée de la
démission du conseiller fédéral fribourgeois, tant dans les médias
romands qu'alémaniques. Hier, elle a encore accordé une grande
interview au «Blick» et le week-end passé, «Le Matin dimanche»
interprétait un sondage comme un appel du pied des Romands à
la ministre de l'Education fribourgeoise. Avant d'exercer sa charge
cantonale, elle avait été collaboratrice personnelle des conseillers
fédéraux Arnold Kohler et Ruth Metzler. Elle connaît donc les roua-
ges de la Berne fédérale et a acquis ces quatre dernières années
une expérience d'exécutif à Fribourg, ce qui en faisait une candi-
date tout à fait crédible.

Isabelle Chassot justifie son renoncement par l'intérêt qu'elle
porte pour son mandat de conseillère d'Etat et le fait qu'elle vient
d'être désignée à la tête de la Conférence des directeurs de l'ins-
truction publique (CDIP). Charge importante, puisqu'elle devient
ainsi de facto la ministre suisse de l'Education et la formation.
Selon la ministre fribourgeoise , «le PDC suisse ne manque pas d'ex-
cellents candidats et candidates». Et dans le cas où Doris Leuthard
devrait en fin de compte renoncer, le «parti cantonal peut (...) dé-
fendre avec conviction la candidature d'Urs Schwaller». ERE

PRESSE DOMINICALE

Conflit autour d'un
nouveau gratuit
alémanique
Le paysage médiatique aléma-
nique s'enrichira ce week-end
d'un nouveau journal domini-
cal, la «Sudostschweiz am
Sonntag». Mais la société de
distribution de ses concurrents
Tamedia et Neue Zurcher Zei-
tung veut l'empêcher avec des
mesures provisionnelles.

Tarifs de distribution en
cause. La Zustell- und Vertrieb-
sorganisation (Zuvo) souhaite
ainsi obtenir une renégociation
des tarifs de distribution, le
groupe Sudostschweiz diffu-
sant dans les Grisons la «NZZ
am Sonntag» et la «Sonntags-
Zeitung» (SoZ) de Tamedia. Le
nombre de journaux diffusés
augmentant avec la ( Sudost-
schweiz am Sonntag», «les prix
doivent baisser», a indiqué la
Zuvo, qui assure ne pas vouloir
empêcher la parution du quoti-
dien grison.

Le patron de «Sudost-
schweiz» Hanspeter Lebru-
ment, qui présentait hier à la
presse le nouveau journal do-
minical , avait été informé le
jour même de la manœuvre. Il a
déclaré qu'il faudrait «une large
mobilisation de la police» pour
le stopper. ATS

Une année meurtrière
LIBERTÉ DE LA PRESSE ? Près de septante professionnels
des médias ont été tués et 807 interpellés en 2005, une année
particulièrement noire pour la presse.

YANN GESSLER

L'année 2005 a été la plus meur-
trière pour les journalistes de-
puis dix ans. A l'occasion de la
16e Journée internationale de
la liberté de la presse, hier, Re-
porters sans frontières (RSF) a
présenté son rapport 2006*. Et
les chiffres sont inquiétants:
l'an passé, soixante-trois jour-
nalistes et cinq collaborateurs
de médias ont été tués dans le
monde. Au moins 807 journa-
listes ont été interpellés et plus
de 1300 professionnels agres-
sés ou menacés. «Près du tiers
de la population mondiale uit
actuellement dans un pays oh il
n'existe aucune liberté de la
presse», relève RSF.

Vingt-quatre morts en Irak.
Les deux pays les plus dange-
reux pour les journalistes sont
les Philippines - sept assassi-
nats - et l'Irak, en tête de ce
triste record. Sur les soixante-
trois journalistes tués sur la pla-
nète, vingt-quatre ont péri en
Irak, en couvrant le conflit ou
victimes du terrorisme. Les for-
ces américaines présentes dans

cette région sont quant à elles
responsables de la mort de
douze reporters, selon RSF.
L'année 2005 aura également
été marquée par l'enlèvement,
le 5 janvier, de Florence Aube-
nas, envoyée spéciale de «Libé-
ration», et de son guide, Hus-
sein Anoun. Ils ne seront libérés
que le 11 juin, après 157 jours
de détention.

Quant à la Chine, elle est
qualifiée par RSF de «véritable
cancer de la démocratie en
Asie»: elle demeure la plus
grande prison du monde pour
les gens de presse, suivie de
Cuba. Ces deux Etats, au 1er
janvier .2006, comptaient res-
pectivement au moins trente-
deux et vingt-trois journalistes
derrière les barreaux.

Secret des sources malmené.
La liberté de la presse a égale-
ment souffert dans l'hémis-
phère nord, où le secret des
sources a été malmené. Ce
principe de travail fondamen-
tal se trouve «au cœur d'une ba-
taille judiciaire dont l'épilogue
est encore à venir», note RSF.

Aux Etats-Unis, Judith Miller,
journaliste du «New York Ti-
mes», a ainsi passé douze se-
maines en prison, jusqu'à la li-
vraison à la justice de son car-
net de notes sur l'affaire Valérie
Plame, agente de la CIA dont
l'identité avait été révélée dans
la presse en 2003.

L'Italie, anomalie unique en
Europe. En Europe et dans l'ex-
URSS, la situation de la liberté
de la presse «s'est aggravée»,
écrit Reporters sans frontières.
Cinq journalistes, dont deux en
Russie, ont perdu la vie pour
des raisons professionnelles
dans cette partie du monde.
RSF relève qu'en Italie, le plura-
lisme de l'information a été
«mis à mal par le conflit d 'inté-
rêts de Silvio Berlusconi, chef du
gouvernement, et propriétaire
du puissant groupe audiovisuel
Mediaset». Pour l'organisation,
il s'agit là d'une «anomalieuni-
que en Europe».

* Le rapport 2006 est disponible dans
son intégralité sur www.rsf.org

LA CHAUX-DE-FONDS

Tué par la chute d'un candélabre
Un passant âgé de 80 ans a été tué hier par la chute d'un candéla-
bre devant un centre commercial de La Chaux-de-Fonds. L'objet
fatal à la victime est tombé à la suite d'une fausse manoeuvre d'un
camion de livraison. Le candélabre heurté par le véhicule a chuté
directement sur la tête du passant qui a été tué sur le coup.

TIRAGE DU SWISS LOTTO: 7,5 MILLIONS DE GAINS

Un Valaisan décroche la timbale
La Loterie suisse à numéros a fait un nouveau millionnaire hier
soir. L'heureux gagnant empoche 7509000 francs avant impôts.
Son bulletin a été validé dans le canton du Valais et dans la localité
de Brigue. Le joueur a coché les six bons numéros de la Loterie
suisse à numéros (SWISS LOTTO), soit le 10, le 17, le 18, le 24, le 30
et le 41. Le numéro complémentaire est le 13, a indiqué la Loterie
romande dans un communiqué. Personne n'a en revanche trouvé
les six bons numéros du Joker ni de l'Extra-joker. La dotation esti-
mée pour le prochain tirage s'élève, pour les six bons numéros de
SWISS LOTTO, à 800000 francs, pour le Joker à 790000 francs
et pour l'Extra-joker à 290000. Le total cumulé des 3 jackpots est
donc de 1.88 million de francs.

http://www.rsf.org
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Suite au développement de nouvelles prestations, le Centre Oriph de Sion,
spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeunes
en difficulté, cherche:

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
poste à 40%

Profil attendu:
- diplôme d'enseignant spécialisé ou formation jugée équivalente;
- personne dynamique et à l'esprit créatif;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et d'innovation;
- connaissance de la langue allemande serait un plus.

Contenu de la fonction:
- dispenser un programme scolaire adapté au potentiel des apprenti(e)s;
- évaluer des connaissances et compétences scolaires;
- participer à la conception du programme d'enseignement;
- collaborer avec les équipes pluridisciplinaires de l'institution et les cen-

tres de formation.

Pour ce poste nous offrons:
- un cadre de travail varié et stimulant;
- des conditions de travail avantageuses (prestations sociales);
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- août 2006 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec CV et documents usuels sont à envoyer jusqu'au
12 mai 2006 à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case
postale 112,1962 Pont-de-la-Morge. 036-340647

Vous êtes motivé et

Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous
recherchons un bilingu e (français/all emand)

flexible....

Conseiller de vente
Service externe

Vos tâches
En tant que spécialiste dans la branche automobile
vous conseillez notre clientèle constituée de garagistes
et d'entreprises de transports et leur vendez des pièces
détachées, des lubrifian ts, ainsi que des produits
d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle
existante et prospectez de nouveaux clients.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue attractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhiculé d'entreprise
et un système de rémunération motivant complètent
notre offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances de la branche auto-
mobile/pièces détachées. Vous avez de l'expérience
dans la vente et vous êtes domicilié dans le Valais.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre dos-
sier de candidature à Monsieur J.-C. Puentes, chef de
vente régional.

Technomag SA
Chemin de Delay 42
1214 Vernier

HÎEMEf ir m Mét raux
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ZUCHUAT & RAYMOND Snc
Carrelages - cheminées - expo
Av. du Grand-St-Bernard 30

1920 Martigny

cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

carreleur
pour travaux d'entretien carrelages

avec permis de conduire
emploi à l'année

carreleur CFC
ou équivalent

emploi à l'année

apprenti
jeune homme motivé désirant faire

un apprentissage de carreleur -
fumiste.

Faire offre écrite ou contacter
Tél. 027 722 72 20.

036-340219

Dans le cadre de notre projet de développement
du réseau fibre optique (FTTH) et en partenariat

avec Télévision Sierre SA, nous cherchons

sionnement
u gaz, de l'eau,

Votre dossier complet , avec les documents usuels, photo et
prétention de salaire, sera adressé jusqu'au 26 mai 2006 à
Sierre-Energie SA, Ressources humaines, case postale 842,
3960 Sierre.

TMB
Partners S.A.
cherche tout de suite
un dessinateur

en bâtiment
avec connaissances

Archicad.
Excellentes condi-
tions de travail.

Envoi CV,
Rue de la Piscine 10,

CP 1357, Sion
036-338505

Urgent, cherche
à Martigny
femme
de ménage
2 jours par mois,
avec expérience,
sachant travailler seule.
Faire offre sous chiffre
S 036-340694
a Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-340694

électricien de

Massages

On cherche à Ardon Restaurantgarçon de 3 ans à Crans.Montana
Cherche cherche
personne serveur
pour le garder le 23-35 ans, à l'année,
matin de juillet a Très bonne
S0
^: „ présentation.Fr. 14.—/le matin. ^

Tél. 079 225 26 41. Tél. 078 713 15 33.
036-340748 | 036-33802

La société de musique
La Mauritia, Remaufens
(25 musiciens, 3' division Brass Band)

cherche pour automne 2006

Votre dossier complet , avec les documents usi
prétention de salaire, sera adressé jusqu'au 26
Sierre-Energie SA, Ressources humaines, case
3960 Sierre.

Consi

Région Sierre
Mains de fée

relaxants, sportifs
et californiens
par masseuse dipl.

Antonin LUI
Tél. 079 437 54 18.

036-338516

oto et
006 à

DIRECTEUR
(formation des jeunes envisageable)

Offres écrites à faire parvenir à
M.-C. Vauthey, présidente,
case postale 13, 1617 Remaufens.

Pour tous renseignements complémentaires
tél. 079 395 00 05.

Les Cycles d'Orientation régionaux de Sion mettent
au concours

un poste d'enseignant(e)
pour

la classe de préapprentissage
Entrée en fonctions: le 14 août 2006.
Durée de l'engagement: année scolaire 2006/2007.
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner dans ces classes.

Traitement: selon les dispositions en vigueur.
Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des certificats, doivent être adressées, jusqu'au mer-
credi 17 mai 2006 à:
La direction du Cycle d'Orientation
régional des Collines
Ch. des Collines, 1950 Sion 036-340872

Café-restaurant
en Valais central
cherche

jeune chef de cuisine
sérieux et motivé avec expérience.

Date d'entrée à convenir.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre dossier de candidature
sous chiffre G 036-340264
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-340264

Afin de compléter notre effectif
nous recherchons

une gestionnaire
en économie familiale

Lieu de travail: Martigny

Pour tous renseignements:
tél. 027 722 20 08.

036-340298

Sierre-Energie SA assure l'approvii
et la distribution de l'énergie électrique, di
du téléréseau et d'Internet sur le territoire i

de la région de Sierre. (www.sierre-e

Pour notre agence de Montana , nous <

Styliste
ongulaire

130-185602 P°se d'ongles,
artificiels, remplis-

1 sage, gel sur ongles
naturels, etc.

Beauté des pieds.

Tél. 078 722 51 91.

036-340444

Châteaùneuf
masseuse
diplômée

vous propose

Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036 340742

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée
agréée A5CÀ
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-340747

i[i> 
Fondation

f\ Janyce
en faveur

I -
£ des enfants

y£à leucémiques
mw'. et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-340248

Jmmmm ŷ ^CIXD
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

A
PRO

SENECIU1E

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

S
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.cb

SIERRE
Le Marsili
du Casino

SAUNA
Wellness

+ Massage
Tous les jours apéro

de l'ouverture.
Invitation cordiale.

Marguerite
Fournier

Général-Guisan,
bât. Casino.

Entrée que par le
parking du Casino,

sous-sol -1.

Tél. 027 455 10 14,
tél. 078 793 27 57.

036-340714

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

http://www.oriph.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.presseromande.ch
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Nous le remettons en état. Because change happenz,
Lorsque votre véhicule est endommagé, vous avez déjà bien assez de soucis
sans devoir être encore obligé de bouleverser votre planning. C'est pour-
quoi nous vous proposons en toutes circonstances une vaste gamme de / Êm_
solutions d'assurance innovantes. Et parce que nous ne pensons pas qu 'à WjMw§
votre véhicule, vous et votre planning êtes chez nous en de bonnes mains. «

www.zurich.ch/particuliers *«rUlvIv. r"l
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Le NOUVelliSte Jeudi 4 mai 2006

LUE coupe les ponts
SERBIE ? Le criminel de guerre Ratko Mladic courant toujours, Bruxelles
a décidé de suspendre les négociations entamées avec Belgrade sur un accord
européen d'association. leur cessez-le-feu.

également la levée des man-Démission
de protestation livres conire les aingeanis re-

halloc PûC H^ricionc Hn\/raian+

LAMPEDUSA
HÂh^rm i Amûnf

transportant 25 personnes, en

Lueur u espoir

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Bruxelles a mis ses menaces à exécu-
tion. L'ancien chef militaire des Serbes
de Bosnie, Ratko Mladic, courant tou-
jours alors qu'il est inculpé de crimes
de guerre, la Commission européenne
a décidé hier de suspendre les négo-
ciations entamées avec Belgrade en
vue de conclure un vaste accord d'as-
sociation et de stabilisation.

La Serbie «doit démontrer que per- et de l'ancien dirigeant politique des
sonne n'est au-dessus des lois» sur son
territoire et qu'elle est prête à déférer à
la justice «toute personne inculpée
pour des crimes graves», tonne le com-
missaire européen à l'élargissement,
Olli Rehn. Aussi longtemps qu'elle ne
le fera pas, elle ne se rapprochera pas
de l'Union.

Bruxelles a décidé hier de «suspen -
dre» les négociations qu'il a entrepri-
ses avec Belgrade en vue de conclure
un accord européen d'association et
de stabilisation qui ouvrirait la voie à
une adhésion ultérieure de la Serbie à
l'UE. Olli Rehn a en effet reçu une
«évaluation négative» de Caria Del
Ponte sur la coopération entre Bel-
grade et le Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), dont
la Suissesse est la procureure.

Caria Del Ponte a inculpé de géno-
cide, de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité l'ancien chef mili-
taire des Serbes de Bosnie, Ratko Mla-
dic, mais il est pour Bruxelles «déce-
vant de constater que Belgrade a été in-

capable de localiser, d'arrêter et de
transférer à La Haye» ce criminel - il se HI^V
cacherait en Serbie, sous la protection ^\
de certains responsables des forces de _ W
sécurité du pays. « . JE

En septembre, les Vingt-Cinq
avaient mis Belgrade en demeure de " M
«coopérer p leinement» avec le TPIY, en | .,^m
faisant explicitement référence aux K »¦««—•»
problèmes que pose l'évanouisse-
ment dans la nature de Ratko Mladic aÉrfl W_\

Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. m\ _W™9
Dans ce contexte, la Commission avait : -' j :
donné jusqu'à hier aux autorités ser- j ¦
bes pour capturer Ratko Mladic. En ] :
vain. «Nous sommes donc obligés de I :
suspendre les négociations», qui au- ¦
raient dû se poursuivre le 11 mai. :

Olli Rehn a toutefois annoncé que I i
Bruxelles sera prêt à reprendre les :
pourparlers dès que le TPIY rendra un iggtttj^ :
avis positif sur la Serbie. «L'objectifini- ¦
tial de les conclure avant la f in de 2006
est toujours réalisable», a assuré le Fin- f g &l :
landais, en ajoutant que la Serbie a I \
«clairement un avenir européen». Olli Rehn fait preuve de la plus grande

Il sera cependant tributaire de cer- fermeté à l'égard de Belgrade, KEYSTONE
taines réformes. «Les forces armées et \
les services de sécurité doivent être en-
tièrement p lacés sous contrôle démo- Les Vingt-Cinq avaient ainsi re-
cratique», a souligné le commissaire, porté à plusieurs reprises l'ouverture
en appelant «toutes les forces démocra- des négociations d'adhésion de la
tiques» du pays à œuvrer en ce sens. Croatie à l'Union. Elles se sont finale-

Ce n'est pas la première fois que ment ouvertes le 3 octobre 2005, après
l'Union européenne se fait le chantre que Zagreb se fut décidé à livrer un de
de «l'Etat de droit» dans les Balkans ses anciens généraux en fuite, Ante
occidentaux et agit en conséquence. Gotovina, au TPIY.

Le vice-premier ministre serbe Mi-
roljub Labus a démissionné hier. Il
a pris cette décision en raison de la
suspension par l'Union euro-
péenne (DE) des discussions sur
un rapprochement avec la Serbie.

«L'Union européenne a suspendu
les discussions sur l 'accord de sta-
bilisation parce que votre gouver-
nement, contrairement à votre
promesse, n'a pas réuni les condi-
tions politiques pour la poursuite
des discussions», écrit Labus dans
une lettre de démission adressée
au premier ministre serbe Vojislav
Kostunica.

«En tant que vice-premier ministre
et chef de l'équipe de négociations
pour l 'accession à l'UE, je ne sou-
haite pas participer à une telle poli
tique», écrit-il. M. Labus, qui est
proeuropéen et réformiste, était à
la tête des négociateurs chargés
de conclure un accord d'associa-
tion et de stabilisation avec l'UE.

Le départ de Labus du gouverne-
ment Kostunica constitue la pre-
mière retombée de la suspension
des discussions avec l'UE, annon-
cée mercredi, et le premier signe
de dissension grave au sein de la
coalition minoritaire, au pouvoir
depuis deux ans. ATS/AFP/REUTERS

pf-  sv

NÉPAL

Ouverture
Le nouveau gouvernement in- -
térimaire népalais a décrété
hier un cessez-le-feu avec la
rébellion maoïste. Les rebelles
ont eux en revanche rejeté
tout désarmement , malgré

Le gouvernement demandera

dats d arrêt internationaux dé-

cohtribuer à l'ouverture de dis-
cussions avec les maoïstes.

UCMOI l|UGIUVIIl
Plusieurs centaines d'immi-
grants sont arrivés hier à bord
d'Un bateau de pêche dans la

"petite île italienne de Lampe-
dusa, située entre la Sicile et la
Tunisie.
Environ 470 personnes ont dé-
barqué sur cette île à l'aube,
selon les garde-côtes de Pa:
lerme. Les immigrants, dont
on ignorait dans l'immédiat les
nationalités, ont été conduits
dans le centre de détention de
Lampedusa. Un autre bateau

airncuiie aans une mer agiiee,
a été ramené jusqu'à la côte.

DARFOUR
l . ._ J»-.—-:..

Un accord de paix sur le Dar-
four se profilait hier à Abuja,
au Nigeria, le Gouvernement
soudanais semblant disposé à .
faire quelques concessions,
notamment à désarmer plus
rapidement que prévu les mili-

POLÉMIQUE SUR LA FISCALITÉ CANTONALE

Paris et Berlin
soutiennent Bruxelles

EMP

MensongedBRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L'Allemagne et la France ont
«fermement» renouvelé leur
soutien à la Commission euro-
péenne, hier, afin qu'elle main-
tienne la pression sur Berne
dans le dossier de la fiscalité
cantonale.

Le «groupe AELE» des
Vingt-Cinq (diplomates) a briè-
vement débattu hier de la polé-
mique que Bruxelles a engagée Paris, qui s'inquiète égale-
avec Berne à propos de certains ment de délocalisations, a
régimes fiscaux cantonaux que abondé dans le même sens. Par
l'exécutif communautaire juge ailleurs, il s'interroge déjà sur la
incompatibles avec le «bon suite des opérations, au cas où
fonctionnement» de l'accord de Berne refuserait de démanteler
libre-échange que la Suisse et les régimes incriminés-en der-
l'Union ont conclu en 1972 (lire nier ressort , l'Union pourrait
notre édition d'hier) . adopter des «mesures de sauve-

Une réunion d'experts suis- garde».
ses et européens sera consa- Aucun autre Etat ne s'est
crée à ce thème, cet après-midi, prononcé. Mais pour Bruxelles,
à la veille d'une séance extraor- qui ne dit mot consent: «Suite
dinaire du «comité mixte» au dernier élargissement de
chargé de gérer l'accord de l'Union, les Vingt-Cinq ont pris
1972. la décision d'interdire les répéti-

La Commission euro- tions de positions déjà expri-
péenne se présentera à ces réu- mées, afin d'éviter d'intermina-
nions dans une position blés tours de table.» A bon en-
confortable: hier, relève un di- tendeur...

plomate, l'Allemagne et la
France lui ont .de nouveau ap-
porté leur plein soutien. Pour
Berlin, relève-t-on, «l'affaire est
sérieuse»: il est «inacceptable»
que des cantons «tels que» ceux
de Zoug et de Schwytz main-
tiennent des mesures fiscales
qui favorisent l'implantation
de holdings, de sociétés mixtes
et de sociétés de domiciliation
étrangères sur leur territoire.

PIERRE SCHàFFER «calomnies, une campagne
Après un week-end de ignoble». Villepin se tient à
prostration pour un pre- la disposition de la justice
mier ministre aux abois et qui , seule, dira la vérité. En "~

^filK> ,r .___.jjÉÉj . Js
une réponse musclée, attendant, le gouverne- mt- . JS B*V. '
mardi, sur fond d'interview ment travaille... W ___ WmW"' Wtdu général Rondot , dans Le drame de cette dé- V?"11!! A\ 9 f**A
«Le Figaro», à l'enseigne fense, c'est sa faible perti- *T
d'une protestation exoné- nence et surtout son usure, 1 rX
ratoire de responsabilité car elle est celle de tous les , | I ¦
pour Villepin, la fièvre est gouvernements pris en fia- ^Î^B ».'
remontée, hier, après la pu- grant délit d'illégalité. ¦£- Mê m-\
blication par «Le Monde» Quand la presse révèle les H ¦̂̂¦P
d'un procès-verbal d'audi- écoutes du Watergate, ET^B \
tion du même général, re- Nixon proteste de son inno- | wàm mk I
connaissant avoir reçu l'or- cence et de son ignorance $/« B 1
dre de Dominique de Ville- des plombiers de Réservoir 

^m I j L _
pin d'enquêter sur plu- Street. Quand Clinton est î ^-^MPS»
sieurs personnalités politi- convaincu de relations par- ~

^B ^^ques dont Nicolas Sarkozy. ticulières avec une sta-
giaire, il déclare d'abord ne

Chacun son journal. La pas la connaître. Quand g^^tempête fait de nouveau Mitterrand tente d'expli- P 1̂ --""—'
rage, orchestrée par deux quer ses relations avec le EL 9__*__M___
quotidiens, l'un, «Le Fi- sulfureux Pelât, il proteste, La descente aux enfers pour
garo», proche de Villepin, la main sur le cœur, du dés- Dominique de Villepin. KEY
l'autre, «Le Monde», à intéressement de ses rela-
l'écoute du ministre de l'In- tions avec un ami de stalag.
térieur. Et au centre de ce tir Le pouvoir attaqué se d'élections cardinales, de
nourri, on trouve le général dit toujours calomnié et transformer ce gouverne-
Rondot, soumis à des près- c'est vrai que, par-delà leur ment en rendez-vous de
siohs contradictoires, faible impact, les protesta- spadassins. Mais surtout, il
comme le fut, en son tions vertueuses de Villepin se nourrit de la froide déter-
temps, le directeur de la apparaissent d'abord inco- mination de l'un des prota-
DST, sommé par la gauche, hérentes, de la part d'un gonistes, Sarkozy, d'aller
déjà, de reconnaître la déli- premier ministre «carbo- jusqu'au bout du bras-de-
vrance d'un passeport de nisé» par les émeutes de fer. C'est la raison de sa
service à l'indicateur de banlieue et le CPE, dont la constitution de partie civile.
Pasqua. 'seule justification de sa qui lui donne accès au dos-

Les gouvernements présence dans ce nouveau sier et aux pièces, reprodui-
passent , de droite et de naufrage est la promesse de tes dans les colonnes du
gauche, mais les méthodes briguer l'Elysée pour l'in- «Monde»,
restent, à l'enseigne du terdire à Sarkozy. Topaze surprend ses
mensonge d'Etat. La dialec- Le tragique de ce scéna- mentors par son aisance
tique, celle de Villepin, sous rio shakespearien est dou- dans les métiers marron,
le contrôle d'un Chirac ble: il oppose deux minis- mais surtout par son au-
muet qui ne cesse de dé- très *du même gouverne- tisme dans sa bulle. Villepin
mentir, reste ternaire: il n'y ment et de la même majo- obéit au même syndrome,
a aucune preuve, mais des rite, au risque, à un an celui du kamikaze.

M

l'Etat

Désespérément gros
Jn Mexicain de 550 kilos es- un appel à l'aide. Il a raconté
père se rendre en Italie où une qu'à 22 ans il pesait déjà 130 ki-
équipe de chirurgiens propose los et qu'il ne comprenait pas
de l' opérer gratuitement pour ' ce qui lui était arrivé depuis,
lui faire perdre du poids et lui Un médecin italien, Gian-
assurer une vie normale. Il est carlo De Bernardinis, l'a exa-
l'homme le plus lourd du miné et lui a proposé de prati-
monde. quer sur lui «un court-circuit

Cet homme, qui pèse le gastro-intestinal».
même poids que cinq bébés Cette opération, qu'il doit
éléphants réunis, n'a pas quitté subir à Modène, devrait lui per-
son lit depuis cinq ans. Le Mexi- mettre de manger sans absor-
cain, âgé de 40 ans, a lancé il y a ber trop de calories,
quelques mois à la télévision ATS/REUTERS



raeeale en mer Noire
CRASH ? Aucun survivant dans l'accident d'avion arménien

direction de l'aéroport d'Ad-

MIKE ECKEL
C'est la pire catastrophe aé-
rienne de l'histoire de l'Ar-
ménie. Un Airbus A320 s'est
abîmé en mer Noire par
mauvais temps hier matin,
alors qu'il s'apprêtait à atter-
rir à l'aéroport Adler, près de
Sotchi (Russie) , tuant les 113
personnes qui se trouvaient à
bord.

L'appareil de la compa-
gnie arménienne Armavia ef-
fectuait la liaison entre la ca-
pitale arménienne Erevan et
Sotchi (sud de la Russie) avec
105 passagers et huit mem-
bres d'équipage, a expliqué le
porte-parole du Ministère
russe des situations d'ur-
gence, Viktor Beltsov.

Vingt-six Russes, un
Ukrainien et un Géorgien se
trouvaient parmi les passa-
gers, les autres personnes à
bord étant de nationalité ar-
ménienne, selon la compa-
gnie aérienne.

Les présidents russe Vla-
dimir Pouline et arménien
Robert Kotcharian ont dé-
crété un jour de deuil ven-
dredi dans les deux pays, a
annoncé le Kremlin.

Les responsables d'Ar-
mavia pensent que le mau-
vais temps est à l'origine de
l'accident. Et d'après Viktor
Beltsov, il s'agit de la cause la
plus probable. La couverture
nuageuse se trouvait à seule-

PUBLICITÉ 

ment 100 mètres du sol au
moment de l'accident, a pré-
cisé le porte-parole du Mi-
nistère russe des situations
d'urgence. Les enquêteurs
ont exclu la piste terroriste.

LA320 a disparu des
écrans de contrôle à 2 h 15,
heure locale, à un peu moins
de six kilomètres des côtes
russes et s'est abîmé après
avoir effectué un virage en

1er, près de Sotchi, a rapporté
Viktor Beltsov, -en précisant
que les pilotes s'apprêtaient
à effectuer un atterrissage

.d'urgence. L̂ ^^^_ *¦ Â %
Aucun survivant n'a été Bk

retrouvé parmi les 113 per- fc^a
sonnes, dont six enfants, qui
se trouvaient à bord, ont an-
noncé des responsables de la m """—mmam HKL22ëX9I BI ™
région de Krasnodar du Mi- Hier une partie du fuselage de TA320 détruit a été ramené au port
nistère des situations d'ur-
gence.

A l'aéroport d'Erevan, homme, victime d'une crise l'anonymat, les contrôleurs
Gurgen Seroboyan, dont la d'hystérie, a dû être évacué au sol de Sotchi avaient de-
fiancée de 23 ans, Lucenie par ambulance. mandé au pilote de l'avion
Gevorkian, était hôtesse de Aram Sargasian, 22 ans, d'attendre avant d'atterrir en
l'air à bord du vol, pleurait à avait deux de ses oncles à raison des mauvaises condi-
chaudes larmes en attendant bord de l'avion, qui venaient tions climatiques. L'Airbus
1 *-* i-*V\ o f+r\f nm /ift-iroit ATYivwn f\ r\ ne, e\f imn ontvinmfl i-H/i im n ' r\n + nnr>infn nViim/-* r\n m m-

repêché 33 corps. Aucun ne
portait de gilet de sauvetage,
ce qui semble indiquer que
les passagers n'ont pas eu le
temps de les revêtir. La tem-
pérature de l'eau est de 12
degrés Celsius.

