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LW m m Woute une vanee touc
TRAGÉDIE DES CROSETS ? Alors que la police a confirmé le suicide du mari de Corinne Rey-Bellet. le prési

PRÉPARATIFS À VAL-D'ILLIEZ

Pour des
uesl/MO-Clf

dignes
A

Les funérailles de l'ancienne cham-
pionne de ski Corinne Rey-Bellet et de
son frère Alain auront lieu aujourd'hui à
15h30 à Val-d'llliez. Pour que la cérémo-
nie se déroule dignement, seule la Télé-
vision suisse romande aura le droit de fil
mer l'intérieur de l'église. Idem pour les
photographes qui délèguent l'agence
Keystone. Les images seront ensuite mi-
ses à la disposition de leurs confrères.

Pour les pompes funèbres, le Monthey-
san Antoine Rithner annonçait hier ma-
tin l'arrivée de trois autobus depuis le
canton de Saint-Gall. «A mon souvenir,
pour retrouver un ensevelissement
d'une aussi grande envergure logistique
dans la vallée, il faut remonter à celui
d'un des fondateurs du domaine des
Portes du Soleil, Jean-Maurice Trom-
bert. Hier, les commandes de couronnes
et de fleurs ne cessaient d'affluer de
toute la Suisse, mais aussi beaucoup de
France.» De nombreuses délégations, du
monde du sport notamment , sont atten-
dues. Le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet assistera àïa cérémonie à,tf-
tre.personnel.

La police cantonale s'attend à d'impor-
tantes perturbations de trafic sur la
route Troistorrents-Champéry. La circu-
lation des poids lourds y sera d'ailleurs
interdite dès midi.

A Val-d'llliez, Joseph-Antoine Perrin,
l'agent de la police communale locale, a
eu fort à faire pour organiser le parcage
des nombreux véhicules attendus. «Je
serai aidé par six pompiers et quatre
agents de la cantonale», expliquait-il hier
matin. «Toutes les places ont été réqui-
sitionnées, notamment celle de l'école,
mais aussi ailleurs, sur les hauts du vil-
lage. Des privés ont proposé du terrain.
L'entrée du village et la route cantonale
des Crosets seront utilisées. La place de
la gare AOMC par contre sera réservée
aux autocars.» GB

Philippe Es-Borrat: «Les obsèques vont pouvoir se dérouler dans un climat plus recueilli.» KEYSTONE

GILLES BERREAU de laisser remonter à la sur- de Corinne pendant sa fuite, sur Alain et la maman.
S'exprimant au nom de la face. Cela semble étonnant, vous Plusieurs jours après le ¦

'¦_ famille-il était le cousin de confirmez? drame, avez-vous compris
Corinne et Alain Rey-Bellet Philippe Es-Borrat, qu'avez- Non, en fait Gery a télé- pourquoi une telle rage?
- le président de la com- vous ressenti mercredi soir phoné à son propre père. Je ne sais pas combien de
mune deVal-d'Illiezafaitle en apprenant la découverte Mais j'ignore ce qu'ils se coups ont été tirés. Nous at-
point avec nous hier matin de Gerold Stadler, du soula- sont dit. tendons les résultats de

• sur le drame des Crosets et gement? l' enquête. Pour l'instant,
sur l'issue fatale de la tra- Tout à fait , c?.r la messe La police a insisté sur la nous ne comprenons tou-
que du meurtrier. d'ensevelissement va pou- dangerosité du.fuyard. Est- jours pas.

Hier, à la veille de l'en- voir se dérouler plus serei- ce uniquement parce qu'il
sevelissement, Philippe Es- nement. Je viens de discu- avait une arme chargée sur , Quelles mesures vont être
Borrat avait, comme depuis ter au téléphone avec lui? A-t-il aussi proféré des prises pour l' avenir de l'en-
le début de la semaine, Adrien, le papa de Corinne menaces contre le reste de fant du couple Stadler - Rey-
l'oreille scotchée à son télé- et Alain. Lui aussi est sou- la famille Rey-Bellet avant Bellet, orphelin de père et de
phone portable pour coor- lagé. de quitter Les Crosets ou mère à l'âge de 2 ans et
donner les préparatifs et ai- après, par téléphone? demi?
der la famille Rey-Bellet. Comment va son épouse La famille n'a pas été direc- Des dispositions urgentes

Dans le hall de la ban- grièvement blessée par cinq tement menacée. Mais la ont été prises par la cham-
que où il travaille, un poster impacts de balles dimanche police se devait d'envisager bre pupillaire de notre
dédicacé, collé là depuis soir? toutes les hypothèses, commune. L'enfant est tou-
longtemps, montre une Son état est stable, mais elle même les plus improba- jours officiellement domi-
Corinne radieuse. Le ton de est faible. Elle sait qu'elle a blés. N'oublions pas que ce cilié dans le canton de
son cousin est calme, posé, perdu ses deux enfants. A qui est arrivé aux Crosets Saint-Gall, car les démar-

Mais le regard gris laisse cela s'ajoute une autre était inimaginable! ches n'avaient pas encore
transparaître une souf- souffrance, celle de ne pas - . été faites pour changer
france sourde. ' pouvoir venir à l'enterre- Le pistolet comptait neuf à cela. Maintenant, il y a

Une douleur que le pa- ment. dix coups. Le mari a tiré, toute une procédure à met-
tron de l'exécutif local n'a semble-t-il, une balle en tre en route. Ce qui im-
tout simplement pas en- On a pu lire que Gerold plein cœur de sa femme, porte, c'est le bien-être de
core eu vraiment le temps Stadler a téléphoné au père avant de vider le chargeur l'enfant sur le long terme.

Les bancs de l'église seront-
ils totalement réservés à la
famille, aux amis, officiels et
délégations?
Une partie des places se-
ront hbres. Mais des haut-
parleurs seront de toute fa-
çon placés à l'extérieur.

Les parents du meurtrier
assisteront-ils aux obsè 
ques?
Il était prévu qu'ils soient
là, mais je ne sais pas si la
découverte du corps va
changer quelque chose.

Sait-on où Gerold Stadler
sera enterré?
Dans sa commune de domi-
cile saint-galloise? Peut-on
imaginer une sépulture à
côté de sa femme, à Val-
d'llliez?
Non, non, non. Il a tout de
même sa famille là-bas. En-
fin, je ne veux pas répondre
à la place de ses parents.
Franchement, je n'ai même
pas envisagé cette seconde
possibilité.

ANTOINE GESSLER

Vu du côté de Vénus
Vénus au cours de ces dernières semai- ture». En l'occurrence il n'y avait pas non
nés a fait l'objet de toutes les concupis- plus de quoi fouetter un chat. «La version
cences. Plaisir scientifique d'abord pour indonésienne de «Playboy», qui ne contient
l'Agence spatiale européenne 1ESA) qui a aucune p hoto de nus, n'enfrein t pas la loi,
dévoilé les premières images du pôle Sud empêchant ainsi la police et le gouverne-
dé l'étoile du berger. Même si elles ont le ment de le fermer. D 'autres magazines p lus
pouvoir .de fasciner les spécialistes, ces osés sont en vente libre en Indonésie, le p lus
photos n'ont pourtant pas de quoi susci- grand pays musulman du monde.»
ter l'enthousiasme des foules. Les prises II y a bel et bien une hypocrisie sacrée
de vues transmises par la sonde Venus Ex- à accuser les autres de ses propres fantas-
press montrent une formation nuageuse mes au nom d'une idéologie moralisante,
jaune pâle tourbillonnante et un vortex Car comment expliquer ces explosions de
sombre. Rien à retenir pour l'homme de la fanatisme borné sinon par l'expression
rue. A moins de se passionner pour les contrariée de désirs refoulés? Contrôler
abstractions d'un art contemporain qui toutes les frustrations d'un être revient à
se découvre encore et toujours en mal prendre sur lui un pouvoir exorbitant. On
d'inspiration. a vu trop souvent où cette dynamique

Délire sans réserve en revanche en In- mortifère conduit.'
donésie pour une autre face de Vénus. A Quant aux Vénusiens, s'ils existent
Djakarta , la capitale, «une centaine de ma- quelque part, ils doivent depuis des siè-
nifestants se sont réunis à l'extérieur des clés se perdre en conjecture sur ces habi-
bureaux de «Playboy» et d'un autre ritaga- tants de la planète Terre qui, avec une fa-
zine présentant des p hotos de femmes en cilité déconcertante, passent de l'amour
tenue légère pour demander leur ferme- passionné à la haine féroce.

pour tous les enfants (indépen-
damment du statut des parents),

JEAN ZERMATTEN membre du Comité des droits de l'enfant de l'ONU

Accouchement douloureux
allocation uniqueParler d'accouchement en ma-

tière d'allocations familiales a
certainement une légitimité...

Dieu que la gestation fut diffi-

ans et de 250 francs par jeune en
formation jusqu'à 25 ans.

Le bébé est né, mais sera-t-il
viable? L'USAM a déjà annoncé le
lancement d'un référendum
contre cette décision, qui selon
elle, est une ingérence dans les
compétences cantonales (argu-
ment magique du fédéralisme),
réalise le délit de générosité et ne

mande une

à 450 francs (à financer conjoin-
tement par les employeurs et les
pouvoirs publics). Aux citoyens
de décider.

A l'heure où les chiffres sur la
pauvreté en Suisse communiqués
à fin 2005 montrent que plus de

cile, après près de quinze ans de
débats parlementaires (la pre-
mière initiative parlementaire
destinée à harmoniser les alloca-
tions familiales date de 1991...),
nos représentants viennent enfin
de se mettre d'accord, fin mars tient pas compte de la situation 200000 enfants vivent sous le
2006, sur un montant plancher, réelle des cantons où il faut consi- seuil de pauvreté, il semble que
Les joutes ont été particulière- dérer non seulement les alloca- l'allocation familiale harmonisée
ment animées puisque le Conseil tions familiales, mais aussi les dé- serait enfin une réponse sensée,
des Etats, après avoir tourné le ductions fiscales , les bourses, les claire et raisonnable. C'est un
dos au projet du National et re- aides diverses aux familles, dont premier pas vers une égalité ma-
fusé d'imposer un montant mini- les subventions à l'assurance ma- térielle entre les enfants. Ce se-
mum aux cantons, s'est finale- ladie. rait, en plus, une avancée vers
ment rallié (23 voix contre 19) et a On va donc voter et le peuple une politique de la famille et de
approuvé du bout des lèvres le devra reconnaître (ou non) sa pa- l'enfant digne de ce nom, dans
principe. Mais il a fallu le forceps, ternité sur le nouveau-né; en ef- notre bonne Helvétie.
pour un résultat qui n'est pas un fet , à côté du référendum proba- ' Et un coup de pouce sacré-
luxe: un montant minimum de ble, il y a toujours une initiative ment bienvenu pour de nom-
200 francs par enfant jusqu'à 16 du Syndicat Travail.suisse qui de- breusqs familles.



n Diein cœu
- et cousin des deux victimes - revient sur ce drame qui a endeuille toute une valléeal-d'llliez

se suicide
RETROUVE ? mercredi soir, le meurtrier de Corinne et Alain Rey-Bellet s'est
donné la mort avant mardi midi avec son pistolet militaire.
JOAKIM FAISS
«Ils vont le retrouver mort
dans un coin. Il se sera tiré
une balle.» La phrase enten-
due maintes fois depuis le
début de la semaine au sujet
de Gerold Stadler, le meur-
trier de Corinne et Alain
Rey-Bellet, a reçu sa confir-
mation officielle hier peu
après 14 h 30 lors d'une
conférence de presse à Lau-
sanne. «Gerold Stadler s 'est
suicidé au moyen d'une
arme d'ordonnance et l'in-
tervention d'un tiers peut
être exclue», a relevé Jean-
Christophe Sauterel, officier
d'information de la police
cantonale vaudoise. Le pis-
tolet utilisé s'est avéré être
le sien, un SIG P220 comme
en sont munis les officiers -
Gerold Stadler était capi-
taine des troupes de dé-

PUBLICITÉ

fense contre avions - et les
soldats sanitaire de l'armée
suisse.

Mort depuis mardi
à midi au moins

Selon les premières ana-
lyses de la médecine légale,
le décès remontait à 36 heu-
res au moins lorsque la dé-
pouille a été découverte,
mercredi soir vers 20 h 15,
en lisière d'une forêt proche
du village de Huémoz. Le
mari de Corinne Rey-Bellet
était donc mort avant le
mardi 2 mai à midi. Gerold
Stadler a tiré un seul coup
de feu, à bout touchant, sur
sa tempe droite. L'issue fa-
tale a été immédiate.
L'arme a été découverte
sous son corps. Le magasin
comptait encore huit balles,
une neuvième était dans le

canon et une douille a été
trouvée à proximité du ca-
davre. Tout semble indiquer
qu'il s'agit de la même arme
que celle utilisée dimanche
soir aux Crosets, mais les
études balistiques doivent
encore le confirmer.

Coups de feu
non déterminés

Gerold Stadler s'est ainsi
suicidé d'un seul coup de
feu, passé inaperçu dans la
forêt chablaisienne. Il n 'a
pas laissé de message. Les
investigations menées par
la police n 'ont par contre
pas permis de découvrir
l'origine des quatre coups
de feu entendus mercredi
après-midi dans la région
de Panex («Le Nouvelliste»
d'hier). «L'auteur ou les au-
teurs de ces tirs sont priés de

s 'annoncer», indiquent les Errance
forces de l'ordre, qui pour- dans la forêt?
suivent de toute manière La police ne sait pas da
l'enquête. vantage quel a été le par

Mobile toujours
inconnu

Les études balistiques et
les auditions de témoins se
poursuivent pour établir
avec davantage de précision
ce qui s'est passé aux Crosets
dimanche. La justice valai-
sanne entendra les policiers
impliqués dans la course-
poursuite en voiture qui a
suivi. Mais aussi plusieurs
particuliers, afin d'établir le
mobile du meurtrier. Le sui-
cide étant avéré, l'enquête
pénale vaudoise aboutira de
son côté rapidement à un
non-lieu, a expliqué hier le
juge d'instruction cantonal
Jacques Antenen.

cours de Gerold Stadler en-
tre le moment où elle a
perdu sa trace et sa mort. «Il
est possible qu 'il ait erré
dans la région. Nous ne sa-
vons pas où il se trouvait lors
de nos recherches.»

Chalets et résidences vi-
des ont été fouillés. La forêt
dans la région de Huémoz
est vaste et les forces de
l'ordre ont pourtant qua-
drillé le secteur avec des
chiens: «Ils ont marqué des
pistes, que nous avons sui-
vies.» Sans succès. Jusqu'à
ce qu'un promeneur dé-
couvre le corps et avertisse
la police, comme conseillé
depuis lundi par les forces
de l'ordre.

collection
ALU-TECK
IMPORTATION DIRECTE

Levée
de corps
nocturne

Il était déjà tard, dans la soirée de mercredi, lorsque le corps de Gerold
Stadler fut retiré de la forêt (à gauche), avant d'être emmené par un fourgon
blanc (ci-dessus), KEYSTONE- LéON MAILLARD

NICOLAS MAURY

Huémoz, mercredi soir, 23 h 45. Cela
fait plus de trois heures que le sec-
teur où a été retrouvé le corps de Ge-
rold Stadler est bouclé. L'intervention
du Super Puma de l'armée muni d'un
système d'imagerie thermique ne
sera pas nécessaire. La dépouille du
mari de Corinne Rey-Bellet est tou-
jours sur place. Sous de puissants
projecteurs, les spécialistes vaudois
de l'identité judiciaire recueillent les
indices permettant d'expliquer les
causes du décès. La juge d'instruc-
tion veveysanne chargée de l'affaire
et le médecin légiste sont aussi à
l'œuvre.

Le chalet de Jan Sandri est à tout
juste cinquante mètres. Témoin de
l'agitation nocturne, il répète: «C'est
incroyable. Il était là, juste à côté. Il
s 'est peut-être même caché dans le
stand de tir voisin. Lundi matin, j ' ai
bien vu des policiers faire des recher-
ches avec des chiens. Sans succès.
Je n 'arrive pas à croire à ce qui s 'est
passé.»

Deux phares percent la nuit. Un bus
s'avance et pénètre dans la zone in-
terdite. C'est le corbillard. Un fourgon
blanc - qui transportera Gerold Stad-
ler jusqu'à l'Institut de médecine lé-
gale à Lausanne.

Minuit quinze, le véhicule ressort ,
avec à l'intérieur son triste charge-
ment. La juge d'instruction et les en-
quêteurs lui emboîtent le pas. Aucun
commentaire. Emanant des policiers
de faction, on entend au passage: «Le
corps semble assez bien conservé.»

Porte-parole de la police cantonale
vaudoise, Jean-Christophe Sauterel
tient son dernier point de presse
d'une longue journée. «Nous ne don-
nerons pas d 'indication supplémen-
taire avant l'autopsie. Mais jusqu 'à
demain soir, pas question que
quelqu 'un pénètre dans le secteur. Il
pourrait brouiller les indices.»

Encore très nombreuses mercredi
soir, les zones d'ombre ont com-
mencé à se dissiper hier après-midi
(voir ci-contre). Mais toutes les ques
tions n'ont pas encore trouvé de ré-
ponse.

390-

290



Productivité avantageuse
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le net repli des cours du pétrole après la publi-
cation d'un rebond des stocks de pétrole brut
et d'essence affecte les cours des actions du
secteur pétrolier et parapétrolier. Les investis-
seurs craignent la perspective d'une hausse de
taux suite à des publications de statistiques
d'activités toujours soutenues aux Etats-Unis.

Le marché obligataire est également touché
par la force des statistiques (ISM non manu-
facturier, commandes aux usines). Les rende-
ments longs atteignent de nouveaux plus
hauts.

Sur le marché des changes, le dollar bénéficie
de la perspective de nouvelles hausses de taux
de la Fed pour se reprendre après les plus bas
atteints la veille: il revient au-dessus de 114
contre le yen, après un plus bas à 112.90 la

veille. Pour sa part, l'euro s'affiche autour de
1.26 EUR/USD, après un plus haut de 1.2670
mercredi.

En Europe, les décisions de la Bank of England
et de la Banque centrale européenne sur leur
taux directeur sont tombées en milieu de
séance. Toutes deux optent pour le statu quo
(respectivement à 4,50% et 2,50%). Lors de la
conférence de presse qui suivit l'annonce sur
les taux de la BCE, Jean Claude Trichet a donné
un signal d'une hausse probable de 25 pb du
taux de Refi pour la prochaine réunion, le 8 juin
à Madrid.

Après un recul au 4e trimest re 2005, dû au
ralentissement de la croissance de la
production, la productivité rebondit au 1er tri-
mestre, alors que la production est repartie en
forte hausse. La croissance de la productivité
est un facteur primordial des bonnes
performances de l'économie américaine ces
dernières années, dans la mesure où elle

permet aux entreprises d'améliorer leurs
marges et leur rentabilité sans hausse

I 

significative de leurs prix de vente, ce qui
empêche le développement de tensions
inflationnistes et permet à la Fed de ne
pas avoir à adopter une politique
monétaire restrictive. La croissance de la
productivité est donc la clé de voûte de la
croissance non inflationniste qui caracté-
rise l'économie américaine depuis
plusieurs années. Elle s'affiche à l'ordre
du 1er trimestre 2006 à 3,2%.
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Biomarin Pharma 9.12 EE Simplon P -7.10
E-Centives N 8.57 Nextrom I -6.95
BT&T Timelife 6.61 Schultess N -5.04
Kuehne & Nagel N 5.99 Sunstar -4.64
Tecan N 5.98 SHLTelemed N -4.04
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.28 1.24 1.36 1.48 1.81
EUR Euro 2.59 2.72 2.79 2.97 3.21
USD Dollar US 4.99 5.00 5.05 5.18 5.31
GBP Livre Sterling 4.51 4.54 4.55 4.60 4.79
JPY Yen 0.02 0.03 0.06 0.17 0.38
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.40 1.56 1.85
2.85 3.02 3.30
5.16 5.27 5.40
4.69 4.77 4.96
0.11 0.20 0.39

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.29 1.35
EUR Euro 2.64 2.77
USD Dollar US 5.06 5.11
GBP Livre Sterling 4.65 4.67
JPY Yen 0.07 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.22
Royaume-Uni 10 ans 4.71
Suisse 10 ans 2.76
Japon 10 ans 1.92
EURO 10 ans 4.03

11500 i 1 1 1 1 1 

11400- 
r^/^^ii3oo- y \f

11200- /"\ /
11100- S/ "V
11000 I 1 1 1 1 1 

06.04 12.04 19.04 25.04 01.05
msnamrmrsmm ^mm.