Un robot sous-marin doit
être utilisé pour récupérer la
boîte noire de l'appareil.

Armavia louait à bail
l'A320, construit en 1995 et
qui avait subi une révision
complète l'année dernière.
AP
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Présidence
Ciampi
refuse
Le président italien Carlo Aze-
glio Ciampi , 85 ans, a refusé
hier de briguer un second man-
dat de sept ans à la tête de l'Etat
en raison de son «âge avancé».
Sa décision a ainsi lancé la ba-
taille pour sa succession.

Le principal prétendant à
gauche est un ancien commu-
niste, Massimo D'Alema, 57
ans, ancien chef du gouverne-
ment (1998-1999 et 1999-2000)
et président du parti des démo-
crates de gauche (DS), la princi-
pale formation de l'Union de la
gauche dirigée par Romano
Prodi.

Cette candidature est reje-
tée par la droite. «La gauche a la
majorité au Parlement, ils ont la
présidence des deux Chambres.
Que Dieu fasse qu 'ils ne s'empa-
rent pas de la présidence, charge
supême de l 'Etat, gardienne de
la Constitution et garante de
l'unité du pays», a affirmé hier
soir Silvio Berlusconi.

«Etant donné mon âge
avancé, je ne pense pas pouvoir
compter sur l'énergie nécessaire
à l'accomplissement de toutes
les fonctions de chef de l 'Etat», a
expliqué le vieux président,
dont le mandat vient à terme le
18 mai. Les jeux sont désormais
ouverts pour sa succession et la
lutte s'annonce âpre entre les
prétendants. D'autant que les
délais sont très courts.

Les deux Chambres du Par-
lement et les «grands électeurs»
représentant les 20 régions de
la Péninsule ont en effet été
convoqués le 8 mai pour élire le
successeur de Carlo Azeglio
Ciampi. ATS/AFP/REUTERS

http://www.denner.cti


Sion nourrit lespoir
BELLINZONE - SION 1-2 ? Un tir au but de Javier Delgado donne la victoire au visiteur
à la dernière minute du temps réglementaire. L'équipe valaisanne s'en tire très bien.

STÉPHANE FOURNIER

L / W t l l b O  CI  Ul iOU.1" . VjlUlOlVpi lL

Moulin analyse brièvement la

«Voleur, voleur», hurlent les
supporters de Bellinzone. Leur
courroux vise l'arbitre assistant
qui court devant la tribune
principale. Son drapeau levé a
placé Ivan Burla en position de
hors-jeu avec un retard consi-
dérable sur le déroulement de
l'action au moment où le bal-
lon roulait vers le but sédunois
dans le dos de Germano Vailati,
gardien battu. Le Roumain
avait marqué. Bellinzone aurait
mené 2-1 à la 85e. La colère tes-
sinoise ne retombe pas. Un
coup de sifflet de M. Laperrière
la décuple trois minutes plus
tard. Alberto Regazzoni s'effon-
dre après un tacle de Paolo Car-
bone. Tir au but pour Sion et
moments pénibles pour Chris-
tian Constantin, le président du
FC Sion, pris à partie par les
plus virulents locataires de la
tribune. Javier Delgado pose
son ballon, le tir du défenseur
valaisan est imparable. 2-1 en
faveur du visiteur qui revient de
nulle part. Le duel à ^distance
avec Lausanne aura une suite
dimanche. Elle a tenu à moins
d'un fil. «Nous prenons trois
nnintc at Vt/ictsi*. flrrï c tr\r\ \-\ a

performance de son groupe. «Il
n'y a rien à expliquer. Nous pou-
vons toujours nourrir l'ambi-
tion de coiffer Lausanne.» Le
technicien valaisan résume
l'unique point positif de la soi-
rée.

Un climat nocif
Sion a joué aux dominos à

Bellinzone. Le mauvais jeu a
même commencé avant le
coup d'envoi de la rencontre.
Un lumbago a mis Stéphane
Sarni sur le flanc dans la mati-
née. Son forfait s'est ajouté aux
défections annoncées de Léo-

 ̂ :

Javier Delgado a marqué le but de l'espoir sur penalty à la
90e. Sion respire... encore, BITTEL

Alberto Regazzoni se joue de Paolo Carbone et de Giuseppe Miccolis. Il servira parfaitement Vogt pour l'ouverture de la marque à la 49e. MAMIN

nard Thurre et de Goran Obra- tendon d'Achille droit. Vingt- mi-temps. Sans jeu, sans jus, perte de la deuxième p lace a eu
dovic. Trois de chute sur la cinq minutes plus tard, Ema- sans idées. Les Valaisans un effet p lus dévastateur que
feuille de match. Les culbutes nuele Di Zenzo a jeté l'éponge croient-ils encore à ' la souhaité, elle a fait mal au men-
se sont poursuivies au cours en raison d'une contracture à la deuxième place synonyme de tal. Un gros travail doit se faire
d'une période initiale disputée cuisse gauche. Cristian Todea a barrage pour la promotion en dans les têtes.» La légèreté cou-
dans un climat nocif. Une achevé les bousculades d'un ta- Super League? Ces quarante- pable de Joao Pinto sur le but
charge de Akande Ajide a éli- cle assassin pour le genou droit cinq minutes interdisent une égalisateur de Bellinzone aurait
miné Luiz Carlos avant la d'Asim Skaljic qui a abandonné réponse affirmative. Les sui- pu augmenter le désarroi dans
dixième minute de jeu. Le Bré- ses coéquipiers à la pause. vantes ont apporté un timide les esprits valaisans. La réussite
silien a quitté le stade Commu- Voilà pour l'envers du dé- correctif. «Nous étions complè- a corrigé l'erreur. Sion doit s'y
nale en ambulance, direction cor. Côté face, Sion a été catas- tement bloqués en première mi- accrocher. Jusqu'au bout, en-
f hôpital, avec une rupture du trophique durant la première temps», confie Moulin; «La vers et contre tout.

* _ 

WÊmmm
mWm\ JAVIER DELGADO

HH| «Je me sentais très fort»
Javier Delgado ne se défile pas. Le nous possédons toujours l'espoir conquérir en espérant un faux-
défenseur sédunois prend le bal- d'accrocher la deuxième place.» pas de Lausanne.» Christophe
Ion dans la surface de réparation ..... , „,, . ... Moulin abonde dans le même
de Bellinzone, il le pose à onze Mobile sur le c°té gauch

f ' 
Alberto sens. «Je ne peux pas expliquer

mètres et transforme proprement Regazzoni a obtenu son tradition- notre jère mi.t
WK io tir „,K,* ,™r^4c»ni„ nel tir au but à Be linzone. «Le dé- „„„„„ Mnr,4„t„„,,K ̂ „ c;„„le tir au but accordé e Sion. Le , , , ., ., . . , , avance I entraîneur de Sion.

chronomètre indique 44'34 de tenseur s est coucne, j ai cnercne ((Nous avjons toujours un temps
^mGÀ io,, „i«mo c„b,In^™,rMi; la faute comme un attaquant doit j„ rat,rr) n.ncHlt rQ™„;r,,;t> . n '̂ V- , jeu. «Je me suis avancé pour féli- , , . , . , p ,. de retard. C est tout. Lespoir vit,
M j. *-, -j . .i e faire et ce a a marché», confie ./ _ _m citer Regazzoni qui avait obtenu , T ' ,' . ', " accrochons-nous.»

U*.,..+J; ̂ mMi ,!,.̂ '!/  ̂
le Tessinois de Sion. «Nous de-la faute», raconte le buteur provi- . . .  , . „. .. _ ,-. ,. ,

dentiel. «J'ai vu que personne ne vons y croire. Nous avons perdu la Sion reçoit Concordia dimanche,

s'occupait du ballon je l'ai pris. deuxième place par notre propre Avec le même impératif de vie-
M^ ,,c. ^,,c.o^^^Qo ro„o^c faute, il nous appartient de a re- toire.Nous nous sommes regardés ^r
avec Paulo Vogt, je lui ai dit : ie le
tire, je suis prêt. Je savais que
nous jouions la dernière minute.»
Javier Delgado se souvient de cet
exercice particulier. «J'ai marqué
mon premier but avec Sion de la
même manière contre Nyon.»
C'était en juillet 1999 à Tourbillon,
le match s'était terminé sur une
parité (2-2). «Je ne me prononce
pas sur la validité ou non du but
annulé de lanu, je suis à sa hau-
teur au départ de l'action. Si nous
avons bénéficié d'un coup de
pouce ce soir, c'est peut-être un
signe. Nous étions complètement
bloqués en première mi-temps,
c'était la plus mauvaise perfor-
mance dont je me rappelle dans
les deux dernières années. Mais

3LICITÉ 1 
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Communale, 1800 spectateurs. Arbitrage
de M. Jérôme Laperrière, assisté de MM.
Reli et Romano. Avertissements : 33e
Belotti (faute sur Bùhler), 45 + 2' Gaspoz
et Rivera (altercation), 86e Aquaro (faute
sur Crettenand). Coups1 de coin : 5 — 4 (2-
2!
Buts : 49e Vogt 0-1, 69e Ajide 1-1, 90e
Delgado (tir au but) 1-2
Bellinzone : Bucchi ; Belotti, Aquaro,
Carbone (90 + 1' Coda), Nicolussi ;
Miccolis, Todea, Rivera (82e Terranova),
Ajide ; Burla (10e Cereghetti), lanu.
Entraîneur : Vladimir Petkovic.
Sion : Vailati ; Gaspoz, Skaljic (46e
Crettenand), Pinto, Meoli ; Gelson
Fernandes, Di Zenzo (40e Delgado) ;
Schneuwly, Luiz Carlos (10e Bùhler),
Regazzoni ; Vogt. Entraîneur : Christophe
Moulin.
Bellinzone sans Djuric, Pellegrino, Pit, Raso
et Sbaï (blessés). Sion privé de Sarni, Thurre
et Obradovic (blessés). Une minute de
silence est observée en mémoire de
Corinne et de Alain Rey-Bellet, assassinés
dimanche soir, avant le coup d'envoi du
match.

enchaînement parfait.

49e Vogt 0-1. Manuel Bûh-
• 1er trouve Alberto Regaz-

zoni démarqué dans la sur-
face de réparation de Bel-
linzone. Le Tessinois de
Sion élimine Davide Belotti,
lève la tête et sert parfaite-
ment Paulo Vogt à huit mè-
tres. L'attaquant brésilien,

• libre de marquage,
contrôle, puis tire du pied
gauche. Le ballon s'enfile
sous la transversale des

: buts de Lorenzo Bucchi. Un

69e Ajide 1-1. Joao Pinto
lève timidement le pied
pour intercepter un ballon
joué en profondeur par les
Tessinois. Akande Ajide an-
ticipe la nonchalance inad-
missible du Portugais, il dé-
cale Cristian lanu à droite.
Le Roumain relance immé-
diatement Ajide dans l'axe.
Le Nigérian se présente
seul devant Germano Vai-
lati, il a tout le temps de
choisir l'angle le pl.us favo-
rable pour battre le gardien

. sédunois. Le geste est par-
fait. Il punit le manque
d'agressivité de Pinto.

90e Delgado (tir au but) 1-
2. Alberto Regazzoni s'en-
fonce dans la surface de ré
paration tessinoise. Paolo
Carbone interrompt fauti-
vement la course de l'atta-
quant de Sion. M. Laper-
rière siffle et indique le
point du tir au but. Javier
Delgado prend ses respon-
sabilités. Son tir dans le
coin droit est imparable.
Sion préserve l'espoir
d'une deuxième place, SF
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Hier soir
Aarau - Schaffhouse * 1-1
Grasshopper • Young Boys 1-0
Saint-Gall - Neuchatel Xamax 1-0
Thoune - Zurich 1-3
Yverdon - Bâle 1-3

Classement
1. Bâle 33 22 9 2 80-36 75
2. Zurich 34 21 9 4 80-34 72
3. Grasshopper 34 14 12 8 44-32 54

SUPER LEAGUE ? Le FC Bâle et le FC Zurich n'ont rien lâché hier
soir. Statu quo en tête. Yverdon et Xamax battus.

34 7 10 17 28-63 31
34 8 6 20 40-67 30

Hier soir
Baulmes - Chiasso 2-3
YF Juventus - Lucerne 1-5
Bellinzone - Sion 1-2
Chaux-de-Fds - Winterthour 1-1
Concordia BS - Lausanne 1-3
Kriens - Locarno 0-2
Lugano - Meyrin 4-1
Wil-Vaduz 2-0
Wohlen - Baden 1-1

Classement
1. Lucerne 32 22 7 3 65-31 73
2. Lausanne-Sp. 32 20 7 5 61-38 67
3. Sion
4. Chiasso
5. Chx-Je-Fonds
6. Wil
7. Wohlen
8. Vaduz
9. Bellinzone
0. Lugano
1. Baulmes
2. Kriens
.3. ConcordiaBS
;4. Winterthour
15, YFJuventus
16. Baden

Le duel entre le FC Bâle et le FC
Zurich pour la conquête du ti-
tre continue. Les Rhénans et les
Zurichois n'ont rien lâché lors
de la 34e journée de la Super
League. Ils se sont imposés res-
pectivement à Yverdon (3-1) et
à Thoune (3-1).

Bâle possède toujours trois
points d'avance sur son rival.
Les Rhénans comptent un
match de moins. Mais pour évi-
ter de disputer une véritable
«finale» le samedi 13 mai à l'oc-
casion de la venue du FCZ au
parc Saint-Jacques, les Rhé-
nans doivent prendre quatre
points lors de leurs deux dépla-
cement à Schaffhouse et à
Berne contre les Young Boys.

meilleur match depuis des se-
maines, le FC Zurich n'a, lui
aussi, pas été véritablement in-
quiété. Xavier Margairaz a ou-
vert le bal en marquant de la
tête à la 10e. Rafaël exploitait
ensuite une bourde de Deumi
pour doubler la mise juste

avant la pause. Les Zurichois
restent désormais sur uen série
de 22 matches sans défaite. On
voit mal comment Yverdon
pourrait mettre un terme à
cette invincibilité samedi au
Letzigrund...

Face à des Young Boys qui
ont pratiqué un football beau-
coup trop défensif , les Grass-
hoppers ont cueilli une victoire
(1-0) qui leur permet d'occuper
à nouveau la troisième place du
classement. Les Zurichois ont
forcé la décision grâce à une
réussite de Touré à la 62e en
poussant Tiago à la faute. Sorti
à la 68e,' Hakan Yakin n'a pas

châtelois chutent à la dernière
place du classement après le
nul entre Aarau et Schaffhouse
(1 -1). Il faut espérer que les Xa-
maxiens soient beaucoup
moins timorés qu'à l'Espen-
moos. Paralysés par l'enjeu et
sans doute encore meurtris par
le 7-1 du match disputé en dé-
nemhrp dernier. 1RS i ni leurs rifi

7. Schaffhouse

33 14 11 8
34 13 7 14
34 10 7 17
34 7 12 15
34 9 5 20

4. Young Boys
5. Thoune
6. Saint-Gall

8. Yverdon

51-42 53
46-51 46
48-55 37
32-48 33
36-57 32

9. Aarau
10. NE Xamax

32 20 6 6 57-24 66
32 16 8
31 13 12
32 14 8
32 14 7
32 13 6
32 12 9
32 10 11
32 9 12
31 9 9
32 9 9
32 9 6
32 7 13
32 6 8

8 45-29 56
6 55-41 51

10 57-49 50
11 47-35 49
13 57-51 45
11 43-41 45
11 39-46 41
11. 35-43 39
13 41-55 36
14 41-55 36
17 57-52 33
12 37-52 31
18 29-56 26

17. Locarno
18. Meyrin+

32 6 6 20 31-58 24
32 1 10 21 23-64 13

+ = relégué en 1" ligue

ELFIC FRIBOURG-

TR OI STORRENT S CE SOIR

La der
des der...
Les Chorgues n'ont aucune
question à se poser. Battues à
domicile dimanche dernier, et
menées deux manches à une,
elles n'ont qu'un objectif: réus-
sir ce qu'elles ont déjà fait à
deux reprises cette saison,
c'est-à-dire vaincre les Fribour-
geoises dans leur salle de
Sainte-Croix. L'affaire est déli-
cate. Mais pas impossible. Der-
nièrement, devant son public et
en finale de coupe, Elfic céda
devant les Alémaniques de
Brunnen. Ce soir dès 20 heures,
la pression sera aussi sur les
épaules des Kurmann, Saudan
et autre Seydoux. Car perdre à la
maison signifie redonner la
balle de match à Troistorrents.
Le duel numéro 4 s'annonce
donc serré et passionnant.
Suite et pas encore fin? Sus-
pense. MIC

LNBF

Hier soir
Martigny-Pully
Série:

Pour le titre
Ce soir
20.00 Elfic Fribourg - Troistorrents

Pour le titre

Ce soir
20.00 Muraltese - Lancy Meyrin

Hier soir
Vevey-Vacallo

Le Nouvelliste

e duel continue _ï_~
Le FC Bulle et son entraîneur
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qui emmené Martigny sur la route des vacances
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¦ ¦ ¦ ¦ médailMartigny
PULLY ? est la première équipe qualifiée en finale du championnat. Une fin exaltante

Un mélange d'agressivité, une
gousse de talent et une pointe'
de génie ! Cocktail sulfureux
que cette incroyable Bristol, ve-
nue au secours de Pully au mois
de février dernier. En une frac-
tion de seconde, ejle propulsa
son équipe, déjà vainqueur de
la coupe de la Ligue, en finale
du championnat. Trois maudi-
tes secondes pour des Valaisan-
nes abattues au retentissement
de la sirène. Le contraste est
saisissant. Entre l'euphorie des
unes et la détresse des autres.
Du paradis à l'enfer. Martigny
monta quelques secondes au
ciel lorsque Urquhart, excel-
lente hier soir, crut offrir la vic-
toire à ses coéquipières en ins-
crivant un dernier panier à trois
secondes du terme. Martigny
chuta dix mètres sous terre
après un tir acrobatique à un
centième de seconde de la si-
rène de l'Américaine de Pully,
Bristol? Le sport est beau parce
qu'il se montre parfois cruel !

Réussite intermittente. En
panne complète de réussite of-
fensive en première période,
Delessert et consorts eurent le
mérite de rester dans le match à
force de volonté et d'abnéga-
tion. Il fallut même six minutes
aux Octoduriennes pour ins-
crire leur premier panier dans
le second quart... Sanctionnée
de sa troisième faute person-
nelle après seize minutes, Yanni

passa beaucoup de temps sur le
banc des remplaçantes. Bien en
place défensivement, Martigny
limita les dégâts en première
mi-temps. Mieux inspirée
contre la défense de zone pro-
posée par Pully après le thé, les
Valaisannes prirent l'avantage,
49 - 47, au début du troisième
quart. En toute fin de match,
alors que Martigny contrôlait la
situation, Bristol décida de dé-
buter son festival solo. En ins-
crivant tout d'abord un shoot à
trois point à seize secondes du
terme. 67 - 68. Puis, directe-
ment après le panier d'Urqu-
hart, elle effectua une traversée
éclaire et déclencha un tir sur la
sirène dans une position très
inconfortable. Bingo ! Coup de
massue pour les unes, déli-
vrance pour les autres...

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

i_mÊmmmsm
Salle du Midi; 150 spectateurs;
Arbitres : MM. Alloi et Ayan
Martigny: Emonet; Rosset;
Giroud M. 4; Cox; Urquhart 20;
Yanni 14; Delessert 14; Camesi
10; Dealbi 7. Entraîneur: Bally.
Pully: Roi; Bristol 20; Martin
9; Knapp; Kunz 2; Pasche 2;
Shafer 8; Bovard 4;
Deschenaux 6; Ganguillet 19.
Entraîneur : Fernandez.

Aurélie Emonet a dû céder face à Lori Bovard. MAMIN
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L'ancien routier est en piste
CÉDRIC STOLLER ? Le Vaudois, établi à Martigny, a découvert la piste après une blés
sure. Il est devenu le meilleur sprinter en Suisse. Et il a un rêve: courir à Pékin en 2008.

«J ai fait
une promesse
à mon amie»

«J'ai
battu
Fédérer

I au ping-
pong...»

CHR STOPHE SPAHR

Certes, Cédric Stoller n est pas
taillé - 90 kilos - pour escalader
les cols au côté des petits grim-
peurs. Mais il aurait toutefois
pu faire un bon routier, tout au
moins un très bon sprinter.
D'ailleurs, c'est sur la route que
le Vaudois, 26 ans, désormais
établi à Martigny, a fait ses pre-
mières armes. Il appartenait
même à un groupe de troisième
division lorsqu'une blessure l'a
contraint à déposer son vélo.
«J 'avais 20 ans», se souvient-il.
«Par hasard, on m'a proposé de
faire des tests sur la piste. Ils ont
été concluants. En 2001, je dis-
putais ma première saison chez
les amateurs.»

Cédric Stoller venait de
trouver sa voie. Depuis, il est
devenu le meilleur sprinter en
Suisse, le meilleur en keirin

également, une discipline à
fk peine plus longue. «Je suis
mL bâti pour effectuer un ef-
$L fort très court, mais très

\l m .  intense. Il dure de dix se-
f\ 9* condes pour le sprint à
A \ quarante-cinq secon-

^*\ 1 des en keirin. Je me
% 1 .1 souviens que sur la

I route, je m'ennuyais
\ beaucoup durant les

^*p \ 
150 premiers kilo-

1 mètres...»

Reste qu'en-
V tre la route, très
W médiatique, et la
 ̂piste, plus confi-

dentielle, Cédric Stol-
ler a pris le risque de tomber
dans un certain anonymat. «Je
n'ai pas choisi la discipline pour
être reconnu ou gagner p lus
d'argent», réplique-t-il. «Sinon,
j 'aurais préféré le tennis. Tenez,
j 'ai côtoyé Roger Fédérer
lorsqu'on étudiait à Ecublens. Il

était dans la classe parallèle.
} ^  Je l'ai même battu une fois
9x au ping-pong. Mais
^_ j 'avais triché...»
^L Toujours est-il
^k que le citoyen de
m Martigny, depuis

wà deux mois, court
m après les spon-
m soirs pour bou-

m m\ cler un budget

annuel de 150000 francs. Cer-
tes, il est stagiaire au Centre
mondial du cyclisme, à Aigle.
Où il s'entraîne quotidienne-
ment quelque six heures. Mais
il ne bénéficie que des structu-
res d'entraînement ainsi que de
l'appui de l'entraîneur Richard
Wools. Le reste est à sa charge.
«Nos dép lacements en coupe du
monde sont pris en charge pas
Swiss Cycling. Mais j 'ai quand
même des -frais assez consé-
quents, dont un vélo qui coûte
10000 francs. En outre, on ne
gagne vraiment pas grand-
chose sur la piste. J 'ai toutefois
la chance de vivre de ma pas-
sion. Et cela n'a pas de prix. Mon
amie me donne un coup de
main pour démarcher des spon-
sors. J 'ai bon espoir d'en déni-
cher quelques-uns.»

a mon amie»
Car le Vaudois, qui se dit

désormais motivé à courir pour
le Valais, a un beau projet. Au-
delà des courses en Suisse et à
l'étranger, qui rythment sa sai-
son, il a fait un rêve. «J 'ai promis
à mon amie de lui ramener un
maillot de champion du
monde», rigole-t-il. «Mieux. En
2008, je veux être à Pékin pour
les Jeux olympiques. Si je suis
épargné par les blessures, je se-
rais également susceptible d'être
présent à Londres, en 2012.»
Mais les critères, certes pas en-
core officiels, pour se rendre en
Chine ont de quoi tempérer
l'ardeur du «pistard». Lui n'en a
cure. Il croit dur comme fer à sa
bonne étoile. «Je dois terminer
parmi les quatre premiers des
prochains championnats du
monde. Ou obtenir Tune des
deux premières p laces lors d'une
coupe du monde. Je suis
confiant. Je serai à Pékin en
2008.»

Cédric Stoller n'est d'ail-
leurs pas le seul à croire en lui.
«Swiss Cycling et Swiss Olym-
pics ont misé sur moi. Ce sont
eux qui m'ont dirigé vers le CMC
à Aigle. C'est bien la preuve que
je possède le potentiel pour me
qualifier pour les jeux. Et j 'irai
là-bas en tantqueValaisan», lâ-
che-t-il, heureux de vivre à
Martigny. «Je ne suis en Valais
que depuis deux mois. Mais
j 'adore déjà cette mentalité»,
conclut-il.
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PALMARÈS

Dans
le top dix
mondial

Cédric Stoller est un spécialiste
du sprint. KEYSTONE

Cédric Stoller a fêté deux titres
de champion de Suisse: en
2003 et en 2005. L'année pas-
sée, il s'est classé deux fois
dans le top dix en coupe du
monde. Et il a terminé quin-
zième des mondiaux à Los An-
geles. Cette saison, il a obtenu
les mêmes références en coupe
du monde. Mais il est rentré,
cette fois, parmi les dix meil-
leurs sprinters de la planète lors
des derniers mondiaux à Bor-
deaux. «J'ai terminé huitième»,
raconte-t-il. «J'étais même tout
près de disputer la finale qui
m 'aurait permis d'entrer dans
les six.» cs

Concours
annuel à Sion
Les terrains de l'Ancien Stand
de Sion ont accueilli le samedi
29 avril les pétanqueurs valai-
sans venus disputer le concours
annuel organisé par le club de
la Patinoire. Trente-cinq tri-
plettes seniors et six doublettes
dames ont bravé des tempéra-
tures sibériennes malgré le so-
leil. En parcourant les résultats,
on ne peut qu'attendre avec
impatience le championnat
valaisan triplettes de la se-
maine prochaine, qui promet
des luttes pour le moins enga-
gées entre les différents favoris
qui se sont déjà mis en avant
cette saison, LOF

Seniors: 1. Ramuz Thierry - Cretton Roger -
Giuffrida Alfio (mitigé). 2. Fardel Clément -
Constantin Charly - Savioz Maurice (La Plâtrière)
3. Oussex Gérard -Sportoni Mario - Beney
Philippe (La Plâtrière) etAmoos Claudine - Jaggi
Catherine - Berclaz Nadine (Venthône)
Dames: 1. Henchoz Mireille - Charrex Marie-
Anne (La Liennoise). 2. Dessimoz Myriam - Duc
Françoise (Les Quatre-Saisons). 3. Petrucci Luisa
- Froehlicher Anny (mitigé) et Lonfat-Malbois
Jeanine - Walther Nicole (mitigé).

http://www.entraide.chwww.loterie.ch


LNC dames

Groupe 5: Stade-Lausanne - Loèche-La Souste
7-0; Montreux - Veveysan 4-3. Classement: 1,
Stade-Lausanne, 7 points; 2. Montreux, 4; 3,
Veveysan, 3; 4. Loèche-La Souste , 0.

Jeunes seniors B messieurs

Groupe 1: Bellinzone - Les Iles Sion 4-5; Drizia
GE - International GE 9-0. Classement: 1.
Drizia GE, 9 points, 2. Les Iles Sion, 5; 3.
Bellinzone, 4; 4. International GE, 0.

Jeunes seniors B dames

Groupe 4: Entlisberg -Trois-Chêne 4-3; Nexans
Cortaillod - Martigny 1-6. Classement: 1.
Martigny, 6 points; 2. Entlisberg, 4; 3. Trois-
Chêne, 3; 4, Nexans Cortaillod, 1.

Jeunes seniors C dames

Groupe 5: Rotweiss BE - Viège 0-7, Ecublens -
Morges 5-2. Classement: 1. Viège, 7 points; 2.
Ecublens, 5; 3. Morges, 2; 4. Rotweiss BE, 0.
Groupe 8: Carouge - Collonge-Bellerive 7-0;
Sierre - Brigue 2-5. Classement: 1. Carouge, 7
points; 2. Brigue, 5; 3. Sierre, 2; 4. Collonge-
Bellerive, 0.

Première ligue messieurs

Groupe 27: Hùnenberg - Angenstein 4-5;
Naters-Blatten - Neufels BE 1 5-4.
Classement: 1. Angenstein, 5 points; 2.
Naters-Blatten, 5; 2. Neufeld BE 1, 4; 4.
Hùnenberg, 4.
Groupe 50: Peseux - Corsier 4-5; Ecublens -
Viège 2 0-9. Classement: 1. Viège 2,9 points;
2. Corsier, 5; 3. Peseux, 4; 4. Ecublens, 0.
Groupe 51: Montchoisi - Plasselb 0-9, Nax -
Bonmont 4-5. Classement: 1. Plasselb, 9
points; 2. Bonmont, 5; 3. Nax, 4; 4. Montchoisi, 0.
Groupe 53: Desa - Granges 3-6; Gland - Sierre
5-4. Classement: 1. Granges, 6 points; 2.
Gland, 5; 3. Sierre, 4; 4. Desa, 3.
Groupe 56: Viège 1 - Cossonay-Ville 8-1; Onex
- Collonge-Bellerive 1 9-0. Classement: 1.
Onex, 9 points; 2. Viège 1,8; 3. Cossonay-Ville,
1; 4. Collonge Bellerive 1,0.
Groupe 59: Nyon - Valère Sion 6-3; Genève-
Champel - Montcharmant 7-2. Classement: 1.
Genève-Champel,. 7 points; 2. Nyon, 6; 3.
Valère Sion, 3; 4. Moncharmant, 2.
Groupe 61 : Martigny- Montreux 3-6; Aubonne
- Grand-Saconnex 2-7. Classement: 1. Grand-
Saconnex, 7 points; 2. Montreux, 6; 3. Martigny,
3; 4. Aubonne, 2.
Groupe 64: Les Iles Sion - Stade-Lausanne 6-
3; International GE - Geneva Country Club 3-6.
Classement: 1. Les Iles Sion, 6 points; 2.
Geneva Country Club, 6; 3. International GE, 3;
4. Stade-Lausanne, 3.

Première ligue dames
Groupe 23: Guin - Les Iles Sion 1-6; Services
Intustriels GE -Aubonne 1 1-6. Classement: 1.
Aubonne 1,6 points; 2. Les Iles Sion, 6; 3. Guin,
1; 4. Services Industriels GE, 1.
Groupe 24: Saas-Grund - Ardon 4-3; Grolley -
Marly FR 2-5. Classement: 1. Mariy FR, 5
points; 2. Saas-Grund, 4; 3. Ardon, 3; 4. Grolley, 2.
Groupe 25: Trois-Chêne - Le Locle 1-6; Valère
Sion - Tourtemagne 5-2. Classement: 1. Le
Locle, 6 points; 2. Valère Sion, 5; 3.
Tourtemagne, 2; 4. Trois-Chêne, 1.
Groupe 26: Bemex -Valeyres-sous-Montagny
î-6; Granges - La Chaux-de-Fonds 3-4.
Classement: 1. Valeyres-sous-Montagny, 6
points; 2. La Chaux-de-Fonds, 4; 3. Granges, 3;
4. Bernex, 1.
Groupe 28: Mail NE - CT Neuchatel 1-6;
Rarogne - Nyon 4-3. Classement: 1. CT
Neuchatel, 6 points; 2. Rarogne, 4; 3. Nyon, 3; 4.
Mail NE, 1.
Groupe 29: Loèche-La Souste - Meyrin 2 6.1;
Veveysan - Aquaviva Loèche-les-Bains 7-0.
Classement: 1. Veveysan, 7 points; 2. Loèche-
La Souste, 6; 3. Meyrin 2,1;4.Aquaviva Loèche-
les-Bains, 0.
Groupe 30: Zermatt - Martigny 2-5; Viège 2 -
Aiglon 4-3. Classement: 1. Martigny, 5 points;
2. Viège 2,4; 3. Aiglon, 3; 4. Zermatt, 2.
Groupe 32: Sierre - Viège 1 4-3; Genthod -
Grône 6-1. Classement: 1. Genthod, 6 points;
2. Sierre, 4; 3. Viège 1,3; 4. Grône, 1.

Deuxième ligue messieurs
Groupe 119: Bière -Aigle 6-3; Stade-Lausanne
1 - Valeyres-sous-Montagny 2 7-2. Classe-
ment: 1. Stade-Lausanne 1,7 points; 2. Bière,
6; 3. Aigle, 3; 4. Valeyres-sous-Montagny 2,2.
Groupe 120: Monthey 1- Saint-Léonard 9-0;
Lens - Martigny 3 3-6. Classement: 1.
Monthey 1,9 points; 2. Martigny 3,6; 3. Lens, 3;
4. Saint-Léonard, 0.
Groupe 121: Martigny 1 - Gravelone 6-3;
Châteauneuf-Conthey 2 - Monthey 2 2-7. Clas-
sement: 1. Monthey 2,7 points;2. Martigny 1,
6; 3. Gravelone, 3; Châteauneuf-Conthey 2,2.
Groupe 122: Ardon - Crans-Montana 1-8;
Saint-Maurice 2 - Collombey-Muraz 2 3-6.
Classement: 1. Crans-Montana, 8 points; 2.
Collombey-Muraz 2,6; 3. Saint-Maurice 2,3; 4.
Ardon, 1.
Groupe 123: Grône - Arbaz 3-6; Chamoson -
Sierre 6-3. Classement: 1. Arbaz, 6 points; 2.
Chamoson, 6; 3. Sierre, 3; 4. Grône, 3.
Groupe 124: Martigny 2 - Val d'Illiez 1-8;
Savièse -Valère Sion 3 2-7. Classement: 1. Val
d'Illiez, 8 points; 2. Valère Sion 3,7; 3. Savièse,
2; 4. Martigny 2,1.
Groupe 125: Valère Sion 2 - Châteauneuf-
Conthey 1 0-9; Les Iles Sion - Roc Vieux 8-1.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey 1, 9
points; 2. Les Iles Sion, 8; 3. Roc Vieux, 1; 4.
Valère Sion 2,0.

1. Résultats des matches des 28,29 et 30 avril
2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 1er mai 2006 sont
exacts à l'exception de:
3e ligue groupe 1
Miège - Crans-Montana 4-1

2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Naters 3-Stalden 2-4
4e ligue groupe 2
Sion 4 - Bramois 2 1-2
Granges - Chippis 3
2-3
Juniors A 1er degré
Conthey - Sion 5-1
Visp Région - US Collombey-Muraz 2-1
La Combe - Bagnes-Vollèges 1 -4
Juniors A 2e degré groupe 1
Naters 2-St-Niklaus 5-1
Lalden - Steg-Turtmann 5-1
Juniors B 1er degré
Naters 2 - Raron 1-2
Bagnes-Vollèges - US ASV-Printze 0-4
Juniors B 2e degré groupe 1
Stalden - Agam 4-1
Juniors C 3e degré groupe 2
Saxon Sports - Massongex 7-1
Coupe valaisanne des juniors B quarts de
finale
Leuk-Susten - Grône 3-2

3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
4e ligue groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Grône 3-0 forfait

4. Match refixé, décision de la commission de
jeu de l'AVF
4e ligue groupe 3
Evolène - US Hérens, le mardi 23 mai 2006 à 20 heures.

5. Retrait d'équipe
FC Crans-Montana: juniors B 2e degré groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe sont annulés,

6. Finale de la coupe valaisanne des seniors le
mercredi 24 mai 2006
Monthey - Naters à 20 h 30 à Monthey.

7. Demi-finales de la coupe valaisanne fémi-
nine le mercredi 10 mai 2006
Naters-Visp à 20 h 30
Evolène-Vétroz-Bramois à 20 h
8. Finales de la coupe valaisanne des juniors B
et C le jeudi 25 mai 2006 à Leytron
Juniors B
Leuk-Susten ou US Port-Valais Haut-Lac -Visp Région
à 13 h
Juniors C
Brig-Orsières à 15 h
9. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 25 mai 2006
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006 à Leytron.

10. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 17 au 23 avril 2006.
11. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; Dayer Jérôme,
Bramois 2; Scaramuzzo Sebastiano, Chippis 3;
Sauthier Cédric, Erde; Richard Julien, Evionnaz-
Collonges; Zouhair Lotfi, Grimisuat; Heinzmann
Silvan, Lalden; Quarino Livio, USCM 2; Luisier
Christophe, Saillon; Gonçalves Luis Ricardo, Vouvry 2

12. Suspensions
Un match officiel
Menga Hervé, Meyrin CCJLB; Vaudan Benoit, Bagnes
2; Elias Davide, Châteaùneuf jun B; Fernandes Jorge
Luis, Chippis 2; Mayor Mathieu, Grône; Vilela
Delmarque, Grône; Crettenand Sloan, Leytron 4 riviè-
res jun A; Gaillard Mathieu, Leytron 4 rivières jun A'
Produit Didier, Leytron sen; Maillard Philippe, USCM 2;
Tornay Théophile, Orsières; Murmann Simon, Raron
jun A; Gex Tristan, Sion 3; Brenner Gilbert, Steg 2;
Déluge Alexandre, Vouvry; Gjocaj Fidan, Vouvry;
Zanella Diego, Turtmann sen; Fournier Antoine, Aproz
Deux matches officiels
Da Silva Rui Manuel, Chippis 2; Rocha Toni, Grône 2;
Walker Jôrg, Naters 3; De Oliveira Sergio Manuel, US
Port-Valais Haut-Lac CCJLB; Omerovic Nihad, St-
Maurice 2; Glenz Jérôme, Salgesch; Rhanimi
Mohamed, Vouvry; Pugin Cédric, Miège
Trois matches officiels
Binggeli Grégory, Leytron 4 rivières jun A' Dorsaz
Maxime, Leytron 4 rivières jun A; Apa Francesco, Sion 3

Quatre matches officiels
Rocha Claudio, Chippis 2; Soares Daniel, Saillon;
Carruzzo Elvire, Vétroz 3 fém
Cinq matches officiels
Dias Luis Manuel, Chippis 2; Fournier Marc, Nendaz 2
Six matches officiels
AllstadtTiygve, Monthey jun B
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
13. Joueurs suspendus pour les 4,5,6 et 7 mai
2006
Actifs
Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; Vaudan Benoît,
Bagnes 2; Dayer Jérôme, Bramois 2; Lochmatter
Fabian, Brig; Da Silva Rui Manuel, Chippis 2; De Sousa
Sergio, Chippis 2; Rocha Claudio, Chippis 2; Dias Luis
Manuel, Chippis 2; Fernandes Jorge Luis, Chippis 2;
Sauthier Cédric, Erde; Richard Julien, Evionnaz-
Collonges; Zouhair Lotfi, Grimisuat; Rocha Toni, Grône
2; Mayor Mathieu, Grône; Vilela Delmarque, Grône;
Afonso José Carlos, Grône 2; Heinzmann Silvan,
Lalden; Maillard Philippe, USCM 2; Quarino Livio,
USCM 2; Walker Jôrg, Naters 3; Fournier Marc, Nendaz
2; Tornay Théophile, Orsières; Duman Kerim, US Port-
Valais; Omerovic Nihad, St-Maurice 2; Luisier
Christophe, Saillon; Soares Daniel, Saillon; Glenz
Jérôme, Salgesch; Gex Tristan, Sion 3; Apa Francesco,
Sion 3; Brenner Gilbert, Steg 2; Oublie Adis, Varen;
Cataldi Giuseppe, Vemayaz 2; Genetti Frédéric, Vétroz
2; Gonçalves Luis Ricardo, Vouvry 2; Déluge
Alexandre, Vouvry; Gjocaj Fidan, Vouvry; Rhanimi
Mohamed, Vouvry; Fournier Antoine, Aproz; Kuonen
Andréas, Termen/Ried-Brig 2; Epiney Yves-Laurent,
Anniviers; Pugin Cédric, Miège
Seniors
Produit Didier, Leytron; Esposito Francesco, St-Maurice
Juniors A
Shala Partizan, Châteaùneuf; Denis Damien, Fully;
Crettenand Sloan, Leytron 4 rivières; Gaillard
Mathieu, Leytron 4 rivières; Binggeli Grégory, Leytron
4 rivières; Dorsaz Maxime, Leytron 4 rivières;
Murmann Simon, Raron; Gay Cédric, La Combe
Juniors B
Reis Flavio, Bramois-Sion; Kavungu Michel Edouardo,
Bramois 2; Rizovic Haris, Bramois 2; Sparer Kevin,

Bramois 2; Broccard Jérémie, Chippis Sierre région;
Cannistra Kevin, Evolène-Hérens; Allstadt Trygve,
Monthey
Juniors C
Zufferey Jérémy, Chippis 2 Sierre région; Kitoko
Frederico, Vétroz
Coca-Cola Junior League B
Menga Hervé, Meyrin; De Oliveira Sergio Manuel, US
Port-Valais Haut-Lac; Rizvanovic Nermin, US Port-
Valais Haut-Lac
2e ligue féminine
Carruzzo Elvire, Vétroz 3

14. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 25 juin
au vendredi 30 juin 2006.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2 juillet
au vendredi 7 juillet 2006.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 30 juil-
let au vendredi 4 août 2006.

Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps no 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 1.01.1992 et le
31.12.1994.
15. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 13 mai 2006
A Châteaùneuf pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Châteaùneuf (2), Erde (1), Evolène (2), Nendaz (2), St-
Léonard (3) et Siene (2).
A Martigny pour les clubs d'Ardon (1 équipe),
Grimisuat (1), La Combe (2), Martigny-Sports (2),
Massongex (2), Monthey (1), Troistorrents (1) et Vétroz
(2).
A Vollèges pour les clubs de Bagnes (2 équipes),
Evionnaz-Collonges (2), Orsières (4), St-Maurice (2) et
Vollèges (2).
Le samedi 10 juin 2006
A Ardon pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Ardon (1),
Erde (1), Evolène (2), Grône (2), Nendaz (2), St-Léonard
(2) et Vétroz (2).
A Bagnes pour les clubs de Bagnes (4 équipes), La
Combe (2), Leytron (2), Orsières (4) et Vollèges (2).
ATroistorrents pour les clubs de Châteaùneuf (2 équi-

Groupe 126: Collombey-Muraz 1 - Saint-
Maurice 1 3-6; Valère Sion 1- Morgins 7-2.
Classement: 1. Valère Sion 1, 7 points; 2.
Saint-Maurice 1,6; 3. Collombey-Muraz 1,3; 4.
Morgins, 2.
Groupe 127: Saas-Fee - Zermatt 2-7; Saint-
Nicolas - Viège 7-2. Classement: 1. Zermatt, 7
points; 2. Saint-Nicolas, 7; 3. Viège, 2; 4. Saas-
Feê .
Groupe 128: Chermignon - Saas-Almagell 0-9;
Aquaviva Loèche-les-Bains - Saas-Grund 0-9.
Classement: 1. Saas-Almagell, 9 points; 2.
Saas-Grund, 9; 3. Aquaviva Loèche-les-Bains, 0;
4. Chermignon, 0.

Deuxième ligue dames
Groupe 60: Loèche-La Souste - Nax 3-4; Val
d'Illiez - Ardon 5-2. Classement: 1. Val d'Illiez,
5 points; 2. Nax, 4; 3. Loèche-La Souste, 3; 4.
Ardon, 2.
Groupe 61: Granges - Gravelone 2-5; Morgins
- Les Iles Sion 6-1. Classement: 1. Morgins, 6
points; 2. Gravelone, 5; 3. Granges, 2; 4. Les Iles
Sion, 1.
Groupe 62: Chermignon - Tourtemagne 1.0-7;
Arbaz - Lens 1-6. Classement: 1 .Tourtemagne
1, 7 points; 2. Lens, 6; 3. Arbaz, 1; 4.
Chermignon, 0.
Groupe 63: Saas-Grund - Savièse, 6-1; Brigue
- Steg 3-4, Classement: 1, Saas-Grund, 6
points; 2. Steg , 4; 3. Brigue, 3; 4. Savièse, 1.
Groupe 64: Tourtemagne 2 - Rarogne 2-5;
Viège - Naters-Blatten 0-7. Classement: 1,
Naters-Blatten, 7 points; 2. Rarogne, 5; 3.
Tourtemagne 2,2; 4. Viège, 0,lounemagne z, z; n. viege, u. <_onrignon, o points; L enampery, w, i. itaae- «IUUHC », uiommuu-mum vaiau I -L, mu

T,„wi».. i;«.. m.„i»„„ Lausanne, 3; 4. Troinex.1. -Saint-Léonard 2 9-0; Veyras 2-Gravelone 1-8.
Troisième ligue messieurs Classement: 1. Lens, 9 points; 2. Gravelone, 8;
Groupe 55: Bercher - Bex 1 -8. Classement: Jeunes senlors "9ue ' 3. Chamoson, 7; 4. Alcan Valais, 2; 5. Veyras 2,
.1. Bex, 8 points; 2. Bercher, 1; 3. Gryon Villars, dames 1; 6. Saint-Léonard 2,0.
Saint-Sulpice et Fairplay Puidoux, 0. Groupe 14: International GE 2 - Chermignon Groupe 54: Grône - Collombey-Muraz, 7-2;
Groupe 57: Gravelone - Nax 0-9; Ardon - 7-rj ; Steg - Le Châtaignier 4-3. Classement: 1. Vouvry - Bramois 5-4; Les Iles Sion 1 - Granges
Valère Sion 4-5. Classement:!. Nax, 9 points; International GE 2, 7 points; 2. Steg, 4; 3. Le 2-7. Classement: 1. Grône, 7 points; 2.
2. Valère Sion, 5; 3. Ardon, 4; 4. Champéry 2,0; Châtaignier, 3; 4. Chermignon, 0. Granges, 7; 3. Vouvry, 5; 4. Bramois, 4; 5. Les Iles
5. Gravelone, 0. Groupe 15: Cossonay-Ville - Grand-Saconnex Sion 1,2; 6. Collombey-Muraz, 2.
Groupe 58: Chippis - Vouvry 9-0; Veyras - 4-3; Ardon - Genève-Champel 7-0. Groupe 55: Anzère-Ayent - Sierre 5-4; Nax -
Orsières 2-7. Classement: 1. Chippis, 9 points; Classement: 1. Ardon, 7 points; 2, Cossonay- Les Iles Sion 2 4-5. Classement: 1. Les Iles
2. Orsières, 7; 3. Veyras, 2; 4. Châteaùneuf- Ville, 4; 3. Grand-Saconnex, 3; 4. Genève- Sion 2,5 points; 2. Anzère-Ayent, 5; 3. Sierre, 4;
Conthey, 0, Vouvry, 0. Champel, 0. 4. Nax, 4; 5. Hérémence, 0.
Groupe 59: Champéry 1 - Les Iles Sion 2-7; Groupe 16: Aigle - Versoix 4-3; Châteaùneuf- Groupe 56: Saint-Léonard 1 - Morgins 9-0;
Roc Vieux - Sierre 8-1, Classement: 1. Roc Conthey - International GE 15-2. Classement: Nendaz - Arbaz 6-3; Orsières - Loèche-La Souste
Vieux, 8 points; 2. Les Iles Sion, 7; 3. Champéry 1. Châtauneuf-Conthey, 5 points; 2. Aigle, 4; 3. 1 6"3. Classement: 1. Saint-Léonard 1, 9
1,2; 4. Sierre, 1; 5. Monthey, 0. Versoix, 3; 4. International GE 1,2. points; 2. Orsières, 6; 3. Nendaz, 6; 4. Arbaz, 3;
Groupe 60: Zermatt - Naters-Blatten 4-5;
Saas-Grund - Rarogne, 7-2; Steg - RTG/TC
Simplon 7-2. Classement!. Steg, 7 points; 2.
Saas-Grund, 7; 3. Naters-Blatten, 5; 4. Zermatt,
4; 5, Rarogne, 2; 6. RTG/TC Simplon, 2.

Troisième ligue dames
Groupe 27: Sierre - Leysin 3-4; Valère Sion -
Saint-Martin 2-5. Classement: 1. Saint-
Martin, 5 points; 2. Leysin, 4; 3. Sierre, 3; 4.
Valère Sion, 2; 5. Champéry, 0.

Groupe 28: Saint-Nicolas - Lens 3-4;
Gravelone - Chamoson 6-1. Classement: 1.
Gravelone, 6 points; 2. Lens, 4; 3. Saint-Nicolas,
3; 4. Chamoson, 1; 5. Tourtemagne 2,0.
Groupe 29: Tourtemagne 1 - Naters-Blatten 5-
2; Martigny - Saas-Almagell 3-4. Classement:
1 .Tourtemange 1,5 points; 2. Saas-Almagell, 4;
3. Martigny, 3; 4. Naters-Blatten, 2; 5. Veyras, 0.

Jeunes seniors ligue 1
messieurs
Groupe 26: Bussigny - Genève-Champel 2-7;
Gryon Villars - Onex 7-2. Classement: 1. Gryon
Villars, 7 points; 2. Genève-Champel, 7; 3.
Bussigny, 2; 4. Onex, 2.
Groupe 27: Estavayer-le-Lac - Gland 7-2;
Monthey - Martigny 6-3. Classement: 1.
Estavayer-le-Lac, 7 points; 2. Monthey, 6; 3.
Martigny, 3; 4. Gland, 2.
Groupe 29: Trois-Chêne - Charmey 9-0;
Geneva Country Club - Châteaùneuf- Conthey
8-1, Classement: 1. Trois-Chêne, 9 points; 2.
Geneva Country Club, 8; 3. Châteauneuf-
Conthey, 1; 4. Charmey, 0,
Groupe 30: Grand-Saconnex - Chamoson 5-4;
Grolley - Fairplay Puidoux 7-2. Classement; 1.
Grolley, 7 points; 2. Grand-Saconnex, 5; 3.
Chamoson, 4; 4. Fairplay Puidoux, 2.
Groupe 31: Pully - Collonge-Bellerive 7-2;
Nyon -Valère Sion 8-1, Classement: 1, Nyon,
8 points; 12. Pully, 7; 3, Collonge-Bellerive, 2;
Valère Sion, 1.
Groupe 32: Stade-Lausanne - Champéry 3-6;
Confignon - Troinex 8-1. Classement: 1.
Confignon, 8 points; 2. Champéry, 6; 3. Stade-

. .. . . b. Loecne-La souste 1,3; b. Morgins, u.
Jeunes seniors ligue 2 messieurs Groupe 57: Naters-Blatten - Veyras 1 9-0;
Groupe 59: Gravelone - Saint-Maurice 3^6; Saas-Almagell - Saint-Nicolas 1 1-8. Classe-
Viège 2 - Valère Sion 5-4. Classement: 1. ment: 1. Veyras 1,9 points; 2. Saint-Nicolas 1,
Saint-Maurice, 6 points; 2. Viège 2, 5; 3. Valère 8; 3. Saas-Almagell, 1; 4. RTG/TC Simplon, 0; 5.
Sinn. 4' 4. (îravelnne. 3. Natprç-Rtatten fl

Groupe 60: Châteauneuf-Conthey - Bramois 2 Groupe 58: Rarogne - Saint-Nicolas 2 7-2;
2-7; Martigny - Val d'Illiez 6-3. Classement: 1. Viège - Stadel-Zeneggen 7-2. Classement: 1.
Bramois 2, 7 points; 2. Martigny, 6; 3. Val Rarogne, 7 points; 2. Viège, 7; 3. Stadel-
d'Illiez, 3; 4. Châteauneuf-Conthey, 2. Zeneggen, 2; 4. Saint-Nicolas 2,2; 5. Loèche-La
Groupe 61: Les Iles Sion - Ardon 6-3; Saint- Souste, 0.

Léonard 2 - Chermignon 8-1. Classement: 1.
Saint-Léonard 2,8 points; 2. Les Iles Sion, 6; 3.
Ardon, 3; 4. Chermignon, 1.
Groupe 62: Bramois 1 - Saint-Léonard 1 1-8;
Collombey-Muraz - Chippis 7-2. Classement:
1. Saint-Léonard 1, 8 points; 2. Collombey-
Muraz, 7; 3. Chippis, 2; 4. Bramois 1,1.
Groupe 63: RTG/TC Simplon - Steg 7-2;
Rarogne - Viège 1 9-0. Classement: 1.
Rarogne, 9 points; 2. RTG/TC Simplon, 7; 3. Steg,
2; 4. Viège 1,0.
Groupe 64: Naters-Blatten - Saas-Grund 4-5;
Fiesch - Brigue 3-6. Classement: 1. Brigue, 6
points; 2. Saas-Grund, 5; 3. Naters-Blatten, 4; 4.
Fiesch, 3.

Jeunes seniors ligue 2
dames
Groupe 31: Saint-Léonard - Granges 1-6;
Morgins - Saas-Grund 6-1. Classement: 1.
Morgins, 6 points; 2. Granges, 6; 3. Saint-
Léonard, 1; 4. Saas-Grund, 1.
Groupe 32: Tourtemagne - Rarogne 4-3; Sierre
- Anzère-Ayent 3-4. Classement: 1. Tourtema-
gne, 4 points; 2. Anzère-Ayent, 4; 3. Sierre, 3; 4.
Rarogne, 3.

Jeunes seniors ligue 3
messieurs
Groupe 52: Bex - Préverenges 3-6; Miens -
Echallens 1-8; Yvonand - Green Club Romanel
2-7. Classement: 1. Echallens, 8 points; 2.
Green Club Romanel, 7; 3. Préverenges 1,6; 4.
Bex, 3; 5. Yvonand, 2; 6. Miens, 1.

Forward-Morges - Meyrin I 8-2
Aigle - Meyrin I 1-2
Monthey - Fora/ard-Morges 1 -1
Martigny-Sports - Saint-Paul I 8-2
Lancy-Sports I - Signal I 2-3
Stade Nyonnais - Sierre région 6-4
Naters - La Sallaz 2-0

Classement
1. Signal I 6 5 1 0 18- 7 16
2. Martigny-Sp. 6 5 0 1 18- 8 15
3. St. Nyonnais 6 4 0 2 13- 7 12
4. Forw.-Morges 7 3 2 2 17-10 11
5. Aigle 6 3 0 3 13-16 9
6. Naters 6 3 0 3 7-10 9
7. Monthey 6 2 2 2 7 -6  8
8. Meyrin I 7 2 2 3 8-16 8
9. Saint-Paul I 6 2 1 3  11-19 7

10. Sierre région 6 1 1 4  14-17 4
11. Lancy-Sports I 6 1 1 4  10-16 4
12. La Sallaz 6 1 0  5 8-12 3

Naters - US Port-Valais Haut-Lac 5-0
Etoile-Carouge FC - ES FC Malley LS 0-0
Meyrin - Stade Nyonnais 4-2
Martigny-Sports - Gland 7-3
St-Sulpice/Forward-Morges - CS Chênois I 1 -5
Sierre région - CS Italien GE I 1-3

Classement
1. CS Italien GEI 6 4 1 1  12 -7-13
2. St-SulpiceJF.-M. 6 4 0 2 17-12 12
3. Gland 6 3 2 1 10-11 11
4. Meyrin 6 3 1 2  24-14 10
5. Martigny-Sp. 6 3 1 2 19-16 10
6. CS Chênois I 6 2 2 2 15-11 8
7. ES FC Malley LS 6 2 2 2 13-10 8
8. Sierre région 6 2 2 2 9 -8  8
9. Et-CarougeFC 6 1 4  1 8-8 7

10. St. Nyonnais 6 2 0 4 8-11 6
11. Naters 6 1 2  3 9-19 5
12. Port-Valais HL 6 0 1 5  3-20 1

Savièse - Sion 1-5
Monthey - Etoile-Carouge FC I 3-1
Savièse - Servette FC 0-9
CS Italien GE - Sierre région 4-3
City I - Martigny-Sports 6-2
Sion - Chêne Aubonne 2-3
Meyrin - Gland 2-4

Classement
1. Servette FC 6 6 0 0 27- 7 18
2. City I 6 5 0 1 29- 9 15
3. CS Italien GE 6 4 0 2 20-15 12
4. Gland 6 3 1 2 15- 9 10
5. Martigny-Sp. 6 3 1 2  11-13 10
6. Monthey 6 3 0 3 11-18 9
7. Meyrin 6 2 2 2 18-15 8
8. Sion 6 2 1 3  15-15 7
9. Sierre région 6 2 0 4 16-16 6

10. ChêneAubonne 6 2 0 4 13-21 6
11. Et.-Carouge FC I 6 1 1  4 6-11 4
12. Savièse 6 0 0 6 3-35 0

Jeunes seniors ligue 3
dames

Groupe 51: Savièse - Chamoson 1-6; Val
d'Illiez - Morgins 6-1; Arbaz - Les Iles Sion 3 2-
5. Classement: 1. Chamoson, 6 points; 2. Va!
d'Illiez, 6; 3. Les Iles Sion 3,5; 4. Arbaz, 2; 5.
Morgins, 1; 6. Savièse, 1.
Groupe 52: Lens - Chippis 0-7; Crans-
Montana -Veyras 6-1. Classement: 1. Chippis,
7 points; 2. Crans-Montana, 6; 3. Veyras, 1; 4.
Vouvry 2,0; 5. Lens, 0.
Groupe 53: Bramois 2 - Hérémence 4-3; Sierre
2 - Grône 1-6. Classement: 1. Grône, 6 points;
2. Bramois 2,4; 3. Hérémence, 3; 4. Sierre 2,1:
5. Les Iles Sion 1,0.
Groupe 54: Chermignon - Loèche-La Souste 2
2-5; Saint-Maurice - Martigny 5-2; Monthey •
Saint-Léonard 4-3. Classement: 1. Loèche-La
Souste 2, 5 points; 2. Saint-Maurice, 5; 3.
Monthey, 4; 4. Saint-Léonard, 3; 5. Martigny, 2;
6. Chermignon, 2.
Groupe 55: Brigue - Loèche-La Souste 1 5-2;
Viège - Zermatt 2-5. Classement: 1. Zermatt,
5 points; 2. Brigue, 5; 3. Loèche-La Souste 1,2;
4. Viège, 2; 5. Bramois 1,0.
Groupe 56: Saas-Almagell - Steg 5-2; Les Iles
Sion 2 - Saas-Fee 1-6. Classement: 1. Saas-
Fee, 6 points; 2. Saas-Almagell, 5; 3. Steg, 2; 4.
Les Iles Sion 2.1:5. Sierre 1,0.

Seniors ligue 1
dames

Groupe 7: Bad-Schinznach - Olten 1-6; Valère
Sion - Môhlin 5-2. Classement: 1. Olten, 6
points; 2. Valère Sion, 5; 3. Môhlin, 2; 4. Bad
Schinznach, 1.

Seniors ligue 2
messieurs .
Groupe 64: Montreux - Monthey 7-0; Aigle -
Sierre 1-6. Classement: 1. Montreux, 7 points;
2. Sierre, 6; 3. Aigle, 1; 4. Monthey, 0.

Seniors ligue 3
messieurs

Groupe 63: Alcan Valais - Valère Sion 3-4;
Crans-Montana - Anzère-Ayent 7-0.
Classement: 1. Crans-Montana, 7 points; 2,
Valère Sion, 4; 3. Alcan Valais, 3; 4. Les Iles Sion,
0; 5. Anzère-Ayent, 0.

Oldies
Groupe 8: Stade-Lausanne - Drizia GE 0-5;
Versoix - International GE 2-3; Bois-Carré
Comp. - Monthey 5-0; Monthey - Versoix 0-5;
Drizia GE - International GE 3-2. Classement:
1. Drizia GE, 8 points; 2. Versoix, 7; 3. Bois-Carré
Comp., 5; 4. International GE, 5; 5. Stade-
Lausanne, 0; 6. Monthey, 0.

pes), Evionnaz-Collonges (2), Fully (4), Martigny-Sports
(2), Monthey (1) et Troistorrents (3).
16. Début du championnat saison 2006/2007
Championnat des adis : le 20 août 2006
Championnat des seniors : le 3 septembre 2006
Championnat des juniors : le 27 août 2006
Championnat de 2ème ligue féminine : le 3 septembre
2006
17. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Aurèle Richard, Bramois
samedi 6 mai 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 7 mai 2006
de 8 h à 10 h au No de tél. 027 203 63 91.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à Saxon
et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez



Le Nouvelliste

«J'avais d'abo
Wete renvoyé...»