REUTERS #

swS Q
SWISS 1XCHAN SI V l r t - X

IW3T6 Couri sans garantie

Indices Fonds de placement

5958 Crelnvœt USD ; ,320- 321.75
5142 Day Software n ! î?!55 27.55
5160 e-centivesn 0.35 0.38
ciTn rN;-—!>L coc cie

SMS 3.5
4370 SMI 7964.65
4371 SPI 6197.04
4060 DAX 5968.96
4040 CAC 40 5193.94
4100 FTSE100 6010
4375 AEX 464.64
4160 IBEX 35 11876.5
4420 Stoxx 50 3533.08
4426 Euro Stoxx 50 3821.97
4061 DJones 11400.28
4272 S&P 500 1307.85

Nasdaq Comp 2303.97
Nikkei 225 16925.71
Hong-Kong HS 17026.98
Singapour ST 2659.65

juu cui|j ieuc u JOJ
5173 Elmà Eîéctro.n 304.75
5176 EMS Chemie n 136.3
5211 Fischer n 651
5213 Forbo n 330
5123 Galenka n 252
5124 Geberit n 1439
5300 Huber &5uhner n 147
5356 IsoTisn 1.83
5409 Kaba Holding n 296
5403 Kiihne & Nagel n 446
5407 Kuoni n 685
5355 Leica Geosys. n 680
5445 Lindtn 26030
5447 Logitech n 50.05
5127 4M Tech, n 4.58
5495 Micronas n 31.45
5490 Môvenpick p 323
5143 Oridion Systems n 7.05
5565 OZ Holding p 104
5600 Pargesa Holding p 125
5612 Phonak Hold n 75.6
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSPCHProp. n 64.5
5608 PubliGroupe n 398.25
5683 redIT n 14.3
5682 Rieter n 563.5
5687 Rochep 213.3
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 100.6
5733 Schindler n 70.2
5776 SEZ Holding n 30
5743 SHLTelemed. n 4.7
5748 SIG Holding n 269.75
5751 Sika SAp 1421
5793 Straumann n 315
5765 Sulzer n 1070
5136 Swissfirstp 115
5756 Swissquote n 385.5
5787 Tecan Holdn 70.2
5560 Unaxis Holding n 416.25
5138 Vôgele Charles p 107.1
5825 Von Roll p 2.65
5854 WMHN-A- 136
5979 Ypsomed n 203.9

4.5
7965.43
6215.75
6039.32

5233.7
601C

466.5S
11928.5
3543.48
3843.08

11441.18
1311.09
2320.89

17153.77
17013.93
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BCVs Swisscanto
Internet: www .swi.sscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equ'rty B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A'
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD

1114.44
1437.89
324.15
290.69
115.14
121.55
143.72
149.75
102.68
109.81
175.51
180.84
105.59
110.07
180.53
233.49
104.51
177.27
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 90.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.85
Swisscanto (CH)BF International 90.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.36
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.66
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.38
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.17
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.19
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.43
Swisscanto Continent EF Asia 87.95
Swisscanto Continent EF Europe 149.8
Swisscanto Continent EF N.America 222.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 198
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.3
Swisscanto (CH) EF Gold 997.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 201.25
Swisscanto (CH)EF Green Invest 137.8
Swisscanto (CH) EF Japan 8874
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 348.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 327.15
Swisscanto (CH) EF Tiger 76.5
Swisscanto (LU) EF Health 430.84
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 155.68
tcanto (LU) EF SMC Japan

canto (LU) EF Technology
to (LU) EF Télécommunication 176.19 ,
to (LU) RE Fund Ifca 342.25'

J{J Crédit Suisse
333 CS PF (Lux) Balanced CHF 180.66

254.75 CS PF (Lux) Growth CHF 184.01
1425 CS BF (Lux) Euro A EUR 115.66

145.4 CSBF (Lux) CHF A CHF 281.7S
1 82 CSBF (Lux) USD A USD 1092.44
298 CS EF (lux) USA B USD 684.88

472'" CSEF Swiss Blue Chips CHF 219.6
™

d CS REFInterswiss CHF 206.5

 ̂ LODH
4.55 LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.6

33 LODH Samuraï Portfolio CHF 1673'!
319 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 340.22
6" LODH Swiss Leaders CHF 117.95
']?* LODHI Europe Fund A EUR 7.41

« UBS
65.4 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.63
397 UBS (Lux)SF-Balanced CHF B 1681.44
14.5 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2048.43
546 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1779.61

208.7 UBS (Lux) Bond Fund CHF A 1100.35
175-' d UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.93
'°î UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.06
™ UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 169.05

45] UBS (Lux) EF-USA USD B 94.05
273 UBSIDO Index-Fund CHF 5248.44

1453
3135 EFG Bank
1075 EFG Equity Fds N.America USD 119.8
1,8 EFG Equity Fds Europe EUR 150.55
,378 EFG Equity Fds Switzeriand CHF 148.55
74.4

 ̂ Raiffeisen
2.79 Global Invest 45 8 142.5
135 Swiss Obli B 149.44
203 SwissAc B 323.14

Blue Chips

SMS 3.5
5063 ABBLtd n 17.55
5014 Adecco n 75.8
5052 Bâloise n 93
5094 Ciba SC n 75.85
5103 Clariant n 19.3
5102 CS Group n 77.1
5220 Givaudan n 1042
5286 Holcim n 104.2
5059 Julius Bar n 118.3
5411 Kudelski p 32.45
5125 Lonza Group n 86.5
5520 Nestlé n 374.75
5966 Nobel Biocare p 314
5528 Novartis n 69.95
5681 Richemontp 64.3
5688 Roche BJ 189.7
5024 Serono p-B- 826.5
5741 Surveillance n 1237
5753 Swatch Group n 44.75
5754 Swatch Group p 217.9
5970 Swiss Life n 284

5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

88.4
407.5
169.7

153
144.5

302.75

4.5
17.6

77.05
91.6

76.55
19.75
76.1
1037
103.7
118.9
31.45

86.5
375

312.25
70.1
64.1
189
823

1240
45.05
219.9

285
90.05

409.25
172.7
153.1
144.5

304

Small and mid caps

3.5 4.5
Actelion n 140 137.3
Affichage n 188 184.5
Agie Charmilles n 139.3 140
Ascom n 19 18.7
Bachem n -B- 78.2 77.05
Barry Callebaut n 471.75 475.5
BB Biotech p 76.7 76.05
BBMedtech p 62.75 62.7

SMS
5140
5018
5030
5026
5040
5041
5061
5068
5851
5082
6291
5072

5851 BCVs p 510
5082 Belimo Hold. n 983
6291 BioMarin Pharma 14.8
5072 Bobst Group n 60
5073 Bossard HolcL p 90
5077 Bûcher IndusL n 120
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 4.01
5956 Converium n 15.8
5150 Crealogixn 82.8

' 5958 CrelnvestUSD j , 320
5142 Dâ Software n ! S§5
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3.5 4.5 SMS 3.5 4.5

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.3 50.85
8304 AGF 101 103
8302 Alcatel 11.23 11.38
8305 Altran Tedin. 11.51 11.85
8303 Aventis 79 0
8306 Axa 29.22 29.4
8470 BNP-Paribas 74.75 75.5
8334 Carrelour 45.91 45.45
8312 Danone 98.95 99
8307 Eads 29.83 30.12
8308 Euronext 72.4 73.95
8390 France Telecom 18.52 18.58
8309 Havas 4.06 4.07
8310 Hermès Int'l SA 199.8 199.6
8431 Lafarge SA 98.5 98.55
8460 L'Oréal 73.55 74.2
8430 LVMH 83.55 83.85
8473 Pinault Print. Red. 102.5 103
8510 Saint-Gobain 57.95 57.85
B361 Sanofi-Aventis 75.05 76.65
8514 Stmicroelectronic 14.48 14.58
8433 Suez SA 31.92 32.75
8315 TéléverbierSA 47.5 46.9
8531 Total SA 218.7 222.4
8339 Vivendi Universal 28.33 27.45

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2974 2953
7307 Aviva 803 795
7319 BPPIc 677 681
7322 British Telecom 216.25 213.75
7334 Cable SWireless 102.25 102.75
7303 Diageo PIc 898 902
7383 Glaxosmithkline 1548 1539
7391 Hsbc Holding Pic 955 961
7400 Impérial Chemical 370 394.75
7309 InvensysPIc 23 23.5
7433 UoydsTSB 532.5 531
7318 Rexam PIc 546.5 539
7496 Rio Tinto Pic 3070 3190
7494 Rolls Royce 464 466
7305 Royal Bk Scotland 1807 1826
7312 Sage Group Pic 253.75 256.75
7511 Sainsbury (J.) 333.5 334
7550 Vodafone Group 126 125.5

Xstrata PIc 2030 2147

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.83 22.9
8951 Aegon NV 14.09 14.12
8952 Akzo Nobel NV 45.29 45.77
8953 AhoId NV 6.42 6.45
8954 Bolswessanen NV 12.56 12.62
8955 Fortis Bank 29.42 29.53
8956 INGGroep NV 31.8 32.25
8957 KPN NV 9.26 9.31
8958 Philips Eiectr. NV 26.66 26.77
8959 Reed Elsevier 11.65 11.69
8960 Royal Dutch Sh. A 27.19 27.23

TPG NV 29.4 30.05
8962 Unilever NV 57.05 55.65
8963 Vedior NV 18.45 18.82

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-5alomon AG165.39 165.38"
7010 Allianz AG ; 131.85 130.93
7022 BASFAG ' 67.46 68.88
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.15 27.1
7020 Bayer AG 35.39 35.82
7024 BMWAG 

; 
42.3 42.61

7040 CommerzbankAG . 31.74 31.23
7066 Daimlerchrysler AG 42.48 43.17
7063 Deutsche Bank AG 95.67 97.26
7013 Deutsche Bôrse 112.71 112.96
7014 Deutsche Post 21.38 21.77
7065 Deutsche Telekom 14.42 13.81
7270 E.on AG 98.55 100
7015 Epcos AG 10.83 11.51
7140 LindeAG 71.18 71.14
7150 ManAG 62.03 66.2
7016 Métro AG 45.3 45.36
7017 MLP 20.23 20.3
7153 Mùnchner Rûckver. 110.3 111.18

Qiagen NV 12.05 12.11
7223 SAPAG 172.4 175.2
7220 Schering AG 85.21 85.21
7221 Siemens AG 73.76 73.9
7240 Thyssèn-Krupp AG 26.64 26.62
7272 VW 59.75 58.9

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 2150 2210

Daiichi Sankyo 2940 2940
8651 Daiwa Sec 1570 1596
8672 Fujitsu Ltd 957 948
8690 Hitachi 846 848
8691 Honda 8120 8400
8606 Kamigumi 909 920
8607 Marui 2155 2185
8601 Mitsub.UFJ 1790000 1800000
8750 Nec 795 787
8760 Olympus 3190 3250
8608 Sanyo 300 298
8824 Sharp 2010 2045
8820 Sony 5460 5550
8832 TDK 9870 9930
8830 Toshiba 750 760

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 85.9 86.4

Abbot 42.25 423
Aetna inc 37.22 37.2
Alcan 52.23 53.05

8010 Alcoa 33.72 34.15
8154 Altria Group 73.13 73.25

Am lntl Grp 65.01 65.08
8013 Amexco 52.3B 52.79

Amgen 66.39 67.12
AMR corp 27.2 28.08
Anheuser-Bush 45.87 45.68
Apple Computer 71.14 71.12
Applera Cèlera 11.59 11.57

8240 AT&T corp. 25.99 25.97
Avon Products 31.97 32.11
Bank America 49.3 49.9
BankofN.Y. 34.94 35.31
Barrick Gold 31.03 33.08
Baxter 37.15 37.78
Black & Decker 93.02 93.01

8020 Boeing 85.87 86.87
8012 Bristol-Myers 24.89 25.07

Burlington North. 80.3 82.44
8040 Caterpillar 78.1 78.83
8041 Chevron 61.9 61.52

Cisco 21.49 21.81
8043 Citigroup 49.85 . 49.51
8130 Coca-Cola 41.92 41.94

Colgate-Palm. 59.35 59.95
Computer Scien. 58.41 58.52
ConocoPhillips 67.5 66.08

8042 Corning 28.11 28.55
ax 73.18 73.81
Daimlerchrysler 53.89 54.75
Dow Chemical 42.2 42.61

8063 Dow Jones co. 37.11 37.23
8060 Du Pont 44.77 45.17
8070 Eastman Kodak 27.35 26.29

EMC corp 1337 13.32
Entergy 68.43 68.32

8270 Exxon Mobil 63.77 63.09
FedExcorp 114.18 117.25
Fluor 93.4 94.01
Foot Lodcer 23.66 22.66
Ford 6.78 6.84
Genentech 77.64 77.92
General Dyna. 66.92 67.65

8090 General Electric 34.4 34.73
General Mills 49.58 49.63

8091 General Motors 22.49 22.6
Goldman Sachs 159.15 159.92

8092 Goodyear 14.27 14.55
Halliburton 79.07 78.16
Heinz H.J. 41.88 41.15
Hewl.-Packard 32.84 33.26
Home Depot 40.37 40.23
Honeywell 43.71 44.16
Humana inc. 41.79 41.96

8110 IBM 82.7 82.65
8112 Intel 19.16 1936
8111 Inter. Paper 37.06 36.85

in Indus. 55.79 56.45
8121 Johns.» Johns. 58.35 58.28
8120 JP Morgan Chase 45.46 45.68 .-

Kellog 45.98 46.18
Kraft Foods 31.01 31.12 ¦
Kimberiy-Clark 58.71 59.05 "
King Pharma 17.65 17.87
Lilly (Eli) 51.96 52.03
McGraw-Hill 55.96 55.43
Medtronic 48.49 4833

8155 Merck 34.15 3429
Merrill Lynch 74.81 74.46
MettlêrToledo 65.69 6638

8151 Microsofteorp 23.16 23.4
8153 Motorola 21.9 21.89

Morgan Stanley 63.42 64.26
PepsiCo 58.45 58.84

8181 Pfizer 25.17 25.41
8180 ProcterSGam. 56.22 55.78

Sara Lee 1734 18.04
Schlumberger 72.65 70.42
Sears Holding 142.28 144.17
SPX corp 57.16 55.09
Texas Instr. 34.81 34.53

8015 Time Warner 17.22 17.13 .
Unisys 6.38 6.4

8251 United Tech. 63.36 63.61
Verizon Comm. 32.64 32.79
Viacom -b- 39.01 39.63

8014 Wal-Mart St 46.69 46.28
8062 Walt Disney 28.11 283

Waste Manag. 37.7 37.79
Weyerhaeuser 69.12 69.95
Xerox 14.57 14.73

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.9 25.9
8951 Nokia OYJ 18.01 18.02
8952 Norsk Hydroasa 979 977
8953 VestasWindSyst 170.75 181.5
8954 Novo Nordisk -b- 384.5 385.5
7811 Telecom Italia 2.225 2.2525
7606 Eni 2431 24.33

RepsolYPF 23.22 23.22
7620 STMicroelect 14.508 14.61
8955 Telefonica 12.66 12.78

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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'union fait orce...a
HAUT-VALAIS ? Un vaste contrat de collaboration entre les communes de Salquenen, Varone, Inden
et Loèche-les-Bains a été signé.

Et Loèche-les-Bains?

PASCAL CLAIVAZ

Au-delà du bois de Finges, qua-
tre communes décident spon-
tanément de coopérer. Et elles
ne sont pas des moindres: Sal-
quenen, Varone, Inden et Loè-
che-les-Bains. Mais pas Loè-
che.

Des conditions historiques
expliquent le rapprochement
des quatre communautés entre
Salquenen et Loèche-les-Bains.
Par exemple, la bourgeoisie de
la station thermale possède des
vignes à Varone et même à Sal-
quenen. «Cela s'est fait naturel-
lement», assurait, samedi, le
président d'Inden Bernhard
Schnyder.

Le plan de coopération a été
au préalable approuvé par les
assemblées primaires des qua-
tre communes. L'objectif est de
peser d'un plus grand poids
dans le district et dans le can-
ton. Et pour Loèche-les-Bains,
le président assure qu'il ne
s'agit pas de se réfugier dans un
ensemble plus vaste (voir enca-
dré).

De la Raspille
à la Gemmi

L'espace couvert par les
quatre communes est vaste: il
part du vignoble de Salquenen,
à la limite sierroise de la Ras-
pille, englobe une bonne partie
de la forêt de Finges, le coteau
de Varone et toute la vallée de
Loèche-les-Bains jusqu'au col
de la Gemmi.

Les quatre présidents Bern-
hard Schnyder d'Inden, Jean-
Roland Roten de Loèche-les-
Bains, Gilbert Loretan de Va-
rone (également député) et Urs
Kuonen de Salquenen ont bien
insisté sur la question: il s'agit
d'un contrat de coopération et
non pas d'un processus de fu-
sion. Mais déjà sous cette
forme, l'initiative est originale,
étant donné l'éloignement des
quatre partenaires. Les menta-
lités, elles, ont fait un bond en
avant depuis les communales
de décembre 2004. On mit l'ou-
vrage sur le métier dès le lende-

main de l'élection. Et on laissa
tomber les vieilles lunes: guer-
res de tranchées entre démo-
crates-chrétiens et chrétiens-
sociaux à Salquenen, concur-
rence ombrageuse entre le pi-
not noir de Varone (avec le fa-
meux Pfyffoltru) et la dôle de
Salquenen (dont le fleuron est
le Grand Cru). Pour bien étayer
cet état d'esprit, on a organisé
samedi passé la deuxième
Course à la barrique. Il s'agit de
faire rouler des tonneaux à tra-
vers le village par équipe de
deux concurrents. Cette
épreuve unique au monde ga-
gne en notoriété.

Gains évidents
et immédiats

«Même dans une variante
coopération, il y a des gains im-
médiats à faire», assurait Urs
Kuonen: les travaux d'entre-
tiens communaux pour com-
mencer. La centrale des achats
ensuite. Il y a également les tra-
vaux publics et leur mise à l'en-
quête, l'informatique, la comp-
tabilité, les services sociaux, le
personnel et la chancellerie, les
demandes de construire et les
patentes.

Pour le moment, les prési-
dents ne livrent aucun chiffre,
mais ils assurent que leur coo-
pération sera juteuse.

A long terme, il est même
envisageable de s'échanger les
élèves des écoles. Le 15 juillet,
une première initiative cultu-
relle naîtra. Elle s'intitule «Sur
les traces de Goethe aux bains
thermaux de Loèche-les-
Bains». Et pourquoi ne pas en- :
glober la ville de Sierre, étant
donné que Salquenen et la cité
du soleil partagent le même of-
fice du tourisme.

Les quatre communes for- :
ment un ensemble de 3500 ha- j
bitants: 1450 pour Loèche-les-
Bains, 105 pour Inden, 650 pour :
Varone et 1300 pour Salquenen.
Entre Varone et Loèche-les- :
Bains, il y a Loèche, le chef-lieu,
qui compte 3500 habitants avec
La Souste.

V

Au premier plan, le territoire des quatre communes coopérantes de Salquenen, Varone, Loèche et Loèche-les-Bains. LE NOUVELLISTE

La station ther-
male fait égale-
ment partie du
contrat de coo-
pération entre
les quatre com-
munes. Nous
avons demandé
son avis à son
président Jean-
Roland Roten:
« Nous devons

nous acquitter annuellement d'un mon
tant imposé de 900000 francs pour
amortir notre dette restante de 24 mil-
lions de francs (pour 2003 par exem-
ple, la petite brochure «Le Valais en
chiffres» de la BCVs mentionnait
5,3 millions de recettes fiscales nettes

pour la commune de Loèche-les-Bains).
Il s 'agit d'un gros montant, qui nous fait
prendre du retard dans nos investisse-
ments, en particulier ceux de la rénova-
tion des Bains de la bourgeoisie, qui
devraient coûter plusieurs millions de
francs.»

C'est pour cela que vous avez signé
un contrat de coopération avec les
trois autres communes?

Je vous assure que non. Nous voulions,
comme nos trois associées , profiter du
maximum de synergies entre nous.

Mais une fusion ne permettrait-elle
pas de noyer le surendettement dans
un ensemble de population plus
grand?

Ce n'est pas notre objectif. D'ailleurs, je
pense que Loèche-les-Bains recèle un

grand potentiel.

Loèche-les-Bains continue-t-elle de
perdre sa population?

Nous étions 1900 juste avant l'an 2000
nous sommes 1450 actuellement. Nos
impôts sont élevés, avec le maximum
de 1.5, et nos taxes ne le sont pas
moins. Mais nous étions tombés à un
niveau de population encore moindre.
Maintenant nous sommes en train de
remonter lentement.

Et la dernière saison touristique?

Nous étions également tombés de
1,2 million de nuitées touristiques à
800000. Aujourd'hui, nous nous re-
trouvons entre 800000 et 900 00Ô
nuitées. Ce dernier hiver a donné satis-
faction à tout le monde. Au village, les
réactions sont devenues plus positives.

La croissance
ralentit
INDICATEUR ECONOMIQUE BCVS ? Le dévelop-
pement économique valaisan subit un soudain
fléchissement pour février. Le taux de croissance
est le plus faible depuis septembre 2004.

L'indicateur conjoncturel prévoit
une croissance faible pour le mois de
février 2006. Selon lui, le PIB valaisan
ne devrait augmenter que de 0,4%
par rapport à février 2005, alors que la
croissance de janvier s'élevait à 3%.
Le développement économique va-
laisan éprouve ainsi un soudain ra-
lentissement en affichant son taux de
croissance le plus faible depuis sep-
tembre 2004.

Recul des exportations
La raison de ce net ralentissement

réside dans le recul des activités- ex-
portatrices. La valeur nominale des
exportations valaisannes s'est affais-
sée de 22% par rapport à l' année pré-
cédente. C'est le recul de la demande
étrangère pour la chimie, principal
secteur d'exportation du Valais, qui
est responsable de ce résultat déce-
vant. Les produits chimiques et appa-
rentés ont connu une diminution de

60% en février 2006 par rapport à l'an-
née précédente, alors que les machi-
nes outils et électrotechniques enre-
gistraient une baisse de 4,7%. La si-
tuation reste en revanche réjouis-
sante pour la métallurgie: la valeur
nominale de ses exportations a pro-
gressé de 40% grâce à des prix élevés.

Forte activité
dans la construction

La phase de boom de la construc-
tion valaisanne se poursuit. Alors que
les activités de la construction ont
augmenté de 26% au cours de l'an-
née passée, les indicateurs laissent
présager en ce début 2006 du main-
tien de cette dynamique. Au 1er jan-
vier 2006, les réserves de travail tota-
les avaient progressé de 27%. Aussi
bien le bâtiment que le génie civil ont
profité d'une forte augmentation.
Les projets de construction ont pro-
gressé de 15%.

Légère augmentation le nombre de visiteurs suisses aléma-
de la demande touristique niques ont respectivement reculé de

Après un début 2006 plutôt déce- 2,9% et 3,4%. La situation sur le mar-
vant, le tourisme valaisan bénéficie ché allemand est particulièrement
en février d'une évolution globale- inquiétante. Le résultat de février qui
ment positive de la demande touris- ¦ affiche 59 700 unités est le plus mau-
tique. vais depuis 1980.

Grâce à une augmentation nette La baisse du nombre de chô-
du nombre d'hôtes de provenance meurs (-10,4%) a permis de ramener
étrangère (+3,8% par rapport à l'an- le taux de chômage à 4,4% (contre 5%
née précédente), le nombre des nui- en janvier ). Corrigé des variations
tées hôtelières a progressé de 0,7% en saisonnières, le taux de chômage n'a
février, en contraste avec le recul de reculé que de 0,1% pour s'établir à
0,9% enregistré en janvier. Pourtant, 3,6%.

de commerce

te
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— — Indicateur BCVs
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Avec la collaboration de la
chambre valaisanne
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«Le PRD zurichois met le PRI
suisse en situation délicate»

i

INTERVIEW A La politologue Régula Stâmpli voit dans la crise du PRD zurichois un cas d'école...
de tout ce qu'il ne faut pas faire en politique.

DEMISSION IMMEDIATE
POUR DOROTHÉE FIERZ

ita - gb

Propos recueillis par
ARIANE GIGON BORMANN

Etes-vous surprise de la tournure prise par
les conflits au sein du Gouvernement zuri-
chois?
C'est un désastre absolu, prévisible de-
puis l'interview donnée par Dorothée
Fierz dans la «NZZ am Sonntag» il y a deux
semaines. C'était une énorme erreur, typi-
que d'une politicienne. Si un membre de
gouvernement a un conflit avec un collè-
gue, il ne doit jamais s'adresser aux mé-
dias sans s'être assuré du soutien de son
parti. Le conflit s'orientera ainsi sur la po-
litique et non sur les personnes. Une autre
règle veut qu'on ne se plaigne pas après
un conflit. L'échec est garanti! Dorothée
Fierz, comme beaucoup de politiciennes,
est isolée.

Comment le PRD peut-il se sortir de cette
situation?
Grâce à la démission de Dorothée Fierz, le
désastre na sera peut-être pas aussi grave
qu'on pouvait le craindre après l'annonce
mardi du retrait de l'autre conseiller d'Etat
radical, Ruedi Jeker, qui ne se représentera
pas aux élections cantonales d'avril 2007.
Mais faire campagne avec deux nouveaux
candidats, avec un poids électoral qui a
chuté à 15%, ce serait très, très difficile.

Comment interprétez-vous la suite de mala-
dresses commises par les radicaux zuri-
chois?
Chez les radicaux, représentants classi-
ques de la pensée libérale, domine encore
la conviction que de bons arguments suf-
fisent pour s'imposer. Comme ces jeunes
femmes qui disent «si je suis bonne, ça
suffira.» Eh bien non, ça.ne suffit pas.
Nous vivons dans une démocratie média-
tique et l'image, la tactique, les réseaux de
pouvoir, ont une importance capitale.

La polarisation grandissante ne joue-t-elle
pas un rôle?
Bien sûr, depuis vingt ans, les fronts se
durcissent. Nous sommes aussi en pleine
crise de modernité. Nous ne savons plus
comment gouverner.

Certaines personnes, certaines ré-
gions dominent, comme Zurich. Le dan-
ger de déchirures existe. Si nous ne pre-
nons pas garde, nous nous retrouverons
avec un gouvernement de coalition et une
opposition, ce qui ne sera pas une bonne
chose, car la Suisse n'est pas faite pour ce
type de fonctionnement.