ALAIN DEMUTH ? Le Valaisan disputera les «mondiaux» de Riga
du 5 au 21 mai. Il a été rappelé en dernière minute.
Sa dernière compétition internationale remonte à 2001.
CHRISTOPHE SPAHR

Goran Bezina se sent moins seul,
depuis quelques jours. Lm qui
était habitué, depuis deux ans, à
être le seul Valaisan à porter le
maillot de l'équipe nationale,
sera accompagné à Riga par Alain
Demuth. Le Martignerain, auteur
d'une bonne saison avec Ambri, a
convaincu Ralph Krueger. Quel-
ques jours plus tôt, il avait pour-
tant été prié de faire ses valises...
Quant à Thibault Monnet, lui
aussi rappelé, il a finalement été
sorti des cadres.

Alain Demuth, vous attendiez-vous
à être retenu pour les «mon-
diaux»?
Franchement, non. D'autant
qu'une semaine plus tôt, j' avais
été renvoyé à la maison. Avant
d'être rappelé pour disputer les
deux derniers matches. Cette
convocation constitue donc une
surprise. En même temps, je suis
très content d'y participer.

A quand remontaient vos dernières
convocations?
J'ai participé à mes derniers
«mondiaux» en 2001. Depuis, j'ai
encore été appelé. Mais voilà
deux ans que je n'avais plus porté
le maillot de l'équipe nationale.
Je suis sorti des cadres lorsque
j 'étais à Zoug.

A quoi devez-vous alors ce retour?
J'ai disputé une très bonne saison
avec Ambri. En outre, mon jeu a
évolué. Avant, j'évoluais dans un
registre physique et défensif.
Désormais, je suis également ca-
pable d'apporter ma contribu-
tion aux offensives. Je suis un
joueur plus complet. Cet hiver,
j'étais aligné autant en power-
play qu'en box-play. C'est proba-
blement ce qui a dû plaire à Ralph
Krueger. Maintenant, il est diffi-
cile à dire pourquoi il m'a retenu
au détriment d'autres joueurs.

Vous l'avez probablement
convaincu lors des matches de
préparation...
J'estime avoir disputé quatre
bons matches et deux plus
moyens. Mais il est difficile d'être
toujours au top. Globalement, je
suis toutefois satisfait de mes
performances.

Le Martignerain Alain Demuth a été rappelé au service de Krueger. Belle aventure, KEYSTONE
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«J'ai profite
des nombreuses
défections»
La saison, pour Ambri, s'est termi-
née relativement tôt. N'est-il pas
difficile de rester concerné
jusqu'aux «mondiaux»?
Ralph Krueger m'a prévenu que
je serais de la partie pour les
camps d'entraînement.

Mais je pensais que l'aventure
s'arrêterait là. J'ai donc coupé
complètement durant deux se-
maines. Mais je n'imaginais pas
accompagner le groupe jusqu'à
Riga.

Les nombreuses défections ont
joué en votre faveur...
J'en suis bien conscient. Mais ce
qui compte, c'est de faire partie
du groupe. Je suis heureux d'être
du voyage. Après tout, malgré
toutes les blessures qui ont
contraint de nombreux interna-
tionaux à renoncer, la concur-
rence était tout de même impor
tante.

Qu'attendez-vous des «mon-
diaux»?
J'espère jouer, d'abord. Nous \
sommes quatorze attaquants. Je :
ne suis donc pas sûr d'être inscrit :
sur la feuille de match. Sinon, \
nous avons pour objectif de nous :
hisser, au minimum, en quarts de \
finale. :

Nous devons donc remporter :
nos confrontations directes face ¦
à l'Italie et l'Ukraine.

Comment avez-vous suivi l'aven-
ture olympique de l'équipe de
Suisse?
Devant la télévision. J'ai été sur- :
pris, comme tout le monde, des :
victoires acquises face à la Repu- •
blique tchèque et au Canada. En- :
suite, la Suisse a été moins :
convaincante face aux nations '¦
plus modestes. L'équipe natio- :
nale a probablement franchi un :
palier grâce à ces succès de près- j
tige. Mais elle doit toujours :
confirmer. j

On est très vite en haut. Et très :
vite en bas aussi.

CHAMPIONNAT VALAISAN À CHALAIS

L'été se profile...

La saison de beachvolley en Valais s'annonce passionnante, LDD

Dans le cadre de l'inauguration
de l'Espace Bozon à Chalais, le
VBC Sierre profite des nou-
veaux magnifiques terrains de
beachvolley pour organiser le
championnat valaisan. Le sa-
medi 10 et le dimanche 11 juin
2006, une centaine d'athlètes
sont attendus dans quatre
catégories différentes: juniors
filles et garçons, femmes et
hommes.

Les inscriptions en ligne se
font sur le site de l'ACCVB. Ac-
tuellement, une vingtaine
d'équipes sont déjà annoncées.
Chez les juniors filles, on attend
beaucoup de la paire Murielle
Bruchez-FaustineTriverio alors
que chez les juniors garçons, le
duo Patrick Werhli-Steven Luy
fait office d'épouvantail.

Chez les femmes, les joueuses
du VBC Fully Caroline Ançay et
Catherine Léger défendent
leur titre. Alors que chez les
hommes, on attend une paire
de joueurs de ligue nationale
composée du duo Urfer-Bon-
vin. Pour l'instant, Olivier Pu-
tallaz et Laurent Gay sont les
grands favoris dans cette caté-
gorie.

Les éliminatoires débutent le
samedi à 10 heures pour les ju-
niors et l'après'-midi dès 14
heures pour les actifs. Les fina-
les se déroulent le dimanche
dès 10 heures. «J 'attends beau-
coup de ce tournoi», explique la

vn présidente du VBC Sierre, Ra-
phaëlle Crettaz. «Nous organi-
sons ces championnats valai-
sans dans le cadre de l 'inaugu-
ration de l'Espace Bozon. C'est
pourquoi, nous espérons ac-
cueillir un nombre important
d'athlètes et d'accompagna-
teurs. Cette journée doit devenir
la jeté du beachvolley en Valais.»

D'autres tournois sont organi-
sés à travers le canton durant la
saison. Cette année, la station
de Verbier, en collaboration
avec la société BL Events, orga-
nise un tournoi A 2 du 7 au
9 juillet 2006. Ce tournoi réunit
des compétiteurs de très haut
niveau. Martin Laciga sera pré-
sent le dimanche 9 juillet pour
un match exhibition. Une wild
card sera attribuée à une paire
valaisanne, suite à des qualifi-
cations qui se déroulent le ven-
dredi après-midi. Notez déjà
ces dates dans vos agendas!
BERNARD MAYENCOURT

VERBIER

Record du monde
A l'occasion de la compétition
de ski de vitesse organisée par
Téléverbier et la Fédération
suisse de ski de vitesse, un Vau-
dois, Yann Grandjean domicilié
à Bière, a battu le record du
monde de vitesse en snow-
scoot. Son deuxième essai a été
enregistré à 138,885 km/h, soit
4 km/h de plus que l'ancien re-
cord obtenu par un Slovaque,
Filip Polc, à Leysin en 2003.

La Fédération suisse de snow-
scoot (la F3s) est particulière-
ment fière que ce record appar-
tienne désormais à l'un de ses
membres. Sites web à consul-
ter: www.snowscoot.com et I 
www.f3s.ch. c Grandjean et son engin, LDD

\

http://www.snowscoot.com
http://www.13s.ch
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ix ue renommée mierna- ^ * ' 
l'occurrence, les deux nuer son voyage pour intégrer de nouvelles cultu-

ice du Midi II v aura l'en- res' ̂ e nouveaux sons et de nouveaux rythmes,
'ambiance africaine aux

BON CADEAU - ie plaisir d'offrir

: r BOUTIQUE : UNGERiEirouîrou:/M™
ue des Vergers 13 - 1950 Si

¦3 ««ENTRE-SION
PldCG QU Midi 48 ^ww.tobbl-lllêlïl

hobby-centre®biuewin.ch

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

http://www.duwaldcr.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bIuewin.ch


(F «HP HmmmmW  ̂M EL WiM f ifiT f* JifBTPBnBlf M̂
A A 

N̂ H|̂ H^^HyyMminia£AQ^
¦¦ Sion lj I
MM*, et sêrvlces le p lus g rand centre commercial du Valais

i l  /V«» -I 1 1  Rue des Remparts 17 - 1950 SIONAl affiche de la ¦¦¦¦ ¦H m
Wmm WMm̂ Mmrmfmm Wmk m ' ' ' ' ' *§&

Fête cantonale de chant... mWmmmmBÊÊÊF y
M̂mmm9mwm\ BÉÉ
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RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE 23 h 3G, «Voix en Lumière» et concert à Va- ¦¦¦¦ ¦¦¦Î ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ H 9kïf - -. L
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Le président François Mudry entonne les notes Papatuor, l'Octuor vocal de Sion. yh^mnoMe 
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de la réalité lorsqu'il affirme que «ce printemps, ; .. „ . , .
l'accueillante ville de Sion jubile aux sons de la Le samedl 6 mai sera la «Journee <***-**?» 
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musique. Pour exalter Dieu, pour réjouir notre V™ excellence avec 110 chœurs, 3800 chons- . 
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foule de voix qui s'unissent et s'harmonisent. Pour Dès 11 h, le Kiosque à musique, sur le po- W__ W M L ÎlHMiHÉiHM Ĥ n̂^̂ nHJMHHIH
interpréter la belle partition de la paix, de la jus- dium de la place du Midi ^Lw ¦ Gianni Cacciatore *'
tice et de la fraternité, la grande mesure du salut. ¦ Dès 11 h, aubades en ville, sur les 4 podiums H pue ^ Q Savièse 4 - SION - Tél. 027 322 24 13
Comme la petite flûte, la seule à jouer juste dans 18 h, apéritif offert par la Bourgeoisie de
Torcheslre du monde aux bruits discordants. il Sion _W ¦ « niHOTI l l™ "TI^I I I™"
vaut la peine que la petite flûte continue déjouer.» Dès 19 h 30, animations sur les podiums, au ¦ IX DIU^ I Ht I IVxUtEt comme lé souligne Gabriel Carron, le compé- cœur de la ville /' W_ RADIO
tent président du comité d'organisation de cette Dès 20 h 30, concert de 4 ateliers à la halle de M WL
Fête cantonale de chant, «cette fête doit être un concert de la Planta (musique romantique, jazz M H A PniFFI IRF MOI IUFI I F°, TFNinArUrF Ç *
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^ vendredi 5 mai consacrée aux chœurs d'en- Le dimanche 7 mai sera baptisé «journée fes- Les nouveautés du printemps SOllt
fants (3600): tive» avec 3800 choristes: - arrivées'Dès 9 h 30, aubades en ville 9 h, messe à la halle de concert de la Planta L/^^B M

Dès 13 h 15, concert des 20 ateliers (temple 10 h 30, cérémonie de remise de la bannière j  ̂^^  ̂ ^.-^B
protestant, église des Jésuites, théâtre de Valère, cantonale iÉ^i_ ^^1 PP» j \  Votre Calida Store
aula de la Planta et salle de la Matze) u hf ^n d'honneur offert par la ville de «ËiiLjL Place du Midi Sion17 h, clôture de la fête des enfants et ouver- Sion , aubade par l'Harmonie municipale et au- JE pk ĵeSM '
mre des stands sur la place du Midi bades sur les podiums |\ W ^-̂  _ • _ _ 

^  ̂ ^18h30, grand «Concert jeunes», àlahalle de Dès 14 h 30, concert de gala à la halle de la *,. Ë W f̂ Awk I M  M m .
de concert de la Planta Planta , Tryptique du 100e anniversaire de la fé- ffî  À9 . ^̂  ̂

MF ^k. 
mM i WkwÊH**,

dès 19 h 30, animations sur les podiums, au dération et «Histoire d'Autre», «Impasse», «Au- ÊÈÊ__ ¦*->-»---- *-----------« *»•-¦¦«
cœur de la ville trement», «Ensemble». Jê__%_ \ | ¦ E ÊBEI ^̂ ^̂ ^̂ K K̂iifld

1
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m ma JJF* _  Tirage contrôlé et audience Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res- «Une exploitation à quelque fin que ce soit des 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

fjQ MW OWGHISM 'G 42 790 exemplaires, REMP 2005. Pierre May°raz' < secrétaire de rédaction; Florent pensable), Olivier Rausis, Olivier Hugon. annonces ou d'une partie des annonces paraissant 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
111 000 lecteurs quotidiens Mach Basic 2005 Ma* ̂ glaire. Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment

Imnrimprie Magazine: Didier Chammartin, responsable; (responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy, . dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
Rédartion centrale Manuela 6iroud' Joèl Jenzer' Cathrine Killé Elsl'9' Xavier Filliez' ̂

urent Sarary- ,ation de rédi,eur'toute infraction a cette rè9le sera • ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
M/iJama C A Cinn , .. . , . , Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare, France Massy. Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne: nortée devant les tribunaux car la société de oubli- ,., , , , „MOdeme S.A. SlOn Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl, Car|caturiste: Henri  ̂ Christiane Imsand. ÏT COnCUrrenCe déMe' *' S°US "*"* de 'aPf>r

GrOUDG RhÔne Média 
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur ^̂ ĵ  ̂p
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C|aivaz. tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,
f en chef adjoint (nuit). Photo: François Mamin. Sacha Bittel. Christian Réception des annonces Tarif de nublicité TVA en SUS e-mail: jean-yves.bonvinenouvelliste.ch) sont notam-

Président: Jean-Marie Fournier Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Hofmann, Léon Mai,lard Pub|icitas s A  ̂avenue de |a Gare 34 
P 

interdrtes
Directeur aénéral-Jean-Yves Bonvin Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d edi- Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. Tél 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 

Annonces i tr. Zb le millimètre 
r ,. a.u ., , ,, H . .uuw.ieui yeiieioi.jeciii ivKi Dunviii 

Jean-Paul Riondel Jean-Marc Thevta? i«.i ,m,c.r. D„„I UK„;UL Z¦ l , 2, . •  „ , 1 - 7 c  (co onne de 25 mm), hauteur mimma e 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
IQ^n Sinn niP flp l'lnHii«trip1̂  '' wonoei, jean Marc ineytaz, Webmaster: Pascal Métrailler. Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. „. . ,, „, .... ., ... .I »u sion, rue ae l inausrrie u chri!tian Dayer| Jean.François A|be[dai Nicole CajeU](. françois Dayeri média,eur Edition d(j mardi.yqu,a vendredl „ heurK 

Reclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, electrom-
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Antoine Gessler (rubrique internationale). Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour Avis mortuaires: 1 fr- 57 le millimètre quB ou tout autre Sjpport, qu'elles soient totales ou
Service des abonnements Enquêtes et reportages; Pascal Guex. responsable; et périodiques. de parution à 14 h. (colonne de 44 mm). partielles/combinées ou non avec d'autres œuvres ou
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 Aria"e Manfrir">. Bernard-Olivier Schneider, Charles ' Avis mortuaires: la veille du jour de parution 

Pane • nomontc torh_ iniIO<: prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
Chèaues Dostaux 19-274-0 Rédactions régionales jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils Renseignements techniques 

d r to isés
, .. j  . a „. Economie: Vincent Pellegrini, responsable; Pascal Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa- peuvent être transmis directement à la rédaction du Surface de composition d'une page: annonces par aes lers non a r ,
Email: redadion0nouvelliste.cn c]aivai 

¦ 
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 289x440 millimètres. notamment sur des services en ligne, est expresse-

Web: www.lenouvelliste.ch Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Christen, Nicolas Maury. 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Corps fondamental: 9/10 (petit). ment interdite.

Bric-Glis: Garaee Nuova Garni 027 923 4410K9H HMll mrrm «WB -flml i 1 ¦ IT ¦ «rig-uns: uarage Nuova t. ,arni vzi  azj ^t .iu
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"Il Collombey: Garage Alizé SA 024 473 7464

^^^^^ .Blt Ĥ-rTH Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez
SÉy W îrrt^BTTTB m\ il BSHMJ|||jUltl ||il ĤHilÉ |d 

027 721 
7000 Sion: Garage de Champsec

PSfik _3 1 mi îUI IITîH^ ITB I 027 205 6300
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www.alfaromeo.ch
Alfa GT Black Line, motorisation 2.0 JTS 165 ch. Cat. de rendement énergétique: E. Consommation mixte (I/10O km): 8.7. Émissions C02 (g/km): 207. Moyenne de C02 de tous les modèles de véhicules.disponibles en Suisse: (g/km) 200.

http://www.lenouvelliste.ch
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Fabuleux ! Elle tond
jusqu'à 1800m2 à des
pentes de 35° toute
seule et en toute sécurité

i A vendre

L'ŒNOTHEQUE
des CHEVALIERS
3970 Salgesch /www.chevaliers.ch

Tél: 027 455 28 28

Vacances annuelles
du 3 mai au I juin 2006.

Rendez-vous le 2 juin
pour une grande soirée

célibataires +25ans

S*(*KJ'À sMi t [•] tf IHMBBII rfi M 'M liifciililAeaAJBMBW

Le cabinet chiropratique du
Dr Alev Toran

a rouvert ses portes
le 1er mai 2006

BiBHMM»mflMWM

DUC- SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartements de VA pièces

dans immeuble de haut standing
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné
(contrat de 3 ans).

Loyer 1re année: Fr. 1500.-+ charges.
Loyer 2e année: Fr. 1600.- + charges.
Loyer 3e année: Fr. 1700.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

noer.
4

KOENIG
Barbecue à gaz + charbon
Cuisson saine avec système flavonzer. Qualité garantie

A vendre

Véhicules de service
Mercedes-Benz B 180 Cdi
06.2005, 15 000 km, argent polaire,
boîte auto, pack confort, etc.
Fr. 37 900.-
Mercedes-Benz C 200 Break
05.2005, 12 500 km, argent met.,
élégance, automatique, xénon
Fr. 49 900.-
Mercedes-Benz E 350 avantgarde
07.2005, 13 000 km, argent métal,
navigation, airmatic, xénon...
Fr. 78 000.-
Smart f ortwo cabriolet
05.2004, 15 000 km,
Fr. 16 900.-
Smart forfour passion
02.2005, 19 000 km, gris métal
,2o 9...- 

^
Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

www.garagehediger.ch
027 322 01 31

036-340712

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Service de l'énergie Jj**' *"^^ ^̂  JmJtJ^  ̂a ¦***¦ ¦¦ **%^
S 027 / 606 31 00 *"' "

e-mail:energie@admin.vs.ch ^nfTffl ^T^yy|?^Pl*!WWT f̂f¥'W ^*W*ffTffff ^FT1W7lT^ffT^'*¥^1

r i

Arts Divinatoires
et Tarots

3ème Edition
Hôtel Europa à Sion

du 3 au 7 mai de ll à 22h
Conférences - Consultations

Boutiques - Expositions
Inf os et Rendez-vous 078 807 94 24

Consultez le programme sur
www.apad.info www.annuaire-voyance.ch

L. _ _^.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE, rue Beausite
À LOUER

appartement résidentiel
de 5M pièces neuf

Séjour spacieux et lumineux.
Cuisine très bien agencée,

2 salles d'eau, balcon plein sud avec vue.
Loyer mensuel de Fr. 1500 - + charges.

Libre tout de suite ou è convenir.
036-33871!

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Evionnaz. A LOUER

sympathique appartement
de Vh pièces en attique

Grande terrasse avec vue panoramique, loge-
ment moderne et spacieux, cuisine très bien
agencée, une salle de douche, une grande

chambre d'env. 20 m'avec salle de bains, possi-
bilité de louer une place de parc de Fr. 30.-.

Fr. 1246.- -f charges.
Libre dès le 30 juin 2006.

i 036-338705

mai 2006 Le Nouvelliste

\̂ _m '®e^ • '̂ i^^Ç^' •
/ Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et /Annoncez à votre famille et à vos amis

, d'annoncer la naissance de leur cousin * * flCUreUX événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

L^OQdYl Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

le 30 janvier 2005. {s[em - si(m _ Martigny . Monthey) .

. Félictin*- - M P L .L* J Délai: 2 jours ouvrables
Ê *1 f .  r rédéric Jacquier avant ParutIon <a 14 heures)'

 ̂
à Martigny | V

 ̂
Fr. 45 - la case 

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du , _.
en i( ! \paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. DU»— ( . y—-*.

chez ëSJT\,B M j tUUU " Jë OIM kT a, i t  P*.

7e expocamping
du 4 au 7 mai

_\_

GIETTES

ACTUEL! SUPER OFFRES DE REPRISE

® © E3
TOYOTA UEXUS DAIHATSU

garage^ ontani sa

• ]•

 ̂ i . .. . . . . . .

036-339512

À LOUER À SION
avenue de Tourbillon 36

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5% pièces, 118 m2

4 chambres, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau, loggia.

Prix de location: Fr. 1550 -
+ Fr. 280.-/mQis acompte de charges.

Place de parc: Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite.

liâ t tt^MfMÉMMffiMl

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT 4% + mezzanine
- cuisine équipée,

avec lave-vaisselle
- libre tout de suite, .

subventionné. 036-340319

Halle-dépôt modulable

036-340295

A louerA louer à Botyre (Ayent)
à 15 minutes de Sion

bella villa mitoyenne
3 chambres, 3 salles de bains, grand
séjour avec cuisine ouverte, balcon

sud, 1 studio, vue et ensoleillement
Fr. 1850 - par mois.

Tél. 027 398 52 10
E-mail: info@anzère.rocailles.ch

http://www.garage-montani.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.apad.infowww.annuaire-voyance.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.chevaliers.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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CRITERIUM JURASSIEN ? Cremona retrouve de solides contra-
dicteurs. En coupe de Suisse et coupe Peugeot, compétition intense

sur les routes du Critérium

Retour dans une coupe Peugeot très disputée pour Brice et Yannik Zufferey. A suivre sur les routes jurassiennes, LDD

Il y a un mois en France les et Cominelli , Althaus est tomne dernier et lors du rai- Plateau
observateurs de la discipline
affichaient une petite mine.
Et pour cause: un seul candi-
dat était annoncé pour la
course au titre 2006 en la
personne de Devis Cre-
mona. Face à lui? Personne!
Suite à une victoire peu valo-
risante mais amplement
méritée, le Tessinois, un peu
déçu de se battre «face aux
vents», peut désormais
compter sur Ivan Cominelli
pour lui donner la réplique
cette saison. Au volant d'une
Renault Clio Williams Dach, navigué par Gilbert
groupe A, Cominelli est pré- Balet, a une belle carte à
sent dès vendredi et samedi jouer sur des routes qu'il

jurassien. Il est un sérieux
adversaire et la bataille s'an-
nonce de haut vol.

Althaus
sur ses terres

Dans la course à la vic-
toire, Nicolas Althaus, tou-
jours très performant dans
son jardin, est annoncé au
volant d'une Mitsubishi Evo
7 groupe N. Même si sa
monture est moins perfor-
mante que celle de Cremona

toujours excessivement ra-
pide chez lui. Autre sérieux
candidat à la victoire: Anto-
nio Galli, de retour au volant
d'une Citroën C2 Super
1600, et Patrick Muller qui,
au volant d'une Subaru Im-
preza WRC, roule hors
championnat mais est plus
qu'un outsider sur la course
de ce week-end.

Coupe de Suisse
Dans la course aux pla-

ces d'honneur, Hervé von

connaît parfaitement. Au
volant de sa Peugeot 206
groupe N, il est également
favori pour la victoire en
coupe de Suisse, réservée
aux véhicules deux roues
motrices de moins de 2000
cm3. Sur sa route il retrouve
les frères Taverney, en tête de
la catégorie au champion-
nat. Autre équipage suscep-
tible de glaner un podium,
Pascal Rossoz-Laetitia Cin-
cotta qui ont fait étalage de
leur énorme potentiel l'au-

lye du Pays de Gier il y a un exceptionnel
mois. A suivre également Depuis sa création en
dans la catégorie, le retour à 1999, le plateau de la coupe
la compétition de Gérard Peugeot n'a jamais été aussi
Dussez-Sandra Moulin sur relevé. Au départ de
une Renault Clio RS. l'épreuve jurassienne, on re-

trouve trois vainqueurs de
Gonon de retour manches: Cédric Baiker,

Florian Gonon n'a pas Philippe Noirat, les Valaisans
résisté longtemps à l'appel Brice et Yannik Zufferey et
des sirènes de la compéti- trois pilotes qui ont déjà eu
tion. Après une pause d'une les honneurs d'un podium:
saison, il revient à ses pre- Thierry Russo, Samuel Ritter
mières amours au volant et Piero Marchesi.
d'une Opel Kadett GSI en Du jamais vu! Si les lo-
groupe IS moins de 2000 eaux Noirat et Ritter sont de
cm3. Accompagné de son fi- sérieux favoris, Cédric Bai-
dèle navigateur Tristan Du- ker peut leur brûler la poli-
buis, Gonon fait figure de fa- tesse au vu de son niveau ac-
vori dans sa catégorie. A sui- tuel de performance,
vre en groupe IS plus de 2000 La compétition s'an-
cm3, réservé aux véhicules nonce sans concession et
de plus de dix ans, la lutte devrait laisser quelques
qui opposera Eddy Bernas- équipages sur le bord de la
coni aux Valaisans Joël Rap- route,
paz et André Eggimann. Tout Un rallye à suivre avec at-
ces pilotes étrennent des tention vendredi et samedi
BMW. Le spectacle s'an- dans la région de Saignelé-
nonce.palpitant. gier.

En groupe A moins de LE NOUVELLISTE
2000 cmSJoel Pitteloud-Ar-
naud Castella ont une belle Informations sur
carte à jouer. www.swlssrally.ch

eau ae enoix

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Stendeck 60 T.Thulte D. Prodhomme 11/1 6p2p4p 13 - Impérial actuellement Notre jeu . Hier à Saint-Galmier D«B un onlre différent: 259,4(1 fr.
2. Global HBO 59,5 S. Pasqùier E. Lellouche 1321 1p0p6p 6 - Son jour semble '!! Trio/Bonus: 4,20 fr.

3. Seed Pearl 
" 

59,5 0. Plaçais E. leendeis • 33/1 0p4p0p s'annoncer ' 4- ^" ̂  Conseil général de la Lo.re Rapports pour 2,50 francs
-——— _ . ...„ Tierce: S - 3 - fi. Qulnié+dam l'ordre: 04560.-
"¦ Kngvail 58,5 I. Victoire Y. De NlCOlay 7/1 2p0p6p 4 - Sa forme va aUSSI 5 .Quarte*: 8-9-6-16. Dans un ordre différent: 538.-
5. Lead Du Rheu 58 _ D.Joeuf P. Rago __ __9/l _jp9p6p crescendo 1 Qulnté«8.9-6-16-7. Bonus4:75.-
6. Tafce Grâce 58 O.fefa Y.DeNkolay 11/1 2p0p6p 2 - Sa tâche Se complique ]J Rapports pour 1 franc Bonus 17?!f''

101*
7. Jardin De Vienne 58 F.Spanu D.Watriganl 22/ 1 9plp7p 5 • Irréprochable 'Bases Tiercé dans l'ordre: 395.-
. , , . 277 , ,, ... , T22~— r~ . .. ,„mKa»ant Coup de poker Dam un ordre différent: 22.40 fr. Rapports pour 5 francs
8. Antioche 56,5 S. Maillot P. Tua 2/ 4p7p6p Combattant ' .\ . . . „ , „,„„.„, , ,,,,,

1 E-E.X. \ 4 Quaiw dam l'ordre: 10.1)66, 50 fr. 2 sur 4: 2-1.30 fr.
9. Shanvally 5» Y.Barberol _ S.Wafiel 14/1 Splplp I - Il demeure compétitif Au m .

10. lastaraa 54,5 A. Crastus P. Demercastel 20/1 0p2p1p 10- L'école Demercastel en 13;6 
 ̂ • W & à

11. Habit fatal 54,5 «.Thomas A.Watrigant 25/ I . 0p4plp référence pour'ltiV JLj g .'wk £_ V&' WÊjmt W ià# SJ?'T*M
12. Vvolino 54

^
5 1.Mendlabal JC Rouget 16/1_ 5p2pip 14 - Bien engagé par Pantali 13 -X -6  ^J/J; \5[jB Jr 22HElJL *M_T ' \Â

fy y  y ^.  ?. — .._ Lffi.. ,r , 
RCMP LACANT S 13 rMÊ.mmT£MmMMm W&KbSmimmmlmï14. Mark 01 Tara 53,5 CP lemaite HA Pantali 19/1 6p0pQp 6 2T '2v

15. Estevanicn _ 53,5 F.Gj rew M. Bouiin _ _2sui_ 5_pOp_3p 8 - Un candidat plus s

16. Tirtorl 53 T. Jamet G. Henrot 32/1 Op9p3p qu'honorable ' 10 lf§| Î VjRuRulKWIVI
17. Filimeala 52,5 R.Marchelii C. Urner 35/1 OpOpOp 7 - Il est encore vert mais 1* M-iBBf JMr '}] r^Vj Ĵ_ \̂lHWm
18. KMoswald 52,5 O. Bonilla F.Head 37/1 8p8p6p talentueux i .ffili Ĵlyff JffLl, I*" i -.̂ jM-Eft-S*

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de Saint-
Pair du Mont
(plat,
Réunion I,
course 1
1600 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
vmw.longues oreilles, cil

liste officielle
f*!riviu lauioi

¦
mic ¦ yx

I ¦ WiVJiHj iJiîm
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SION

Ouverture
Le CA Sion a parfaitement mis
sur pied le meeting d'ouver-
ture. Le vent a perturbé les
athlètes.

Parmi les bons résultats, re-
levons, chez les juniors, les
l'22"98 sur 600 m réussis par
Julien Quennoz du CA Sion et
les 15"04 sur 110 m haies de Fa-
brice Bornet du CA Sion. Chez
les cadets A, Charles Guex du
CABV Martigny franchit, au
saut à la perche, une barre po-
sée à 3,40 m et Pierre de Voogd
du CA Sion saute 1,80 menhau-
teur. Dans la catégorie des ca-
dets B, Massimo De Marco du
CABV Martigny court le 80 m
dans le bon temps de 9"78, Hatt
Michellod du CA Sion réalise
14"61 sur 100 m haies et Ra-
phaël Crettenand du CABV
Martigny saute 1,71 m en hau-
teur. Tous les résultats sur le site
www.casion.ch. JPT

du 3 mai 2006

8T389.I0

10'092.50

242 100.00

2715 10.00

I'000.00

100.00

10.00

54161164169

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.lafrb.ch
http://www.casion.ch
http://www.swissrally.ch
http://www.longues


DU JEUDI 4 AU SAMEDI 13 MAI 2006
POUR UN JOLI PRINTEMPS.

t

SUR LA CONFECTION FEMME , HOMME ET ENFANT Y COM PRIS
LES ACCESSOIRES , LES BIJOUX ET LES ARTICLES DE LINGERIE
(SAUF LES MONTRES ET LES LUNETTES DE SOLEIL DE MARQUE)

coop city
Pour moi et pour toi.

Bienne , Fr ibourg,  Genève P la inpa la is , Genève Rhône Fuster ie , Lausanne Au Centre , Lausanne S t . F r a n ç o i s , Meyr in , Neuchate l , Sion

•
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our le tueur
DRAME DES CROSETS ?
de Corinne Rey-Bellet a été retrouvée nier soir vers

JÉRÔME CHRISTEN

20 h 15 dans la région de Huémoz, au-dessus
d'Ollon. Les policiers étaient en état d'alerte depuis
le début de l'après-midi après que des coups de feu
ont été entendus.

NICOLAS MAURY

JOAKIM FAISS

La traque du meurtrier
de Corinne et Alain
Rey-Bellet a pris fin
hier soir à Huémoz,
non loin du lieu où il
avait abandonné sa
voiture dimanche soir
après avoir commis
son forfait, (voir «Le
Nouvelliste» d'hier). A
Ollon, sur le coup des
22 heures, Jean-Marie
Bornet, porte-parole
de la police valai-
sanne, et Jean-Chris-
tophe Sauterel, son
homologue vaudois,
pouvaient annoncer
officiellement la nou-
velle: «Vers 20hl5, un
habitant de Chesières a
apperçu un corps à
Huémoz, à proximité
des Cibleries, à 700 mè-
tres de l'endroit où il
avait abandonné sa
voiture. Ce badaud a
vu un gendarme à
proximité et Ta in-
formé de ce qu 'il a vu.
Ce dernier est inter-
venu avec la prudence
requise et a constaté le
décès de la personne.
Une arme de poing a
été retrouvée à proxi-
mité du corps.» On ne
sait toutefois pas s'il
s'est donné la mort ni
depuis quand il se
trouvait là. «Le secteur
a été bouclé et la police
cantonale valaisanne a
aussitôt été informée.

Ses enquêteurs ont pu
identifier le corps de
Gerold Stadler, auteur
présumé du meurtre de
Corinne et Alain Rey-
Bellet. Il faudra encore
procéder à l 'identifica-
tion formelle et scienti-
f ique du corps.»

La police n'a pas
encore pu établir de
lien entre ce décès et
les coups de feu qui
ont été tirés durant
l'après-midi.

Les éléments se
sont en effet enchaî-
nés dès 15 heures; hier
après-midi. Suite aux
appels de deux habi-
tantes de la région, la
police cantonale vau-
doise apprenait que
quatre coups de feu
avaient été entendus
dans la région de Pa-
nex, à 4km à vol d'oi-
seau de Huémoz, im-
pliquant un important
déploiement de forces
de police. Hier soir ce-
pendant, les enquê-
teurs étaient dans
l'impossibilité de dire
que les déflagrations
avaient un rapport
avec le double homi-
cide des Crosets.

En début de soi-
rée, toujours rien

Jean-Christophe
Sauterel rappelle les
faits: «Un premier té-
moin nous a signalé
deux détonations. Un
second quatre. Plus ou

La dépouille du mari
¦ r m m m '

moins espacées. Entre-
temps, l'agent de police
d'Ollon est arrivé sur

- p lace et a lui-même en-
tendu les deux derniers
tirs.» Que la police
confirmait provenir
d'une arme. «Tout ce
qu'il est possible de dire
pour l'heure, c'est
qu'aucun de nos hom-
mes n'a fait usage de
son arme. Ni n'a été en
contact avec le fug i t i f },
déclarait la police en
début de soirée.

Plus d'une tren-
taine d'hommes, dont
un détachement du
groupe d'intervention
de la gendarmerie
vaudoise, le Dard, et
des renforts valaisans,
sont progressivement
entrés en action pour
quadriller le secteur.
Ainsi que la brigade
canine.

Vif émoi à Panex
Tandis que les in-

vestigations se pour-
suivaient, l'émoi était
grand au hameau de
Panex. «Des bruits de
ce type, on en entend
parfois en période de
chasse. Mais ce n'est
guère la saison», ra- dans l'incapacité d'y
conte Cyril Moulin, fon
restier-bûcheron. «Je
travaille juste à côté. Il
était 15 heures et je fai-
sais ma pause. Tout à
coup, j 'ai entendu un
premier coup de feu.
Puis deux autres. Avec

ce qui s'est passé di-
manche, tout le monde
est un peu tendu dans
les environs. Forcé-
ment, des bruits de ce
genre sèment un peu
plus le doute.»

«J'ai trouvé ça
étrange»

A quelques pas de
là habite Ariane Besse.
«J 'étais sur ma terrasse
quand j 'ai entendu les
tirs. Avec l'écho, diffi-
cile d'en estimer la dis-
tan ce. Je n'a i pas appelé
la police, car elle est ar-
rivée presque immé-
diatement. Des défla-
grations pareilles sont
courantes pendant la
chasse. Unjourcomme
aujourd'hui, j'ai trouvé
ça p lutôt étrange.»

Durant l'après-
midi, la route reliant
Plambuit à Ollon est
restée ouverte.

Par contre, le sec-
teur où a été retrouvé
le corps sans vie de Ge-
rold Stadler a été bou-
clé une fois sa dé-
pouille repérée. Les
questions la concer-
nant restent nombreu-
ses et la police était

répondre hier sou.
L'enquête se poursuit.
La mère de Corinne et
d'Alain doit encore
être entendue par la
police. Hier soir, son
état était qualifié de
stable.

Gerold Stadler a été retrouvé mort hier soir dans la région d'Ollon. KEYSTONE

Lors de la conférence de presse à Ollon, hier soir à 22 heures, la police a annoncé la mort du meurtrier. De
gauche à droite, MM. Michel Dubuis, chef région est police vaudoise, Jean-Christophe Sauterel et Jean-Ma
rie Bornet, respectivement chef de l'information des polices cantonales vaudoise et valaisanne. MAILLARD

La police a surveillé la région suite à des coups feu entendus hier après-midi dans la région
d'Ollon, à proximité du lieu où a été retrouvée l'auto du meurtrier, KEYSTONE
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XADres la teirroe
bientôt le retour au caime
VÂL-D1LLJEZ ? Alors que la fuite du meurtrier s'est arrêtée hier, on attend la grande foule pour la
messe de sépulture de Corinne et d'Alain Rey-Bellet, décédés tragiquement dimanche aux Crosets.
JOAKIM FAISS «Ce sera encore
A Val-d'llliez, la chaleur reve-
nue du printemps agit comme
une chape de plomb dans les
rues du village. Tout est calme.
La place déserte se remplit
juste de quelques camions des
chantiers voisins à l'heure de
midi. Le souvenir de Corinne et
d'Alain Rey-Bellet qui reposent
côte à côte sous la voûte boisée
de l'église toute proche habite
les esprits. Comme celui du
chauffeur du bus qui assure la
liaison avec Les Crosets: «Vous
savez, j'ai commencé mon ser-
vice auprès de l'entreprise
Trombert il y a trente-quatre
ans. L'année de naissance de
Corinne, que j'ai ensuite ame-
née à l'école avec son frère du-
rant de longues années», se sou-
vient Denis Borrat-Besson der-
rière ses lunettes noires. ((Alors
lundi, après avoir appris la
nouvelle, c'était un peu dur
d'emprunter cette route. Lors du
drame vécu voilà quinze ans (la
mort de six membres d'une
même famille, ndlr.), on s 'était
dit que cela ne se passerait plus
jamais. Et voilà que ça recom- m WÊM______m ____ i
mence...» Grande foule Corinne et son frère Alain Rey-Bellet reposent à l'église de Val-d'llliez où la messe de sépulture aura lieu le vendredi 5 mai. MAILLARD

Avec ses trajets quotidiens et mesures de sécurité
vers Les Crosets, il connaît évi- Demain, la foule attendue
demment Adrien, le père de sera à la mesure de l'émotion lation. Bien peu de chose en la nuit, sa folle cavalcade, ini- cies par le temps, on aspire déjà jours devrait faire place à des
Corinne et d'Alain. «Il est plutôt suscitée par la disparition tragi- réalité, en regard des complica- tiée dimanche soir au Crosets, à davantage de quiétude. Après temps plus tranquilles. Le
rude d'apparence et dur en af- que de Corinne et d'Alain Rey- tions et des mesures de sécurité s'est interrompue brusque- la messe de sépulture de ven- temps du souvenir pour une
foires. Mais cela cache un cœur Bellet. Elle devrait affluer de prévues au cas où Gerold Stad- ment en terre vaudoise. dredi, célébrée par le prieur du commune où personne n 'ou-
d'or et je ne sais pas comment il tout le pays. Ce qui posera 1er n'aurait pas été retrouvé Dans le village de Val-d'Il- lieu, l'abbé Frank Stoll, l'agita- bliera Corinne et Alain Rey-Bel-
va réagir.» d'évidents problèmes de circu- avant vendredi. Mais hier, dans liez, derrière les façades noir- tion médiatique des derniers let.

plus dur après»
Président de Val-d'llliez et

cousin des victimes, Philippe
Es-Borrat se pose la même
question: «La cérémonie funé-
raire passée, ce sera encore p lus
dur. Là, il y a encore beaucoup
de choses à faire. Après, ce sera
terriblement vide. Les carapaces
sont f issurées.»

Hier, en toute fin de mati-
née, discrètement filtrés par un
policier de faction à l'entrée, les
premiers visiteurs, fleurs à la
main, viennent rendre hom-
mage aux défunts. Avant de
peut-être laisser un message
dans le livre prévu à cet effet, à
la suite des textes laissés par les
familles. «Corinne, tu étais ma
sœur, mon amie. Veillez tous les
deux l'un sur l'autre. Vous êtes
auprès de Dieu», écrit ainsi San-
dra, la compagne d'Alain,
qu 'elle devait épouser demain.
Dans l'après-midi, les visites se
poursuivent. Le silence du re-
cueillement, troublé de san-
glots, laisse paraître l'intensité
de la tristesse.

Couchepin: la formation,
c'est dans la poche
VOTATION FÉDÉRALE ? Peu d'oppositions à l'article constitutionnel mis en votation ce 21 mai
Le Conseiller fédéral valaisan est venu le défendre à Sion.

PASCAL CLAIVAZ

Qui convaincra le peuple suisse de
refuser le nouvel article constitu-
tionnel sur là formation? En tout
cas pas le «conseiller national
poète» Oskar Freysinger, comme
l'appelle le chef du Département
fédéral de l'intérieur Pascal Cou-
chepin. Selon lui, la campagne en
faveur du oui rencontre peu d'op-
posants. Il y a bien les Organisa-
tions patronales vaudoises ou en-
core les Vieux Conservateurs
(Herzkonservative) de Suisse alé-
manique. A chaque fois, ils défen-
dent farouchement l'identité can-
tonale.

«Oskar Freysinger craint que le
niveau valaisan ne régresse au ni-
veau du genevois ou du vaudois»,
commentait Pascal Couchepin. «Je
lui laisse la responsabilité de ses
propos. Je me contente de préciser
que la réforme du niveau primaire
se conditionne à l'uniformisa tion
des durées et des conditions cadres.
En aucun cas elle n'intervien t sur les
contenus des leçons dispensées dans
les écoles.» Et le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur d'ironi-
ser sur ces patrons vaudois qui ont
peur que leur canton ne perde son
identité propre: «Ce n'est pas parce
que les élèves suisses auront tous les
mêmes horaires et les mêmes pério-
des scolaires que les petits Vaudois
deviendront Valaisans ou vice-
ver sa.»

Qui paie commande
En ce qui concerne le niveau

secondaire, le nouvel article
constitutionnel n'apportera aucun
changement. Pour les universités,
les hautes écoles et les écoles poly-
techniques fédérales en revanche,
la Confédération entend.appliquer
le principe du «Qui paie com-
mande». En gros, elle aimerait
avoir les moyens de mieux contrô-
ler l'affectation de ses fonds, véri-
fier leur efficacité dans les pro-
grammes de recherches et éviter
les doublons entre les différentes
universités. «Finalement ce nouvel
article constitutionnel ne sera pas
une révolution. U sera tout de même
un progrès.»

Prendre la HES à Deiss?
,' Pourquoi alors ne pas pousser

plus loin et faire sortir les hautes
écoles spécialisées du Départe-
ment de l'économie de Joseph
Deiss à celui de l'intérieur de Pas-
cal Couchepin? Le conseiller fédé-
ral valaisan avoue que l'idée ne lui
souriait guère quand il dirigeait
l'Economie, mais qu'elle lui paraît
plus alléchante maintenant qu'il
est à la tête de l'Intérieur. Des rai-
sons historiques ont certes conduit
à cette situation. Mais actuelle-
ment, en pleine période de restric-
tions budgétaires et pour éviter les
guerres entre départements, il vau-
drait mieux tout regrouper sous

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a donné hier soir une conférence à
l'Aula François Xavier Bagnoud en présence de nombreux acteurs de l'écono-
mie valaisanne. HOFMANN

une seule autorité. Peut-être que
Pascal Couchepin en parlera à Jo-
seph Deiss avant son départ, afin
de régler une fois pour toute cette
situation bancale.
Reste que le conseiller fédéral a dé-
cidé de concentrer toutes ses éner-
gies sur l'augmentation de 6% par

an de la part fédérale. Actuellement
en Suisse, la formation et la recher-
che totalisent 13 milliards de
francs, dont 9 milliards payés par
l'industrie privée et 4 milliards par
l'Etat. Il s'agit d'augmenter ces 4
milliards de 6% annuels, d'ici à
2011.

Le Nouvelliste

APPEL AU TRIBUNAL
CANTONAL

Trente mois
de réclusion
Par jugement du 28 avril dernier, le Tribu-
nal cantonal a condamné à trente mois
de réclusion pour prise d'otage qualifiée,
menaces et dommages à la propriété, un
ressortissant étranger vivant depuis des
armées dans le Haut-Valais, qui, en octo-
bre 2004, s'était emparé de son fils en dé-
pit de la résistance de sa compagne et
avait ensuite inenacé de se précipiter
avec lui du haut du pont de la Wysswas-
ser, à Fiesch.
Pour rappel, l'appelant avait, le 10 octo-
bre 2004, emmené de force son fils âgé de
3 ans et 4 mois et l'avait conduit à Fiesch
sur le pont de la Wysswasser. A cet en-
droit , 0 a menacé de se précipiter avec lui
d'une hauteur de 25 mètres environ, si
l'enfant ne recevait pas son nom de fa-
mille. Après trois heures et demie, l'appe-
lant a abandonné son projet, grâce à l'in-
tervention de sa sœur, et lui a remis l' en-
fant.

F.n confirmation du jugement de nre-
mière instance, vu la menace de mort, le
Tribunal cantonal a retenu la prise
d'otage qualifiée. En revanche, il n 'a pas
accordé de portée indépendante sur le
plan pénal à la menace de l'appelant de
faire tomber son fils du balcon pour
contraindre sa compagne à le laisser par-
tir avec lui. L'appel a été admis sur ce
point. Rappelons également que, le 11 fé-
vrier 2002, l'appelant avait déjà menacé
de mort sa compagne et ses enfants. Il
avait en outre complètement dévasté leur
logement. Pour ces faits, le Tribunal can-
tonal a confirmé le jugement de première
instance et a retenu la menace et les dom-
mages à la propriété.

Compte tenu de l'admission partielle
de l'appel, le Tribunal cantonal a toute-
fois réduit de six mois la peine prononcée
en première instance et a condamné l' ap-
pelant à trente mois de réclusion, sous
déduction de la détention préventive de
deuxjours subie en 2002 et dès le 10 octo-
bre 2004. C
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Le retour prévu de «Saphir»
FINALE CANTONALE ? Son propriétaire Jean-François Moulin est catégorique. Sauf imprévu
«Saphir», la reine depuis deux ans, sera à Aproz le 14 mai. Après avoir été victime d'une vilaine infection

Le Nouvelliste

VINCENT FRAGNIÈRE
En deux ans, la reine «Saphir» a
pris peu à peu la place de la fa-
meuse «Souris» dans le cœur
des amoureux des combats de
reines valaisans. Deux fois reine
cantonale, elle a pourtant
connu un hiver très pénible,
victime d'un «corps étrangep>
qui l'a passablement affaiblie. A
tel point qu'au début des com-
bats régionaux, son proprié-
taire Jean-François Moulin en-
visageait même de ne pas la
présenter dans l'arène le 14
mai.

Aujourd'hui, à une dizaine
de jours de l'événement, il se
montre nettement plus rassu-
rant. «Vous ne pouvez pas écrire
que «Saphir» sera à Aproz à
coup sûr, car je passerais pour
un «guignol» si ce n'était f inale-
ment pas le cas. Par contre, je
peux affirmer sans problème
qu'elle a aujourd 'hui 80% de
chances de luttera la f inale. Elle
s'est complètement remise de sa
maladie. Elle me semble même
p lus belle qu'avant.»

Les pronostics de Gabbud
Jean-François Moulin ne

voudra pas en dire plus, mais
cette résistance à la douleur, à
la maladie semble être une vé-
ritable caractéristique pour
«Saphir». «Sa résistance au mal
est même sa caractéristique
principale. Lorsqu'elle a été
reine des génisses à Martigny en
2000, sa face était couverte de
blessures. Elle s'est vite remise et
a pu participera la f inale canto-

nale en terminant troisième. A
l'alpage, Tan dernier, elle a reçu
de nombreux coups qui ne sem-
blent jamais l'affecter» , expli-
que Jean-Yves Gabbud, le seul
journaliste au monde spécia-
lisé dans la race d'Hérens.

Pour ce dernier, «Saphir»
sera donc la grande favorite le
14 mai prochain. «Même si elle
a connu quelques ennuis de
santé cet hiver, son palmarès
impressionnant reste une réfé-
rence. En p lus d'être deux fois
reine cantonale, elle est aussi
reine de son alpage d'Odon-
naz.»

Peut-être que «Fercle»...
Pour empêcher un troi-

sième titre de suite à «Saphir»,
quatre vaches semblent avoir
les faveurs des pronostics.
Reine de première catégorie à
la dernière Foire du Valais, «Fer-
cle» de Pierre-Marcel Boson
sera peut-être sa plus dange-
reuse rivale. «Même si elle a
perdu en f inale des f inales, elle
n'en reste pas moins une sé-
rieuse prétendante. Comme elle
est, elle aussi, reine d'alpage à La
Forclaz, elle ne s'avoue que diffi-
cilement vaincue.» Autre force
de «Fercle» décrite par Jean-
Yves Gabbud, sa capacité à re-
bondir. ((Après une déconvenue,
elle est capable de se reprendre
et d'aligner les victoires. De p lus,
elle a aussi montré une capacité
à résister à des bêtes plus lourdes
qu'elle.»

Comme la finale est organi-
sée par le Haut-Valais, cette

ad-gb

partie du canton possède aussi
son «outsideD) grâce à «Lionel»
d'Armin et Horst Wyssen
d'Agarn. Avec un poids de 737
kilos, elle a remporté le match
de Saint-Maurice. «C'est une
bête dominatrice. Trèsfière, elle
se comporte en vraie reine. Ex-
trêmement agressive, elle pour-
rait faire très mal à ses rivales à
Aproz.»

«Matraque», l'inconnue
Par contre, Jean-Yves Gab-

bud se montre un peu plus ré-
servé avec les reines des mat-
ches d'Orsières et d'Aproz (or-
ganisés par le syndicat de Gri-
misuat). ((A Aproz, «Vedette» de
Rémy Bruttin de Grimisuat -
encore p lus lourde que «Lionel»
avec 745 kilos - l'a emporté un
peu trop facilement pour que
Ton sache si elle est vraiment
au-dessus du lot ou si la concur-
rence était un peu trop faible
pour elle...» Quant à «Matra-
que» de Gilbert Guigoz qui s'est
imposée dimanche à Orsières,
Jean-Yves Gabbud la qualifie
même de grande inconnue.
«Elle est devenue reine avec rela-
tivement peu de difficultés. Elle
est restée assez calme et n'a pas
été «au feu». Cette caractéristi-
que peut être un atout dans un
combat.» Par contre, «Matra-
que» n'est pas reine d'alpage.
Elle ne figure même pas dans
les premières à Chermontane.
«Mais on sait que toutes les rei-
nes d'Aproz n'ont pas été reines I . ; - ; —^ —^. 
d'alpage...» Faites vos jeux... Après un hiver à oublier, «Saphir» (à droite) devrait retrouver des couleurs dans un peu plus d'une semaine
rien ne va plus! à Aproz. MAMIN

UNE PREMIERE HAUT-VALAISANNE
Pour la première fois dans l'histoire de la finale
des combats de reines d'Aproz, l'organisation de
cet événement a été remise entre des mains
haut-valaisannes. Les six coopératives d'élevage
de la race d'Hérens du Haut-Valais ont obtenu le
mandat pour l'édition 2006 qui se déroulera le
dimanche 14 mai et l'ont confié au Club des
Amis des reines du Haut-Valais. Fondée il y a
douze ans, cette association compte aujourd'hui
320 membres.
Présidé par Claude Bumann, le comité d'organi-
sation compte 15 membres qui seront épaulés le
jour de la manifestation par 400 auxiliaires bé-
névoles. Parmi les nouveautés amenées par le
Haut-Valais, on peut signaler un show multimé-
dia, un cadeau d'accueil pour les mamans à l'oc-
casion de la Fête des mères, une augmentation
de la capacité des tribunes avec un prix de 35
francs revu à la baisse, une sonorisation profes-
sionnelle dans le périmètre de l'arène ainsi
qu'un plus grand nombre de cabines de toilet-
tes. Les organisateurs ont également accordé
beaucoup d'importance aux transports des

spectateurs vers Aproz. «Un tiers des visiteurs
ce jour-là viennent de l'extérieur du canton. De
plus, aujourd'hui, certaines agences de voyage
proposent dans leur offre cette «tauromachie»
à la valaisanne», explique Claude Bumann. Des
autocars partiront de la gare de Brigue et s'arrê
feront à toutes les stations jusqu'à La Souste.
Pour ceux qui arrivent en train depuis le Haut-
Valais ou d'ailleurs, un bus navette gratuit circu-
lera de la gare de Sion à Aproz.

Sur le plan médiatique, la TSR retransmettra à
nouveau en direct les combats. Cette année par
contre, Vox diffusera le 6 mai à 18 h 30 une émis
sion spéciale sur la race d'Hérens et les com-
bats de reines dans le cadre de l'émission
«Hundkatzemaus». Quant aux combats propre-
ment dits, les éliminatoires débuteront à 9 h 30.
Une pause «divertissante» aura lieu entre 12
heures et 13 h 30, tandis que les finales com-
menceront vers 15 h 30. Dès 18 heures, les Haut
Valaisans proposent de poursuivre la fête à tra-
vers des danses et plusieurs autres divertisse-
ments sans oublier une tombola devisée à
35 000 francs. VF

LA PETITE FINALE AUX HAUDERES
Chaque année, les trois syndicats de la
commune d'Evolène organisent la «petite
finale» des combats de reines quelques
jours ou au maximum une semaine avant
la grande finale d'Aproz. «C'est devenu un
rituel. Compte tenu du nombreux cheptel
bovin qui se trouve sur la commune - près
de 1200 têtes de bétail - Evolène reçoit
chaque année l'organisation d'un match
régional juste avant la grande finale canto-
nale», explique Jean-Michel Quinodoz, l'un
des organisateurs. Même si les deux tiers
des vaches présentées viennent d'Evo-
lène, le rendez-vous est devenu très prisé.
«Il y a chaque année entre 3000 et 4000
personnes. Lors d'une édition, nous avons
même attiré jusqu 'à 5000 spectateurs à
Evolène.» Cette année, le syndicat d'éle-
vage des Haudères a été désigné pour or-
ganiser le combat. «Nous faisons un tour-
nus tous les trois ans. Oui, nous avons le
potentiel humain pour chaque syndicat
pour organiser seuls un combat. Mais n 'al-

lez pas croire qu 'il y a une rivalité entre
nous. Aujourd'hui, nous partageons
même les jours de corvées», poursuit
Jean-Michel Quinodoz. Pour le match de
dimanche qui débutera à 9 h 30, les orga-
nisateurs attendent 200 vaches. La proxi-
mité de la finale cantonale pose évidem-
ment un problème aux éleveurs. «Il estévi
dent que l'éleveur qui a des ambitions à la
finale n 'amène pas sa vache à Evolène.
Celle qui lutte chez nous ne peut pas être
alignée à Aproz.» Pourtant, les exceptions
existent. «Ily a plusieurs années, la vache
de Maurice Chevrier a décroché le titre à
Aproz après avoir très bien lutté ici.» Mais
Evolène ne vise pas spécialement le titre
cantonal. «On nous considère déjà un peu
comme la petite finale.» Par contre, après
le carnaval et la fête du 15 août, le combat
de reines local est devenu au fil des an-
nées l'un des trois événements majeurs
de la commune. «On en parle peut-être
moins que le 15 août, mais le bénéfice est
plus important», sourit Jean-Michel Qui-
nodoz. VF

SESSIONS DU GRAND CONSEIL

350000 francs pour passer à la télévision
VINCENT FRAGNIÈRE
Dès le 12 mai, les parlementaires valai-
sans seront filmés. Par Canal 9 et Valais-
com qui s'associent pour retransmettre
les sessions du Grand Conseil en direct,
de Gletsch à Saint-Gingolph. Coût de
l'opération: 350000 francs répartis à
parts égales entre le Grand Conseil et la
télévision valaisanne, sans oublier une
participation de la commune de Sion,
propriétaire des murs.

La salle du casino sera équipée de
quatre caméras compactes, fixes et ro-
botisées. «Elles s'activent lors de chaque
intervention parlement aire. Au chapitre
du son, l 'installation récupère le signal
sonore des micros existants ainsi que ce-

lui de la traduction simultanée», pré-
cise le communiqué de presse. Canal 9
assurera la diffusion pour le Valais ro-
mand, tandis que le câble opérateur
VS1 en fera de même pour le Haut-Va-
lais. «Les téléspectateurs suivront les ses-
sions dans leur propre langue. Un ger-
manophone aura droit à la version ori-
ginale allemande avec une traduction
simultanée qui lui permettra de com-
prendre les interventions des élus fran-
cophones.»

Et le bilinguisme vaudra également
pour l'écrit avec les génériques, les or-
dres du jour et les fonctions des inter-
venants qui apparaîtront toujours en
français et en allemand. L'objectif de

cette démarche est simple: sensibiliser
les Valaisannes et Valaisans à la chose
publique et répondre au souci de trans-
parence et d'amélioration de la com-
munication exprimée il y a trois ans par
le Parlement. «De plus, Canal 9, en
étroite collaboration avec le service par-
lementaire, réalisera une émission p la-
teau deux fois par année. D'une durée de
deux heures, elle accueillera des invités
en lien avec la session. La première de
ces émissions spéciales se déroulera en
mai à l'occasion des élections à la prési-
dence. Vautre concernera la session de
décembre et le vote sur le budget.» «Le
Nouvelliste» reviendra plus en détail
sur cette nouveauté politique dans son
édition du 9 mai prochain.

Bientôt, il n'y aura pas que le «gouverneur» à être interviewé par la té
lévision. Les députés doivent s'y préparer, BITTEL



rochetanau
HUMOUR ? Ils nourrissent d'étranges pensées, ont la vie
devant eux et résident au home les Endives. Les Peutch s'en
sont échappés pour faire escale sur la scène montheysanne

CARNET ROSE

Coucou Garance!

|fa-jcz- gb

frilogie des

NICOLAS MAURY

«C'est bizarre. D 'abord, l'eau est tant p lus satisfaisant.» Chaque
vaudoise. Ensuite, ça a des bul- soir, sous la houlette de Jeanine
les. Et puis, même le bouchon Antille, les vignerons du Valais
n'est pas en liège...» Temporaire- central proposeront une cen-
ment évadés de leur home les taine de nectars à déguster.
tnaives, Amoroise, Maurice et «loutiemonae est invite a venir,
Fernand ont fait escale hier à même sans voir le spectacle», in-
Monthey pour présenter «en siste Denis j\lber.
première mondiale», leur trilo-
gie. Hors les murs et loin des Ull pour tOUS...
oreilles indiscrètes du person- Un spectacle sous le signe
nel, ils livreront la semaine pro- de la trilogie. Le jeudi, les com-
chaine leurs états d'âme et pères nourriront d'étranges
leurs rêves les plus fous. Ainsi pensées, modifiant au passage
que leur goût pour un certain la devise des trois mousquetai-
breuvage appelé fendant. res: «Un pour tous, tous pour

Pour les convaincre de faire un, chacun pour soi.» Leur lan-
le déplacement, le directeur du gue pendue ne s'émeut guère
Crochetan Denis Alber a dû toutefois du départ d'un pen-
user de toute son influence, sionnaire du home pour un
Quitte à agrémenter les trois re- monde meilleur. Malgré leur
présentations successives (voir grand âge, ils ont pourtant en-
encadré) de dégustations de
crus préparés par les vignerons
des Coteaux de Sierre. «Elles se
dérouleront dès 18h30, avant
les spectacles. Il est important
pour nous de tisser des liens avec
les autres régions du canton. Et
si cela peut se traduire par des
occasions comme celles-ci, ou
des artisans viennent présenter

PLUTÔTTROIS FOIS QU'UNE
Les trois langues de vipère, Noël Antonini, Christophe Bugnon et
Carlos Henriquez se produiront, pour la première fois, à trois repri-
ses sur la même scène, présentant à chaque fois une pièce diffé-
rente. Le Crochetan en a eu la primeur. «On nourrit d'étranges pen
sées» ouvrira les feux le jeudi 11 mai à 20 h 30, suivi par «La vie de-
vant eux» vendredi 12 mai à 20 h30. «Les Endives» mettront un
point final à la trilogie le samedi 13 mai à 20 h 30 toujours. Chaque
soir, dès 18 h 30, dégustation libre de crus des Coteaux de Sierre.
Renseignements au 02447162 67

3,11 kilos et une certaine propen-
sion à la sieste. Première enfant
de notre collaboratrice Emma-
nuelle Es-Borrat et de son com-
pagnon Philippe, Garance est ve-
nue au monde mardi peu après
16 heures. Tout comme ses pa-
rents, la petite fille, dont le nom
évoque à la fois un grand cru va-
laisan, mais aussi le film «Les en-
fants du Paradis» se porte bien.
Toute la rédaction présente ses
félicitations à la petite famille.

le fruit de leur travail, c'est d'au

core la vie devant eux. D'autant
qu'ils doivent résoudre la cru-
ciale question de la disparition
de la petite culotte de made-
moiselle Patricia leur infirmière
préférée.