La crise zurichoise peut-elle avoir des
retombées sur le parti suisse?
Immanquablement. Un électeur suisse
sur six est zurichois! Sans compter que le
parti a aussi quelques soucis avec une au-
tre conseillère d'Etat, la Tessinoise Marina
Masoni. C'est une situation très délicate à
un an et demi des élections fédérales.

Le PRD a-t-il un problème avec «ses» fem-
mes?
On peut se poser la question. Mais je ne
suis pas pas partisane du discours consis-
tant à dire que c'est naturellement plus
difficile pour les femmes. D'ailleurs, en
Suisse, la représentation féminine en poli-
tique est assez bonne. Mais on constate,
dans l'économie privée aussi, que dès
qu'un vrai pouvoir est à assumer, il n'y a
plus de femmes. Donc on peut poser la
question autrement: les mandats politi-
ques sont-ils vraiment l'endroit du pou-
voir?

On voit aussi à quel point il est difficile
d'assurer la relève dans les communes.

quand les femmes échouent, elles sont Régula Stâmpli: «Chez les radicaux , représentants classiques de
abandonnées à leur sort, bien plus que les la pensée libérale , domine encore la conviction que de bons
hommes. arguments suffisent pour s imposer.» LDD
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Des mots et des visages dignes d'un enterrement:
la conseillère d'Etat radicale zurichoise Dorothée
Fierz a finalement annoncé sa démission hier
après-midi, aux côtés de deux de ses six collègues.
Il a été beaucoup question de «tristesse», de «tra-
vail sur soi pour digérer les événements» et de «dif-
ficile hommage» à rendre à la magistrate, qui jette
l'éponge après dix jours de surexposition médiati-
que. L'enchaînement de circonstances ayant mené
à la démission laisse bien des observateurs pantois.
Alors que lacourant est loin de passer avec Rita
Fuhrer (UDC), avec qui elle s'est déjà «accrochée»
sur d'autres dossiers, Dorothée Fierz attaque fron-
talement sa collègue dans la «NZZ am Sonntag» d'il
y a dix jours, l'accusant de vouloir s'arroger tout le
pouvoir à propos d'un transfert de compétences en-
tre leurs deux départements. La présidente du parti
cantonal essaie de présenter Dorothée Fierz
comme une héroïne et la décrit comme une «truite
dans un bassin de requins».

: Désavouée par ses collègues lors de la séance du
: mercredi suivant, Dorothée Fierz ne digère pas la dé-
' faite et propose des inteviews à la presse locale. Pro-
: blême: quelques heures plus tôt, ces mêmes médias
i ont reçu des documents confidentiels. Une enquête
: pour violation du secret de fonction est ouverte. Le
: week-end dernier, cette ancienne enseignante, élue
i en 1999 au Conseil d'Etat, perd le soutien de son
: parti. La démission n'était plus qu'une question de
: jours. Dorothée Fierz dit vouloir «assumer la respon-
| sabilité politique de l'indiscrétion», et cela avec effet
: immédiat. Le Ministère public doit maintenant dire si
: et contre qui il porte une accusation. Fulvio Pelli, pré-
¦ • sident du PRD suisse, ne veut pas faire des événe-
: ments zurichois un cas pour le parti suisse. «Une
: faut pas dramatiser», dit-il. «Malheureusement, on a
' agi et parlé aux médias avant de réfléchir. Une gaffe
: a été commise, c 'est regrettable, mais il faut main-
• tenant se préparer aux prochaines échéances». Des
' rencontres auront lieu prochainement entre les Zuri-
: chois et les cadres du PRD zurichois, AGB

AFFAIRE DES VISAS

Micheline Calmy-Rey à
l'ambassade d'Islamabad
Micheline Calmy-Rey a rencontré
hier le personnel de l'ambassade de
Suisse à Islamabad, après les révéla-
tions de r«affaire des visas». Avec les
autorités pakistanaises, la conseillère
fédérale a évoqué les projets de coo-
pération au développement.

La cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) s'est
entretenue avec la ministre pakista-
naise chargée du Développement,
Hina Rabani Khar. Elle a reçu cette
dernière en compagnie du chef de la
Direction du développement et de la
coopération (DDC), Walter Fust, à
l'ambassade de Suisse d'Islamabad.

Regarder vers l'avenir. Les formes de
coopération en matière de dévelop-
pement entre la Suisse et le Pakistan
ces dernières années ont été au cœur
des discussions. «Mais en regardant
vers l'avenir», a précisé à l'ATS le
porte-parole du DFAE, Lars Knuchel.
La Suisse veut continuer à collaborer
avec des institutions locales et des
ONG. D'ici à 2009, le Pakistan doit re-
cevoir près de 38 millions de francs
d'aide d'urgence suite au séisme qui porte aussi sur cinq agences de voya-
a touché la région en octobre 2005. ges locales. «Le service consulaire de
L'année dernière, l'aide globale de
Berne pour le Pakistan s'est élevée à
25 millions de francs, incluant la coo-
pération au développement et l'aide
humanitaire.

La cheffe du DFAE se rendra au-
jourd'hui dans la région du Cache-
mire dévastée par le tremblement de
terre, où elle visitera des projets de re-
construction financés par la Suisse.
Elle effectuera ensuite une visite d'un

projet de soutien aux femmes pakis-
tanaises, dans la ville de Peshawar
(ouest) .

Service des visas fermé. Le DFAE a
pris la décision la semaine dernière
de fermer le service des visas de l'am-
bassade de Suisse au Pakistan, alors
que plusieurs employés locaux sont
soupçonnés de liens avec le crime or-
ganisé. '

Selon l'enquête administrative en
cours, «aucun dip lomate suisse n'a
commis d'acte délictueux», a affirmé
lundi devant la presse à Berne l'am-
bassadeur Martin Dahinden, chef de
la direction des ressources et du ré-
seau extérieur au DFAE. Une autre
enquête a été ouverte par les autori-
tés pénales pakistanaises.

Celles-ci ont placé en détention
préventive un employé de l'ambas-
sade et enquêtent sur au moins un
ancien collaborateur. Ils pourraient
avoir fourni des visas pour le compte
d'une organisation de traite d'êtres
humains, selon le directeur général
de la police pakistanaise. L'enquête

l'ambassade est la cible d'activités du
crime organisé, mais nous ne savons
pas encore dans quelle mesure», a dé-
claré M. Dahinden en ajoutant ne pas
connaître les détails de l'enquête pa-
kistanaise. Dans ce pays, «des organi-
sations mafieuses essayent d'avoir ac-
cès aux services de visas, ce qu'elles
semblent avoir réussi à faire à la re-
présentation suisse», a-t-il remarqué.
ATS

¦™n*i k̂HMMJM'H COMMUNE DE SIERRE ¦̂pF
Iw Irrigation des vignes et des prés

Dans le but d'assurer une bonne marche du service, nous rappelons
ci-après aux propriétaires de fonds les dispositions à observer:

Le service des eaux et la voirie assurent dès le 15 mai 2006
• la répartition des eaux
• l'établissement des bons d'arrosage des vignes et des prés
• le contrôle de l'utilisation de l'eau selon ces bons

Bons d'arrosage pour le réseau d'eau potable et les bisses
communaux
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisamment tôt. Il sera
donné suite dans l'ordre d'enregistrement tout en respectant une répartition
judicieuse par parchet.

Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service par les pro-
priétaires ou responsables de consortages.

Heures de bureau des responsables de l'irrigation
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour l'enre-
gistrement des demandes, le retrait des bons ou tout autre enregistrement,
les responsables de l'irrigation seront à votre disposition à la réception de
Sierre-Energie SA à Itagne, route de l'Industrie 29, pour le réseau
d'eau potable ainsi qu'à la réception de l'Hôtel de Ville, rue du Bourg
14, pour les bisses, du 15 mai au 18 août de 8 h à 9 h le matin et de
13 h 30 à 14 h 30 l'après-midi.
Responsable de l'irrigation par le réseau d'eau potable: M. Renaud Fornerod
Responsable de l'irrigation par les bisses: M. Stéphane Delaloye
Les changements de propriétaires doivent être annoncés au service clients
de Sierre-Energie SA avant la fin mai.

Pose de bouchons de vidange et contrôle des conduites d'irriga-
tion des vignes
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de vos installa-
tions. Les clients n'ayant pas donné suite aux instructions précitées seront
responsables des dommages causés par les installations défectueuses, tant
envers des tiers que du service des eaux.

Lutte contre le gel
Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que le réseau d'eau potable
et d'im'gation ne peut pas être utili.sé'pour la lutte contre le gel. Nous invitons
par conséquent les agriculteurs qui désirent utiliser ce moyen de lutte contre
le gel à rechercher d'autres solutions telles que pompages indépendants.
Le service des eaux ne garantit donc pas la fourniture d'eau jDOur la lutte
coptre le gel sur le réseau d'eau potable et d'irrigation. En cas d'utilisation
abusive, l'alimentation pourrait être interrompue par notre garde d'eau sans
que le propriétaire puisse faire valoir un droit à un dédommagement en cas
de dégâts.

VILLE DE SIERRE



Recherchez-vous —
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

i ^—^—A

Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section Bas-
Valais.
Domicile : sur le territoire de la commune de Vernayaz, Collonges,-

Evionnaz ou St-Maurice.
Délai de remise : 12 mai 2006

• Promotrice/Promoteur de places d'apprentissage (engagement à
durée déterminée) au Service de la formation professionnelle - secteur
Valais romand.
Délai de remise : 19 mai 2006.

Un-e Responsable technique (70 %) au Service de la culture,
Médiathèque Valais - Sion.
Délai de remise : 19 mai 2006.

¦ Collaboratrice/Collaborateur technique (laborantin-e en chimie)
auprès de la Haute Ecole Valaisanne à Sion.
Délai de remise : 19 mai 2006.

Enseignante/Enseignant auxiliaire avec diplôme en travail social à
l'Ecole professionnelle service communautaire. Branches : communication,
domaine social, aide à la relation, développement de l'être humain,
animation socio-culturelle , appui éducatif au quotidien.
Délai de remise : 19 mai 2006.

• Professeure/Professeur (2 postes à temps partiel dont 1 seulement
pour l'année scolaire 06/07) à l'Ecole supérieure de commerce / Ecole
de culture générale de Sierre. Branche : Français.
Délai de remise : 19 mai 2006.

• Professeures/Professeurs à temps complet ou partiel à l'Ecole
préprofessionnelle du Collège de la Tuilerie à St-Maurice. Branches :
Français, histoire, géographie - Allemand, anglais - Biologie - Science
des religions, psychologie.
Délai de remise : 19 mai 2006.

• Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de
commerce / Ecole de culture générale de Monthey. Branches : Français
(8h), philosophie (6h) - Allemand (8-12h) - Histoire, histoire de l'art (4-6h)
- Informatique (15h) - Education physique (8-12h) - Biologie, sciences
(5-8h).
Délai de remise : 19 mai 2006.

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

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

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

Suite à la mise au bénéfice de la retraite de la titulaire, la Fondation Foyer
Pierre-Olivier (EMS), à Chamoson, met au concours le poste de

Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

directrice/directeur
de l'EMS Foyer Pierre Olivier
Vos tâches
- Vous assumez la directi'on et la gestion de l'ensemble de l'établissement
- Vous effectuez les tâches de gestion administrative, de comptabilité,

d'engagement, de contrôle et de surveillance de l'ensemble
du personnel de l'établissement

- Vous prenez toutes les mesures nécessaires et propres à assurer
aux résidants des soins appropriés et un cadre de vie optimal
garantissant à chacun un épanouissement personnel

- Vous êtes à l'écoute des familles des résidants et soucieux de répondre
à leurs besoins dans des situations difficiles ¦

- Vous jouissez dans l'exercice de cette fonction de l'autonomie
et des compétences qui vous sont déléguées par le Conseil de fondation

Votre profil: 4
- Vous disposez d'une formation de directrice/directeur d'EMS

pour personnes âgées reconnue par le Département de la santé,
des affaires sociales et de l'énergie

- Vous disposez d'une formation jugée équivalente, à savoir une forma-
tion supérieure en sciences économiques et sociales ou une formation
de cadre en soins infirmiers

- En outre, vous disposez d'un excellent sens de la communication
et de l'écoute et bénéficiez d'une expérience professionnelle
dans ce domaine

Entrée en fonctions: 1e' novembre 2006
Cahier des charges: il peut être obtenu
avocat, place Centrale 9, 1920 Martigny.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des certificats et diplômes, doivent être adressées jusqu'au vendredi
19 mai 2006 (date du timbre postal) à l'adresse suivante:
Stéphane COUDRAY, avocat, place Centrale 9, case postale 244,
1920 Martigny.

Chamoson, le 5 mai 2006.
036-340873

Oui, je souhaite gagner de l'argent
en faisant du shopping
Société d'études de marche cherche
des personnes pour faire des tests d'achat
en Suisse romande. Travail accessoire
sérieux et intéressant. Horaires flexibles
à temps partiel. De bonnes connaissances
parlées d'allemand sont nécessaires.
Veuillez vous inscrire en ligne sous
www.smartconcept.ch (rubrique:
Mystery Shopper). ooa-t03338

auprès de Stéphane COUDRAY,

JOUR ne FOLIEchez
IfiNYI

Samedi 6 mai 2006 de 8h a 17h non stop
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Atelier d'architec-
ture à Sion
cherche pour entrée
tout de suite
ou à convenir
dessinateur(trice)
en bâtiment
connaissance
Autocad 2004
Un salaire adapté,
37 heures par
semaine, 5 semaines
de vacances, ambiance
de travail agréable
au sein d'une petite
équipe.
Faire offre avec CV
au bureau:
Jean-Pierre
Bagnoud,
rue de Lausanne 30,
1950 Sion.

036-341028 i D
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Crans-Montana
On cherche à l'année

vendeuse

pour boutique cadeaux.
Faire offre manuscrite
sous chiffre F 036-
340233 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-340233

Boutique mode
à Crans-Montana
cherche, à l'année

vendeuse
qualifiée
Faire offre manusc
sous chiffre U 036-
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MISE AU CONCOURS
CENTRE SCOLAIRE D'ANNIVIERS
UN POSTE À PLEIN TEMPS

D'ENSEIGNANT(E) !
EN CLASSE PRIMAIRE
pour l'année 2006-2007

Conditions d'engagement: selon les
dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: 17 août 2006.

Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès
de la Direction du centre scolaire
d'Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae sont *
à adresser à la Direction du centre i
scolaire d'Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu'au
lundi 15 mai 2006. 03e-34ioss

Cherche dame
pouvant assumer quelques heures

hebdomadaires de nettoyage
dans un immeuble

à Crans-Montana
Entrée en fonctions: juin 2006.

Envoyer votre candidature avec curri-
culum vitae à E 036-341008

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

036-341008

Cherche couple
de concierges

pouvant assumer la conciergerie
ainsi que l'entretien des extérieurs

de 4 résidences de standing
sur la Haut-Plateau

Appartement de fonction
à disposition.

Entrée en fonctions:
octobre 2006 ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec curri-
culum vjtae à R 036-341011

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

036-341011

Les restaurants La Vache qui Vole
et Le Loup Blanc à Martigny

cherchent pour renforcer leur brigade

cuisiniers et serveuses
. temps partiel ou complet.

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 621 12 19. O36.340950

MISE AU CONCOURS
Commune de Riddes
La commune de Riddes met
au concours le poste de

juriste
auprès de l'administration
communale
Vos responsabilités:
- service juridique
- chancellerie
- ressources humaines
- gestion des affaires sociales
- communication
- sécurité
- gestion des patentes

Votre profil:
- licence en droit
- dynamisme, sens de l'organisation
- aptitude à diriger une équipe

et à la conduite de projet
- goût pour les relations humaines,

disponibilité, discrétion et ouverture
- motivation pour œuvrer

dans le domaine du service public
- âge idéal: 25-35 ans
- être domicilié à Riddes ou accepter

d'y prendre domicile

Début d'activité: juillet 2006.

Conditions d'engagement et traite-
ment: selon le statut du personnel com-
munal et l'échelle des traitements de la
municipalité.
Votre offre de service manuscrite accom-
pagnée des documents usuels sera
adressée en envoi recommandé, avec
mention «juriste» à l'administration
communale, 1908 Riddes, pour le 18
mai 2006.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés auprès du secré-
tariat communal, tél. 027 305 20 24.

Riddes, le 4 mai 2006.

L'Administration communale.
036-341090

Agence immobilière
de la région de Conthey
cherche

comptable HEC
ou équivalent
(jeune retraité bienvenu)

Possibilité d'emploi à temps partiel.
Entrée à convenir.
Simple comptable s'abstenir.

Faire offre sous chiffre V 036-338591
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-338591

Notre entreprise, active dans la réparation de
véhicules utilitaires légers, camions et autocars
Mercedes, recherche pour son atelier de
Monthey:

• un mécanicien
pour véhicules utilitaires

• un apprenti gestionnaire
pièces détachées

Nous offrons:
- de bons salaires
- de bonnes conditions sociales
- des possibilités de perfectionnement
- des ateliers modernes et bien équipés
Nous attendons vos offres écrites à l'adresse
suivante:
Garage Soutter
Suc. du Garage Honegger S.A.
PI. Alphonse-Mex 9
1860 AIGLE-Tél. 024 466 24 91
(demander M. Barras). 022-473312

1 

Entreprise de tableaux électriques
du Valais central cherche

• un monteur en tableaux
électriques

ou

un monteur électricien
pour le montage de tableaux électriques

et responsable d'atelier.
Formation possible

au sein de l'entreprise.
Age: 25 à 40 ans.

Si cette offre vous intéresse, envoyez
votre dossier sous chiffre H 036-341031

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

036-341031

Entreprise de fenêtres PVC
cherche collaborateur

menuisier avec CFC
pour travaux techniques et bureaux.

Bonnes perspectives.
Tél. 079 544 43 18. 036,340387

Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Création de sites, avec la nouvelle
technologie CMS! Info
www.profimade.info . 163-740891

http://www.vs.ch
http://www.smartconcept.ch
http://www.sanval.ch
mailto:sanval@bringhen.ch
http://www.profimade.info
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«Le train ne nasse au'une fois»
¦ m\. M ¦ I ¦ ¦

«Doris Leuthard a
le profil qui lui per-
mettra de gagner
la sympathie de
l'opinion publique»

3 CHRISTIANE LANGENBERGER L

SUCCESSION DEISS ? La socialiste Christiane Brunner et la radicale Christiane Langenberger
à se lancer. Elles ont toutes deux vécu une expérience comparableencouragent Doris I AI i-Hi-arrl

«Il faut que Dons
Leuthard se lance
maintenant si

Fulvio Pelli de renoncer à des ambi-

CHRISTIANE IMSAND

La présidente du PDC Doris Leuthard
briguera-t-elle un siège au Conseil fé-
déral? Depuis la démission de Joseph
Deiss, toute la nomenklatura démo-
crate-chrétienne attend comme un
oracle la décision de la conseillère na-
tionale argovienne. Cette phase d'in-
certitude qui devrait prendre fin au
début de la semaine prochaine favo-
rise le développement d'une polémi-
que sur le çôle irremplaçable que Do-
ris Leuthard jouerait à la tête du parti.
«On ne peut pas comparer un poste de
présidente de parti et un siège au
Conseil fédéral », rétorquent deux per-
sonnalités politiques qui savent de
quoi elles parlent. La première est la
socialiste Christiane Brunner qui fut
candidate au Conseil fédéral en 1993
et présidente du PS de 2000 à 2004. La
seconde est la radicale Christiane Lan-
genberger qui fut candidate au
Conseil fédéral en 1998 et présidente
du PRD de 2003 à 2004.

Les deux politiciennes ne sont pas
parvenues à concrétiser leurs ambi-
tions mais elles comprennent bien
l'attrait que peut exercer un poste gou-
vernemental. La Genevoise Christiane
Brunner était en 2003 la candidate of-
ficielle du PS pour la succession de
René Felber. Le Parlement lui a préféré
Francis Matthey dans un premier
temps, puis Ruth Dreifuss. De son
côté, la Vaudoise Christiane Langen-
berger était sur le ticket radical pour la
succession de Jean-Pascal Delamuraz.
Le Parlement a opté pour-Pascal Cou-
chepin.

«Si j'étais Doris Leuthard, je me lan-
cerais», affirme la Vaudoise. «Mais il
faut qu'elle le fasse maintenant si elle
veut vraiment le poste car le train ne
passera qu'une fois.» La Genevoise es-
time elle aussi qu'il n'y a pas à réfléchir
longtemps entre la présidence du
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Depuis la démission de Joseph Deiss, toute la nomenklatura démocrate-chrétienne attend comme un oracle la décision
de la conseillère nationale argovienne Doris Leuthard. KEYSTONE

elle veut vraiment
le poste»

parti et le Conseil fédéral: «C'est ridi-
cule de mettre les deux fonctions en
concurrence. La présidence est un poste
moins important, mal rémunéré,
chaotique et moins gratif iant à tous
points de vue. Elle pourrait tout au p lus
constituer un prétexte commode si Do-
ris Leuthard, pour des raisons person-
nelles, ne voulait pas du Conseil fédé-
ral.»

«Ce n'est pas l'enfer»
Pour Christiane Brunner, il faut

cesser de dramatiser la mauvaise am-
biance qui règne dans le gouverne-
ment actuel. «Ce n'est pas l'enfer. On ne
va pas là-bas pour avoir des copains. Il
s'agit de combats politiques. Une prési-
dente de parti est à même de s'y affir-
mer.» Christiane Langenberger ajoute
que «Doris Leuthard a le prof il qui lui
permettra de gagner la sympathie de
l'opin ion publique, à l 'instar de Miche-
line Calmy-Rey». La Genevoise avait su
reprendre les rênes d'un Parti socia-
liste en crise après la démission d'Ur-
sula Koch. De son côté, Christiane
Langenberger a rendu un fier service à
son parti en acceptant la présidence
après une période de turbulences. Do-
ris Leuthard a fait preuve de la même
abnégation en prenant une fonction
¦ dont personne ne voulait. Mais

comme l'écrivait mercredi dans «Le
Nouvelliste» la radicale Cilette Cret-
ton, ancienne candidate au Conseil
d'Etat valaisan, il serait trop facile de
cantonner Doris Leuthard dans le rôle
de «faire-valoir des ambitions d'autrui
(...), une fonction qui sied si bien aux
femmes». Le sens du sacrifice a ses li-
mites. «Je crois qu'il ne viendrait à l'es-
prit d'aucun radical.de recommander à

tions gouvernementales parce qu 'on a
besoin de lui à la tête du parti », note
Christiane Brunner.CHRISTIANE BRUNNER

ÉLEVAGE ET VENTE DE CHIENS

«Ce ne sont pas
des marchandises»
La Protection suisse des animaux (PSA) appelle le
Conseil fédéral et le Parlement à réglementer plus sé-
vèrement l'élevage et la vente de chiens. Selon elle, trop
de vendeurs proposent des chiens «traumatisés, non
socialisés ou malades». L'organisation de défense des
animaux a dénoncé hier à Zurich «une mafia qui a pris
des dimensions intolérables». Les vendeurs proposent
de jeunes chiens de toutes races, principalement d'Eu-
rope de l'Est, à prix cassés.

Acheteurs mis en garde. «Afin de pouvoir gagner de
l'argent rapidement, les éleveurs et les intermédiaires ne
prennent pas le temps d'élever les animaux», a expliqué
Heinz Lienhard, le président de la PSA. Généralement,
les chiots sont séparés trop tôt de leur mère, après qua-t
tre semaines déjà. Ils sont revendus sur des parkings ou
des aires de repos d'autoroute, a dit Mark Rissi, auteur
d'une enquête sur les trafiquants de chiens. Il a appelé
les acheteurs à être prudents.