Perclus de rhumatismes, ils
ne sont pas dénués d'envies. Ils
n'en jouent pas moins les Endi-
ves...

Ambroise, Fernand et Maurice se sentent déjà comme chez eux au
Crochetan et en Valais. Allez savoir pourquoi... LE NOUVELLISTE

Peutch

GRAND CONSEIL

Villeneuvoîs à la
\/irck-nracir4anr»o

Le député Marcel Yersin a a été
élu mardi deuxième vice-prési-
dent du Grand Conseil vaudois.
Directeur des écoles de Ville-
neuve, M. Yersin siège au Parle-
ment vaudois sous les couleurs
radicales depuis 2002. Le PRD a
ainsi récupéré le poste qui lui
avait été soufflé l'an dernier par
les Verts en raison de bisbilles in-
ternes. Le notaire aiglon Charles-
Pascal Ghiringhelli avait échoué
au deuxième tour de scrutin faceau ueiuueme iuur ue scruun race
à l'écologiste Anne Baehler Bech.
Cette dernière a été élue hier pre-
mière vice-présidente tandis que
le libéral de Bière Jean-Marie Su-
rpr a arro/lô an norr-Vini> Caitl r>oici a aixeue au percnoir. oeui ce
dernier a obtenu un bon score,
car radicaux et Verts se sont don-
nés des coups de crayon, c

BEX

Mines de sel
«chatoyantes»

Sylvaine Delavy est Valaisanne
d'origine, LDD

Les toiles de Sylvaine Delavy
agrémenteront les murs sou-
terrains de la taverne du Dessa-
loir aux Mines de Sel à Bex du 6
mai au 1er octobre. La jeune Va-
laisanne d'origine fut saisie de
la passion artistique dès son
adolescence. Après un ensei-
gnement commercial, elle s'est
orientée vers l'étude de la natu-
ropathie. Voyage aux quatre
coins de la planète, soif d'ap-
prendre et de s'inspirer d'autres
cultures, Sylvaine aime avoir
une vue complète des choses.
Peinture, Taï Chi, calligraphie,
théâtre, il existe peu d'expres-
sions artistiques qu'elle n'a pas
explorées. Les toiles présentées
suivent cette tendance, évo-
quant aussi bien la luxuriance
de la jungle que l'aridité du dé-
sert. Une quinzaine de tableaux
à huile seront exposés, NM /C

Le Nouvelliste

AIGLE

Le photo-club expose

A découvrir notamment, les photos du «retour du Tonkin» d'Hervé de
Chastonay. LDD

Le Photo-Club d'Aigle exposera
les œuvres de ses membres au
Musée de l'orgue à Roche, du 5 au
28 mai. «C'est dans l'air du temps
et c'est très bien», indique Domi-
nique Morisod, président du mu-
sée, qui a souhaité poursuivre

1 expérience entamée 1 année
dernière. Une cinquantaine de
compostions sur un thème libre
sont à découvrir. Nature, pay-
sage, géométrie, instruments,
portraits, trains... Le vernissage
aura lieu ce vendredi à 18h. NM/C

MONTHEY

Harmonies réunies

un enfant
SéjourFEU

Le traditionnel rendez-vous
des Harmonies valaisannes se
déroulera dès 10 heures, ce sa-
medi à Monthey. Cette rencon-
tre réunit une fois par année,
depuis 1947, les harmonies mu-
nicipales qui sont les corps de
musique représentatifs des vil-
les du canton (Sierre, Sion, Mar-
tigny, Monthey). Les organisa-
teurs ont étendu la participa-
tion en invitant la désormais
centenaire Lyre de Monthey et
les Zurichois de Volketswil.

En termes musicaux, une
harmonie est un ensemble qui
fait appel à la famille des bois PUBLICIT é 
-différentes sortes de clarinet- Jêêê
tes, de flûtes, de basson -, ce qui AW

^ _^_permet d'aborder Lin répertoire ¦P*9 '̂̂ tmMmwSI^bien différent de celui des fanfa- mmmmmm \tMmm¥f tT€/[(
res ou des brass bands. Les festi

PUBLICITÉ 

J'accueille

MET 
De préférence: 7 semaines

ÏOÏF du 6 juillet au 19 août 2006.
¦I T O  Possible: 4 semaines

VALAIS du 4 juillet au 4 août 2006.

Le grand bonheur est celui que l'on partage!
Les responsables valaisans de Feu et Joie lancent un nouvel appel pour trouver
des familles d'accueil.
Ce pressant appel s'adresse à des parents, des grands-parents, des familles avec
ou sans enfants, de jeunes foyers, de jeunes retraités, des personnes seules, dis-
posés à donner un peu de leur temps pour aider des enfants défavorisés.
Ces enfants de la banlieue parisienne, âgés entre 3 et 8 ans, ont un urgent
besoin de changer d'air et de quitter, pendant quelques semaines, un envi-
ronnement souvent perturbé par des dissensions familiales et de la violence.
Exerçons une solidarité active. Feu et Joie vous invite à la partager en
accueillant dans votre foyer pour 4 à 7 semaines, un petit Parisien ou une peti-
te Parisienne.
Nous attendons votre appel et vous disons par avance merci
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey

jusqu'à Aigle - Les Diablerets
compris: Frida et Michel Largey, chemin du Trot 16, 3979 Grône
Tél. et fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens
+ ville de Martigny + vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C, 3963 Crans
Tél. 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10.
feuetjoie.vs@freesurf.ch

vités débuteront dès 10 heures
sur la place Tûbingen. Durant
la matinée, une petite cérémo-
nie sera organisée pour la re-
mise officielle des archives de
l'Harmonie de Monthey - troi-
sième plus vieille société de
musique de Suisse - au musée
du Vieux-Monthey. Dès 14 heu-
res, se déroulera le cortège à tra-
vers les rues de la ville. De 15 à
17 heures, aura lieu le concert
ouvert des quatre harmonies
valaisannes sur la place de Tû-
bingen. NM/C

IXelatè * Valais
ANCIENNE 2(tb. ABBAYE

VETROZ

A midi :

f /vienu du j ou.%
Entrée - Plat - Dessert

Fr. 18. -
Menu d'affaires Fr. 42. -

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique. ,

Xwww.relaisvalais.ch/

mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.mrcal.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Le Nouvelliste

\24 heures ae cnant non-stop!
LOURTIER ? Pour célébrer son 60e anniversaire, les 26 et 27 mai prochains, le chœur mixte Edelweiss
a misé sur une idée originale. Présentation.
OLIVIER RAUSIS

«Lors de nos derniers anniversaires, nous avions à cha
que fois privi légié une idée originale. Il en sera de même
cette fois-ci avec un concept inédit qui fera la part belle
au chant sous toutes ses fo rmes.» Coprésident du co-
mité d'organisation du 60e anniversaire du chœur
mixte Edelweiss de Lourtier, Alain Maret espère que les
vingt-quatre heures de chant proposées les 26 et 27
mai prochains séduiront de nombreux amateurs d'art
choral.

Après un souper^spectacle humoristique en guise

par société, mais certaines se prouuiroru a ueux repri-
ses), du vendredi soir au samedi soir. Seul le lieu chan-
gera puisque les concerts se dérouleront alternative-
ment, et même simultanément durant la journée, en-
tre la chapelle et la salle polyvalente.

Une riche palette
La palette proposée sera très riche avec des choeurs

d'enfants, des quatuors hommes et mixtes, des chœurs
mixtes, d'hommes, de dames, de jeunes, du gospel, du
chant populaire et même du grégorien, puisqu'un
chœur ad hoc a été formé pour chanter du grégorien au
beau milieu de la nuit.

La variété concerne aussi la provenance des
chœurs puisqu'un tiers viennent de la vallée de Ba-
gnes, un tiers du Valais romand, de Nendaz à Monthey,
et le dernier tiers de l'extérieur du canton (Vaud, Fri-
bourg et Tes sin) .

Si la quantité sera au rendez-vous, la qualité ne sera
pas en reste, comme le confirme M. Maret: «Le comité
a eu p lusieurs coups de cœur pour des chœurs reconnus

en Suisse. Sollicités , ils ont tous répondu présent, signe Et i f M I  WËÈMMÈ̂ Êmmmi  ̂ ,—_ _̂_i B̂E3_3li^^H ĤIH —-—¦HHBS_fcJ
que notre concept est séduisant. Parmi les têtes d'affiche, Les coprésidents du comité Valérie Guigoz et Alain Maret (à droite), et le vice-président Jérôme Maret convient à un véritable marathon choral, LE NOUVELLISTE
je citerai le Chœur des XVIde Fribourg, dirigé par André
Ducret, le Chœur des Armaillis de Bulle, dirigé par Mi-
chel Corpataiu,laRosedes VentsdeRomont,dirigéepar j L£ PROGRAMME DE LA FÊTE \ BRIBES HISTORIQUESYves Piller, et le Papatuor de Sion. Une mention spéciale ¦ - *
aussi pour le Coro Calicantus, un chœur d'enfants qui : Vendredi 26 mai, 19 h: souper-spectacle humoristique «Le Gemacht : Le chœur mixte Edelweiss de Lourtier voit le jour en 1946. Pour sa
viendra du Tessin.» '• et la Sophie». Réservations obligatoires au 0277781175. j majorité, en 1966, il s'offre un drapeau et inaugure ses premiers
Il y en aura donc pour tous les goûts et pour toutes : Du vendredi 26 mai, 22 h, au samedi 27 mai, 22 h: vingt-quatre heu- : costumes deux ans plus tard, en 1968. Privilégiant l'originalité, il cè-

les bourses puisqu'il sera possible d'assister à Un seul : res de chant, entre la chapelle et la salle polyvalente, avec 27 chœurs, ¦ lèbre son 40e anniversaire, en 1986, en mettant sur pied une créa-
concert pour dix francs ou à tous les concerts pour seu- [ 34 concerts, 700 chanteurs. Entrée possible pour un seul concert ou '• tion musico-théâtrale. Baptisée «L'ortie sauvage», cette dernière
lement cinquante francs. L'entrée sera en outre libre : abonnement pour l'ensemble de la manifestation. : demeure un des événements marquants de la vie de l'Edelweiss.
pour les jeunes jusqu'à 18 ans. : Samedi 27 mai, 22 h: ambiance musicale sous la cantine. : En 1996, pour ses 50 ans, il propose un souper-concert à la carte.

: Une restauration chaude et froide sera aussi proposée vingt-quatre : Enfin, toujours dans la veine de l'originalité, il vous propose, pour
Renseignements sur le site www.chanter.ch/edelweiss : heures sur vingt-quatre. Quant aux bars, ils suivront le mouvement. : son 60e anniversaire, vingt-quatre heures non-stop d'art choral.

LE CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ OUVRE SES PORTES

La Saint-Jean voit double
n ti

CHRISTIAN CARRON

«C'est la première fois que nous
pouvons présenter un pro-
gramme complet. Notre objec-
tif? Faire venir les gens et surtout
leur donner l'envie de revenir!»
Pierre Gualino a levé le voile
avec plaisir sur les animations
prévues cette année, au châ-
teau de La Bâtiaz, dont l'ouver-
ture aura lieu ce vendredi 5 mai.
Une ouverture prévue à 18 heu-
res avec l'assemblée générale
publique de l'association du
château (19 heures), suivie de la
traditionnelle soupe aux pois.

Grande nouveauté 2006, le
programme comprend une
double Médiévale de la Saint-
Jean avec un spectacle des éco-
les primaires de Martigny, le
vendredi 23 juin , consacré à la
légende du roi Arthur et la fête
proprement dite le samedi.

Initiative 2005 très appré-
ciée, les apër-O-château seront
reconduits (5 août et 2 septem-
bre) .

Le site médiéval accueillera
également deux concerts, une
session Jazz New Orléans avec
«Crazy Six» (22 juillet) et un
spectacle de Jacky Lagger en fa-
veur de l'association Parspas (2
septembre) .

Nouveau comité d'anima-
tions. Cette programmation
2006 est le fait d'un comité
d'animations nouvellement
constitué et qui englobe désor-
mais celui de la fête de la Saint-
Jean, rebaptisée Médiévale de
la Saint-Jean. «Ce comité, com-

Ancien responsable de l'organisation de la fête de la Saint-Jean
Philippe Imboden transmet la clé du château à Pierre Gualino,
nouveau président du comité d'animation, LE NOUVELLISTE

posé d'une dizaine de persan
nés, travaille en collaboration
avec l'Association du château
qui nous laisse toute latitude
pour p lanifier les animations»,
explique le responsable Pierre
Gualino. «Notre seule restriction
est d'ordre budgétaire. Nous dis-
posons d'une enveloppe de 15
000 à 20 000 francs, dont les
deux tiers servent à l'organisa-
tion de la Médiévale de la Saint-
Jean. Nous voulons vraiment
mettre en avant l'aspect histori-
que du site; nos visiteurs doivent
changer de siècle lorsqu'ils fran-
chissent le pont- levis!»

Programme complet et détaillé sur
www.batiaz.ch

OUVERTURE
CEVENDREDI
Le château de La Bâtiaz sera
ouvert du 5 mai à la fin octobre.
L'entrée du site est gratuite et
des visites guidées sont possi-
bles sur demande. Des tirs de
machines de siège ont lieu tous
les jours. Possibilité pour les vi-
siteurs de goûter sur place à la
cuisine médiévale.

A noter que le site bénéficie des
transports du train touristique
Le Baladeur depuis la place cen-
trale et que les horaires ont été
améliorés notamment pour les
heures de repas (infos sur
www.martignytourism.ch).

)06
cz-sv

L'AFRIQUE DU SUD AU FIFO

La culture Swasi

La culture Swasi d'Afrique du Sud sera représentée au Fifo par le
Matsamo Cultural Group, LDD

La culture Swasi est fière de ses
traditions et de son histoire.
Issu du Centre culturel Mat-
samo, le groupe fait partie de la
communauté Nkomazi de la
région de Mpumalanga, en
Afrique du Sud. L'épopée extra-
ordinaire des rois Swazi sert de
base à l'évocation du temps où
les ethnies de la région vivaient
paisiblement. Les souvenirs
restent à travers le folklore que
danse et chante l'Ensemble
Matsamo

Le Centre culturel Matsamo
regroupe différentes formes
d'arts populaires. Des cours de
chant, de théâtre, de danse, de
musique et d'expression orale
sont organisés et plus de cent
jeunes y apprennent régulière-
ment les principes de la culture
et de la tradition du Swaziland.
Matsamo se situe près du fa-
meux parc Kruger à la frontière
entre l'Afrique du Sud et le Swa-
ziland.

I
Premier séjour en Europe.
Comme le souligne le directeur
artistique du FIFO Renaud Al-
basini, «l'ensemble Matsamo se
produit pour la première fois en
Europe. Il n 'a effectué que peu
de tournées à l'étranger. Il va
ainsi nous faire découvrir la f lo-
raison de chants, de danses et de
musiques du peup le Swazi. Sur
des musiques très rythmées ac-
compagnées de marimbas issus
de l'instrument africain bala-
fon, les artistes nous feront dé-
couvrir une culture africaine
toute différente de celle présen-
tée au FIFO à ce jour puisque les
pays invités provenaient de
l'Afrique de l'ouest et l'Afrique
centrale».

A noter que la présence à
Martigny de ces danseurs et
musiciens dans des costumes
étonnants de beauté est le fruit
de l'étroite collaboration avec
le Festival international de
Confolens. C/OR

http://www.chanter.ch/edelvrniss
http://www.batiaz.ch
http://www.martignytourism.ch
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La Dromotion sert e care cnaua
SION ? Le service de la promotion économique de la ville joue les agences immobilières pour
les employés de Nespresso, qui s'installe dès le mois de juin dans ses locaux. Un procédé classique
LAURENT SAVARY
La semaine passée paraissait,
noyée au milieu des publicités
immobilières du «Nouvelliste»,
ime annonce un peu particulière.
«La société Nespresso recherche
des appartements à louer dans le
cadre de sa prochaine venue à
Sion.» Jusque-là rien de surpre-
nant. Sauf que l'en-tête de l'an-
nonce porte les armoiries de la
ville de Sion et la signature, celle
du service de la promotion éco-
nomique. Explications.

Un service normal
Pour mémoire, la multinatio-

nale a décidé, il y a plusieurs
mois, de choisir Sion pour instal-
ler son centre d'appels. L'ancien
bâtiment de l'EPA-UNIP pres-
senti dans un premier temps,
c'est finalement celui qui abritait
Swisscom à l'angle de l'avenue de
la Gare et de Pratifori qui a été
choisi. «Lors des discussions préli-
minaires, l'entreprise avait fait
part de ses craintes quant aux
possibilités de logement de son
personnel», explique Nicolas Ser-
vageon, responsable de la pro-
motion économique sédunoise.
«On parle quand même de près de
200 emplois.»

L'aide dans la recherche de lo-
gements pour le personnel d'une
entreprise qui s'établit n'a pour-
tant rien d'exceptionnel. «Ces
mesures d'accompagnement font
partie des offres classiques lors de
l'établissement d'une nouvelle en-
treprise. Les gens ne le savent
peut-être pas, mais nous le faisons
aussi pour une entreprise sédu-
noise ou valaisanne qui recher-
cherait des locaux commerciaux
ou industriels.» Reste qu une re-
cherche d'appartements aussi
importante est une première

pour la promotion économique.
«On n'a pas tous les jours un dos-
sier comme celui-là à traiter.»

Des petits logements
Les premières recherches au-

près des agences immobilières et
des différents promoteurs ont
certes été fructueuses, mais elles
ont montré un manque de loge-
ments de une et trois pièces. Rai-
son pour laquelle, il a fallu recou-
rir à l'annonce, qui n'a pas eu l'ef-
fet escompté. «Nous avons reçu
p lusieurs offres pour de grands lo-
gements. Les gens pensaient que
des membres de la direction ve-
naient s'établir ici. Or, ce n'est pas
ce que nous cherchons.» Les em-
plois en question concernent
principalement des téléphonis-
tes pour le call-center de la firme
spécialisée dans le café. «Ce sont
souvent des jeunes qui dépendent
des moyens de transport.»

Les recherches ne se limiterit
pas au seul périmètre de la com-
mune. «C'est évident que nous
privilégions les propositions sédu-
noises, mais les opportunités
qu 'on nous présente dans les com-
munes voisines seront aussi sur la
liste que nous établissons pour
Nespresso. L'ampleur du dossier
fait que c'est toute la région qui est
concernée.»

Si, pour les personnes qui
sont déplacées de Lutry, il n'y a
pas d'urgence pour leur trouver
un logement, ce n'est pas le cas
de tout le monde. «Des employés
italiens doivent pouvoir s'établir
dès l'ouverture, c'est-à-dire le 1er
juin.» A cette date, quelque cin-
quante employés seront à pied
d'œuvre, un chiffre qui devrait
monter à cent dès la fin de l'an-
née pour atteindre les 200 à fin
2007.

COURTIERS GOURMANDS RÉUNIS AU CHÂTEAU DE VILLA

Distinctions valaisannes
FRANCE MASSY
Fondée le 18 août 2005 à
Delémont par quelques
amis passionnés de «bonne
bouffe», d'authentique et
de produits de qualité, la
Confrérie des Courtiers
gourmands a tenu son
deuxième chapitre à Sierre,
au château de Villa.

Reconnaître l'authenti-
cité. Si les Courtiers gour-
mands ont élu le château
de Villa, c'est pour rendre
hommage à la démarche de
sélection qualitative que
suit depuis toujours la fon-
dation du château. Seize ar-
tisans du goût, tous Ro-
mands, ont été intronisés
ce dimanche 30 avril. Bou-
langers, bouchers, apicul-
teurs, confituriers, maraî-
chers, fromagers, distilla-
teurs, se sont vu remettre
une médaille lors d'une cé-
rémonie pittoresque qui ne
manquait pas de charme.
Loin de la solennité de ses
grandes soeurs, cette jeune
confrérie a la fraîcheur des

Louis Fleury est l'une des six nouvelles étoiles valaisannes
décernées par les Courtiers gourmands romands, MAMIN

nisation de cours de forma- roir en 2005, ont été primés,
tion continue. Steve et Serge Crettaz, bou-

chers à Ayent, se sont dis-
Six étoiles pour le Valais, tingués pour leur viande sé-
Philippe Dorsaz, maraîcher chée et la diversité de leurs
à Saxon, pour ses collée- saucisses, Janique et Alain
tions de tomates anciennes Blatti, de Grimentz pour
et ses variétés de fraises , leurs confits et leurs confi-
Christian Balet, boulanger tures originales,
à Saint-Léonard, pour ses Toujours dans les dou-
galettes à l'abricot et laqua- ceurs, Christine Carron, de
lité de sa production en gé- Fully, a séduit la confrérie
néral, Louis Fleury, Prix grâce à ses marmelades et
d'excellence au Concours confitures à base de châtai-
suisse des produits du ter- gnes.

amateurs qui ont la foi.
Pour les membres du co-
mité, l'essentiel est de célé-
brer la base, de mettre en
avant les petits produc-
teurs, de résister aux sirè-
nes de la renommée pour
toujours aller à la décou-
verte de nouveaux talents
et aider les artisans. Les co-
tisations annuelles sont
d'ailleurs dévolues à l'orga-
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SKI ET SANTÉ POUR LES ECOLIERS NEUCHATELOIS

55000 nuitées
par saison en Valais
FRANCE MASSY
Le sport, c'est la santé, skier
c'est la conserver. Fort de ce
dicton, le Département de
l'éducation, de la culture et des
sports du canton de Neuchatel
organise chaque année des
camps de ski en Valais. C'est
même l'un des derniers can-
tons à le faire de manière aussi
intensive-

Neuf chalets sont loués
toute la saison d'hiver. Une
maison d'accueil à Chandolin,
Evolène et Vercorin, trois cha-
lets à Zinal et trois autres aux
Collons hébergent plusieurs
milliers d'écoliers. En comp-
tant les week-ends, où les cha-
lets peuvent être loués par des
particuliers, on atteint les
55000 nuitées. Un chiffr e non
négligeable.

Le label «Fourchette verte».
Pour être cohérent dans sa dé-
marche de santé publique, le
Département de l'éducation,
de la culture et des sports - par
l'intermédiaire de sa cheffe de
service, Patricia Gacond - a sol-
licité les différents chefs de cui-
sine responsables des loge-
ments en Valais, afin qu'ils pro-
posent aux jeunes participants
une alimentation saine et va-
riée.

C'est à travers le label Four-
chette verte que s'est mis en
place le nouveau plan des me-
nus. Un label de restauration de
qualité qui cherche à concilier
plaisir et santé. Lié à la promo-

tion de la santé et à la préven-
tion de certaines maladies - ex-
cès de poids, divers cancers et
pathologies carcîiovasculaires -
il a vu le jour en 1993 à Genève,
à l'initiative de la direction gé-
nérale de la Santé.

Le label Fourchette verte est
soutenu respectivement par
Promotion santé suisse et di-
vers départements de santé pu-
blique. Il est actuellement en
place dans tous les cantons ro-
mands et au Tessin.

Trois sur neuf. Sur les neuf
chefs de cuisine, trois se sont
lancés dans l'aventure. Les au-
tres ont hésité, mais pas re-
noncé. L'an prochain Patricia
Gacond espère voir le nombre
delabellisés augmenter. «Je suis
consciente de l 'effort adminis-
tratif et créatif que ce label de-
mande aux cuisiniers. Même si
tous n'y ont pas encore adhéré,
j 'ai senti une stimulation lors de
la prise de contact avec la diété-
ticienne de Fourchette verte. La
liste des menus qu'elle a propo-
sée a visiblement p lu et stimulé
l'imagination de nos chefs. »

Les chefs de cuisine n'en re-
viennent pas. «Au début, j 'avais
peur que les enfants boudent ces
assiettes qui font la part belle
aux légumes. Mais l'enthou-
siasme des moniteurs et la ma-
nière de présenter les choses ont
fait que le succès était au rendez-
vous.» Importante donc, la ma-
nière de rendre les enfants at-
tentifs à la façon de s'alimenter.



Le Nouvelliste

«Sierre aura sa
zone ae rencontre»
SIERRE ? En plus de la construction d'une nouvelle crèche
à la place de l'Europe, Manfred Stucky propose enfin un projet
concret pour améliorer le centre-ville... en 2008
FRANCE MASSY

Après l'échec en votation du projet «artère
sud», le centre-ville sierrois est sur toutes
les lèvres. Manfred Stucky et le Conseil
communale promettent pour 2008 une
première zone de rencontre dans la zone
del'Hôtel de Ville.

Manfred Stucky, la ville de Sierre s'est dotée
d'un plan d'aménagement et d'urbanisation
du centre-ville. Quelle sera la première
étape?
Tout d'abord, le Conseil communal a remis
au Conseil général un message concernant
l'octroi d'un crédit d'engagement pour la
réalisation d'une crèche de la petite en-
fance et d'un espace repas, ainsi que pour
la réalisation d'un parking public sur la
place de l'Europe. Ce sont les deux dossiers
qui sont d'actualité. Le parking actuel est
condamné et sera remplacé par deux éta-
ges de parking souterrain. Sur la place, on
réalisera une crèche «dernière génération».

Quand commenceront les travaux?
L'idée est de réaliser ces objets en 2007

On parle aussi de réaménager l'espace g_
autour de l'Hôtel de Ville... W 9
Le Conseil communal a manifesté la Vo- Hk
lonté de réaliser un premier échantillon du 8».
plan d'urbanisation. Cet échantillon com- I * '" f—S »_Sfc 
prend le périmètre délimité par les points Manfred Stucky: «La zone deviendra une véritable attraction pour les commerces.» BITTEL
suivants: de la pharmacie de la rue du
Bourg à l'immeuble Valaisia, jusqu'au car-
refour du Bourgeois et toute la place de locaux dans cette zone? Cette réalisation est estimée
l'Hôtel-de-Ville. On va donc créerune zone On va donner une impulsion assez forte à à combien?
de rencontre avec priorité aux piétons. ce secteur. Nous espérons donc qu'il y aura Même si l'on ne peut pas articuler encore

des investissements privés. Avec le nouvel de chiffres précis, ce premier projet reste
Est-ce déjà prévu pour cette saison d'été? aménagement de la place, la possibilité de tout à fait raisonnable.
Hélas non, malgré notre volonté politique créer des terrasses... La zone devient une Tout ce qui est infrastructure peut être
de le faire rapidement, nous devons atten- véritable attraction pour des commerces, autofinancé. La superstructure ne repré-
dre le résultat d'une investigation techni- Avec le développement de la place de l'Eu- sentera pas un investissement très très im-
que par rapport à l'état de la partie infra- rope, ça deviendra un centre névralgique. portant,
structure, donc des conduites. Nous som-
mes en train de procéder à une espèce de Rien ne peut stopper le projet? Avez-vous déjà défini le style de la
radiographie du sous-sol. Si tout va bien, Bien évidemment, nous devons encore éla- réalisation, le look de ce futur espace
les travaux débuteront au printemps 2007 borer le budget pour l'année 2007. Il de- rencontre?
et devraient durer une année. vrait être approuvé par le Conseil munici- Non, il est encore trop tôt pour en parler.

pal au mois d'août et remis au Conseil gé- Un mandat a été donné à des architectes.
Y aura-t-il un changement d'affectation des néral. Nous attendons leurs projets.

xd-gb

Titulaire d'un diplôme de l'Ecole suisse du tourisme de
Sierre, il se réjouit de relever de nouveaux défis avec
sa collègue Sophie Michaud en poste depuis le début
de la saison. «Vercorin Tourisme veut consolider les
animations actuelles en les rendant plus attractives et
populaires. Nous pensons notamment à la Journée
santé nature prévue le 16 juillet ou encore au vide-gre-
nier du 22 juillet et à la fête villageoise. D'autre part,
les sentiers pédestres, les tours en VTT, la forêt de
l 'A i/anti ira ^înci ni la n/tc eanf/ûrc W/r/a^f î r i l iac  rocfûnf/ r \va ILUI c an ui KJ UC I I\JJ Jtnuuij W I U U O U^W ^-J i >_w fn_i n.

nos hits, avec cette année, la visite commentée du vil-
lage du carillon», a souligné Vivian Mottet. CA

GROUPE RAS-LE-BOL

Germain Clavien président,
Raphaël Dallèves au comité
Le groupe d'action RAS-LE-BOL! , qui lutte contre
l'aviation à réaction militaire à l'aérodrome de Sion et
contre son survol du Valais, s'est constitué vendredi
soir à Sion en association de droit privé en présence
d'une quarantaine de personnes. La nouvelle associa-
tion entend concrètement œuvrer auprès aes ci-
toyens et des autorités pour mettre fin dans les meil-
leurs délais aux nuisances sonores, à la pollution de
l'air et à la dévaluation immobilière engendrées par les
avions à réaction militaires utilisant en survol le terri-
toire du Valais.

Les buts visés par RAS-LE-BOL! recueillent une large
adhésion populaire, puisque ce sont pas moins de
quelque 4600 signatures que la pétition lancée ré-
nnw.n^nn4 .̂~w I rt nm, tr^rt ri ' .\ r.4- î r\ r, »̂  »"rt \̂rtl4-r, ,1 lf.̂ 1 I 
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collecte de signatures se poursuit et la pétition sera
remise en temps voulu aux autorités municipales et
cantonales. En outre, des démarches ont également
été entreprises auprès de l'autorité fédérale.

Un comité de sept membres a été élu à l'unanimité
lors de la séance constitutive. Il est présidé par Ger-
main Clavien, de Sion, et comprend, comme vice-pré-
sident, Claude Bourquin, de Savièse, et comme autres
membres, Catherine Huber-Crettenand, de Sion, Ca-
linca Demenga, de Sion, Me Raphaël Dallèves, de Sion,
Roland Hertel, de Sion, et Michel Clavien, de Sierre.
VF/C

SIERRE

Une borne pour plus
¦ m m m W ¦* Mm, M M

ecurne a ueronae
tugmenter la sécurité sur la rue du Grand-Lac
re nord du lac de Géronde), la commune de
s procédé à la mise en place d'une borne esca-
e à la rue du Grand-Lac à Géronde. De mai à

en trois jours
SION AUTO SHOW ? Le président Claude Urfer
marques de voitures vendues en Valais dressent

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de 10000 visiteurs ont fré-
quenté durant trois jours Sion
Auto Show (SAS). «Nous som-
mes globalement satisfaits
compte tenu du grand nombre
de manifestations qui ont eu
lieu ce week-end en Valais. C'est
un peu moins que d'habitude» ,
souligne Claude Urfer, prési-
dent du salon. «L'an prochain,
nous avancerons la date de
deux à trois semaines, et la f ixe-
rons à la f in mars, voire début
avril.»

Un dimanche en famille. Le pu-
blic a visité crescendo l'exposi-
tion avec en point d'orgue un
dimanche chargé. «Nos visi-
teurs sont venus en famille et en
toute décontraction. C'est préci-
sément le but que nous recher-
chons, car elles peuvent compa-
rer, tester, s'asseoir dans les véhi-
cules, choisir, étudier les prix,
prendre, des rendez-vous, etc.
C'est la fête de l'automobile en
Valais!» Claude Urfer sourit en
se souvenant de la première
édition: «Certains avaient pré-
dit six mois de vie pour Sion

ei ies> représentants aes principales
le bilan de cette 9e édition.

Auto Show. L'an prochain nous
fêterons le 10eanniversaire...»

«Travailler ensemble, c'est
rare.» On l'a écrit, les six mar-
ques les plus vendues en Valais
sont dans l'ordre: VW, Toyota,
Ford, Subaru, Renault, Opel.
Dimanche, nous sommes allés
à leur rencontre. Pour Michel
Chammartin (VW), le constat
est évident. «Lorsqu'un mari
emmène son épouse visiter Sion
Auto Show, c'est qu 'il a réelle-
ment envie d'acheter une nou-
velle voiture!» Un peu plus loin,
Manuel Portela (Toyota) estime I _^J BE Z I
que «l'avantage d'Auto Show: ce «Lorsqu'un mari emmène son épouse visiter Sion Auto Show, c'est
sont les clients qui viennent à qu'il a réellement envie d'acheter une nouvelle voiture!» Parole de
nous! Pour ma part, mon carnet concessionnaire... LE NOUVELLISTE
de rendez-vous pour le mois de
mai est presque complet.»
Quant à Philippe Bender nous trouver alors qu'ils ne Le grand éventail de nos modè-
(Ford) , il estime qu'Auto Show conduisent pas encore. Ils re- les et les prix populaires permet-
est «une promenade intelli- viendront certainement à leur tent à chacun de trouver son
gente, sans pression. Le client re- majorité.» bonheur.»
cherche le contact, compare les Reste que le prix élevé de
modèles, les prix, discute... C'est Le boom du diesel. Le mot de la l'essence a passablement aug-
tout l'art du commerce!» Pour fin revient à Jean-Christophe mente la curiosité des clients
Pascal Deleze (Subaru) , «les Roh de Renault qui estime que pour les voitures «diesel»,
jeunes sont le fer de lance de no- «travailler ensemble, c'est rare et comme le confirme Patrick Ma-
fre marque. Ili viennen t déjà c'est toute la p hilosophie de SAS. riéthoz d'Opel.

i
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Offres valables jusqu'au 13 mai 2006
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EXPOSITION Les halles Giovanola
abritent pendant trois semaines
une exposition de cinquante
artistes sur 4000 m2. Peinture,
sculpture, installation vidéo, avec
en commissaires d'expo les
architectes montheysans Bonnard
& Woeffray pour Visarte Valais.

VÉRONIQUE RIBORDY

Pendant longtemps, les églises
étaient le réceptacle naturel des
œuvres d'art. Les halles Giova-
nola héritent malgré elles de ce
rôle de cathédrale de l'art
contemporain. Visarte, cette
association qui réunit peintres,
sculpteurs et architectes sous la
bannière des arts visuels, s'em-
pare des lieux pour une exposi-
tion éphémère, à peine trois se-
maines entre le 6 et le 28 mai.
Montrer les travaux d'une cin-
quantaine d'artistes dans une
usine - à peine - désaffectée, ne
va pas sans poser quelques pro-
blèmes. Le couple d'architectes
Geneviève Bonnard et Denis
Woeffray (auteurs du bâtiment
militaire de Saint-Maurice ou
des écoles primaires du Bouve-
ret et de Fully) a mis son sens de
l'organisation de l'espace au
service des artistes . valaisans.
«Ce lieu, si proche d'une cathé-
drale, doit être le moteur de l'ex-
position», ont estimé les archi-
tectes. Quatre mille mètres car-
rés à disposition, il a fallu ma-
quetter cet espace gigantesque
pour avoir une vision d'ensem-
ble.

Fusion entre l'espace
et les œuvres

Deux partis pris essentiels
ne pas remanier l'espace et utJ
User la lumière naturelle. Cha

e «accident de terrain», ca-
ne de contremaître, cloison

métallique ou amoncellement
de palettes de bois est intégré
dans l'accrochage. Exemple
parfait , les toiles du Monthey-
san David Ciana qui trouvent
un fond à la fois superbe et
inattendu dans une palissade
ondulée. Les œuvres sont mises
en valeur par l'espace énorme
de la halle, véritable cathédrale
industrielle, comme le souli-
gnent volontiers les architectes:
«L 'idée est qu'il y ait fusion entre

l'espace et les œuvres.» Plusieurs
artistes ont été d'ailleurs frap-
pés par la qualité esthétique de
l'espace et présentent des tra-
vaux en lien avec l'endroit. Que
ce soit par la taille inhabituelle
d'une toile (Alban Allegro) ou
d'une installation (Gerber, Es-
toppey), un jeu de couleurs et
de matière (Pierre Zufferey),
une appropriation des rebuts
mis en scène (Laurent Possa).
Certains travaux sont intime-
ment liés à l'histoire de ces hal-
les.

Raboud, ouvrier
chez Giovanola
Quand André Raboud y amène
ses premières sculptures, réali-
sées au temps où il était ouvrier
chez Giovanola, il est parmi les
précurseurs de l'art abstrait en
Valais. Raboud devra à l'usine
ses premières commandes mo-
numentales en 1971 et 1973. At-
tentive à l'histoire du lieu, la
peintre Floriane Tissières a réa-
lisé une installation sur place.
Son «Echec et mat» raconte la
fin de l'usine, sur un échiquier
composé par des pièces récu-
pérées dans la halle. Sans que
Visarte passe de réelle com-
mande à ses membres, ils sont
donc nombreux les artistes qui
ont réagi en fonction de la halle.
Ce qui n'empêche pas parfois
humour et légèreté (Bernadette
Gagliardi) .

Les commissaires de l'expo-
sition notent aussi de nom-
breuses œuvres engagées, «cri-
tiques du moment, de la so-
ciété» (les frères Julien et Nico-
las Marolf). Cette nouvelle ex-
position de Visarte donne, qua-
tre ans après la collective pré-
sentée à la Ferme-Asile à Sion,
un instantané de la création en
Valais, avec ses temps forts et
ses temps faibles, dans un dé-
cor qui en fait un véritable évé-
nement.

Sous la halle Giovanola, le visiteur est accueilli par une installation de Christine Aymon. HOFMANN

Faro devant les palettes
de Jean-Pierre Gerber,
président de Visarte
suisse, artiste jurassien
invité par Visarte Valais.
Gerber utilise surtout le
bois, matière première
de sa région natale. Son
installation de palettes
et bambou dénonce les
inégalités Nord-Sud.
HOFMANN

Laurent Possa investit
l'ancien four Giovanola
avec une installation
née de rebuts de l'usine.
Il est photographié ici
devant une œuvre de
Julien Marolf, un dra-
peau des Etats-Unis dé-
tourné. L'artiste dé-
nonce les croisades du
président Bush dans le
monde.

iHOFMANN

Grande vedette de l'ex-
position , le Vaudois
Olivier Estoppey et ses
bonshommes de neige,
ogres bienveillants (?)
vus cet hiver à Genève
sur la place des Bergues
pour le Festival Art et
Lumière. On se souvient
aussi de son cortège
d'oies (Bex Art 05). •
HOFMANN

sb • bru

: Bonnard & Woeffray, commissaires
: de l'expoisition Visarte Valais dans
j les halles Giovanola à Monthey.
: HOFMANN

: L'exposition Visarte Valais se ver
: nira samedi dès 17 h. Le vernissage
: sera suivi d'une soirée festive dès
: 20 h. Exposition du 7 au 28 mai, ou-
: verture tous les jeudis, vendredis,
: samedis et dimanches de 15 à 19h.
: Sortie de l'autoroute Saint-Triphon,
: direction Monthey, entrée des hal-
: les Giovanola derrière le centre
: commercial Coop. Cette exposition
: regroupe les membres de Visarte
: Valais. Visarte, l'association suisse
j des artistes visuels, existe depuis
: 2001 et remplace la SPSAS (so-
: ciété des peintres, sculpteurs et ar-
'• chitectes suisses) fondée en 1866.
: Elle défend les intérêts des artistes
• visuels, est active sur le plan cultu-
: rel et développe des échanges en-
: tre artistes de Suisse et de l'étran-
\ ger. Faro et Julien Marolf coprési-
: dent la section valaisanne, une des
: dix-huit sections suisses. L'exposi-
| ton présente des travaux d'une
: quarantaine des 66 membres de
: Visarte Valais rejoints par des invi-
: tés d'autres sections, tels Jean-
: Pierre Gerber, président de Visarte
¦ Suisse, le Genevois Laurent Domi-
: nique Fontana ou le Vaudois Olivier
: Estoppey. Les Haut-Valaisans, qui
\ ont leur propre section, seront
: aussi représentés.
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Duo à trois
THÉÂTRE La jeune compagnie Les Postillons joue sa première
pièce aux Halles avec deux acteurs dirigés par Yannick Poujol.

JOëLJENZER public et des professionnels... Nous désirons '¦ T T  ' 1
Pour sa première mise en scène, Yannick faire tourner ensuite le spectacle, et nous : 111 S CAO SPoujol, comédienne valaisanne, a choisi les avons déjà pris des cbntacts avec des théâ- \
Halles en vue de créer «Le bleu de l'eau de très de Suisse romande. Avec notre petite '¦
vie», une pièce de Carlos Semprun Maura structure modulable, c'est un spectacle qui : «Le D'eu t'e ''eau de v'e» es*
(voir encadré). «C'est un comédien qui peut tourner facilement.» '¦ un huis clos entre Pierre , alcoo-
m'avait proposé ce texte avec le désir d'être , : lique , et Alain , journaliste raté.
mis en scène par une femme», raconte Yan-
nick Poujol. Si l'acteur en question n'est
plus de l'aventure, le spectacle s'est créé
avec deux comédiens confirmés, le Valai-
san Frédéric Lugon et le Jurassien Lionel
Frésard. Pour mener à bien ses projets,
Yannick Poujol a créé la compagnie Les
Postillons. «C'est difficile de trouver un lieu
pour faire une création», explique la jeune
femme. «J 'ai tapé aux portes dans toute la
Suisse romande. Les gens ne veulent pas se
risquer à travailler avec quelqu'un qui n'est
pas connu, ils veulent voir avant ce qu 'on a
fait. Mais si on ne peut jamais commencer,
on ne peut pas montrer ce qu'on a fait!» Au-
jourd'hui, les Halles de Sierre ont répondu
à l'appel de la comédienne, qui apprécie de
pouvoir travailler sur une scène où elle a
déjà joué plusieurs fois. «Dans cette pièce, il
y a seulement deux personnages, ce n'est
donc pas trop lourd. Mais, d'un autre côté,
comme il n'y a que deux comédiens, il faut
qu'ils soient vraiment très bons.»

Pour Yannick Poujol , la pression monte
à quelques heures de la première. «Il y a un
double enjeu: f inancier, parce que je ne veux
pas me mettre dans le p étrin, et artistique,
car nous voudrions la reconnaissance du

Tableau aux enchères \ Le texte de Carlos Semprun
La compagnie des Postillons souhaite \ Maura est une histoire de mecs:

également aider une association à chacun : entre les deux protagonistes , la
de ses spectacles. Ce week-end, c'est l'asso- ] tension monte et le spectateur
dation Les Pinceaux Magiques (en faveur : assiste à des joutes verbales,
des enfants malades) qui bénéficiera de ce : Entre les deux hommes se dres-
coup de pouce. Le tableau qui illustre l'affi- [ sent des femmes, qui occupent
che du spectacle, peint par l'artiste établie : une grande place dans leur vie.
à Crans-Montana, Caroline Dechamby, : Dans sa mise en scène, Yannick
sera vendu aux enchères en faveur des Pin- \ Poujol a voulu faire apparaître
ceaux Magiques. Lors de chaque représen- : ces femmes: «Pour les rendre
tation, l'enchère pourra être déposée, et ¦ présentes, nous avons créé un
l'auteur de la meilleure offre repartira avec \ univers sonore particulier, qui
l'œuvre d'art. : est très important.»

Quant à Yannick Poujol , armée de sa ;
formation de comédienne acquise à l'école : Peu à peu , la visite de courtoisie
Serge Martin à Genève, elle souhaite sur- : d'Alain va se transformer en un
tout s'orienter vers la mise en scène, une ; P°'ar, les deux personnages se
vocation qu'elle s'est découverte sur le : cherchant à coup de questions-
tard. «J 'aiécritun monologue que j 'aimerais : réponses. Yannick Poujol: «Ce
jouer sur scène.» Un projet qui ne lui fait pas ; qui m'a plu dans ce texte, c'est
oublier, que, pour l'heure, ses deux corné- : que les rôles sont équilibrés. En
diens s'apprêtent à conquérir les Halles, j général, dans les duos, l 'un
, ., . „ . . ., „ , r. . ,.. : donne la réplique à l'autre. Ici,«Le bleu dei eau de vie», aux Halles de Sierre, jeudi 4, ¦ • , -. . , ,

vendredi 5 et samedi 6 mai à 20 h 30, et dimanche : /es oeux garçons prennent le
7 mai à 19 h. Réservations Librairie ZAP au : pouvoir en alternance, un peu
027 45188 66 ou aux Halles: 027 455 70 30 et 079 \ comme dans une partie de ping
658 04 61. www.leshalles-sierre.ch : pong.»

Yannick Poujol allie spectacle théâtral et action en faveur de l'association
Les Pinceaux Magiques, LDD

VEYRAS - LOCAL AJV

/-v I *~v i-* -i -i L? >~v l~% -i -•J-.C 1U11U-UU11U

sert de tremplin
L'Association des jeunes de Sixties façon The Who ou The
Veyras remet sur pied un Kinks. les sept sédunois de
contest musical ce samedi 6 Chlorofeel proposant un reg-
mai au Local AJV à Veyras gae positif, les Kiwi's Dandy
s/Sierre. Le but est de faire dé- d'Icogne et leur rock sobre co-
couvrir de jeunes groupes pro- loré de funk dont le leitmotiv
metteurs, de leur permettre de est le groove et enfin Les Meu-
se produire devant un public tons Noirs, et leur punk garage
nombreux, et de leur offrir un insouciant...
tremplin intéressant. Un jury , La diversité de styles fera re-
composé de musiciens, organi- marquer la richesse de la nou-
sateurs, agents... éliront leur velle scène valaisanne.
groupe préféré et le vainqueur
décrochera la dernière place li-
bre du Tohu-Bohu Festival 06, _ , 01 ,, Ouverture des portes: 21 hen septembre. Les Moutons Noirs: 21 h 30Le jury devra trancher entre Ch|orotee|: 22 h 40
quatre groupes: The Mondrians j he Mondrians: 23 h 50
de Monthey et leur rock'n roll Kiwi' s Dandy: 1 h
fougueux venu tout droit des Annonce résultats: 2 h.

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Beauté
et mystère chinois
Dans le cadre du Festival Steps # 10, le beauté dans la Chine d'aujourd'hui. Bril-
Crochetan présente demain soir Shan- lante danseuse, elle est aujourd'hui une
ghai Beauty, à 20h30. Cette chorégraphie sorte d'enseigne représentant Shanghai à
est le mariage réussi de la danse chinoise l'étranger.
traditionnelle et de la danse contempo- Dans sa troupe composée de seize
raine occidentale. personnes, le Ym et le Yang dansent à
Au cœur de la production, une personne: l'unisson en liant les forces féminines et
la transsexuelle Jin Xing, qui, déjà , avant masculines. Le groupe apparaît alors
de devenir une femme, était l'une des comme un seul corps, ayant des petits
stars de la scène les plus célébrées en pieds rapides, de longues jambes, un
Chine. Dans cette collaboration avec les torse bombé, des bras volants et des
chorégraphes berlinois Jutta Hell et Die- mains en filigrane. Tout tourne autour de
ter Baumann, elle est à la recherche de la la question de la beauté parfaite. NM/c
beauté intérieure et s'interroge sur
l'image du corps des femmes et des hom- Shanghai Beauty, jeudi 4 mai à 20 h 30 au Crochetan à
mes. Monthey.

Entre passé et futur. Le moment présent
gagne en importance. Jin Xing fait du
corps la surface de projection de cette su- Shanghai Beauty, ou la beauté du moment
perposition et s'interroge sur la notion de présent, LDD

The Mondrians seront sur la scène à 23 h 50. LDD

http://www.leshalles-sierre.ch
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REMERCIEMENTS

Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé ne s'enterre jamais

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Isaïe BERRA

sa famille vous remercie sin-
cèrement pour votre pré-
sence, vos dons, vos mes-
sages et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Merci:

au personnel des urgences de l'hôpital de Monthey;
au personnel de l'hôpital «Médecine 2» de Monthey;
au personnel du bloc opératoire de l'hôpital de Monthey;
au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Monthey;
aux docteurs Preitner et Crisinel;
aux pompes funèbres Antoine Rithner;
à l'aumônier Othon Mabillard;
aux curés Carraux et Devanthéry;
à la direction de Migros Valais;
à Delwest Europe à Roche;
à la Société des carabiniers de Monthey;
au BBC Agaune;
au Fan's Club Didier Défago de Morgins;
à la Société des commerçants de Morgins Tourisme;
à la classe 1956 de Troistorrents;
au chœur d'enterrement de Troistorrents.

Troistorrents, mai 2006

A Corinne et Alain
Grand est notre deuil et pre
fonde notre consternation!

L'annonce de la mort tragi- ment. A son petit garçon, à ses
que de Corinne Rey-Bellet et de parents, proches et amis, nous
son frère Alain nous a profon- exprimons notre sincère com-
dément bouleversés. passion et leur souhaitons de

Les beaux moments que tout cœur la force d'affronter
nous avons pu passer avec Co- l'avenir dans le souvenir, des
rinne demeureront à jamais moments de bonheur passé,
gravés dans nos souvenirs.
Sportive accomplie, volontaire, SKI VALAIS

elle restera un exemple pour LE COMITé, LES ENTRAîNEURS

nos jeunes athlètes. ET LES ATHLÈTES

A sa maman, nous souhai
tons un prompt rétablisse

Moussaoui,
prison à vie
Le jury du procès de
Zacarias Moussaoui a
décidé hier d'épargner
la vie de l'accusé, le
condamnant à la pri-
son à vie pour son rôle
dans les attentats du 11
septembre 2001.

Les jurés, neuf
hommes et trois fem-
mes, sont parvenus à
un verdict après sept
jours de délibérations.
Ils devaient décider si
le Français d'origine
marocaine, âgé de 37
ans, unique inculpé
aux Etats-Unis dans
l'enquête sur le 11-Sep-
tembre, devait être
condamné à mort ou à
la prison à vie, après
avoir plaidé coupable
de complot en avril
2005.

Après plus de 16
heures de délibération
fin mars et début avril,
les jurés avaient dans
un premier temps es-
timé que Zacarias
Moussaoui était passi-
ble de la peine de mort.
Pour les jurés, les men-
songes de Moussaoui
aux agents du FBI ont
en effet empêché
l'identification et l'ar-
restation de certains
des auteurs des atten-

tats du 11 septembre
2001.

Le Français, seul ac-
cusé poursuivi pour les
attentats du 11 septem-
bre 2001, a plaidé cou-
pable de six chefs d'ac-
cusation de complot en
liaison avec ces atten-
tats. Agé de 37 ans,
Moussaoui, est d'ori-
gine marocaine.

Il a affirmé qu'il
était censé piloter un
cinquième avion qui
aurait eu pour cible la
Maison blanche, le 11
septembre 2001. Il a dit
au cours du procès
n'éprouver aucun re-
mords pour les atten-
tats, ajoutant qu'il au-
rait souhaité voir mou-
rir davantage d'Améri-
cains. La décision du
jury est tombée hier
soir peu après 22 h 30.

Le prononcé formel
de la peine par la juge
Leonie Brinkema, qui
devrait suivre sauf sur-
prise majeure le verdict
du jury, doit intervenir
lors d'une audience ul-
térieure ce matin.
Moussaoui sera alors
transféré dans la prison
fédérale de haute sécu-
rité de Florence, dans le
Colorado, ATS/AFP/AP

t
S est endormi paisiblement
au home de Zambotte à
Savièse le 3 mai 2006,
entouré de l'amour des siens
et des bons soins du person-
nel hospitalier

Monsieur

Lucien
PRAZ

1908

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Danielle et Bernard Rebord-Praz, à Martigny;
Ses petites-filles:
Catherine et Lionel Schneiter-Rebord, à Gueuroz;
Rachel Donnet-Monay, à Fey;
Son arrière-petite-fïlle:
Anaïs Donnet-Monay et son papa Yves;
La famille de feu François Praz-Praz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Lucien Mariéthoz-Lambiel, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Lucie Bourban-Mariéthoz , à Fey, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Ses filleules et filleuls , cousins, cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
vendredi 5 mai 2006, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
4 mai 2006, à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme et M. Danielle Rebord-Praz

Les Glariers 3
1920 Martigny

En heu et place de couronnes et de fleurs, ayez une pensée
en faveur d'une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cune et à chacun, la famille de

Madame

L 'amour est la seule chose
qu'on emporte avec soi...

Marianne
GEIGER-

PERRUCHOUD
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs prières, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- à tout le personnel soignant du service C 1-2 de

l'hôpital de Gravelone;
- au personnel soignant du service H3 de l'hôpital de Sion;
- au centre médico-social de Sion, pour leurs bons soins

apportés durant sa maladie;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Sion, mai 2006.

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.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

http://www.lenouvelliste.ch


Jeudi 4 mai 2006 Le Nouvelliste

Vous souhaitez devenir p rop riétaire ?
¦ Quels fonds propres?
¦ Quel coût mensuel?
¦ Quelle incidence fiscale?

Cà!^̂ ^BS -

/\Jr Conseils s.à r.l
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53
francoise.anzevui@afconseils.ch

une entreprise
de charpente
comprenant locaux, terrain,

équipements et stock, Fr. 680 000.-.
Possibilité d'acheter uniquement les

locaux avec terrain, Fr. 550 000.-.
Tél. 079 206 31 84. 036.337464

Région Martigny
à remettre

Liddes / Grand-Saint-Bernard
Vendons

magnifique terrain à bâtir
tout équipé, accès facile,

vue imprenable.

1000 m2 environ
à Fr. 60.- le m2 à discuter.

Tél. 079 409 25 38.
036-340235

ïfe FONCIA X
iH GECO \
Vétroz
À VENDRE
Très belle villa moderne
construction 2003, finitions soignées, parcelle
870 m2, surface habitable 228 m2 sur 2 niveaux.
Proche de toutes commodités.

Fr. 790'00û\-

FONCIA GECO
R E S I D E N C E

PORT BELVEDERE

JOURNEES PORTES OUVERTES
LES SAMEDIS 6 ET 13 MAI 2006
DE 10 HEURES À17 HEURES

A VENDRE Votre nouvel appartement
tac de Neuchatel «les pieds dans l'eau»!

Incrustée dans la falaise, la Résidence Port Belvédère et son port
privé s'intègrent harmonieusement dans le site existant ,' offrant un
panorama époustouflant sur le lac de Neuchatel et sur la chaîne des
Alpes. Chaque appartement jouit d'un ensoleillement exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd'hui et recevez tous les détails pour faire
de votre plus beau rêve une réalité !

Gorgior Choz-le-Bart , 14 km de Neuchatel.
42 appartements dont 8 «Maisonnettes» et 3 duplex. Du 1,5 pièce au 5,5 pièces. Parkings
Place d'amarrage dans port privé. Disponibilité: été 2007. www.port-belvedere.comINPl

Mase (val d'Hérens)
à vendre

café-restaurant
+ grande terrasse 70 places
+ appartement 4'/ pièces.

Fr. 480 000.-.
Tél. 079 433 47 27.

036-337483

Saillon à vendre
appartement
de 4% pièces

Fr. 322 000.-, garage Fr. 30 000.-.
Prise de possession décembre 2006.

Renseignements: tél. 079 637 45 83.

036-340043

tll FONCIA X
SB GECO ;; |
Fully
À VENDRE
Bel appartement attique
avec cachet
De 4'/2 pièces, 2 salles d'eau, 115 m2 nets
avec cave et place de parc au centre du village

Fr. 495'000.-

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion
villas jumelles 514 pièces
176 m2 habitables + sous-sol, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, séjour, cuisine,
garage double.
Taxes raccordement, aménagement
ext., tout compris Fr. 848 000.-.

036-337996

MlMJJJJ
www.sovalco.ch

Ife FONCIA X
a GECO. ^
Leytron
À VENDRE
Attique de luxe
Bel appartement de 190 m2 habitable, de
5'/z pièces, finitions soignées, proche des bains
de Saillon et des pistes de ski d'Ovronnaz

Fr. 550'000.-

¦H FONCIA
l.B GECO
Grimisuat
A VENDRE
Villa mitnvenne
Belle villa de 6 pièces et 170 m2 habitable,
garage , terrasse , pelouse

Fr. 525'uOO.-

Valais central
A remettre

cave
complètement équipée

de la réception des vendanges à la mise
en bouteilles.

Capacité d'encavage 400 000 I.
Ecrire sous chiffre M 036-340799
à Publicitas S.A. case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne. 036-340799

3 pièces Vi - Rue de l'Envol 4 Î^L
2ème étage - 82m2 + balcon - 2 salles d'eau - $rrré m

place de parc extérieure incluse ftfrw'-lilj

7 CHF 219"000.- £ •̂ÏSS^:
«̂ ^fc^̂ . Photos et détails sur notre site Internet
IAAALP iKiuiMiii imaln rh . <fâ H7P P P 1 IIP O.O.

iai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A vendre

zone industrielle
proximité autoroute et port-franc

halle commerciale avec
magasin d'exposition
Volume de construction: 8400 m3.

Bâtiment très bien aménagé
et en parfait état d'entretien.

Surface utilisable 1922 m!.

Granois-Savièse
A vendre au rez d'un immeuble récent,

très ensoleillé
bel appartement de 4/2 pièces
(164 m2) avec pergola, jardin d'hiver et

grande terrasse. Parking souterrain.
Proche commerces et arrêt bus.

Fr. 420 000.-.
Tél. 027 322 31 00

Immo-Consultant, 1950 Sion
www.immo-consultant.ch

036-340317

terrain à bâtir
A vendre à Muraz-Collombey

Superficie 3449 m2.
Disponible tout de suite.

Ecrire offre:
Hoirie Bonardo c/o François Genetti
Route des Giettes 26 - 1871 Choëx

Tél. 024 471 37 01.
036-340089

A VENDRE A VEX

Zone résidentielle, entièrement équipées
Renseignements: 079 221 04 01 oas ôsu

Saillon, proche des bains, nous vendons

superbe villa de 7 pièces
Cuisine très bien agencée ouverte sur
coin à manger, vaste séjour ouvert
jusqu'au toit avec mezzanine et pierre
ollaire, 3 chambres au rez + vaste cham-
bre sous les combles. Sous-sol entière-
ment aménagé et chauffé, 2 caves,
1 chambre, 1 local fitness, 1 poste d'eau.
Surface terrain 690 m2, constr. 1991.
Chauffage par pompe à chaleur. Prix glo-
bal de Fr. 660 000.-. Libre à convenir.

Tél. 079 413 43 66. 036-340523

Bex - A vendre
mobile home neuf de 38 m2

sur parcelle de 150 m2,
entièrement équipé.

Fr. 140 000.-

ou

mise à disposition de la parcelle
équipée sans le mobile home.

Loyer annuel: Fr. 3400.-.

Renseignements: GCI S.A.
Tél. 079 232 40 42.