En effet , ils se font facilement piéger, selon M. Rissi.
Souvent ils répondent à une annonce publiée sur l'in-
ternet. Les vendeurs leur présentent de faux papiers
d'origine et de santé. Certains chiens décèdent déjà
dans la semaine, d'autres se retrouvent dans des refu-
ges car ils ont un comportement inadéquat.

Drame d'Oberglatt. Selon M. Lienhard, le drame
d'Oberglatt (ZH) est une conséquence directe de ce
«commerce sans scrupules». «Si l'importation et le com-
merce de tels animaux étaient strictement réglementés
voire interdits, le garçonnet serait peut-être encore en vie
et le risque qu 'un tel incident se reproduise serait moin-
dre», a-t-il déclaré.

Le propriétaire des pitbulls tueurs les avait impor-
tés légalement d'Italie, où ils avaient toutefois été éle-

3RITIQUES SUR LE DOSSIER SWISSCOM

Le Conseil fédéral se défend
Dans un rapport publié fin
mars, la commission de gestion
du Conseil national (CdG-CN)
avait vertement critiqué les dé-
cisions prises par le Conseil fé-
déral fin novembre concernant
Swisscom. Décisions précipi-

compétence de l'entreprise et
désavouant ses dirigeants, se-
lon la commission.

FRANÇOIS NUSSBAUM

tées, peu claires, trop radicales,
empiétant sur le domaine de

Huit séances de préparation
Le 23 novembre, le Conseil fé
déral avait décidé de modifier flj

• sans délai la loi pour pouvoir
vendre toutes les parts de la MJH
Confédération dans Swisscom
(62,45%). Il avait en outre inter-
.. x l ,  r li. ,dit a 1 operateur d investir dans BSH  ̂KaHi^^^^i^^^^B
des entreprises de télécom S'il rejette les critiques, le gouvernement propose par contre d'accepter
étrangères, lui ordonnant d'af- une motion précisant le rôle de propriétaire de la Confédération, KEY
fecter les fonds propres dispo-
nibles au rachat d'actions ou à
la distribution de dividendes. cipe concernait le projet de pri- vanche, qu'il faut uniformiser

Le Conseil fédéral répond vatisation et la vente d'actions, les critères de conduite des so-
succinctement, en trois pages, la Confédération évitant ainsi ciétés anonymes appartenante
dans un avis publié hier. En les conflits d'intérêt dus au eu- la Confédération , et préciser les
commençant par le reproche mul de ses rôles (législateur, instructions données au repré-
d'avoir insuffisamment pré- surveillant, client et proprié- sentant de la Confédération
paré les décisions, qui repo- taire principal). Les autres déci- dans leurs conseils d'adminis-
saient sur des bases insuffisan- sions ont été prises ensuite. tration.
tes. Le Conseil fédéral refuse Enfin , il reconnaît que la

Non, dit-il: les documents aussi le reproche d'être sorti du communication des décisions,
ont peut-être été distribués peu cadre des objectifs stratégiques autour du 23 novembre, n'a pas
avant la séance, mais huit réu- qu'il avait lui-même assignés à été optimale. Rappelons que,
nions avaient eu lieu sur ce su- Swisscom. Selon lui, l'acquisi- mercredi prochain, le Conseil

' jet durant les dix-huit mois pré- tion de l'entreprise irlandaise national se prononcera sur ce
cédents. Eircom «ne contribuait pas, à projet de privatisation de

long terme, à augmenter la va- Swisscom (vente des actions),
Pas de rupture stratégique. Il leur» de Swisscom. C'est, au avec une recommandation de
estime d'ailleurs que la CdG- contraire, ce projet d'acquisi- sa commission préparatoire de
CN se concentre à tort sur l'in- tion qui aurait été en contradic- ne pas entrer en matière. Le
terdiction des acquisitions à tion avec les objectifs fixés. Le Conseil des Etats fera l'exercice
l'étranger. La décision de prin- gouvernement admet, en re- en juin.

Homme aba
en oléine ru
Un homme a été tué par balles
mercredi soir à proximité d'un
passage souterrain de la gare
de Berthoud. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, il
pourrait s'agir d'un ressortis-
sant du Kosovo âgé de 32 ans,

vés dans des conditions déplorables. L'homme voulait
les revendre en Suisse.

Thomas Giger, le vétérinaire cantonal de Saint-Gall
présent à la conférence de presse, a rappelé que toute
personne qui vend des chiens de façon professionnell e
doit disposer d'une autorisation délivrée par le canton

, où il habite. Selon M. Giger, il est toutefois difficile
d'empêcher les chiens d'entrer en Suisse. Souvent ils
sont cachés dans des sacs. Certains disposent des pa-
piers nécessaires, ATS
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Association des Anciens et des
Sympathisants de îlla Flora
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les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
TAI ùt C-jv n97 / lAV-r** o->

'- "¦'¦ % "V*-! m *W (¦ ¦ -U A vw I f * wm*J\M. *%M mm §m\$

messageriesdurhône

mj00L Avant

\ g [| le lever du jour
|P̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

xiïidtitut

y Seaufy &easc
Rue des Dailles 39

1950 SION

Pour la fête
des mères ¦ r̂w*rrwfr*m*rr â mrrTwr 'mwf wwm
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MARIAGE

Et bien d'autres attractions.
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A vendre

chargeuse
à pneus 0 & K
L20
13 t o - H  6500
Bon état
Fr. 22 500.— HT

Tél. 076 377 21 56.
130-185517 |

Reportage
de mariage
en couleur

100 agrand. + CD

Fr. 750 —
Tél. 027 395 34 66.

036-340869

j Lave-vaisselle à prix bas!
• PRJÎ OTECCI GS 99.2
¦ «^couverts • Classed'éneraie C
! • H/L/P 85/60/60 cm. So art. 105008
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j  Lave-vaisselle Indépendant
j pour espace restreint!
I @ BOSCH SRS43A12
¦ • Panier supérieur réglable en hauteur
¦ • 4 programmes de lavage
' • Faible consommation d'eau et d'électricité

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ N0USI

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 • Monlreux , Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
¦ 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- I
. ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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www.cristalgarage.ch info@cristalgarage.ch

Garantie petit prix!

Grande
contenance
pour peu d'argent!
dauhiiEtlit KVB 1311
• Contenance 130 1 dont 16 litres pour le
compartiment congélation***
• Classe d'énergie B No art. 120952

petit prix!

Cogélateur
à prix Jubilé!
Fust , .
PR4MOTECQ
TF 200.4-IB
• Contenance 178 litres
• Classe d'énergie B
No art. 107614

Les modèles turbo de Mitsubishi: Coït CZT Turbo. Outlander
Turbo. Nouveau: Lancer Evolution IX. L'attrayante gamme de
Coït avec l'action «Prix divisé par 3*» à 0/ d'intérêt dès
Fr. 5'883.-, les séries spéciales Outlander Ralliart et Lancer
Edition avec une économie jusqu'à Fr. 3'345.-. Visitez
notre exposition, ça vaut 100'/. la peine.

iptant, 1/3 dans 12 mois, la valeur du 1/3 matant dans las 24 mois, pcttot-  A

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter la Legacy AWD, gagnante de la
médaille d'or «Top Safety Plck- du dernier crash-test en date de l'Insurance Institue for
Hlghway Safety. Ainsi que l'Impreza AWD, sportive de pointe forte de 160 à 280 ch. Le
Forester AWD, à la fois tout-terrain, voiture de sport, monospace et berline. L'Outback AWD,
modèle de tous les SUV. Et la Justy AWD, premier mini monospace du monde.

Think. Feel. Drive.

<2& SUBARU
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Lave-linge a prix très attractif!
""RJMOTECQ WA 16
• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie B No art. IOSOOS

20%
sur tous les soins
visage et corps
+ les produits.

Ouvert 7/7

Tél. 078 819 43 74
036-340641

A vendre
Silo à béton/
hydro-kuli
Epandeuse à bitume
Armoires métalliques
Feux de route
Lots de chaînes
à neige
Rampes pour pelle
Lifts de garage
+ établis.

Au plus offrant!
Tél. 076 377 21 56.

130-185515

Vendi sdi

m |<E#"* Spécialiste pour tous les
uSHEr appareils électrodomestiques!

la narrant ïP HP nriv ha«l Service de réparations toutes marques! Réparations,la ydiaiiuc uc |IIIA uaa. gù qug vous l>aygz achetél TéL 0848 ggg m ou sous www.1ust.ch
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ne rien «lire,.,

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

50 bouteilles
de bière
GRATUITES*
*À l'achat d'un
réfrigérateur dès Fr.599.-i

Du 22 mars -21 août 06

'Boissons au choix
d'une valeur de Fr. 100.-
livrées à domicile.

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

Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-335186

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
mailto:coilegial@vtx.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:ww.cristalgarage.chinfo@cristalgarage.ch
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Israël se redessine
OLMERT ? Le premier ministre annonce des frontières remaniées

Le «partage» de Jérusalem

jeudi a Corleone en Sicile et

BS MONDE
pf - sv

RAMIT PLUSHNICK-MASTI

Ehoud Olmert expose sa vi-
sion des futures frontières
d'Israël. Le premier ministre,
dont le nouveau gouverne-
ment a été investi hier soir
par la Knesset, a prévenu les
Palestiniens que, si la voie
des négociations échouait, il
agirait unilatéralement.
Quant aux Israéliens, il les a
préparés à un tracé perma-
nent «sensiblement différent»
d'aujourd'hui.

Dans son discours de po-
litique générale devant les
députés, Ehoud Olmert, dont
le parti centriste Kadima a
remporté les élections du 28
mars, a défendu son projet
sur la Cisjordanie, affirmant
que les implantations isolées
étaient un danger pour Is-
raël, mais que les grands
blocs de colonies resteraient
partie «indissociable» de
l'Etat hébreu «à jamais».

«Le maintien des implan-
tations disséminées à travers
la Cisjordanie crée un inextri-
cable mélange de popula-
tions qui va menacer l'exis-
tence de l 'Etat d'Israël en tant
qu'Etat juif i, a déclaré Ehoud
Olmert quelques heures
avant le vote d'investiture de
la Knesset.

De gré ou de force
«Le mouvement de colo-

nisation juive et ses princi-
paux blocs resteront à jamais
une partie indissociable de
l'Etat d'Israël», s'est-il toute-
fois empressé d'ajouter.
Dans un message destiné à

l'allié américain et au reste
de la communauté interna-
tionale, le premier ministre
israélien a assuré qu'il privi-
légierait la voie de la négocia-
tion pour parvenir à un ac-
cord avec les Palestiniens sur
le tracé définitif des frontiè-
res, sur la base de la «feuille
de route», le plan de paix in-
ternational du Quartette.
Mais, a-t-il prévenu, en cas
d'échec de cette voie, son
gouvernement agira de ma-
nière unilatérale pour établir
le tracé permanent que l'Etat
hébreu juge «souhaitable».

La question est de savoir
quels pourraient être les in-
terlocuteurs palestiniens
pour ces pourparlers à venir.
Ehoud Olmert a en tout cas
exclu de négocier avec un
gouvernement dirigé par le
Hamas, du moins tant que ce
mouvement n'aura pas re-
noncé au terrorisme. «Un
Gouvernement palestinien
dirigé par des groupes terro-
ristes ne sera pas un parte-
naire de négociations et il n'y
aura pas de liens réels ou quo-
tidiens avec lui», a prévenu le
premier ministre.

Frontières définitives
Mais, quelle que soit la

méthode retenue (négocia-
tions avec les Palestiniens ou
décision unilatérale), le pre-
mier ministre a préparé la
population israélienne à Toutes les colonies juives
l'idée de frontières définiti- de la Bande de Gaza, ainsi
ves sensiblement différentes que quatre implantations de
du tracé actuel. «Les frontiè- Cisjordanie, ont été déman-
res d'Israël qui seront formées telées l'été dernier, APres d'Israël qui seront formées telées l'été dernier. AP : ne diviserons pas Jérusalem, nous la partagerons.» AP

dans les prochaines années
seront sensiblement différen -
tes de celles des territoires que
l'Etat d'Israël détient au-
jourd 'hui», a reconnu M. Ol-
mert, dont le gouvernement
devait entrer en fonctions
dès l'issue du vote d'investi-
ture. «C'est le projet du gou-
vernement. C'est la base de
son existence.»

Négociez avec nous
Répondant par avance au

premier ministre israélien, le
président palestinien .Mah- *l ̂ mvmmm, JBBWB ^^ 
moud Abbas, un modéré issu M. Olmert annonce un nouveau visage pour Israël, KEYSTONE
du Fatah, a appelé Ehoud Ol-
mert à reprendre immédiate- .
ment les négociations de
paix avec lui, dans une inter-
view publiée jeudi dans le
quotidien israélien «Maariv».
«VOMS avez un partenaire sé-
rieux. Nous sommes un par-
tenaire pour des négocia-
tions», lui a-t-il lancé.

Pour sa part, le principal
négociateur palestinien,
Saeb Erekat, proche de Mah-
moud Abbas, a appelé Ehoud
Olmert à choisir la voie d'un
accord négocié plutôt que
celle d'une décision unilaté-
rale. «Nous appelons M. Ol-
mert à abandonner la voie de
Tunilatéralisme et à opter
pour un partenariat afin de
parvenir à une nouvelle réa-
lité pour les Palestiniens et les
Israéliens», a-t-il dit.

Brisant un tabou, le nouveau Gouvernement israélien conduit
par Ehoud Olmert prévoit de renoncer à une partie de Jérusa-
lem en cédant les quartiers arabes aux Palestiniens. Mais il
entend toutefois conserver la Vieille-Ville et ses lieux saints,
qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, souligne l'archi-
tecte du projet , le député Otniel Schneller.

En vertu du plan, la Vieille-Ville de Jérusalem, ses lieux saints
et les quartiers adjacents, deviendrait une «région spéciale
avec des accords spéciaux», mais resterait sous souverai-
neté israélienne, souligne le député de Kadima.Tandis que la
plupart des quartiers arabes reviendraient aux Palestiniens.

Depuis la conquête de Jérusalem-Est aux dépens de la Jorda-
nie lors de la guerre des Six-Jours en 1967, les Israéliens ont
longtemps estimé que la ville devait rester unifiée sous la
souveraineté de l'Etat hébreu. L'idée de céder les quartiers
arabes avait été évoquée pour la première fois lors des pour-
parlers de 2000. M. Olmert étant déterminé à mettre en œu-
vre son projet, la perspective d'une partition de Jérusalem
apparaît réaliste pour la première fois. Les quartiers arabes
cédés aux Palestiniens «seront, à mon avis, essentiels pour
créer la capitale palestinienne (...) al-Qods», souligne M.
Schneller en mentionnant le nom arabe de Jérusalem. «Nous

PHILIPPINES

A quel sein
se vouer?
Près de 4000 mères philippi-
nes ont donné le sein en
même temps à leur enfant à
Manille pour établir un nou-
veau record mondial, ont an-
noncé les organisateurs hier.
Le maire de Manille, Lifo
Atienza, a affirmé que 3738
mères avaient allaité simulta-
nément pendant une minute.
battant ainsi le record réperto-

COSA NOSTRA

Neveu complice
La police italienne a annoncé
hier avoir arrêté le neveu du
chef présumé de la mafia sici-
lienne Bernardo Provenzano
pour avoir aidé son oncle à se
cacher et à diriger Cosa Nos-
tra alors qu'il était recherché.
Carmelo Gariffo a été arrêté
durant la nuit de mercredi à

n'a offert aucune résistance.
Cette arrestation survient
dans la foulée de celle de Ber-
nardo Provenzano, interpellé le
11 avril dernier lors d'un raid
rlanç i inp fprmp HP çnn villaap
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fieux s'est terré pendant qua-
rante ans, dirigeant Cosa Nos-
tra grâce à des notes manus-
crites transmises par des
comDlices. Plusieurs de ces
notes, appelées «pizzini», ont
A+A <AraV A-.r.r- . , r, !-,„„-,„„

ORDINATIONS SAUVAGES EN CHINE

Le Vatican
voit rouge
Le Vatican a excommunié hier deux évê-
ques nommés par l'Eglise «patriotique chi-
noise», ainsi que les deux évêques qui
avaient présidé la cérémonie sans son
consentement.

Dans un communiqué, le porte-parole
du Vatican Joaquin Navarro-Valls a déclaré
que le droit canon de l'Eglise catholique ro-
maine stipule que l'excommunication est
automatique dans un tel cas.

Le Vatican a dénoncé la nomination des
deux évêques de l'Eglise «patriotique» chi-
noise sans son aval, estimant qu'elle
constitue une grave violation de la liberté
religieuse et gêne le dialogue avec Pékin.

Soulignant dans un communiqué que
le pape Benoît XVI était profondément at-
tristé par la nouvelle, il a appelé les autori-
tés chinoises à prévenir à l'avenir toute au-
tre mesure de ce genre et a exhorté au res-
pect de la liberté de l'Eglise et de son auto-
nomie.

Selon le communiqué, le Vatican a reçu
des informations indiquant que des «évê-
ques et des prêtres ont été soumis - par des
institutions non liées à l'Eglise - à des fortes
pressions et menaces» pour qu'ils s'asso-
cient aux nominations, lesquelles, «parce
qu'elles n'ont pas été approuvées par le Vati-
can, sont illégitimes». «Nous sommes en
conséquence confrontés à une grave viola-
tion de la liberté religieuse», dit le commu-
niqué.

Mercredi, l'Association catholique pa-
triotique chinoise a nommé Liu Xinhong
évêque dans l'église Saint-Joseph deWuhu,
dans la province orientale d'Anhui. Il
s'agissait de la deuxième désignation en
trois jours sans l'aval du Vatican, qui
nomme traditionnellement ses propres
évêques. La Chine et le Saint-Siège tentent
de renouer des liens rompus après le
contrôle du pays par les communistes en
1949. La plupart des catholiques chinois
sont désormais seulement autorisés à prier
dans les églises contrôlées par le gouverne-
ment, mais des millions sont fidèles au Va-
tican. AP

Explications fumeuses
nié, que le nom deCLEARSTREAM ? le premier ministre admet, après l'avoir

Nicolas Sarkozy a été «évoqué» lors d'une réunion avec legênerai Rondot

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Dominique de Villepin, dont c'était
hier la dixième conférence de
presse depuis son entrée en fonc-
tions, avait décidé de parler, devant
les journalistes, des chiffres encou-
rageants de l'économie et de
l'«après-pétrole» en France. Mais il
savait bien que les questions porte-
raient essentiellement sur l'affaire
Clearstream, du nom d'une société
bancaire luxembourgeoise, auprès
de laquelle Nicolas Sarkozy et d'au-
tres personnalités ont été accusés à
tort de détenir des comptes occul-
tes.

Le premier ministre a eu un Qu'allait répondre hier Domi-
avant-goût de ce qui l'attend chez nique de Villepin? Le 9 janvier 2004,
les juges enquêtant sur ce scandale, «le nom de Nicolas Sarkozy n'a pas
si ceux-ci devaient le convoquer, été évoqué en liaison avec des quel-
Question d'un journaliste: «Avez- conques affaires, il a été évoqué
vous mentionné le nom de Nicolas comme ministre de l'Intérieur», a-t-
Sarkozy lors de la réunion du 9jan- il concédé. Qu'est-ce que cela si-
vier 2004?» Capitale, cette réunion gnifie? Si la réunion portait sur les
au Ministère des affaires étrange- comptes Clearstream et que Nico-
res, que dirigeait alors Dominique
de Villepin.

Convoquée par le ministre en
personne pour examiner le
contenu de listings comprenant les
noms de prétendus détenteurs de
comptes chez Clearstream, elle eut
lieu en présence de son confident
Jean-Louis Gergorin, vice-prési-
dent du consortium aéronautique
EADS, ancien directeur du Centre
d'analyse et de prévision, outil rat-
taché aux Affaires étrangères, et du
général Philippe Rondot , conseiller
pour les affaires de renseignement
au Ministère de la défense. Celui
que le directeur du magazine «Le
Point», Franz-Olivier Giesbert , qua-
lifie de «gorge profonde» de l'affaire
- allusion au Watergate qui coûta

son poste au président américain
Richard Nixon.

Mardi sur Europe 1, le premier
ministre déclarait: «A aucun mo-
ment (n.d.l.r.: lors de la réunion du
9 janvier 2004), le nom de M. Sar-
kozy n'a été évoqué.» Des extraits de
la déposition du général Rondot
devant les juges chargés de l'en-
quête, recueillie le 28 mars, publiée
dans «Le Monde» du jeudi 4 mai, at-
testent du contraire. «L'enjeu politi-
que: Nicolas Sarkozy», a écrit le gé-
néral dans une note relative à cette
réunion, ainsi complétée: «Fixa-
tion Nicolas Sarkozy, référence
conflit Chirac - Sarkozy.»

las Sarkozy n'y avait pas partie liée,
à en croire le premier ministre,
pourquoi donc son nom a-t-il été
mentionné? Et pourquoi Domini-
que de Villepin, qui dit avoir craint
des «menaces terroristes», n'a-t-il
pas jugé bon, au sortir de la réu-
nion, d'avertir Nicolas Sarkozy, le
ministre de l'Intérieur à l'époque,
dont l'une des tâches principales
est la lutte antiterroriste?

C'est à n'y rien comprendre. Ou
plutôt si. Et chacun se fait désor-
mais cette réflexion: apprenant que
le nom de son ennemi politique
était mêlé à cette affaire de comp-
tes occultes, Dominique de Villepin
a préféré ne rien lui en dire, de fa-
çon à garder sous la main une in-
formation potentiellement explo-

Dominique de Villepin pourra-t-il se
dépêtrer de l'affaire Clearstream?
Hier ce ne fut pas le cas. KEYSTONE

sive pour la suite de la carrière de
Nicolas Sarkozy.

Quand et par qui ce dernier a-t-
il appris que son nom figurait dans
lesdits listings? A l'été 2004, par
l'hebdomadaire «Le Point», auquel
le premier ministre avait, semble-t-
il, «filé l'info» - en réalité, un bidon-
nage total, rappelle, furieux de
s'être fait avoir, Franz-Olivier Gies-
bert dans le dernier numéro du
magazine.

Contrairement à ce que la dé-
position du général Rondot fait en-
core apparaître, Dominique de Vil-
lepin affirme que Jacques Chirac, le
chef de l'Etat, «n'a à aucun moment
eu à donner d'instructions» consis-
tant à enquêter sur telle ou telle
personne...
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Moussaoui, silence
ETATS-UNIS ? Le terroriste sera vraiment reclus à vie.

MICHAEL SNIFFEN
ET MATTHEW BARAKAT

Zacarias Moussaoui a échappé à la peine de
mort, mais ne pourra plus s'exprimer en pu-
blic. Au lendemain de sa condamnation à la
prison à vie, le Français a profité hier de son
dernier droit de parole pour souhaiter longue
vie au chef d'Al-Qaïda: «Que Dieu sauve Ous-
sama ben Laden, vous ne l 'aurez jamais ».

Mais ces mots-là auront été les derniers
prononcés en public par Moussaoui. La juge
Leonie Brinkema, qui a énoncé officiellement
le jugement rendu la veille par le jury popu-
laire, lui a promis une mort lente, silencieuse,
bien loin des projecteurs de la salle d'audience
du Tribunal d'Alexandria, théâtre de ce procès
emblématique de deux mois.

L'échange entre la juge et le condamné a été
vif et intense. «M. Moussaoui, vous êtes venu ici
pour être un martyr dans un grand et glorieux
big bang», lui a lancé la magistrate, «mais, pour
paraphraser le poète T.S. Eliot, au lieu de cela,
vous mourrez dans un geignement» («yo u will
die with a whimper»).

La juge Brinkema faisait allusion à un vers
du poète anglo-américain disant: «this is the
way the world ends I not with a bang but a
whimper» (ce qui peut être traduit par «c'est
ainsi que s'achève le monde, non pas dans un
grand 'bang ' mais dans un geignement»).

A plusieurs reprises, alors que la juge pro-
nonçait le jugement officiel et ajoutait ses pro-
pres commentaires, le condamné a tenté de
l'interrompre. Mais, Leonie Brinkema ne l'a ja-
mais laissé faire, haussant le ton pour le faire
taire.

Après l'avoir condamné à six peines de pri-
son à vie sans possibilité de libération condi-

tionnelle, la magistrate a tenu à contester de-
vant lui les propos qu'il avait tenus la veille en
quittant la salle d'audience après le verdict le
faisant échapper à la peine de mort («Améri-
que, tu as perdu (...) j 'ai gagné») .

«M. Moussaoui, quand cette procédure sera
f inie, chacun dans cette pièce sortira et verra le
soleil (...) entendra les oiseaux (...) et pourra fré-
quenter qui il veut», lui a rétorqué la juge.
«Vous, vous passerez le reste de votre vie dans
une prison de très haute sécurité. On sait de fa-
çon absolument claire qui a gagné.» Et de mar-
teler: «Vous n'aurez p lus jamais l'occasion de
parlera nouveau et c'est une f in adéquate.»

Le condamné Moussaoui, seul inculpé à ce
jour dans l'enquête sur les attaques terroristes
du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, a pu s'ex-
primer durant un peu moins de cinq minutes,
après l'intervention de la juge. A son arrivée
dans la salle de tribunal, il avait fait un signe de
victoire.

«Vous m'avez traité de terroriste ou de crimi-
nel», a-t-il dit. «Regardez-vous. Je combats pour
ma foi» . Et il a ajouté: «Je serai libre et ma libé-
ration sera la preuve que nous sommes les sol-
dats de Dieu et que vous êtes l 'armée de Satan».

Le Français d'origine marocaine, âgé de 37
ans, doit être incarcéré dans une prison fédé-
rale de très haute sécurité dans le Colorado,
suivant un régime spécial qui l'empêchera
d'avoir des contacts avec le monde extérieur.

Mercredi, n'ayant pu s'entendre à l'unani-
mité sur une condamnation à mort de l'accusé
pour son rôle dans les attentats du 11 septem-
bre, les 12 jurés populaires - neuf hommes et
trois femmes - avaient décidé de le condamner
à la prison à vie, après sept jours de délibéra-
tions. AP

SOLITUDE
Après sa condamnation à la prison à vie, Zacha-
rias Moussaoui devait être incarcéré dans une
prison du Colorado (ouest), un centre de très
haute sécurité où vivent quelque 400 détenus,
considérés comme les plus dangereux des
Etats-Unis.

Chacun des prisonniers y est confiné 23 heures
sur 24 dans une cellule individuelle de 3,5 mè-
tres sur 2, insonorisée et où tous les meubles -
lit, bureau, tabouret - sont en béton et scellés au
sol. Une heure est réservée à l'exercice, dans
une pièce plus grande, mais où le détenu reste
seul.

La mère du condamné a demandé que son fils
puisse purger sa peine en France. Paris, de son
côté, n'a pas exclu de demander aux Etats-Unis
que Moussaoui soit extradé et incarcéré dans
son pays, ATS/AFP

INCIDENT DIPLOMATIQUE

Dîck Cheney
en professeur
de démocratie..
La Russie a vivement réagi hier aux
critiques du vice-président américain sur
le recul de la démocratie dans ce pays. Dick
Cheney a également exhorté Moscou à ces-
ser d'utiliser son statut de fournisseur
d'énergie comme levier politique.

«La Russie doit faire un choix», a lancé le
vice-président lors d'un sommet consacré
aux relations de l'UE et de l'OTAN avec les
pays de l'ancien bloc soviétique à Vilnius.
«L'Amérique et l'Europe veulent voir la Rus-
sie dans la catégorie des démocraties saines,
alors que les opposants à la démocratie en
Russie cherchent déjà à revoir les progrès de
la décennie passée», a-t-il ajouté.

Selon lui, Moscou «restreint, de manière
abusive et dép lacée, les droits. D 'autres dé-
marches du gouvernement russe restent
contreproductives et risquent de jouer sur
les relations avec d'autres pays». Ces com-
mentaires sont les plus négatifs jamais for-
mulés par radministration Bush à l'égard
de la Russie.

M. Cheney a par ailleurs estimé qu'«i7
n'y a pas de cause légitime qui puisse justi-
f ier l'utilisation du gaz et du pétrole comme
instruments de manipulation et de chan-
tage». Il se référait indirectement à la cou-
pure de livraisons de gaz russe à l'Ukraine
au début de l'année.

«Personne ne peut justif ier les actions
qui ébranlent l 'intégrité territoriale d'un
voisin ou entravent des changements démo-
cratiques», a-t-il poursuivi.

«Incompréhensible». La réaction du
Kremlin ne s'est pas fait attendre. «Le dis-
cours de M. Cheney, à nosyeux, et une vision
totalement subjective de l 'évolution des
choses en Russie. Ces propos (...) nous sont
totalement incompréhensibles», a déclaré
un porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«En ce qui concerne la démocratie, la
Russie était et restera un pays souverain at-
taché aux valeurs démocratiques. Il n'existe
pas dans le monde une démocratie standard
pour tous et les événements qui se déroulent
dans les régions les plus diverses le prouvent
bien», a affirmé M. Peskov.

«Il est très difficile d 'être d'accord avec ses .
déclarations selon lesquelles nos compa-
gnies énergétiques font peur aux pays voi-
sins qui, selon lui, ont besoin de gaz et de pé-
trole pour développer leur économie et leur
démocratie», a rétorqué le .responsable
russe.

Un fournisseur fiable. «Il est sans doute im-
portant ici de se rappeler que l'objectif pre-
mier de l'utilisation des ressources énergéti-
ques dont dispose la Russie n'est pas le déve- •
loppement de la démocratie et de l 'écono-
mie des pays voisins, mais la hausse du ni-
veau de vie du peuple de la Russie-même»,
a-t-il poursuivi.

«La Russie, depuis plusieurs décennies,
est restée et restera un fournisseur f iable de
ressources énergétiques des pays d'Europe
occidentale», a-t-il également dit.

Au total, 25 pays participent à la confé-
rence de Vilnius, consacrée aux formes de '"
dialogue entre l'OTAN, l'UE , la Russie et des
pays de la région de la mer Noire.

ATS/AFP/REUTERS

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Enquête sur la CIA: la tension monte avec Washington

ARBORICULTURE

BRUXELLES en Europe. Une délégation de la com- plus particulièrement en Pologne, es- que yougoslave de Macédoine, où ils
TANGUY VERHOOSEL mission d'enquête européenne se time-t-il par ailleurs - 38 personnes ont tenté les 29 et 30 avril de dé-
L'enquête du Parlement européen rendra du 8 au 12 mai aux Etats-Unis, détenues par les Etats-Unis sont in- brouiller l'affaire el-Masri.
sur les agissements de la CIA tourne dans l'espoir de démêler l'écheveau. trouvables. Mais il serait inutile d'en
au bras de fer avec les Etats-Unis. Elle risque d'être déçue. A Bruxelles, chercher des traces: depuis qu'a Les «vacances» de Masri... Khaled
Hier, Washington a jugé «absurdes» hier, le principal conseiller juridique éclaté l'affaire de la CIA, en 2005, «les el-Masri, un Allemand d'origine ko-
les informations que les eurodéputés du Département d'Etat américain, autorités polonaises ont eu tout le weitienne, affirme avoir été kidnappé
ont recueillies sur les vols clandestins John Bellinger, a qualifié ces aïïéga- temps de les supprimer». et séquestré par des agents macédo-
des services secrets américains. Mais tions «d'absurdes» et de nuisibles à la niens à Skopje, à la fin de 2003, avant
Strasbourg ne baisse pas la garde, coopération dans le domaine de la Coupable inertie. Manfred Nowak d'être transféré par la CIA à Kaboul,
tant s'en faut. lutte contre le terrorisme. . considère que la charge de prouver en Afghanistan, où il a été soumis à

Claudio Fava, le rapporteur de la «Il n'y a aucune preuve permettant qu'aucune opération illégale ne s'est de longs interrogatoires, puis libéré,
commission temporaire que le Parle- de suggérer que des vols liés au travail déroulée sur le sol européen appar- Le parquet de Munich s'est saisi de
ment européen a constituée afin du . renseignement étaient engagés tient aux gouvernements, dont Clau- t son dossier,
d'enquêter sur les agissements de la dans des activités illégales», a-t-il sou- dio Fava dénonce la «coupable mer-
CIA, n'en démord pas: selon lui, la ligné, en répétant que Washington tie» et le manque de coopération. Le ... en avion privé. «Nous n'avons pas
CIA est «clairement responsable» de «ne délocalise pas la torture». secrétaire général de l'Otan, Jaap de de raison de penser qu'il ment», sou-
l'enlèvement et de la détention clan- Ce n'est pas du tout l'avis de Man- Hoop Scheffer , sera invité à s'expri- tient Claudio Fava.
destine de présumés terroristes sur le fred Nowak, le rapporteur spécial des mer sur ce sujet en septembre; les Al- Alors que les autorités macédo-
territoire du Vieux Continent. Cer- Nations Unies sur la torture, que les liés, accusent d'aucuns, auraient en niennes prétendent qu'il s'est libre-
tains d'entre eux ont par ailleurs été eurodéputés ont reçu hier. «Il y a suf- effet passé des accords secrets en vue ment rendu au Kosovo après avoir
victimes de «restitutions secrètes» à f isamment de preuves indiquant que d'aider les Américains à capturer des passé 23 jours de vacances dans leur
des pays pratiquant la torture; ils au- la pratique des restitutions extraordi- terroristes présumés, notamment en pays, les eurodéputés ont notam-
raient été embarqués à bord d'avions noires, qui est illégale, a été utilisée et Bosnie. ment pu retracer la route «suspecte» -
discrètement affrétés par les services continue de l'être», selon l'Autrichien. Certains eurodéputés, dont l'Ita- Palma de Majorque-Skopje-Bagdad-
secrets américains - plus d'un millier Des prisons secrètes américaines lien, se sont ainsi heurtés à un «mur Kaboul - d'un Boeing 707 affrété par
de vols suspects ont été enregistrés «existent» ou ont existé en Europe, et du silence» dans l'ancienne républi- la CIA.

PUBLICITÉ ; 

POIRIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL

La floraison terminée, intervenir rapidement contre le
puceron mauve et, au besoin, contre les autres ravageurs.
Une protection contre la tavelure, en fonction des condi-

• cheimatobies et faible présence de capua: Audienz* • sur cerisier , il est possible de les remplacer par Flint ou
(?admis en bio) Slick+Captane

Un traitement plus spécifique contre capua (Insegar) est à Surveiller aussi la présence de pucerons et intervenir si
prévoir plus tard (voir prochain communiqué) dans les par- nécessaire avec Pirimor, Pirimicarbe (avant l'enroulement
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Département de l'économie
et du territoire
Service de l'agriculture
Office d'agro-écologie

Département fur Volbwirtschoft
und Raumentwicklung
Dienstslelle fur Landwirtschafl
Ami fur Agro-Ûblogie

•
tions météorologiques, et contre l'oïdium sont aussi à pr
voir.
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cédente. sur porte-greffes faibles sont particulièrement sensibles
FRAMBOISIERS aux attaques de pucerons noirs.Produits:

• puceron mauve: Pirimor, Pirimicarb, Aztec, Al;
Gazelle. Actara. tous étant limités à une annliratior

«OUILLE JAUNE DU FRAMBOISIER

Cette maladie, nouvelle pour le Valais, est considérée VÈTI\.ULTUI\C
comme mineure pour la majorité des framboisiers. La ACARIOSE - ARAIGNéES ROUGES
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saison contre les pucerons de la même espèce.

1951 Chôleouneuf/Sion- w.ogrMfc.ch * n
D

0C\uelles' 'heimf°bf caPu* M > mk - Match- steward'
Tél.027606 7600 - Fox 027 606 7604 Prodigy Audrenz* (*adm,s en b,o).

• enophyides libres: Neoron, Envidor (limité à une seule

tance. Mien r-,,,,xj, ^ «i iuu«i«u icKu«.t KIUIUIG ^>. ^.iis. « ues symptômes a acariose sonT ODserves localement uans
montré de très importants symptômes en été 2005. |e vignoble (pousses courtes, feuilles en forme de cuillère,
Une infection précoce et sévère de rouille jaune sur les jeu- décolorations ponctuelles du feuillage visibles à contre-
nes cannes provoque une défoliation prématurée et aug- jour). Nous vous conseillons de contrôler sans tarder vos
mente leur sensibilité au froid. Ce champignon hiverne à la parcelles. Les jeunes vignes (2e - 3e feuille) sont particuliè-
surface de l'écorce, près de fentes sur la base des cannes rement sensibles à ce ravageur. En cas de vignes bloquées,
fructifères. Au printemps, des pustules orange apparais- intervenez avec Kiron, Néoron, Spomil ou Envidor (atten-
sent sur la face supérieure des feuilles. La lutte dans les tion: en mélange avec certains fongicides, ces produits

application par année), à la chute des pétales si des
dégâts ont été constatés lors de la dernière récolte.

POMMIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL

PUCERONS

Dans les parcelles qui n'ont pas reçu d'aphicides avant la

Communiqué N" 6 du 5 mai 2006

f\ t\DKJr\l\.UL.I Une Dans les parcelles qui n'ont pas reçu d'aphicides avant la sent sur la Tace supérieure des teuilles. La lutte oans les tion: en mélange avec certains fongicides, ces produits

ABRICOTIERS- TRAITEMENT POST-FLORAL floraison, le puceron vert migrant est actuellement bien Parcelles attaquées en 2005 doit débuter avant l'appari- peuvent provoquer des brûlures au feuillage). En cas de

A la chute des capuchons, intervenir contre la maladie cri- Préserrt et les Premières colonies de pucerons cendrés peu- tlon de ces symptômes, symptômes légers, un ébourgeonnage précoce permettra

blée et l'oïdium, de préférence en changeant de produit vent être observées. Dans ce cas, intervenir très rapide- Produits : à la vigne de reprendre sa croissance normale.

par rapport à l'année précédente ment a la fin de la floraison avec l'un des aphicides ci-des- • Au printemps: sur les jeunes cannes: Slick chaque 15 Dans les secteurs précoces, les contrôles du taux d occupa-

Produits- 50US- Dans les autres cas. ce traitement peut être quelque jours jusqu'à la floraison tion des feuilles par les typhlodromes et par l'araignée

r̂ Fé des ISS: Rondo, Colt-Elite. Veto-Top, Trizol-Cap. >eu différé' *n fonrtion des aPP'*a<i°ns fongicides. • Après récolte: Slick 
 ̂
P̂ ^J^^"̂ 6

^™^̂ ; SeTvphlodr
"

Pomstar C. Systhane C. Slick+ captane 
^ [̂o^L^esp^e 

%££***** 
' 

^if "' "* "* 
'
**** 'U ^̂ *  ̂  ̂ ™ ' " t  ̂ me

"
t Tee 

"„" Te i d spt £'e tt
• Famil e des strobilurines- Amistar Flint etticaces contre toutes les espèces de pucerons annee) I .... .. „ ', . ,, ,, K M ,rarmiK uei siruuiiunnes. «misiar, rnnt conseille. Il est vivement recommande d ensemencer par la
• Produits de contact: CaDtane. Delan (n'aoissent aue CHENILLES DE PRINTEMPS PRUNIERS, PÊCHERS, CERISIERS „„i+„ ,„ „„,„,,« „„ „ ,„„„ r+=„+ ,i« „„„,„, ri,hoc „„
• Fam;7'e des strobilurines- Amistar Flint efficaces contre toutes les espèces de pucerons année) ' ' , ; "1 '. ""=- "" """' "j, »H™"M»= ~-rarmiK uei siruuriunnes. «misiar, rnnt conseille. Il est vivement recommande d ensemencer par la
• Produits de contact: Captane, Delan (n'agissent que CHENILLES DE PRINTEMPS PRUNIERS, PÊCHERS, CERISIERS suite ce5 parce||es en y apportant des pou5se5 riches en

contre la maladie criblée). , Au besoin, le traitement post-floral visera aussi les che- A la chute des pétales, prévoir une intervention contre la typhlodromes.
La lutte contre les chenilles de printemps peut en général nilles de. printemps, en fonction de la lutte avant fleur et maladie criblée de ces trois espèces, ainsi que contre la MALADIES
se faire en même temps que ce traitement fongicide. Dans de la Présence des différents ravageurs. cylindrosporiose et la pourriture amère du cerisier. A ce jour_ aucun risque d'infection n'est à signaler concer-
quelques parcelles toutefois, les populations élevées, pré- Produits: Produits: Captane, Folpet, Euparène, Delan nant les maladies principales (rougeot, oïdium, mildiou).
sentes lors des contrôles postfloraux, nécessitent une inter- • cheimatobies et noctuelles: Dimilin, Difuse, Nomolt • sur pêcher il est possible de les remplacer par un ISS
vention plus rapide. . cheimatobies, noctuelles et faible présence de capua: (voir abricotier), soufre mouillable, Flint qui agissent en SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Produits: Dimilin, Nomolt, Prodigy, Phosalone, Zolone Steward, Match, Prodigy même temps aussi contre l'oïdium Office d'agro-écologie, M. Genini

' ,

http://www.agrhrolais.ch
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ne rien Taire, timorés et reclus dans nos petites crain-
tes mesquines lorsqu'il nous appelle. La tâche est im-
mense, elle est aux dimensions du monde.
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

un prêtre
à cœur ouvert

tk

VOCATIONS ? A l'occasion de la journée de prière pour
les vocations, nous avons approché le chanoine François Lamon,
curé à Martigny avec trois autres confrères. Son témoignage.
Qu'est-ce que la vocation?
C'est se savoir appelé, aimé, attendu.
La vocation, ce n'est pas autre chose
que ce regard du Seigneur qui donne à
chacun de nous son élan vital. Recon-
naître au fond de son cœur un appel à
une vocation sacerdotale ou religieuse
et y répondre, ce n'est pas seulement
trouver le chemin de son propre bon-
heur, comme chacun lorsqu'il décou-
vre ce pourquoi il est fait , mais c'est
être, pour les autres, témoin de l'Invisi-
ble qui s'est fait voir en Jésus-Christ.

Quelles sont vos grandes joies de prê-
tre?
Ma plus grande joie c'est le Seigneur
Jésus que je célèbre dans les sacre-
ments, que je découvre dans le pro-
chain et qui m'éclaire par sa Parole.
Parfois cette Parole de Dieu s'incarne
tellement dans la réalité du moment
qu'elle devient joie lumineuse.
Lorsqu'un rayon de bonté vient dissi-
per les ombres d'un cœur, lorsqu'une
parole d'espérance vient relever le dé-
couragé, je deviens le témoin privilégié
de la grâce de Dieu; la joie au centuple.
Au dos de mon image d'ordination,
voilà vingt-cinq ans, j'avais écrit: «ai-
mer Jésus et le faire aimer»; c'est cela
ma plus grande joie, ma mission et ma

Et vos peines, quelles sont-elles?
Le mal me fait mal, mais la division
m'affecte beaucoup. Nous sommes
créés à l'image de la Trinité, où se vit
l'unité parfaite. Nous sommes faits
pour l'unité, c'est le fruit de l'amour et
pourtant nous agissons bien souvent

en sens inverse. Ma grande souffrance
est de voir combien les gens se font
mal mutuellement par manque
d'amour et de simplicité. Le divorce est
le symptôme le plus évident mais il y a
aussi les calomnies qui empoisonnent
toutes les relations et les manques de
compréhension.

On ne peut rien faire contre les
tremblements de terre, tandis que l'on
peut éviter beaucoup de malheurs si
l'on boit à la source de l'amour du
Cœur de Jésus. Une autre grande souf-
france est la compassion avec les fa-
milles endeuillées ou avec les grands
malades.

Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire
dans votre ministère?
Se laisser faire par le Seigneur, donc
être avec Lui avant de faire quelque
chose pour Lui. Ensuite, faire l'unité de
la paroisse autour du Christ, tisser des
liens communautaires porteurs de vie
et d'amour qui deviennent signes d'es-
pérance pour le monde. C'est le Sei-
gneur qui est responsable de la pa-
roisse mais sur le terrain c'est moi qui
dois annoncer, dénoncer, réveiller,
susciter, corriger et encourager.
Comme la mère au foyer, le prêtre doit
sans cesse recommencer; c'est pas-
sionnant si on aime, c'est usant si on
veut voir le résultat.

Avez-vous un souhait?
Beaucoup, évidemment! Je n'en citerai
qu'un: que l'on puisse dire de la pa-
roisse comme pour les premières com-
munautés chrétiennes: «Voyez comme
ils s'aiment!» CHANOINE FRAN çOIS LAMON

Marcher vers
Compostelle...
Marcher et
quitter son
quotidien...
Non pas
faire la
route, non
pas prendre

J.a route,
mais se lais-
ser faire par
elle, se lais-
ser prendre
à son mys-
tère, aimer
(Fr Christo-
phe, moine-
martyr de
Tibhirine).

Se lais-
ser trans-
former par
la marche
et le Che- LDD
min, par le
partage des joies et des fardeaux, des rires et des
chants, du silence et de la prière par Celui qui s'est dit
le Chemin et qui s'y laisse rencontrer.

Cela te tente? Tu as entre 18 et 35 ans?
Viens marcher avec nous sur le Chemin de Com-

postelle entre le 15 et le 30 juillet 2006.
De Burgos à Astorga (étapes quotidiennes d'une

vingtaine de kilomètres en moyenne).
Logement et nourriture simples au fil de la route.

Animation par Jeanne-Marie d'Ambly et Silke Rey-
mann (sœurs de saint Maurice) , et Philippe Hennebic-
que (prêtre mopp).

Prix: si tu es étudiant(e) ou apprenti(e) , 400 CHF. Si
tu travailles, entre 500 et 700 CHF, selon revenus, pour
les deux semaines/Voyage non compris.

Préparation les 4 et 5 juin (dimanche après-midi et
lundi de Pentecôte) .