196-169850

mailto:francoise.anzevui@afconseiIs.ch
http://www.port-belvedere.com
http://www.sovalco.ch
http://www.imalp.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.immostreet.ch/ad-sedunia
http://www.annonces-vs.ch


SKI VALAIS

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Corinne

REY-BELLET
ancien membre de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette POLLI

maman de Christian, notre
estimé contemporain.

La société
de développement

de Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette POLLI

maman de Christian, notre
réviseur de comptes.

L'Association valaisanne
des maîtres bouchers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Andrée JOST

cp

sa traductrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Colette SIERRO

1986 - 3 mai - 2006

Vingt ans déjà.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi.
Du haut du ciel, veille sur
nous!
Avec amour!

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Eu-
seigne, le vendredi 5 mai
2006, à 19 heures.

t
L'Association valaisanne

de gymnastique

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS

membre d'honneur.

t
Les classes 1946-1947

de Granges

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Classe 1946

de Conthey

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS

contemporain et ami, dont
elle gardera le meilleur sou-
venir.

t
Elsy, Hélène, Jean Prince

et famille

ont la douleur de s'associer
au décès de

Madame
Chiara RICCI

leur fidèle et dévouée colla-
boratrice durant de longues
années aux Ameublements
Prince.
Nous garderons d'elle un
attachant souvenir, elle res-
tera présente dans nos
cœurs.

$'

A la douce mémoire de

Charly
GIANINETTI

2005 - Mai - 2006

Tu es parti si brusquement
mais dans nos cœurs tu res-
tes à jamais présent.
Seul le véritable amour peut
donner la force de laisser
partir l'être le plus cher vers
la paix et la vie éternelle.
De là-haut, sois l'étoile qui
nous guide et nous protège.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 5 mai 2006,
à 19 h 30.

Eloi DUBUIS

Le Club des lutteurs
Charrat-Fully

dicèsdT 
de  ̂PaTt dU Marc GEX-FABRY

Monsieur

frère de Jean-Pierre, membre
du club, et beau-frère de
Nicole, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1936
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

2005 - Mai - 2006

Déjà une année que tu es
absent de notre demeure,
mais tu es et seras toujours
présent dans nos cœurs.

Mayon et ses enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry samedi 6 mai, à 17 h 30.

Henri
DALL'AGNOLO

époux de sa contemporaine
Mélita.

Sinergy
Infrastructure SA.

a Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DEFAGO

papa de Daniel, membre de
notre conseil d'administra-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
DÉTIENNE

son contemporam et ami
fidèle.

En souvenir de

Raymonde SAVIOZ

1940 - 6 mai - 2005

A l'aube d'un matin fleuri,
en silence tu nous as quittés.
Le soleil a illuminé notre foi
et nos pas chaque jour
s'acheminent vers toi.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 5 mai
2006, à 19 heures.

La classe 2001
de la Police cantonale

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-André
DÉTIENNE

papa de son président, collè-
gue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954
de Riddes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
DÉTIENNE

contemporain et ami, dont
nous garderons le meilleur
des souvenirs.

Rendez-vous devant la
crypte aujourd'hui jeudi, à
19 h 30.

V
En souvenir de

Jules MONNET

1983 - 4 mai - 2006

Le temps passe, mais le sou-
venir reste.
Tu es toujours aussi présent
dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ursula, Marilyne et famille.

A rejoint son mari dans le Royaume du Seigneur le 1er mai
2006, notre chère maman, belle-maman, Bommie et arrière-
grand-maman

Mélanie
VLEK-HOUDRET

1919

Font part de leur chagrin:
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ineke Vlek et ses enfants Bernard et Marthe à Rotterdam
(NL) ;
Hanneke et Michel Schols-Vlek et leurs enfants: Maud et
Epco et leurs enfants Fiorine, Pepijn et bébé;

Pieter
Jan-Joost et Micheline
Victor et Fenneghien à Maastricht (NL)

Frits et Irène Vlek-de Vogel et leurs enfants Charlotte, Bob-
bejanne et Kristopher, à Eemnes (NL);
Mary Vlek, à Amsterdam (NL) ;
Hans Vlek et Ellen Marres et leurs enfants: Jasper

Susanne et Maarten àVenlo (NL) ;
Paul et Ingrid Vlek-Floberg et leurs enfants Paul, Robert et
Heleen à Breda (NL);
Hendrik et Sarah Vlek-Wyder et leurs enfants Thibault,
Doriane et Xénia à Uvrier/Sion.
La messe de sépulture sera célébrée en la Basilique de
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee à Maastricht (NL), le
samedi 6 mai 2006, à 13 heures.
Adresse de la famille: Rue de la Chapelle 15

1958 Uvrier/Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les très nombreuses mani- j 
festations d'amitié suscitées
par le départ de notre frère

DERIVAZ Wjt * ~]M
nous .auraient démontré, si r
besoin était, en quelle estime
l'on tenait un homme fonciè-
rement bon, proche de la v
nature, simple et vrai. I 

Il s'en est allé discrètement, comme il fît toutes choses, et
c'est au jour même de son 78e anniversaire, dans un impres-
sionnant élan de sympathie, qu'ensemble nous avons pris
congé de lui.
Votre présence affectée lors de ses funérailles,
vos paroles de consolation, ce même jour, gages d'une ami-
tié qui lui survivra,
vos messages délicats en la circonstance,
vos souvenirs évoqués d'instants de privilège vécus avec lui,
vos offrandes généreuses à des œuvres pies ou philanthropi-
ques sont autant de témoignages qui, dans l'épreuve de la
séparation, nous ont aidés à retrouver la paix par l'incon-
tournable résignation.
Ils nous ont également apporté un réconfort bienvenu, nous
invitant à l'espérance d'une vie meilleure vers laquelle notre
frère s'en est allé.
De tout cœur et dans le souvenir de Biquet, nous vous
disons Merci!

t
A la mémoire de nos parents

Ida Georges
PITTELOUD PITTELOUD

^^^B^^SflLn '"r

Br *•

'¦ki w»9 m̂ m̂mm . m \ m^ i j|

1997 - 2006 1996 - 2006

Merci de nous avoir donné la vie et de nous laisser un lumi-
neux souvenir.

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vex, le
samedi 6 mai 2006, à 19 heures.



t
Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

S'est endormi paisiblement à , ,
l'hôpital de Sierre, le diman-
che 30 avril 2006, entouré de -#>:¦

Jean-Louis WÊSmS
GRAND AmÂ <

dit Nonno _Êj fc

Sont dans la peine:
Son épouse:
Micheline Grand-Sacchi, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuel et Brigitte Grand-Vocat, Samuel, Benjamin et
Céline, Anaïs, a Miège;
Son frère:
Alphonse Grand, à Sugiez, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Madeleine Grand-Descuves, à La Tour-de-Trême, ses
enfants et petits-enfants;
Caria Sacchi-Farinelli, àViaconago (I), ses enfants et petits-
enfants;
Ses nièces et neveux, ainsi que M. l'abbé Michel Schoni, à
Lausanne;
Les familles de feu Giuseppina Sacchi, à Zurich;
Les familles de feu Tina et Auguste Sacchi-Ferrario, en
Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les dernières volontés du défunt, la messe de sépulture
a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de T aura lieu en l'église de Miège, le vendredi
12 mai 2006, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a rejoint ceux qu'il a aimés.

Daniel et Liliane Défago, à Veyras;
Jean-Pierre Défago et Isabelle, à Glion;
Dominique et Georges Martinez-Défago et leurs enfants
Bastien, Guillaume et Florian, à Genève;
Serge et Daniela, à Bussigny;
Valérie et Laurent, à Sierre;
Laurence, à Fribourg; .
Fabio, à Morges; 

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur *8fe* *

Alfred
DÉFAGO 4&1915 ¦̂ K_kj

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, qui s'est endormi paisiblement, entouré de l'affection
des siens et des bons soins du personnel soignant de la Rési-
dence Amitié, le 2 mai 2006 à Genève, à l'aube de ses 91 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu vendredi 5 mai 2006, à
11 heures, au centre funéraire Saint-Georges à Genève.
Adresse de la famille: Daniel Défago

14, route du Vieux-Village
3968 Veyras

Cet avis tient lieu de faire-part.

i
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nom-
breux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié, la
famille de

Margaret GLASGOW
née CREEDON

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages, leurs prières, ont partagé sa
peine.

The family of Margaret GLASGOW would like to thank eve-
ryone who, through their présence, their messages and their
prayers hâve shared the pain.

Verbier, mai 2006.

t
Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur,
mon esprit et ma vie.
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi
dans ma dernière agonie.
Jésus, Marie, Joseph, faites que j'expire
en votre sainte compagnie.
Mon Dieu, je Vous aime de tout mon cœur.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 2 mai 2006
à l'hôpital de Sierre après une courte maladie supportée
avec courage et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marcelle . .^̂ M|

PELLISSIER HNH
Font part de leur immense Kk ' '* k\\
chagrin:
Ses enfants:
Ange-Marie et Michel Vouardoux-Emery, à Muraz/Sierre;
Jean-Luc et Jacqueline Erhery-Gaudin, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Mickaël, Aurore et Rachel Emery, à Réchy;
Ses filleuls:
Jean-Marie et Jérôme Pellissier;
Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Henri et Angelinè Emery-Mudry, à Lens;
La famille de feu Dionys et Marie Pellissier-Siggen, à
Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse sera
célébrée selon le rite tridentin en l'église de la Sainte Famille,
rue de la Bourgeoisie, à Sion, le vendredi 5 mai 2006 à
15 heures.
Marcelle repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 mai 2006 de
19 à 20 heures.
La messe de septième sera célébrée en la chapelle du Prieuré
du Sacré-Cœur de Sierre, route des Lacs 25, le vendredi
12 mai 2006, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Ange-Marie et Michel

Vouardoux-Emery
Rue de Muraz 98
3960 Muraz/Sierre

R.I.E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Valvigne

S.à r.L, travaux viticoles à Réchy
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle EMERY
mamanlde Jean-Luc, et belle-maman de Jacqueline, patrons
et associés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

BURNIER- |lP* NSI
Sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains du soutien que vous
lui avez apporté par votre
présence, vos fleurs , vos mes-  ̂ -^9\
sages chaleureux ou vos
dons.

Bex, Aigle, Vouvry, Vionnaz, La Tour-de-Peilz, mai 2006.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Nous a quittés paisiblement, le 3 mai 2006, à l'hôpital de
Monthey, entouré de l' affection des siens, et a rejoint son
frère jumeau Joseph, au terme d'un long chemin de joie et
de lutte

Monsieur

Henri DALL'AGNOLO
1930

retraité Ciba

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Mélita DaU'Agnolo-Delaloye, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Alain et Antoinette Dall'Agnolo-Martenet, leurs enfants
Christelle et son ami Lionel, Yoann et son amie Rachel,
Fabian, à Choëx;
Eric Dall'Agnolo et son amie Lucia, à Martigny, ses enfants
Fabrice et son amie Olivia, Joël, et leur maman Claudine, à
Monthey;
Jacques et Kathy DaU'Agnolo-Maret, leurs enfants Laurent et
Anny, à Troistorrents;
Claude et Jocelyne Dall'Agnolo-Granger, leur fils Julien, à
Troistorrents;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Clothilde Burnier-Dall'Agnolo, aux Evouettes, et ses enfants
aux Evouettes, Muraz et Monthey;
Nelly DalTAgnolo-Leihner, à Monthey et ses enfants à Berne
et Fribourg;
Rita Richard-Delaloye, Monique Ziircher-Delaloye, feu
Charly Delaloye-Roh, Luc Delaloye-Corvi; Noël Delaloye-
Darioly, Lauriane Badan-Delaloye, Marco Delaloye-Corvi,
leurs conjoints, et famille à Sion, Vétroz et Crissier;
ainsi que les cousins, cousines, filleuls, familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 6 mai 2006, à 10 heures, suivie de la
crémation à Sion, sans suite et sans cérémonial.
Henri repose à la chapelle ardente de Monthey, ce vendredi
5 mai 2006 dès 17 heures, en présence de la famille, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez" honorer la mémoire
d'Henri, vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mélita Dall'Agnolo

rue du Closillon 11
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monthey Gym
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DALL'AGNOLO
membre d'honneur, papa de Claude, membre du comité e
parent de Jacques, Alain, Julien , Fabian, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma

DEVANTHÉRY
membre honoraire.

Monique RODUIT

La classe 1925 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

notre contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Crois à l'amour, toujours entier,
Toujours brillant sous tous les voiles!
A l'amour, tison du foyer!
A l'amour, rayon des étoiles!

(Victor Hugo.)

Madame

1927
a quitté paisiblement cette
vie, le 2 mai 2006, pour entrer

son combat contre la mala- î Bfl^^^^^^^^^M
die.

Font part de leur chagrin:
Son fils et son épouse:
Luciano et Lissette Ricci et Paloma, à Sion;
Ses petits-enfants:
Karin Ricci, son ami Bertrand, Samuel Ricci, et leur maman
Susanne Blumenthal;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Pierina et Aurelio Zanette-Manganiello, et famille, à Milan;
La famille de feu Michèle Manganiello, en Italie;
Caria Ricci et famille, à Perth/Australie;
Adèle Ricci et famille, à Malonno/ Italie;
Lucia et Lino Bottanelli-Ricci, à Capo di Ponte/ Italie;
Marie-Thérèse et Luciano Guidetti-Ricci et famille, à Sion;
Ses amis:
Mimmo et Marie-Blanche Labate, et leurs enfants, à Sion;
Pierre et Christine Lorenz, et leurs enfants Alexandre et
Alina, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 5 mai 2006, à 10 h 30.
Chiara repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 mai 2006, de
18h30 à l9 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Luciano Ricci

Aubépines 19
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le service des sports, de la jeunesse

et des loisirs de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chiara RICCI
maman de notre collaborateur M. Lucien Ricci.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée JOST
maman de Kathia, élève de la classe 5H.

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée JOST
sa collaboratrice de langue allemande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les employés du Caveau Corinne Rey-Bellet
ainsi que les employés d'Adrien et de Verena

ont l'immense tristesse de faire part des décès de leur
regretté patron et avant tout ami

Alain REY-BELLET
et de sa sœur

Corinne REY-BELLET
STADLER

Nous garderons d'eux les meilleurs souvenirs et nous nous
associons à la douleur de la famille et de Sandra.

Le Ski-Club Val-d'llliez

a l'immense tristesse de faire part des décès tragiques de

Corinne

Alain REY-BELLET

famille

membres de la société.

Et présente ses sincères condoléances à leur r/apa Adrien,
membre honoraire, ainsi qu'à leur maman Verena.
Le Fan's Club Corinne Rey-Bellet partage la peine de la

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
Entreprise Damien Mendes De Léon

a le regret de faire part des décès de

Alain « Corinne
REY-BELLET

t
Le chef du Département de l'éducation,

de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée JOST
PFEIFFER

sa fidèle et estimée collaboratrice au Centre de formation
professionnelle de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Miège et son Club des 100

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Andrée JOST
PPFTPFFn

maman de Stéphane, junior du club, et épouse de Norbert
membre du Club des 100.

Les membres du comité
et l'ensemble du personnel

de Val-dTlliez-Les Crosets-Champoussin
Tourisme, les membres du comité

d'animation des Crosets

ont la tristesse de faire part des décès de

Madame

Corinne STADLER
REY-BELLET

et
Monsieur

Alain REY-BELLET
fille et fils de Verena, membre du comité VLCC et du comité
d'animation des Crosets.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle est enfin dans son jardin
et pourra s'occuper de ses fleurs

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique
RODUIT

qui s'est endormie entourée I I
de l'affection de ses filles le M/
2 mai 2006, à l'hôpital de WF
Sion, à l'aube dé ses 81 ans. //

Font part de leur peine:
Ses filles et ses beaux-fils:
Lise et Jean-François Michellod-Roduit, à Verbier;
Cosette et Roby Crittin-Roduit, à Saint-Pierre-de-Clages;
Gertrude et Adolphe Vuissoz-Roduit, à Sion;
Antoinette et Pierre-Yves Grandjean-Roduit, à Sion;
Madeleine Besse-Roduit, à Martigny;
Gisèle et Jean-Daniel Schenk-Roduit, à Genève;
Edith et Gilbert Privet-Roduit, à Genève;
Gabrielle Schwab-Roduit et son compagnon Dominique
Geiger, à Saillon;
Muriel et Daniel Reymond-Roduit, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Christian et Anne-Lise, Frédéric et Déborah, Cathy et Barry,
Karine et Joël, Alain et Céline, Marily, Michel et Julie, Erica et
Pascal, David et Alexandra, Céline et Pierre, Camille et Caro-
line, Caroline, Sophie et Fabrice;
Ses arrière-petits-enfants:
Léonore Isé, Manu, Marc-Antoine, Maëlle Salomé, Nils, Elia,
Marine;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces,
filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saillon le vendredi 5 mai 2006, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 mai 2006, de 19 à 20 heures.
En souvenir de Monique, vos dons seront versés au home
des Collombeyres à Saillon.
Adresse de la famille: Gabrielle Schwab,

Rue du Clos, 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités scolaires, les maîtres,
les employés et les élèves

du Cycle d'orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Monique RODUIT
mère de Mmc Muriel Raymond, enseignante dans notre école

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Ne p leurons pas de l'avoir perdue,
Remercions Dieu de nous l'avoir donnée.

Saint Jérôme.

S'est endormie paisiblement I ¦
à l'hô p ital de Martigny le ^^^pl
3 mai 2006, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Mariette et Roland Terrettaz-Farquet, au Levron, et leurs
enfants Maryvonne et Michel, Nicolas, François-Xavier,
Jérôme;
Françoise Genoud-Farquet, au Levron, et ses enfants Jean-
François, Muriel, Willy et Sandrine;
Rose-Marie Terrettaz-Farquet, à Martigny, et ses enfants
Anne-Laure et Claude-Alain, Claude et Stéphanie, Sophie et
Nabil, Sabine et Frank;
Paul et Claudine Farquet-Vaudan, au Châble, et leurs
enfants François et Sophie, Virginie et Eric, Grégoire;
Marie-Noëlle et Dominique Abbet-Farquet, au Levron, et
leurs enfants Nadine et Jérémy;
René et Patricia Farquet-Boillat, au Levron et à Martigny, et
leurs enfants Sébastien, Sandrine et Mélanie;
Ses arrière-petits-enfants:
Olivier, Maryelle, Estelle, Mathieu, Simon, Morgane, Yoan,
Lenny;
Ses frères et sœurs, son beau-frère , sa belle-sœur:
Madeleine Moulin-Terrettaz;
Germaine et Aloïs Joris-Terrettaz;
Jean et Monique Terrettaz-Hiroz;
André Terrettaz;
Georgette Farquet-Pellaud;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Levron le
vendredi 5 mai 2006 à 14 h 30.
Rose repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 mai de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Rose PARQUET
maman de M. Paul Parquet, fondé de pouvoir auprès de la
succursale de Martigny.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi DUBUIS
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les paroisses de Plan-Conthey

et de Saint-Séverin
¦

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Eloi DUBUIS
président du conseil de gestion.

t
La société Les Cimes Verbier S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette POLLI
maman de Roland, membre du conseil d'administration et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les joueurs

du HC VERBIER - VAL DE BAGNES

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette POLLI
grand-maman de leur coprésident, M. Patrick Polli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Pharmacie de la Gare à Martigny

ainsi que tout son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette POLLI
maman de Marlène, Roland et Christian, leurs estimés pro-
priétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Les agences d'architectes Cittolin & Polli

Martigny et Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette POLLI-
MONTFORT

grand-maman de Patrick Polli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Hoirie Henri POLLI

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Georgette POLLI-
MONTFORT

maman de Marlène, Roland et Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 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

Sa vie était faite d'amour, de sagesse et de travail.

Nous a quittés discrètement ,— ,
comme elle a vécu, pour
rejoindre l'autre rive, le mardi
2 mai 2006

Madame

ML VJM^IIUM.

née MONTFORT _ \
î H ' kmW

1919

Font paît de leur peine:
Ses enfants:
Marlène Polli, à Ormône;
Roland et Marie-José Polli-Coudray, à Martigny;
Christian et Marthe-Marie Polli-Page, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Delphine Clavien, à Lausanne;
David et Pia Clavien, et leur fils Eliot à Lugano;
Emilie Clavien, à Ormône;
Patrick Polli et son fils Nicolas, à Martigny;
Frédéric et Sylvie Polli et leur fils Arthur, à Martigny;
Adrienne Polli, ses enfants Romane et Noa, à Martigny;
Mathieu Polli, à Martigny;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Yvonne et Reynald Actis-Montfort, à Sion et famille;
La famille de feu Eliane et Léon Cassaz-Montfort;
La famille de feu Marguerite et Firmin Clerc-Polli;
La famille de feu Marguerite et Jean Crettex-Polli;
La famille de feu Robert et Simone Polli-Delaloye;
Les familles de feu François Montfort;
Ses cousins, cousines;
Ses fidèles dames de compagnie : Sonia, Yolande, Huguette,
Mireille Jacqueline et le centre de jour Les Acacias;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 5 mai 2006 à 10 heures.
Georgette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (Sommet du Bourg), où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 4 mai de 19 à 20 heures.
Selon les vœux de notre maman, en lieu et place de fleurs,
pensez à parrainer par un geste symbolique, Terre des
hommes, CCP 19-11504 et l'association Chez Paou, CCP
12-13903-8. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
POLLI & Cie S.A.

'a l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette POLLI-
MONTFORT

maman de Roland et Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs

de l'entreprise Polli & Cie S.A.

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Madame

Georgette POLLI
leur estimée patronne, maman de Roland et Christian,
directeurs.
Nous garderons un souvenir ému d'une personne
dévouée et proche de ses employées.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
C'est désormais dans le merveilleux jardin de l'éternel
Qu 'il récoltera désormais le miel de ses fidèles abeilles.

S'en est allé dans la paix, à la clinique Saint-Amé, dans la
nuit du 2 au 3 mai, accompagné par le Seigneur et par sa
famille . 

TORELLOZ B

Font part de leur peine:
Son épouse: Liliane Torelloz-Gallay, à Massongex;
Ses enfants:
Didier et Corinne Torello-Pichard, à Massongex;
Muriel et André Favre-Torelloz, à Vérossaz;
Christine et Olivier Fierz-Torelloz, à Vérossaz;
Ses petits-enfants:
Fanny, Laure, Marie et Cyril Torello;
Mathieu et Bastien Favre;
Aurélie, Jérémy, Gaétan et Mathilde Fierz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Noélie Fellay-Torello, à Champsec;
Ami et Maria Torello-Zaratini, à Montagnier;
Blanche et Hugo Blumenstein-Torello, à Monthey;
Marie-Thérèse Kuti-Torello, à Chêne-Bougeries;
La famille de feu Lili et Henri Voeffray-Torello, à Monthey;
Raymonde et Tony Jordan-Gallay, à Muraz;
Danièle et Meinrad Martig-Gallay, à Muraz;
Nicole Galletti-Gallay et Tony Moro, à Massongex;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera exceptionnellement célébrée le ven-
dredi matin 5 mai, à 10 heures, en l'église de Massongex.
René repose à la crypte de l'église de Massongex où la
famille sera présente ce soir jeudi de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à Terre des
hommes, la mMaison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Liliane Torelloz

Place Tàrnaïae 2, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 7
La direction et les collaborateurs

des entreprises Torelloz S.A. et Inducivil S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René TORELLOZ
fondateur des entreprises.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de Massongex,

Saint-Maurice, Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René TORELLOZ
papa de Muriel, secrétaire du conseil d'administration.
, 

t
L'Echo de Châtillon, Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René TORELLOZ
membre d'honneur.

Les musiciens ont rendez-vous le vendredi 5 mai 2006, à
9 h 30, au local de répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Corps ainsi que l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DÉTIENNE
ancien fourrier et membre de l'Amicale, papa de Ludivine,
sapeur, membre de l'Amicale et amie.

Rendez-vous vendredi 5 mai à 15 heures au local du feu à
Saxon.

I,
Le Parti socialiste

et le Mouvement social indépendant de Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DETIENNE
conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Corps de Musique de Saxon
et son école de musique

ont la grande douleur de faire part du décès de
Monsieur

Pierre-André DÉTIENNE
grand ami de la société, papa de Laurent, Ludivine, et beau-
papa de Carine et de Stéphane, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

m

T
La fanfare L'Indépendante de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DETIENNE
membre d'honneur et ami de la fanfare.

La société participera, en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
Le Corps des sapeurs-pompiers de Riddes

Le CSI B de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DETIENNE
ancien pompier, et président de la commission du feu.

Le CSP se retouve à 19 heures devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti

radical-démocratique
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René TORELLOZ

papa de Christine Fierz,
secrétaire de la section
Vérossaz, et beau-père
d'Olivier Fierz, ex-conseiller
communal radical.

t
La classe 1963
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René TORELLOZ

papa de Muriel, beau-père
d'Olivier Fierz, contempo-
rains et amis.

4P<

V
Mon Dieu, donnez-moi la Sérénité,
d'accepter les choses que je ne puis changer,
Le Courage de changer les choses que je peux
Et la Sagesse d'en connaître la différence.

Monsieur

Pierre-
André

DÉTIENNE
i ¦ :

a décidé de quitter cette Terre g
pour un monde meilleur. [-_ jj |

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Laurent et Carine Détienne, à La Tzoumaz;
Ludivine Détienne, à Saxon et son ami Stéphane Varone, à
Grimisuat;
Leur maman Suzanne, à Saxon;
Sa maman: .
Céline Détienne, à Riddes;
Son frère et sa sœur:
François Détienne, à Riddes;
Hélène Détienne et son ami Andréas Ramseier, et ses
enfants, à Aigle;
Ses oncles et tantes:
Guy et Henriette Détienne, à Riddes;
Michel et Jeanette Sauthier et famille, à Vétroz et Bramois;
Carmen Amoos et famille, à Riddes;
Sa marraine et son parrain:
Henriette Détienne, à Riddes;
Pierre-Marie Solioz, à Riddes;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 5 mai 2006, à 16 heures.
Pierre-André repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 mai de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Laurent Détienne

immeuble Diana
Case postale 43
1918 La Tzoumaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Municipalité de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DETIENNE
conseiller communal.
Nous avons perdu un ami, mais son souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association suisse des sergents-majors
Set. VS et anc. Br. mont. 10

a le regret de faire part du décès de

l'Adj. Sof.

Pierre-André DÉTIENNE
ancien président, membre d'honneur de notre association
et médaillé du Mérite du Comité central.
Nous garderons de notre Ami Pierre-André un souvenu
ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Le mâle
Alpha
CHRISTIANE IMSAND

Qu'est-ce qui différencie le thorax d'Os-
kar Freysinger de celui du président de
la Confédération Moritz Leuenberger?
L'un est glabre, l'autre velu et grison-
nant.
Ce constat d'apparence banal est plein
d'enseignements pour autant que l'on
dirige ses regards vers nos cousins les
primates. Toutes proportions gardées,
on réalise alors que l'absence de poil est
un signe de jeunesse et d'inexpérience,
tandis que le poil dru et gris est un signe
de maturité et de pouvoir. C'est la mar-
que du mâle Alpha. Tous les gorilles
vous le {liront.
Voilà pourquoi les hommes mûrs qui se
teignent les cheveux ratent le coche
puisque cela revient à nier leur statut
social tandis que les femmes peuvent se
permettre cette coquetterie car elles
sont généralement écartées du pouvoir.
Le pire est que la mode est à l'épilation
chez les hommes. Les pauvres, ils n'ont
rien compris!
Pour nous autres homo sapiens, il n'y a
pas que le poil qui compte mais aussi
l'argent. Dans notre société, c'est l'es-
sence du pouvoir.
Or que constate-t-on? Oskar Freysinger
a offert ses pectoraux dénudés à la
presse de boulevard tandis que celle-ci
a payé pour dévoiler au public ceux de
Moritz Leuenberger. L'usage de l'argent
est révélateur. Le Valaisan a encore du
chemin à parcourir avant d'être re-
connu comme un mâle Alpha.
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: par la filière informatique de gestion
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: Solution de la grille N° 124
: .—.—.—.—.—.—.—_.—. Complétez la grille
: _ _ _ _ _ _ _ _ _  en utilisant les chiffres
! _ _ _ _ _ _ _ _ _  de 1 à 9. Ils doivent

V '¦ 6 1 3 2 8 9 5 4 7  obligatoirement figurer
}° : TTTTTTTTT une seule fois dans
)° : TTTTTTTTT  chaque ligne, chaque
[° '¦ TT'TTTT'TTT' colonne et chaque carré
,o : _.L_1_1_1-1J_ _1_ de3X3.

Solution dans la
: JÎ_ JL_iJ_ J_ _l_L_L_l prochaine édition du

2 7 8 1 9  3 4 5 6 «Nouvelliste».
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UMfafcDE GAUCHE A DROITE iMj
SHORT DE BAIN BELOWZERO POLYESTER 79.90

BALLON DE FOOTBALL SUISSE 19.91)
TAILLE 5, EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSIONS BRESIL ET ITA

BIKINI PULP POLYAMIDE/ELASTHANNE, TRIANGLE 17.90 SLIP 17.90
SHORT DE BAIN PULP POLYESTER 29.90
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,# DE GAUCHE A DROITE

CHAUSSURES DE BAIN ENFANT PULP 9.95 POINTURE 28-36, EGALEMENT
• «_ "W DISPONIBLES EN GRIS-ROUGE

\ \ CHAUSSURES DE BAIN FEMME PULP POINTURE 37-42 15.95
1 \ CHAUSSURES DE BAIN FEMME PULP POINTURE 37-42 15.95m •'%= onHUOOunco uc DMIIM rcivnvic ruLr miNiunt J/-4  ̂ u.v/vi

Hfctf " CHAUSSURES DE BAIN UNISEXES PULP POINTURE 37-46 15.95

NTURE 36-42, EG

DE GAUCHE A DROITE

SHORT DE BAIN J?ULP POLYESTER dM.MU "HJUJ
PLANCHE DE S&F PULP 20. 1
SOUTIEN-GORGE TRIANGLE-PULP POLYAMIDE/ELASTHANNE 17.90
SLIP PULP Pr NNE 17.90
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