Renseignements et inscriptions (jusqu'au 28 mai,
nombre limité à 12): Jeanne-Marie d'Ambly ou Silke
Reymann, La Pelouse, 1880 Bex, tél. 0244630450 (ou
40) , e-mail pelouse.accueil@planet.ch

CROIRE & COMPRENDRE

DE FORMATION THE0L0GIQUE
UNEANNEE

x • i i-• iiidiiiey CL aessiui is ^en weeft-ei lus,/La fermeture de I Ecole de la foi à Fri- très diversifiés: introduction à la Bil
bourg en juin prochain laisse un grand et a ,a vie Spj ritue||ei au mystère de
vide. Pour prendre le relais, les res- foi et a ,a mora|e chrétienne, ainsi
ponsables de la formation de Suisse qu.au dja|ogue œcuménique et inte
romande (le CIFT) lancent dès l'au- religieux,
tomne 2006 une année de formation
biblique, théologique et spirituelle, Pas besoin d'être envoyé par un org
ouverte à tous, intitulée «Croire & nisme d'Eglise: toute personne inté
comprendre». Elle est patronnée par ressée, sur la base de son curricului
les évêques romands (la COR). vitae- Peut SV inscrire, soit pour le

tout, soit pour certains cours et ses
Elle est destinée à toute personne, sions.
jeune ou moins jeune, désireuse de mt„ ¦„„„ ..„,„ ^¦> ,.,, u. J , . . , FRANÇOIS-XAVIER AMHERDTréfléchir au sens de sa vie, de prendre DIRECTEUR DE L'IFM ET MEMBRE
un temps sabbatique après la matu- DU GROUPE DE PILOTAGE DE C&C
rite, ou d'approfondir sa foi, sans né-
cessairement vouloir s'engager en Renseignements concernant les conditions
f£g|jse d'admission et les frais d'écolage auprès

du secrétariat C & C: tél. 026 322 8215.
Elle aura lieu à Fribourg, dans les lo- E-mail: croire.compreridre@bluewin.ch

eaux de l'Institut de formation aux mi-
nistères (l'IFM) et s'étendra sur dix
mois, de septembre à juin. Elle offrira
des cours (sur les cinq jours de la se-
maine) et sessions (en week-ends)
très diversifiés: introduction à la Bible
et à la vie spirituelle, au mystère de la
foi et à la morale chrétienne, ainsi
qu'au dialogue œcuménique et inter-
religieux.

Pas besoin d'être envoyé par un orga-
nisme d'Eglise: toute personne inté-
ressée, sur la base de son curriculum
vitae, peut s'y inscrire, soit pour le
tout, soit pour certains cours et ses-
sions.

MAMAN ET CATÉCHISTE EN PAROISSE

Fleurette Baechler
Native de l'île Mau-
rice, j'ai vécu plu-
sieurs années en Si-
cile, puis je me suis
mariée à un Fri-
bourgeois. Je réside
dans le Chablais
vaudois à Ollon et
j 'ai 2 filles ,de 16 et
14 ans.

Mon appel. Issue
d'une famille prati-
quante, j'ai voulu
transmettre ma foi
à mes enfants grâce
à l'Eveil à la Foi. LDD
Avec beaucoup
d'enthousiasme, j' ai ressenti très vite le besoin d'ani-
mer un groupe avec les petits de mon quartier. Forte de
cette expérience, et après neuf ans de bénévolat à tra-
vers plusieurs activités en paroisse, je me suis lancée
dans la formation aux ministères en Eglise (FAME). Je
suis actuellement engagée pour le secteur d'Aigle
comme responsable catéchétique (école de la prière 1
& 2, rencontre des parents pour la Ire communion, sa-
crement du pardon).

Ma joie. Lors du tsunami, pendant une prière sponta-
née, une fillette demandait à Dieu d'envoyer sa lumière
afin de consoler tous ceux qui souffrent.
Ma joie, c'est cette richesse de partage et cette sponta-
néité. Les enfants m'apportent beaucoup, tellement
plus que l'apport donné; c'est d'ailleurs pour cela que
je reste convaincue que l'amour reçu n'est jamais
perdu.

Tenez vos lampes
allumées...
En union avec les pèlerins de Suisse romande, à Lour-
des du 7 au 13 mai, nous continuons notre méditation
du thème 2006: «Tenez vos lampes allumées!»

Trois éléments inséparables: allumer sa lampe... la
tenir allumée... non pas seul dans son coin mais en
Eglise. Tout cela se vit si bien à Lourdes: les trois gran-
des célébrations quotidiennes célèbrent et actualisent
les trois volets du triptyque. L'eucharistie et la proces-
sion du saint sacrement nous font entrer en commu-
nion avec Celui qui est la Lumière du monde. La pro-
cession aux flambeaux, à la nuit tombante, avec tous
nos lumignons allumés de l'un à l'autre, nous mani-
feste et nous envoie comme témoins de la Lumière.

Mais comment tenir nos lampes allumées? Jésus
lui-même nous donne la réponse: «Restez en tenue de
service et tenez vos lampes allumées!» (Le 12,35)

Comment être lumière pour les autres? Non pas
tant par de beaux discours, des paroles édifiantes mais
par une vie toute vécue dans l'attention à mon pro-
chain, la charité en acte et en vérité. C'est si significatif
et si beau que Lourdes, où Marie nous donne rendez-
vous avec son Fils, soit en même temps et inséparable-
ment un haut lieu de la' foi , de la prière et la cité de la
miséricorde, du service hospitalier.

«Conduisez-vous en enfants de lumière: le fruit de la
lumière consiste en toute bonté, justice et vérité», (Ep
5,9)

Bernadette Soubirous a compris que seul l'amour
éclaire: «Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en
aimant», (Carnet de notes intimes).
CHANOINE R.M. KAELIN, AUMÔNIER DES MALADES À LOURDES

mailto:pelouse.accueil@planet.ch
mailto:croire.comprendre@bluewin.ch


ÉBASTIEN RODUIT, COACH DE MONTHEY

L'espoir d'une longue semaine...

*m^̂  ̂ Stefan Bachmann a eu besoin de temps pour 
s

C'est la vie. La vie des chiffres. Dans les deux cas, le fond se
Que l'on perde de vingt-neuf ressemble: défaite. La forme,
points comme Fribourg à Lu- elle, prit des chemins opposés,
gano (87-58), ou de quatre uni- «L'équipe était à la fois déçue
tés comme Monthey à Bon- d'avoir perdu mais f ière de son
court (70-66), le résultat retenu retour au score», explique Sé-
est identique: 1-0 dans la série bastien Roduit. «Attention à ne
disputée au meilleur des cinq, pas être.trop confiants. Nous de-
Olympic, mitraillé par l'arbitre vrons être très rigoureux, sa-
Sala selon la presse fribour- medi.» Car ce gros match à ve-
geoise, laissa couler le bateau, nir ne pardonnera pas l'erreur.
Les Chablaisiens , eux, jouèrent «Si on perd, la saison sera quasi
avec la balle de match, feu'leur terminée», concède le coach va-
brûlant les doigts hésitants, laisan. «Une des grandes forces

de Boncourt, c'est sa qualité
athlétique. Nous, nous pouvons
être supérieurs dans le mouve-
ment de la balle.» Monthey qui
court et fait courir, mobilité à
l'appui d'un jeu tout en vitesse.
«Au début de la semaine, nous
avons essayé de récupérer p hysi-
quement. De voir, aussi, ce qui
s'était passé au troisième quart.
On a été un peu mous.» De-
main, il faudra être fous. «Pour
que la semaine prochaine soit
longue...» Espoir, MIC

avec de bonnes bases et une

uent dix KIIOS
tout en finesse
STEFAN BACHMANN ? Au fil du temps, le numéro 12 prend
de plus en plus de place dans le collectif du BBC Monthey.
Et dans la raquette. L'international zurichois est à Taise
en Valais. Raisons.

CHRISTIAN «C'est vrai que j'ai com- balement du moins, car tous les Zurichois ne tient pas un rôle

Et dans la raquette. L international zurichois est a I aise
en Valais. Raisons.

CHRISTIAN «C'est vrai que j 'ai com- balement du moins, car tous les Zurichois ne tient pas un rôle
MICHELLOD mencé lentement. Au début de joueurs ne peuvent pas en dire facile. Son temps de jeu est
La formule court les la saison, j 'étais en p hase de ré-

nies et les lèvres. Il cupération à la suite d'une
faut laisser du temps luxation de l'épaule. Quand je
au temps... Exprès- suis arrivé à Monthey, je n'avais

sion à la mode de chez p lus joué depuis six mois.» Une
, '• nous et d'ailleurs, elle demi-année sur la touche laisse

sied à Stefan Bach- des traces. «Il avait derrière lui
mann qui débarqua presque une saison blanche»,

m\ à Monthey comme confirme Sébastien Roduit. «Il
d'un autre monde, a donc eu de la peine à se mettre
Petit à petit, le nu- dans le rythme et à s'adapter à
méro 12 a pris sa sa nouvelle équipe. Son cas rem-
place. Récem- semble à celui de Pierre-Antoine
ment, en finale Seydoux. Ce n'est pas facile d'ar-

El de coupe de. river dans un club comme le nô-
Suisse face à Lu- tre, avec ses exigences particu-
gano, tout le Hères.» Mais quand on y est, on

\monde 
l'ap- s'y sent bien. Bachmann vit la

précia à sa même expérience, constaté les
juste valeur. mêmes éléments, met en

avant, encore et toujours, les
mêmes mots: «A Monthey, il y a
une ambiance, une atmosphère?
un support. C'est un club solide,

bonne politique qui responsabi-
lise les joueurs suisses. Ici, on ne
reste pas assis sur le banc.» Gio-

j

autant. Parce que les circons-
tances et la pression sont par-
fois si délicates à gérer que les
risques ne plaisent pas à l'ana-
lyste Roduit. Ailleurs, à Bon-
court par exemple non choisi
au hasard, le constat est identi-
que.

«Chacun se bat
pour l'autre»

La progression technique et
individuelle, l'intégration col-
lective de Stefan se lit aussi
dans les chiffres. Durant la sai-
son régulière, le contemporain
de Porchet et Wegmann avait
eu un temps de jeu chiffré à
onze minutes. Depuis le début
des play-offs, il est passé à
seize. «Je ne suis pas encore au
top, parce que j 'ai des soucis
avec les tendons des talons
d'Achille. Mais j 'ai retrouvé
mon rythme et je sens que je
contribue toujours mieux à
l 'équipe. L'entraîneur a de p lus
en p lus confiance en .moi.» Le

es - bru

souvent morcelé. En principe,
il entre quand Eric Poole sort.
«Bien sûr que j 'aimerais pou-
voir commencer les matches
dans le cinq de base. Mais je me
suis habitué à mon job. De toute
façon, je donne toujours le
meilleur de moi-même.» A
Monthey, on ne triche pas. «La
force de l 'équipe, c'est son esprit.
Chacun se bat pour l'autre.»
Cette solidarité concrète en-
gendre des éclats de jo ie. «Je
suis venu ici pour gagner la
coupe. C'est fait. J 'en suis d'au-
tant p lus heureux que j 'ai réussi
un bon match. C'est comme ça
qu'on peut remporter des titres.
Pourquoi pas le doublé?» Pour
que ce rêve prolonge ses ima-
ges, Monthey doit épingler
Boncourt , demain, au chau-
dron valaisan. «Allumezzzzz le
feu! » Bachmann a la flamme.
«Et une étonnante f inesse off en- . ;
sive», conclut Roduit. Très utile,
même si la meilleure attaque,
c'est la défense.

MONTHEY-BONCOURT

«Le couteau

que sur la gorge, quoi! Un «ff* ¦ I l'I IddHil î l̂ ^—
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vers demain. «Le prochain A \ Demi-finales
match est toujours le plus m L . \ m& '

important.» Le passé est dé- IT" v —-21 • Samedi
ettre dans le rythme, MAMIN passé. Il veut que l'avenir lui Stefan Bachmann sautera-t-il plus : 17.30 Monthey - Boncourt Série: 0-1.

sourie. Au boulot. MIC haut que tout le monde? MAMIN : 17.30 Fribourg- Lugano Série: 0-1.

un peu plus
Stefan Bachmann parle le
langage propre aux Monthey-
sans. «Nous ne devons jamais
baisser la tête. Même si on
prend un 20-0, on peut tou-
jours revenir.» Les récentes'
performances de son équipe

¦ le poussent à l'envie et à la
rage. «On jo ue à la maison, on
va défendre durant quarante
minutes, on ne peut plus at-
tendre pour battre Bon-
court.» Autrement dit, la dé-
faite est interdite à peine la
demi-finale des play-offs est-
elle entamée. «On a le cou-
teau un peu plus haut.» Près-

Nom: Stefan Bachmann.
Né le 4 juillet 1979 à Zurich.
Etat civil: marié à Norma, un
enfant (Alessandro, 4 ans).
Taille: 205 cm. Poids: 110kg.
Formation: licence en écono-
mie, masters en business et ad-
ministration obtenu aux Etats-
Unis. Travaille dans la gestion
de fortune àVevey
Parcours sportif: Zurich (ju-
niors), Wetzikon (espoirs , LNB,
LNA), de 1999 à 2003 en NCAA
(Weberstate University, Utah),
Lausanne (2003-2005), Mon-
they depuis 2005. International
depuis 1997.
Hobbies: famille, musique,
amis, sports (snowboard, foot-
ball, tennis) .

haut»



ff» BASKETBALL vendredi 5 mai 2006 Le Nouvelliste

En vacances!
TROISTORRENTS S'INCLINE À FRIBOURG ? La
saison des Valaisannes est donc terminée sur un
panier marqué à l'ultime seconde du match.

Groupe 3
1. Monthev 2

pm • es - bru

C'en est aussi terminé pour le
BBC Troistorrents, cuvée 2005-
2006! Après la défaite de Marti-
gny la veille, les Chorgues se
voient contraintes à un repos
un peu prématuré. Comme
Martigny la veille, les Chablai-
siennes s'inclinent sur un tir
inscrit à l'ultime seconde du
match... Giulia Mendiola ve-
nue à la rescousse des Fribour-
geoises pour pallier l'arisence
de Despinic, blessée à la che-
ville lors de la dernière confron-
tation entre les deux équipes.

Et dire que l'Américaine ob-
tint sa qualification pour le
match soixante minutes seule-
ment avant le coup de sifflet
initial...

Suissesses
discrètes

Le match fut haché et sou-
vent maladroit. Depraz et Plank
portèrent à bout de bras leurs
coéquipières durant quarante
minutes, inscrivant 40 points à
elles deux. Les Suissesses
connurent une sombre soirée
souvent précipitées et peu ins-
pirées conte la défense agres-
sive des Fribourgeoises. «Nous
ne pouvons pas incriminer nos
jeunes joueuses de perdre des
ballons - cinq dans le qua-
trième quart - car la pression

sur leurs épaules
était très grosse ce
soir. Nous devons
rester dignes et
accepter la dé-
faite. Fribourg a
fait une très belle
série», analysait
le coach Laurent
Ortuno.

Il n'empêche
que, même sou-
vent malmenées
par le jeu inté-
rieur adverse, les
Illiennes au-
raient pu l'em-
porter. Un peu
plus d'agressi-
vité individuelle
contre la défense
de zone de Fri-
bourg aurait
peut-être libérer
quelques espa-

Andrea Depraz. Dix-neuf points insuffisants pour
Troistrorrents. HOFMANN

ces supplémentaires. Evoluant
à cinq ou six joueuses durant
toute la saison, les Chorgues
terminent leur saison épuisées
nerveusement et physique-
ment. A cours de résultats
aussi.

La reconstruction du club
chorgue s'annonce délicate ces
prochains mois. Quels choix fe-
ront les dirigeants? A suivre de
très près. OLIVIA CUTRUZZO Là

1. Conthey
2. Visp Région
3. Sion
4. Leytron 4R
5. Coll.-Muraz
6. Raron
7. Nendaz-Printze
8. Bagnes-Voll.
9. Fully

10. Brig
11. Saint-Léonard
12. La Combe

Groupe 1
1. Lalden
2. Naters 2
3. Sierre 2 r
4. St. Niklaus
5. Steg-Turtmann
6. Leuk-Susten

Groupe 2
1. Bramois
2. Crans-Montana
3; Saint-Maurice
4. Châteauneuf.
5. Orsières
6. Erde
7. Savièse
8. Saxon-Sports
9. Troistorrents

10. Lens
11. Chalais

1. Bramois-Sion
2. Raron

hlil 'MRMMMKta ^ Visp Région
txSlyîtxy .ui^̂ B S

ERV 
' ^ Monthey

I">lliv{'Jhll,3iul'lylh"̂ WW^M£3")B 5, chamoson 4R
Halle Salle Sainte-Croix; 100 spectateurs; 6. La Combe
Arbitres : MM. Schaudt et Sani 7- vé.troz

Fribourg : Mendiola 13; Borcard; Cochand g' ^rr 
^5; Saudan 4; Kershaw 2; Kurmann 3; ,g US ASV-Printze

Gattoni;Vuckovic 9; Whitley 23; Seydoux 8. ,{ Leuk-Susten
Entraîneur: B. Karageorgakis. 12, Bagnes-Voll.
BBC Troistorrents: Donnet; Frei 2; Depraz
19; Clément 2; Passaquay; Moix 13; Plank
21 ; Cretton ; Marclay 8; Udressy. Entraîneur:
L. Ortuno.

1. Brig 2
2. Turtmann-Steg 5 4 0 1 10- 7 12

iyi»1*t<H;IM 3. St.Niklaus
5 3 2 0 20- 3 11 4' Termen/R.-Brig
5 3 1 1 10- 8 10 5. Stalden
5 2 2 1 11- 7 8 6. Agam
5 2 2 1 10- 9 8 rrnnno ,
5 2 2 1 9 -8  8 Grou Pe2
5 2 2 1 15-16 8 1. Chermignon
5 2 1 2  7 -7 7 2. Fully
5 2 0 3 14-10 6 3. Chippis Sierre r
¦ 5 1 2 2 5 - 7 5 4. Chalais
5 1 2  2 5-15 5 5. Sion
5 1 1 3 7-15 4 6. Bramois 2
5 0 1 4 8-16 1 7. Evolène-Hérens

8. Ayent-A./Grim.
amclH**  ̂ 9. Grône

10. Aproz-Printze
11. Cr.-Montana

6 5 0 1 23- 7 15
5 4 0 1 17- 6 12
5 3 0 2 13-13 9
5 "2 0 3 14-16 6
5 1 1 3  8-13 4
6 0 1 5  6-26 1

2. Martigny-Sp. 2
3. Conthey
4. Orsières
5. Fully 2
6. Vemayaz
7. Châteauneuf5 5 0 0 21- 8 15

5 5 0 0 10- 3 15
4 2 1 1 8 - 2 7
4 2 1 1 8-5  7
4 2 0 2 9-11 6
5 2 0 3 16-14 6
5 2 0 3 12-11 6
4 1 1 2  4 -7 4
4 1 1 2  6-10 4
5 1 0  4 5-14 3
5 0 0 5 5-19 0

8. Saint-Maurice 4 2 0 2
9. Vétroz 2 4 1 1 2

10. Saxon-Sports 4 0 1 3
11. Troistorrents 4 0 0 4

1. Team Oberwallis
2. Brig
3. Granges
4. Sierre 2 région
5. Chippis Sierre r
6. Vouvry H-L
7. Visp Région
8. Coll.-Muraz
9. Monthey 2

10. Martigny-Sp. 2
11. Steg-Turtmann
12. Ayent-A./Grim.

5 5 0 0 17- 9 15
5 4 0 1 1.8- 7 12
5 3 1 1 '9- 4 10
5 3 0 2 12- 8
5 2 2 1 13- 7
5 2 2 1 19-16
5 2 1 2  18-13
5 2 0 3 11-13
5 2 0 3 11-13
5 1 0  4 6-11
5 1 0  4 8-22
5 0 0 5 1-20

3 ' u * °'" 3 Groutfe 15 1 0  4 8-22 3 uroupe '
5 0 0 5 1-20 0 1. Termen/R.-Brig

1 * 2. Raron
1ÏI3£LÏÏ 9H 3. Naters 2
5 4 0 1 17- 4 12 4. Sion2
5 4 0 1 10- 7 12 5. Leuk-Susten

4 3 0 1 18-12 9 6. Brig? 6 3 0 3 12-20 9
4 2 0 2 '  8-10 6 7. Salgesch Siene r 5 2 0 3  5 - 8 6
5 1 0  4 9-13 3 8. Varen 5 2 0 3 7-17 6
5 0 0 5 9-25 0 9. SaasFee 5 1 1 3  11-12 4

4 4 0 0 15- 3 12
4 3 1 0 28- 3 10
5 3 1 1 24- 5 10
4 3 0 1 15- 3 9
4 1 -1 2 6-10 4
3 1 0  2 13,12 3
3 1 0  2 11-16 3
4 0 3 1 6-10 3
4 1 0  3 4-25 3
5 0 0 5 1-36 0
0 0 0 0 0-0 0

5 4 0 1 14- 5 12
4 3 0 1 29- 7 9
5 3 0 2 18- 9 9
5 3 0 2 13-10 9
5 2 2 1 14-14 8
5 2 1 2  27-19 7
5 2 1 2 12- 8 7

5 4 1 0 23- 4' 13
5 3 2 0 22- 8 11
5 3 2 0 21- 9 11
5 3 1 1  25-10 10
5 3 1 1  17-9 10
5 2 1 2  8-14 7
5 1 1 3  13-14 4
5 1 1 3  12-24 4
4 1 0  3 5-12 3
5 1* 0 4 8-21 3
5 1 0  4 7-27 3
4 0 2  2 9-18 2

6 5 0
6 5 0
6 4 1
5 4 0
5 4 0

1 26- 5 15
1 31-11 15
1 23-12 13
1 17- 7 12
1 16- 6 12

10. StNiklaus 5 1 1 3  8-24 • 4
11. Visp 2 Région 6 1 1 4  16-15 4
12. Stalden 6 1 0  5 12-22 3
13. Sierre 3 r 6 1 0  5 8-33 3

Groupe 2
1. Sion 3 6 6 0 0 52- 2 18
2. Crans-Montana 4 3 1 0 22- 5 10
3. Brig 3 5 3 0 2 12-17 9
4. Sierre 4 r 5 2 1 2  9-11 7
5. Chippis 2 Sierre r 5 2 1 2 10-13 7
6. Chermignon 5 2 1 2 12-16 7
7. Termen/R.-Brig 2 4 2 0 2 5 -6  6
8. Ayent-ArbJGrim.25 2 0 3 10-13 6
9. Bramois 5 2 0 3 16-30 6

10. Chalais 5 1 1 3  8-22 4
11. Naters 3 4 1 0  3 5-16 3
12. Saint-Léonard 5 0 1 4  8-18 1

Groupe 3
1. Isérables 4R 5 5 0 0 22- 3 15
2. Conthey 5 5 0 0 23- 9 15
3. Bramois 2 5 4 1 0  20-10 13
4. Erde 5 4 0 1 14- 4 12
5. Vétroz 5 2 1 2  14-14 7
6. Evolène-Hérens 5 2 0 3 17-14 6
7. Hérens-Evolène 5 2 0 3 12- 9 6
8. Châteauneuf 5 2 0 3 15-20 6
9. Sion 4 5 1 0  4 15-18 3

10. Ayent-A./Grim.3 5 1 0 4 12-18 3
11. Nendaz-Printze 5 1 0  4 7-19 3
12. Savièse 2 5 0 0 5 2-35 0

Groupe 4
1. Fully 5 5 0 0 28- 8 15
2. Saillon 4R 4 3 1 0 14- 2 10
3. La Combe 5 3 0 2 15-15 9
4. Saint-Maurice 5 3 0 2 19-24 9
5. Monthey 3 5 2 2 1 16-13 8
6. Bagnes-Voll. 2 4 2 0 2 12- 7 6
7. Vemayaz 4 1 1 2  14-12 4
8. Evionnaz-Coll. 5 1 1  3 10-20 4
9. Martigny-Sp. 3 6 1 1 4  14-25 4

10. Vionnaz H-L 5 1 0 4 10-21 3
11. St-Gingolph H-L 4 ' 0 2 2 4-9  2
12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0-0 0
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2e ligue Dimanche 7 mai Juniors B 2e degré - Groupe 2 Juniors C 3e degré - Groupe 1 14.00 Chamoson - Conthey 2 Juniors E / 2e degré - Groupe 4 Juniors E / 3e degré - Groupe 6
Samedi 6 mai la0° La Combe-Vérossaz ' ; Samedi 6 mai Samedi 6 mai 15.00 US Ayent-Arbaz 2 - Fully 2 Samedi 6 mai Samedi 6 mai
17.00 Brig-Monthey 5e ligue - Groupe 1 19.00 Ayent-Arb./Grim. - Evolène -Hér. 15.30 Crans-Montana 3 - 16.00 Erde-Ardon 10.00 Châteauneuf-Vétroz 2 10Q() Liddes .Vernaya22
18.00 Naters 2-Raron Vendredi 5 mai à Grimisuat Steg-Turtmann 2 Juniors D/9 /2e degré - Groupe 5 10'00 Vétroz - Riddes 

]0M La Combe 3 . Baqnes.VoN 5
18.00 Bramois -Bagnes 20.15 Evolène 2 - Grône 2 14.00 Sion - Fully Juniors C 3e degré - Groupe 2 camerii e mai 10*30 Saxon SP- - AProz 2 

lsnn (,_.».„, |,fLhe4 
'

19.00 St-Léonard - Saxon S, 20.15 Varen 2-Anniviers à l'Ancien-Stand Samedi S mai oTo S*n - Baones-Vcll 3  ̂ Si°n 4 " C°n,h6]3
19.00 Vemayaz - Orsières . Samedi 6 mai 14.00 Grône - Bramois 2 13.30 Conthey 2 - La Combe 2 JJ^J Baqnes-Volt 4 Liddes *  ̂ Juniors E / 3e degré - Groupe 7
Dimanche 7 mai i 19.00 Agam - Granges 2 16.30 Chalais - Chippis Sierre rég. 13.30 Monthey 4 - Orsières 1030 Jj^ La

'
Combe 2 

R0° Ardon2-Slon 3 Samedi 6 mai
15.00 US St-Gingolph - Chippis 

j*^- Juniors B 2e degré - Groupe 3 jg sSl
'
-F*/ ™ ™ Saxon S, - Evionnaz-Coll. Juniors E / 2e degré - Groupe 5 10,0 Coll.-Muraz 4 - Massongex

3e ligue-Groupe 1 10*00 Chalais 2-Turtmann 2 .. » ¦ i«u baxon sports runy z . 
nQQ Fully 4 - Orsières Vendredi 5 mai 15.00 Troistorrents 3-Vouvry 2 Ht-Lac

Samedi S mai Se Hgue - Groupe 2 X Velroz 2 -Vernayaz ^rj" ^"  ̂' 
Gr°

UPe 
' J-rs D/9 / 2e degré - Groupe 6 18*3° Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 2 ,5.00 . Vérossaz - Port-Valais 2 Ht-Lac

Z «ti r" Samedi 6 mai R3° S™$P' - M°*y 2 S Z.-Brig San.edi6.nai înT" V"? h 7 M ,,- c ,  Seniors - Groupe 1

3 uïann 18'00 Trobtomnts 2 - Bramob 3 15.30 Conthey - Martigny-Sp. 2 14,0 Lalden. Na
3
ters ,30 Fu|,y 3 - Coll.-Muraz 2 * a Combe 2 - Martigny-Sp. 2

SU7T Dimanche 7 mai J*» Fully 2-Troistorrents „30 st. Niklaus - Visp Région 10.00 Monthey 3 - Martigny-Sp. 4 10*3° "° * »» Steg - Termen/Ried-Brig
"AySbaz- Crans-Montana Jg SevTSrL r T 

" Juniors D/9 / 1er degré - Groupe '2 10:00 Vouvry Ht-Lac - Fully 5 ] m   ̂

20.00 ^-Lalden
15.30 Savièse 2-Miège °*3° Conthey 3 - Vétroz 2 Jun.ors C 1er degré Samedi S mai 10-00 Massongex-Vemayaz 2 Bagnes-Voll 4 - La Combe 2030 Raron - Stalden
15.30 Varen - Chalais 16-00 Massongex 2-Vemayaz 2 Samedi S mai 10.30 Steg - Naters 2 10.30 Port-VS 2 Ht-Lac - Monthey 4 ™ 

^  ̂
aZ? 20.30 Naters - Brig

3e lique-Grouoe 2 Juniors A 1er degré 14.n0 sierre 2 rég. - Coll.-Muraz 10.30 Leuk-Susten - Chippis 15.30 St-Maurice - Vionnaz Ht-Lac Juniors E / 2e degré - Groupe B . . .  ,
Vendredi 5 mai Samedi 6 mai 14.30 Martigny-Sp. 2 - Brig 13.30 Brig 2 - Chalais 2 Juniors E/1er degré - Groupe 1 Samedi 6 mai Sen.ors - Groupe 2

ioân sJiïLrrti T„,:cw„ntc 1630 St-Léonard - Coll.-Muraz 15.00 Steg-Turtmann-Ayent-Arb./Grim. Juniors D/9 /1er degré - Groupe 3 c,-.* e-.s 10*00 St-Maunce - Coll.-Muraz 2 Vendredi 5 mai

j* 
B,nes 2 Vouvry S B̂̂ sp Région 15,0 SeX, Ht-Lac S 

' SftT !£ f ^"T™ 
lÏÏ ^cïnnaz H,-Lac Seniors - Groupe 3

n S* \ H R3° Sion - La Combe auxVerneys 13.00 Sion 4-Savièse R3° "-̂ k-Susten - Steg 1615 Troistarrenu - Bagnes-Voll. 3 . VendrediSmai

3 VoNèges
ne

chamoson um ?
»̂ 18.00 Team Ober, Chippis Sierre rég. à l'Ancien Stand Juniors E/1er degré - Groupe 2 

Juniors E / 3e degré - Groupe 1 *»» Nendaz - US Hérens
a 14.30 Leytron 4 riv. - Conthey à Susten 13.30 St-Léonard - Châteauneuf Samedi 6 mai . 20.00 Leytron - Sierre

SoT t̂e -AtH,̂ 143° Raron - Ba9nK-M junior, r îP Henré rr„„nPi 133° «OT* - Bramois 10.00 Aproz . cha,ais 
Sa™fdl 6 mal . . 20.0o Sion-Vêtez16.00 Nendaz - Saint-Maurice i„„i„_ A ¦>„ j B„rr\ r„,,™i Juniors C 2e degré - Groupe 1 . 1430 Mpndaz-Sion .«™ - - ^  rj  10.00 Termen/Ried-Bng - Brig 4 . , „Juniors A 2e degré-Groupe 1 "" r ¦ .-«« rvenuaz iion 1030 Bramois 3 - Erde à RioH Rrin à La Garenne, Châteauneuf

4e ligue- Groupe 1 Dimanche 7 mai . *™f d,6
c
ma* - ,„ . Juniors D/9/1er degré-Groupe 4 10.30 Ardon - Sion 2 „„ „  ̂w;LR(lninn 20.30 Conthey - Châteauneuf

Samedi S mai 16.00 Sierre 2 région - Naters 2 10'00 Saas Fee-Visp Région Samedi S mai 11.00 Sierre - US ASV * °  "9 5 
;
Vl 4

M? 9'°" c . r \
S Brig 2

'
- S.eg 16.30 St. Niklaus - Steg-Turtmann • Raron - Salgesch Sierre rég. ,30 Vemaya2 . sion -,  ̂ USAyen,Arbaz .Miège 

1".00 *™ 
r„ïïî 

Sen.ors - Groupe 4

1,00 Termen/Ried-Brig- Stalden Juniors A 2e degré - Groupe 2 13*°° 
J£  ̂

1J30 ««idd , 
JuniorsE;ler degré - Groupe 3 1,30 kÏÏSL «2 *Tï?\,00 Noble-Contree ,S«-Leonard 2 g—S- 15,0 Brig 2 .Varen

P 
J £J5SJ»*2 Samedi S mai à Grachen 

Ïo ™z Vo î 
"

Dimanche?,™ . xo Sports - alais 1600 st. Niklaus - Sierre 3 régi. 13.30 La Combe-Po rt-VS Ht-Lac 10.00 Conthey - Bramofe Juniors E / 3e degré - Groupe 2 ' ÏZ JZ™u,n0.00 Chippis 2 - Saas Fee 17.30 St-Maunce - Lens 1finn Matorc ? i ont dicton ¦ , ,n ™ r- r\ ¦¦ s r 19.30 St-Maunce - Martigny-Sp.
10.30 Raron 2-Naters 3 18.00 Erde-Troistorrents 16*°° Naters 2 " L*Susten Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1 10.30 Sior, - Orsières Samedi S mai 20.00 Monthey- Troistonents
14.00 St. Niklaus - Salgesch 2 19.00 Crans-Montana - Orsières Juniors C 2e deqré - Groupe 2 Samedi 6 mai , au Parc des Sports 1500 Varen - Leuk-Susten 3
, ,¦ r ¦. „:„, .„,„ ¦ a H 1830 Turtmann - Naters 3 11-30 Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. , • cl, j  A r -, Féminine 2e ligue
4e hgue - Groupe 2 . Dnm«dieTm» Samedi 7 mai * aTn BrgT .14.30 St-Gingolph Ht-Lac Montoey Jun.ors E / 3e degré - Groupe 3

S"1
?

3' » - , , • , »  - ,  
Br mo,s - Chateauneu f ,3.00 Brig 3 - Naters 3 JJ 

™
n 2 - Visp 2 Région 1P0 Saillon-Vouvry Ht-Lac Samedi S mai

18.30 Termen/Ried-Bng 2 - Bramois 2 Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 14.00 Chipp. 2 Sierre reg. - Termen/ 1030 Aaarn - St Niklaus 2 ¦ ¦ n,, .1 j .  r . 9-30 Siene 5 - St-Léonard 2 samea.bmai
19-00 Steg 2-Sion 4.. SamediSmai Ried-Brig 2 S g.WRy-Brig 

Jun.ors E / 2e degré - Groupe 1 1000 chippis 3 - Sierre 6 19'30 Nendaz-Termenffi,ed-Bng
19.30 Grone-Châteauneuf 2 15.00 St. Nyonnais - Et.-Carouge 14.00 Bramois - Chalais Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2 SamediSmai ,0.30 Anniviers 2 - Crans-Montana 2 Dimanche 7 mai
Dimanche 7 mai 16.00 Chênois - Naters 15.00 Saint-Léonard - Sierre 4 rég. , . ., . .  12-30 Stalden - Brig à Mission 10.00 Evolène - St. Niklaus'15.00 Naters 4-US Ayent-Arbaz 2 Dimanche 7 mai 16-45 . Ayent-Arb./Grim.2-Crans-Montana fjn cZp Leuk Susten ? 13*00 Mm ' Lalden 14-00 Noble-Contrée - lens 1300 ' Savièse-Vétroz 3
15.30 Grimisuat - US ASV 13.30 Malley LS - Sierre Région 17-30 Chermignon - Sion 3 

 ̂  ̂Varen 15.00 Brig3-Agam ,4.30 Chalais 3 - Grône 2 1400 Conthey-Visp 2
4e ligue - Groupe 3 14.00 «yrin Juniors C 2e degré - Groupe 3 1400 Lens 2-Termen/Ried-Brig 2 «f ^2-Visp 3 Reg. 

Juniors E, 3e degré - Groupe 4 Juniores féminines DSamedi 6 ma. I,uu  ̂italien lit 1 MMiipice 
c,moj :em,: 14.30 Naters 4 - Crans-Montana 2 Juniors E 2e degré - Groupe 2 . ...

20.00 Sai„on - Ma?gny,p, ™» 
=

ac - Martigny-Sp. Samedi S« 
_ Nob,Co„,rée - Saigesch Samedi 6 mai 

" 
o.?' «sua, 2 - Nendaz 4 ^f „ „ ,,• 

J S;0
Z
n

E
£!22 'TV

' 
1400 Châteauneuf-Nendaz-Printze Juniors D/9 / 2e degré-Groupe 3 ,0.00 Grône - Anniviers 1u3„ Savièse 3-Vétroz 4 ' Wonnaz Haut-Lac-Ve.roz

19.00 leytron-Nendaz 2 amediSma. ] m  Erde . Isérab,es 4 rj, Samedi6rflai 1030 Crans-Montana - Granges ,0.30 Bramois 5 - Evolène * Saviese - Chippis regron
Dimanche 7 ma. ' «30 La Combe - Visp Reg R45 Savièse 2 - Conthey 10.30 US Hérens-Evol. - Evol.-Hérens ,3.30 Leuk-Susten 2 - Siene 2 ,,00 Vétroz 3-US Ayent-Arbaz 3 R0° Na,ers "F*
' Sls

P°US Hè e?
ey 

à LeZn 
IV- 15*15 Ayen.-Arb./Grim. 3'Bramois 2 àVe x ,4.00 Chermignon - Chippis S Saz2-Sv2 Coca-Cola Junior

M SlaSeT 16.00 VéïHaters 2 „„ »«J jg g^g-g^
aux Peupliers à Bramois 16.00 Leuk-Susten - Bramois-Sion lb'U0 

 ̂̂  |
?r°Z nm sïon 3 - Sierre 2 Juniors E / 2e degré - Groupe 3 à Bramois, aux Glareys Groupe 6

4e ligue-Groupe 4 ,70° Brig - Raron aux euP IGrs 
aux Peupliers Samedi 6 mai Juniors E / 3e degré - Groupe 5 Dimanche 7 mai

Samedi 6 mai 18'30 Monthey ' Ba9nes"VolL Juniors C 2e degré - 4 13.30 Crans-Montana-Ayent-Arbaz 10.00 Nendaz - US Ayent-Arbaz 2 Samedi 6 mai 14.00 Siene région - Naters
17.30 Port-Valais - Evionnaz-Coll. 2 Juniors B 2e degré - Groupe 1 Samedi 6 mai 14-°° Granges - Grône 10.00 Grimisuat - St-Léonard 10.00 Conthey 4 - Riddes 2 Féminine 1re liaue18.30 Orsières 2 - Liddes SamediSmai 13.30 St-Maurice - Evionnaz-Coll. Juniors D/9 /2e degré - Groupe 4 10.30 Savièse 2 - Bramois 2 10.30 Erde 2 - Nendaz 3 G 319.00 Vouvry 2-Vionnaz 13.30 Termen/Ried-Brig - Agarn 14.30 Vernayaz - St-Gingolph Ht-Lac Samedi6mai 11-00 Siene 4 - Savièse 13.30 Riddes 3 - Saxon Sp. 2 pe

19.30 Saint-Maurice 2-Saillon 2 14.30 Stalden-Turtmann-Steg 15.00 Bagnes-Voll. 2 - Saillon 4 riv. 10.00 Châteauneuf 2 - Bagnes-Voll. 2 14.00 US Hérens - Siene 3 14.00 Isérables-Vétroz 5 «Samedi 6 mai
20.00 Coll.-Muraz 2-Full y 2 17.45 St. Niklaus - Brig 2 15,00 Vionnaz Ht-Lac - La Combe 13.00 Nendaz 2-Vétro z 2 àVex 14.30 Leytron 2 - Chamoson 20.00 Visp - Kirchberg

« -¦



Le Nouvelliste

FLORIAN GONON

Sur le podium à Carouge

Florian Gonon s est lance un nouveau défi, LDD

Après s'être illustré pendant
plusieurs saisons en rallye avec
une Honda Integra-R - il s'est
notamment imposé à diverses
reprises dans sa catégorie au
Rallye international du Valais -
et avoir disputé plusieurs cour-
ses en circuit l'année passée -
en particulier les 24 Heures du
Nûrburgring, toujours sur une
Honda Integra-R -, Florian Go-
non s'est lancé un nouveau défi
cette saison. Le pilote de Saxon
dispute en effet le Challenge
Opel Astra OPC, une série qui est
particulièrement relevée et qui
réunit une trentaine de pilotes à
chaque course, dont plusieurs
anciens champions de Suisse, à
commencer par l'ancien pilote
Sauber Edy Kobelt. «Grâce au
soutien de mon employeur, Ber-
nard Monnet, agent Opel à
Saxon, j'ai décidé de m'alignerau
sein du Challenge Opel Astra
OPC. Celui-ci se dispute unique-
ment sur des slaloms et la for-
mule est très intéressante car tous
les concurrents disposent de la
même voiture, en l'occurrence
une Astra OPC qui est strictement
de série et qui développe d'origine
240 chevaux. Aucune prépara-
tion n'est autorisée et c'est vrai-
ment le pilote qui fait la diffé-
rence», explique Florian Gonon.
Quatrième à Frauenfeld. Lors
de la première course, il y a
quinze jours à Frauenfeld dans
le canton de Thurgovie, le méca-
nicien auto de Saxon s'est classé
à une honorable 4e place sur un
total de 29 participants. En arrê-

tant les chronos en l'49"03, iln'a
manqué la 3e marche du po-
dium que pour 11 petits centiè-
mes de seconde et s'est permis le
luxe de laisser derrière lui non
seulement l'ancien champion
de Suisse Giuliano Piccinato (5e
en l'49"ll), mais également
Marcel Fàssler (6e en l'49"48),
l'ancien pilote officiel d'Opel en
DTM qui participera cette année
aux 24 Heures du Mans au sein
de l'écurie du Défi suisse.

«Le week-end dernier, au Sla-
lom de Carouge, j 'ai réussi à faire
encore mieux, puisque j'ai ter-
miné à la 3e p lace», se réjouissait
Florian Gonon. Crédité d'un
chrono de l'37"99, il n'a été
battu que par les spécialistes des
slaloms que sont les Alémani-
ques Martin Burki (1er en
l'37"13) et Jakob Morgenegg (2e
enl '37"22).

Au classement intermédiaire
du championnat, il figure désor-
mais à la troisième place. A noter
qu'un deuxième pilote valaisan,
en l'occurrence Fabien Décaillet
(Salvan), participe également au
Challenge Opel Astra OPC.
Classé en lie position à Frauen-
feld en l'50"70, il a fait nette-
ment mieux à Carouge puisqu'il
a été crédité du 6e meilleur
temps en l'38"55, à seulement
56 centièmes de seconde de Flo-
rian Gonon.

La prochaine course se dis-
puterale 21 mai dans le cadre du
slalom d'Ambri, une manche du
championnat de Suisse de la
spécialité. LAURENT MISSBAUER

SIERRE

46 équipes durant trois jours
Le UHC Sierre organise, ce
week-end, de vendredi à diman-
che, son tournoi populaire à la
salle omnisports de Sierre. 46
équipes seront présentes, soit 32
dans la catégorie populaires, 8
dames et 6 juniors. Quelque 400
joueurs manieront donc la pe-
tite balle durant trois jours sur
deux petits terrains.

Le tournoi débute ce ven-
dredi à 19 heures. Il se poursui-
vra jusqu 'à lh30. Il reprendra
samedi dès 8heures, jusqu'à
2heures du matin. Dimanche
auront lieu les finales et la re-
mise des prix à 17h30. «Le béné-
fice du tournoi sera reversé au
mouvement juniors du UHC
Sierre», précise Ludovic Pellis-

sier, responsable de l'organisa-
tion. «Cette manifestation est très
importante pour notre club, le-
quel ne cesse d'évoluer et d'ac-
cueillir toujours p lus de joueurs.»

Des prix récompenseront
tous les participants. Un specta-
cle de danse et une démonstra-
tion de modélisme animeront le
tournoi.
Un match de gala. Le HC Sierre,
onze joueurs qui évolueront la
saison prochaine à Gragen, et le
UHC Sierre, onze joueurs de la
première équipe, disputeront un
match de gala sur grand terrain
samedi à 17h30. Deux mi-temps
de vingt minutes permettront
aux hockeyeurs de défier les spé-
cialistes de unihockey es

5e tournoi populaire à Aigle
Les Eagle's Unihockey Club or-
ganisent ce dimanche leur cin-
quième tournoi
populaire. Vingt-huit équipes de
toute la Suisse romande s'y sont
inscrites. Ce tournoi permettra
de découvrir ou redécouvrir le
unihockey. Plus de 250 joueurs
croiseront les cannes de 8 à
19 heures à la salle de la Plan-

chette à Aigle. A la pause de midi,
on pourra encore assister à deux
matches exhibition; le premier
opposera les formations juniors
A d'Aigle et de Jongny, et le se-
cond, deux sélections de l'école
de unihockey d'Aigle (6-10 ans).

L'entrée est libre, et pour
plus d'informations, visitez
www.eagles.ch

BAàlVL I BALLI ttl
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SÉLECTIONS VALAISANNES JUNIORS

Une visite en Serbie

Bulle - Leytron-Saillon 73-61

i^HlMMiiMiffltli 1 : 10.50

Expérience unique que les sé-
lections ont pu vivre en passant
par la Slovénie, la Croatie et la
Serbie Monténégro. Un basket
tout fait de technique où le col-
lectif prime. L'équipe est le
coeur d'une nation maîtresse
dans cette discipline où les pa-
niers sont à tous les coins de
rues. Les benjamins et les ca-
dets l'ont appris et bien com-
pris. La différence, c'est la qua-
lité de la bonne gestuelle. Une
nation dont les loisirs sont
aussi la balle orange et où l'été
est réservé à la pratique du bas-
ket. Les grandes métropoles ne
sont pas au goût du jour faute
de moyens. Les jeunes Serbes
ne sortent que très peu du
pays. La balle orange est le cen-
tre des activités. Le rêve est jus-
tement de sortir jouer au bas-
ket à l'étranger. Une école éga-
lement où le souci du détail est
au centre des préoccupations
de l'entraînement. «Hs sont
tous forts. Ce sont des matchs
fantastiques. Dans ces circons-
tances, Ton apprend très vite.»
Battus lors de leurs premières
confrontations, les cadets etles
benjamins ont terminé en
beauté par une victoire sur Zla-
tibor.

Averties de l'expérience
masculine, les filles sont en-
trées dans les parties avec dé-
termination et caractère pour
se hausser à niveau dans un
match excellent de concentra-

Monthey 2 - Hérens 2 99-70
Troistorrents - Leytron 58-50
Coll.-Muraz 2-Hélios 65-92
Classement
1. Hélios 16 16 0 498 32
2. Monthey 2 17 12 5 71 29
3. Coll.-Muraz 2 17 10 7 20 27
4. Leytron 16 7 9 30 23
5. Hérens 2 18 5 13 -242 23
6. Troistorrents 16 6 10 - 44 22
7. Brigue 2 16 2 14 -333 18

Hélios - Leytron 72-51
Classement
1. Hélios 12 9 3 119 21
2. Bagnes 9 6 3 35 15
3. Leytron 9 3 6 - 6 5  12
4. Brigue 10 2 8 - 8 9  12

Bulle 2 - Martigny-Ovr. 62- 69
Agaune - Broyé 39-119
Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 52- 73
Bulle 2 - Romont 83- 61
Sarine - FR Olympic 2 65- 39
Classement
1. Martigny-Ovr. 11 11 0 333 22
2. Sion Hélios 11 8 3 173 19
3. Broyé 10 7 3 211 17
4. Bulle 2 10 6 4 168 16
5. Romont 11 5 6 42 16
6. Sarine 10 3 7 -156 13
7. FR Olympic 2 11 1 10 -370 12
8. Agaune 10 1 9 -401 11

Sierre - Hérens 71-62
Blonay - Agaune 61-58
Classement
1. Sion Hélios 11 9 2 226 20
2. Aigle 10 9 1 499 19
3. Brigue 10 8 2 271 18

Emir Kusturica au centre

tion. Les cadettes de Guy Ber-
net ont signé de magnifiques
victoires sur Maribor et Mitro-
vica. Les benjamines opposées
aux minimes de Mitrovica eu-
rent de la difficulté à prendre
au sérieux des joueuses plus
jeunes et plus petites en taille,
mais ô combien à l'aise techni-
quement. Mal leur en pris, il
fallut une mi-temps pour re-
faire surface.

Mais c'est en fin de tournée
face à l'équipe masculine de
Usice que les benjamines de
Sonia Ritchie ont dévoilé tout
leur potentiel au terme d'une
partie perdue de 10 points avec
les honneurs. Une tournée fan -

4. Blonay 11 4 7 -211 15
5. MJ Haut-Lac 2 9 5 4 45 14
6. Agaune 11 3 8 -244 14
7. Hérens 10 2 8 -279 12
8. Sierre 10 1 9 -307 10

Sierre-Anniviers - MJ Haut-Lac 2 38-31

Classement
1. Bulle 9 9 0 225 18
2. Bagnes 9 5 4 59 14
3. Leytron-Saillon 9 5 4 84 14
4. MJ Haut-Lac 2 8 4 4 102 12
5. Sierre-Anniviers 10 4 6 15 12
6. Agaune 7 3 4 - 3 9  10

Agaune 2 - MJ Haut-Lac 2 37-22
Hélios - Agaune 1 83-15
MJ Haut-Lad-Sion 99-21
Classement
1. MJ Haut-Jac 1 11 11 0 741 22
2. Hélios 11 10 1 248 21
3. Martigny-Ovr. 1 10 6 4 57 16
4. Agaune 2 10 6 4 - 14 16
5. Sion 1 1 5  6 - 34 15
6. MJ Haut-Lac 2 11 2 9 -348 13
7. MJ Haut-Lac 5 10 2 8 -194 11
8. Agaune 1 10 0 10 -456 10

5-52gaune - Martigny-Ovr. 1
agnes 1 - Saillon 10-22

25-10
30-8
32-8

15-27
30-9

13-33
54-2
2-41

Agaune - Leytron
Bagnes 1 - MJHL Troistorrents
Leytron - Bagnes 2
Agaune - Saillon
MJHL Coll.-Muraz - Leytron
Bagnes 2-MJHL Troistorrents
Martigny-Ovr. 1 - MJHL Coll.-Muraz
Bagnes 2 - Saillon

est venu saluer la délégation féminine, MSB

tastique pour la délégation va- aventure, avec comme point
laisanne qui ne peut tirer que fort la rencontre du célèbre ri-
des leçons de vie d'une telle néaste Emir Kusturica. MSB

Cadets U17 Cadettes U17
Maribor - Valais 61-81 Maribor - Valais 50 - 53
Mitrov'rtca -Valais 96 - 48 Mitrovitdca -Valais 45- 71
Cacak -Valais 75 - 56 Cacak -Valais 72 - 58
Zlatibor -Valais 59 - 63 Ucize -Valais 71 - 59
Benjamins U15
Maribor—Valais 43 - 63
Mitrovitca-Valais 60 -40 Benjamines U15
Srem-Valais 65 - 42 Mitrovitca-Valais 17-45
Cacak -Valais 63 - 64 Cacak -Valais 47-44
Zlatibor - Valais 74 - 82 Uzice - Valais 61 - 50Zlatibor - Valais 74 - 82 Uzice - Valais 61 - 50

MJHL Coll.-Muraz - Bagnes 1 34-9 : Vendredi 5 mai
Martigny-Ovr. 1 - MJHL Troistorrents 73-11 : ^^Q |_eVfr0n
¦. , —,_, : 20.00 Bernex
ITO^BiimRil ilTt'fl^SI  ̂ I : 20.30 Levtron
Sierre - Hérens 7-34 ;
Martigny-Ovr. 2 - MJHL Monthey 1 26-26 :
Sierre-MJHL Monthey 3 22-23 ] 20.45
Sion - MJHL Monthey 1 8-54 : Samedi
Martigny-Ovr. 3 - Sierre 44-26 : ...
Hélios - MJHL Monthey 1 5-71 :
Sierre - MJHL Monthey 2 10-54 ; g0o
Sion - Hélios 41-23 :
Martigny-Ovr.3-MJHLMonthey2 17-54 :
Hérens-Hélios 35-14 : 10.00
Martigny-Ovr.2-MJHLMonthey 2 34-16 :
Hérens - MJHL Monthey 3 55-18 : 1°'3"
Sion - Martigny-Ovr. 2 29-36 :
Martigny-Ovr.3-MJHLMonthey3 39-24 ¦

MJHL-Villars-sur-Glâne 72-52 :
., ... -.. , „„.„—|, : 10.15
wiUrlfflJMflr-K'fli. trvM 1: 10.15
Sion Hélios-Villars

Agaune - Cossonay 36-68 :
Sion-Hélios - Lancy 59-58 '

K'̂ Jl̂ 'Jlll-fli'iiMiJ '̂grïïl : 11.25
Martigny-Ovr. - Sion-Hélios 84-47 ;
MJHL - Cossonay 55-43 :

Leytron-Saillon- Agaune
Bernex - Martigny-Ovronnaz
Leytron-Troistorrents
Lancy - Sion-Hélios
MJHL-Pâquis-Seujet
Villars - Sion-Hélios

6 mai
MJ Haut-Lac 3 - Bagnes
MJ Haut-Lac 2-MJ Haut-Lad
Martigny-Ovr. 2 - Hérens
Martigny-Ovr. 3 - Saillon
Lausanne - MJHL 1
Sion-Hélios - Martigny-Ovronnaz
Aigle - MJ Haut-Lac 2
Sierre - Sion-Hélios
Sion-Hélios - Agaune
Sarine - Bulle 2
Hérens - Blonay
MJ Haut-Lac 2-Bulle
Martigny-Ovr. - St-Prex

PMUR Cheval

LES REMPLAÇANTS:

1. GienâaDemain
à Vincennes
Critérium des
4 Ans
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

2. Ouragan D'U

3. OtelIo Pier

4 Olitrc

5. Oiseau De Feu

6. Ostlana 

7. Oblak Du Bocage

_8. OisyJ&eam

10. Otica Sraiien

11 . Opus V»

12. Qsitis De Corbery

13. Oivia lel 

14 Orlando Vici

Cliquez auîîi sur
v/wv/.longues oreilles ci-

Seule la liste officielle
PMI) fait fol

Driver Entraîneur Cote Perf.

D, LocqueneiK A, Vanberohen 90/1 Da3a6a 11
N. Roussel M. Lenoir 80/1 6a6a5a

14
M. Lenoir _ M. Lenoir _ 20/1 _ 3ala6a

JP Dubois IP Dubois 10/1 2a5a4a

F.SOUIOï 12/ '

T. DuvaMestin

L. Roelens

JP_ Dub_ois_

P AIIaire

T. Duvaldstln la la'a

3aOa7a

Jia4a3â

Da3a5a

Ia2a7a

lalala

7a4a4a

Da3aDa

F. Pral

C. Gallier 271

6 - L'arme de Duvaldestin.
IE Dubois 15/1

F.Souloy 2/1 2a5a2a théâtre.

Notre opinion

Le chef d'œuvre de Notre jeu Hier à Lonqchamp
Ga"ier' i4- Prix de la Place Vendôme
Préparé pour le ,* Tlmi: t0., .u.
trlomPhc' l ÇhartèKlO. 8-14-17.
Tout est question de jj Quimë+i lo<8-t4-l7-l&
sagesse. 10
Il peut faire des dégâts. 12 «W  ̂pour 1 franc

Pour la science de *BaiK Ticrcé d"ra ''onlrc: im,'mk
. Coup de poker Dan» un ordre différent: 154,30 fr
Levest'ue- 

12 Quarttt dam l'otdre 9050,70 fr.
4 - L'école Dubois

incontournable.
10-Peut mettre tout le

monde d'accord.
12 - Régulière comme nulle

autre.

11-14
Au tiercé

pour 12 fr.
11 - X - 14

te gros lot

3 - Un grand coup de

Les rapports

Diras uit ordre différent: 5 15,40 l i .
Trio/Bonla: 30-

Rapports pour 2,50 francs
Qtiinlé+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 8074,75fr
Bonus 4:189 .30 fr.
Bonus 4 sur 5: 91,75 fr.
Borna S: 22,25 fr.

fr.
.:!() li. Rapports pour 5 francs
I l i .  2 sur 4:78-

2850

2850

2850

2850

2850

2850_

2350

2850

2850

2850

ii»i'ia îiLi;t'J:tii !i.T.tii?liiir!a : 1100
Bagnes - Brigue 54-36

Dimanche 7 mai
K̂ i'iawjgTWM^^ifîiRRiwi ; 8.30
Agaune - Sion-Hélios 42-58 :

MJ Haut-Lad - Sion-Hélios 83-68 ': 9'05

Martigny-Ovr. 1-Agaune 2 38-39 : ...

MJHL Monthey 1-MJHL Coll.-Muraz
MJHL Monthey 2 - Martigny-Ovr. 4
Hélios - Saillon
Martigny-Ovr. 1 - Hérens
Martigny-Ovr. 3 - Bagnes 1
Bagnes 2 - Bagnes 3
Martigny-Ovr. 2-Agaune 1
Agaune 2 - Saillon
Bagnes 1 - MJHL Coll.-Muraz
Bagnes 2 - Martigny-Ovronnaz 4
Hélios - Martigny-Ovronnaz 1
Hérens - Agaune 1
MJHL Monthey 1 - Martigny-Ovr. 3
MJHL Monthey 2-Bagnes 3
Martigny-Ovr. 2-Agaune 2
Hélios - Hérens
Martigny-Ovr. 3-MJHL Coll.-Muraz
Martigny-Ovr. 4 - Bagnes 3
Martigny-Ovr. 2 - Saillon
Martigny-Ovr. 1 - Agaune 1
MJHL Monthey 1 - Bagnes 1
MJHL Monthey 2-Bagnes 2
Hélios - Agaune 2

http://www.eagles.ch
http://www.longues


1 appareil électroménager Oskar, état neuf,
cause double emploi, prix achat Fr. 338.—, cédé
à Fr. 200.—, tél. 079 263 87 30.

Caravane Wilk, 4 places avec auvent, 1993,
entièrement équipée, stabilisateur, Fr. 6000.—
à discuter, tél. 079 204 49 05.

Granges, tél. 079 629 15 34. rrrr—. . . . , . „¦ ..„. „ — -z. —. : ——r -r-r--—„, .„„„i Mitsubishi Lancer 1.Si, 1992, 4 portes, exper- Scooter Ptaggto Typhoon 125, 05.1997,
Pompes Birchmeier, occasion, révisées, ser- - tisée, 104 800 km seulement, vitres électriques, 4300 km, rouge, Fr. 1990.—, tél. 078 657 28 87.
vice et pièces de rechange assurés. Max Roh, VéhlCUISS direction assistée, verrouillage central, excellent -,--?„, v.. .̂i.» mi»in«*i, vi ne p ht.,,
machines agricoles, Conthey, tél. 027 346 10 08. w-aim-wrea état, Fr. 2250.— à  discuter, tél. 078 841 49 69. Scoofter Va maha M aj es tic YJ 125 R, bleu

5 __ L—— . _ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat véhicules, meilleur : {once- 20°0-^° km/, toujours garage, pas
Remorque agricole avec echelettes, état de prjx té| 079 638 27 19 °Pel Astra 1.4), 5 portes, 1994, expertisée du hiver, net Fr. 2900.—, tel. 027 322 18 16.
neuf, poêle en fonte 4- fourneau + pierres pour _—! ! '. jour, blanche, très bon état, Fr. 2350.— à discu- ,M,- _,„ ,-..--_ mfu.„i„, -,.nn x,x r t, „ xx,t
cheminée, tél. 027 767 12 09, le soir. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète auto à meilleur ter, tél. 078 841 49 69. c cm ?"i n̂ oToncS ae ' '
——; r~-—7T. .... z rr P"", paiement cash, état et km sans impor- Fr. 600.—, tel. 079 690 64 35. 
Scie circulaire Olma, Fr. 1500.— et cabane de tance, tél. 079 448 77 24. Opel Astra 1.8 16V limousine, 2003, Yamaha Aerox Race Renlica Rossi 50 cejardin 180 x 190 x 200, Fr. 1200.-. A donner ' 16 000 km, avec crochet remorque, Fr. 16 000.-, h^Tù04 n?Pmièr-P m e!l t « 'toupie 2 vitesses, tél. 027 398 28 33. 1 + 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occa- tél. 076 409 04 69. £ ?nnn t£ ma I I,  21 en 

excellent état'—J- —7 — -r— ^ u u. sions, exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. Fr. 2800.—, tel. 079 587 43 50. 
Sion, suite à un régime, dame vend habits : Opel Corsa 1.4, 113 000 km, 1997, expertisée Yamaha DT 175 hlanrhp m nnn km »>n»rtineufs de marque, tailles 48-50-52, tél. 079 1+ 1+1+1+ 1+achat autos et utilitaires, d'oc- du jour, Fr. 4300.-, tél. 078 721 33 39. «ée du iour Fr &00 à rikrPrt«'t^P (17R
607 02 92. casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. —¦ ' zfJL ,. u-.{.our' Fn 3b0° — a discuter, tel. 078

- Opel Corsa 1.4i, Fr. 6500.—; Hyundai Ponny 759 Z9 25-
Superbes 4 faces, 125 x 180 mm, recta/artesa, A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 1.5i, Fr. 4500.—, attelage, 5 portes, véhicules Yamaha R6 arise mai 2003 26 000 km trèsà prendre sur place, Fr. 16 000.-, tél. 079 ques, paiement comptant. Car Center. avec climatisation et direction assistée, tél. 079 bien entretenue Fr 9000-tel 079 371 04 90203 50 58. Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 276 44 17. 

Dten entretenue, rr. auuu. , tel, u/a i / l  U4 au.

Très belle salle à manger 1920 comprenant * Renault Espace Privilège 2.0T, 2003, gris
grande table, 2 rallonges, grand buffet, cré- Achète tous véhicules récents. Paiement métal, 45 000 km, toutes options, expertisée, Immn uan+adence, 6 chaises et 2 fauteuils, tél. 079 684 33 44. comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, Fr. 29 800.— à discuter, tél. 207 322 12 22. IIMIIlU"VtSH le

Verger d'abricotiers à Sion, 3000 m2, diffé- teL °79 628 °2 13, teL °78 667 17 56, 
Renault Laauna Grandtour 3 0 24V Privilèoe Chandolin-Anniviers, studio 26 m! + petite

rentes variétés, avec petit cabanon, tél. 027 Audi 100, 1992, expertisée 04.2006, GPS peinture métallisée grise immatriculée terrasse, prix tres intéressant, tel. 027 455 57 80.
346 36 52. 185 000 km Fr. 3900.-, tél. 079 606 33 84, 06.2003, 48 000 km, Fr. 23 000.-, tél. 079 Châteauneuf-Conthey, appartement 47. pie-tel. 027 398 17 88. 370 91 38. ces, très spacieux, tel 079 257 96 58,

;- .: ¦:• •¦ _ . , -**. "r Audi A3 1.8T Quattro, 2000, 109 500 km, Subaru Forester 2.0 4WD, 1999 , Confort, http.//mernbres.l ycos.fr/sdebons/ 

Oit Cherche bleue, 5 portes, Fr. 13 300.—, tel. 078 743 22 09. 137 000 km, expertisée du jour, tél. 027 346 41 94. Châteauneuf-Conthey, appartement A'h piè-
Achète toute collection Pixi, tél. 022 364 43 03. Aiidl A3 1800 turbo 1998, 120 000 km, et Subaru Legacy limousine, 1992, 85 000 km, bakon^uV^che

3' toTes^omToïitéî^__ —— . Golf Country 1800, 1991, 170 000 km experti- prix à débattre, Garage Frey, Sion, tél. 027 Fr 243 500 tel 079 714 15 nn 
commodltes'Achèterais 1 très vieux fourneau en pierre sées du jour, services O.K., tél. 079 507 85 86. 205 68 68 500.—, tel. 079 714 15 00. 

ollaire rond. Je démonte moi-même, tél. 079 
Audi 54 Biturbo break> noire> GPS, toutes Suzuki Grand vitara 2 5  anné. 2000 

Châteauneuf-Conthey, local commercial de
lm n b/ - oDtions exDertisée Fr 23 400 — tel 079 îc ™ t T .¦ ? c « oî? Vi i™ 80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dtspo-—. ; : — ; options, expertisée, rr. za tuu. , tei. u/a 55 000 km, c imatisation, Fr. 16 800.—, te . 079 nihlp HP ^nitp Fr i7n nnn t»l n7Q C37 00 :13Cherche echalas pour la vigne, d'occasion, 227 52 32. 220 71 58 

niDie ae suite, t-r. I/u uuu—, tel, u/a bi/ 98 ii.
tel. 027 346 78 19. 

BMW 31g. ^̂  é,ectri Su,uki Wanon p A x 4 1998 119 non km Çhoex/Monthey, lieu drt Loex, 10 minutes
Cherche personne à 50% pour s'occuper d'un verrouillage central avec télécommande, RCD, f"oortés F 6800 - rense anements tel 079 

M°nthe,/
' 'olle „P,aLce '? 5899. ™. !n -Çle'ne

couple âgé, région Ardon, tél. 079 679 13 62. 4 pneus été-hiver sur jantes, automatique, exper- |20 71 58 ' rense'9nements teL 079 pâture, zone villa/chalet, proximité foret vue
77—iTTI ¦¦ r . „ „¦ . pr r tisée, Fr. 3300.- à discuter, tél. 079 818 30 12 °̂ n  ̂ imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,¦achète sonnettes Chante Rhône, Chamonix „„„,, .„ : r .nnr emm— Tataindica, 2004, 1400 cmJ, 91 000 km, diesel, venî? en bloc, création de 7 parcelles possible
Simon MLD, ASF. 9.1,1 12. Jos Giovanola de 7 à otraër. C2 HD 1 4 Rossignol, 2005, 5500 km, économique, bordeaux, manuelle, 5 portes, cli- constructions jumelées possi&les, Fr 70.-/m2.
12. Tableaux de peintres valaisans, huile sur Fr. 14 000.—, tel. 079 751 73 06. mat CD pneus hiver tel 027 306 14 37 soir Appart Home S.a r.l., tel. 079 446 37 85.
toile, tel. 027 322 46 13. 

Toyota Corolla, 100 000 km, expertisée. S^S!3?Â l̂^S;r̂ -»X
!
^

,
^r̂ Elr?^S^ *,!*|!\Stsuôerbe état Fr 3500— tél 079 311 54 25 tement 4V2 pièces, 120 m', Fr. 360 000.—, IBKsuperpe état, Fr. Jbuu. , tel, u/a i l  1 S4 25. promotion S.àr.l., Vevey, tél. 021 971 12 62,

Demandes d'emOlOiS l^ 1 Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 146 000 km, www.ibk-promotion.chToyota Previa 4 x 4, 8 places, 146 000 km,
climatisation, 1995, carnet de services, experti-
sée, Fr. 6900 —, tél. 079 430 15 15. Entremont, du propriétaire, 7 pièces, 200 m2

sur 1 niveau, tout confort, Fr. 450 000.—
tél. 079 220 25 20.

10 kilos = Fr. 10.— pommes de terre et
choux 100 kilos = Fr. 70.—. 10 kilos = Fr. 15.—
le carton de pommes et poires. Kiosque
de Saillon, à côté des Bains. Ouvert 13 h - 18 h,
tél. 079 412 72 78.
2 VTT (homme-femme), état de neuf,
Fr. 200.—, et 1 écouteur stéthoscopique sans fil,
neuf, cédé à Fr. 200 —, tél. 027 306 44 26.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

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

Action tondeuses et débroussailleuses. Des
machines d'origine au meilleur prix. Honda ser-
vice. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Aebi TT80 avec broyeur 200 H TBE,
Fr. 42 000.— hors taxe, tél. 0033 6 08 10 69 95.

Asperges du Valais (dès Fr. 13.—/kg).
Biofruits, Zl du Botza, Vétroz, tél. 027 345 39 39.
Auvent fermé pour petite caravane, pour-
tour 480 cm, valeur à neuf Fr. 1200.— cédé
Fr. 600.—, état de neuf, tél. 024 471 42 67.

Beaux-arts, encadrements, système d'accro-
chage, antivol pour tableaux, www.lenca-
dreur.ch
Carabine de chasse 8 x 57 S + jumelle Zeiss,
fusil de chasse modèle 12 + jumelle, prix inté-
ressant, tél. 027 455 25 77.

Cause déménagement: climatiseur, Fr. 300.—;
machine à laver linge, Fr. 300.—; meuble TV en
chêne, Fr. 150—, tél. 079 738 70 47. Demandes d'emplois
Cause fin d'activité, vigneron-encaveur,
vend matériel de cave, prix intéressant, tél. 027
455 25 77.

Dame cherche a garder enfants a son domi
cile, à Sion, tél. 079 580 83 16.

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix, Mon Chalet, Saxon, tél. 027
744 22 07, tél. 079 259 22 40.,
¦
?.-!-, 7,, ^

lx',™*?£, ,, ¦£** ' Dame portugaise cherche travaux de repas-744 22 07, tel. 079 259 22 40. sage a
r

son ôrnici|e, région Sierre, tél. 079
Chambre à coucher Grange complète, meri- 214 79 26. 
sier massif dont lit 200/160 Demi-prix, cause Dame sympathique effectue vos extras findéménagement, tel. 079 733 24 12. tpmainp IP mir Sinn-Martinnu tel 079 677 89 09

Dame sympathique effectue vos extras fin
semaine, le soir, Sion-Martigny, tél. 079 677 89 09,
dès 14 h.Cheval à bascule en bois, superbe pièce,

pour collectionneur, Fr. 500.—, lecteur DVD CD
MP3 multizone, Fr. 70.—, tél. 027 346 74 13.
Collection de poupées, bon prix, tél. 079
353 07 02.

Cuisine en bois massif comprenant 1 bar,
armoires et placa rds + électroménager, très bon
prix, tél. 079 220 73 73.
Cuisine en chêne massif, meubles bas 345 x
60, paroi 175 x 60, y compris frigo, lave-vais-
selle, cuisinière, Fr. 1500.— (déjà démontée),
tél. 079 606 33 84, tél. 027 398 17 88.
De particulier, nature morte de Mizette
Putallaz, huile sur toile, 73 x 60 cm, signé et
encadré, tél. 078 888 10 44.
Equipement de cave (concentrateur, chaîne
d'embouteillage...) avec possibilité d'acquérir
également la cave sur parcelle de 293 m2 d'une
capacité d'environ 40 000 I, située à Champlan,
tél. 079 220 62 04.

Fourneau pierre ollaire de Bagnes, 4 faces,
prix à discuter, renseignements tél. 079 220 71 58,
tél. 027 744 20 03.
Grande armoire 1,50 m x 1 m x 0,5 m +
petite armoire dessus 40 cm hauteur, le tout
neuf, cause déménagement, Fr. 220.—, tél. 078
623 62 27.

Grange à démonter, La Crettaz s/Euseigne,
8 m x 8 m x 6 m  haut, environ 25 m3.
Renseignements tél. 079 730 31 28, e-mail:
siloumon@bluewin.ch

Marché aux plantons de tomates, anciennes
variétés goûteuses, samedis 6 et 13 mai, tunnel
sous la gare, Riddes, tél. 076 480 91 83.
Mécanique, fraiseuse Lagun, MRF avec digi-
tal, Tours 102, Colchester, scie alternative, poin-
teuse Hauser, outillages divers, tél. 079 240 69 67.
Mobile home (2004), camping Saxon, à l'an-
née, 3,50 x 9 m, équipé pour vivre à l'année,
libre de suite. Il est en cannexel bleu et nacre.
Fermé tout autour avec clôture, Fr. 68 000.—,
tél. 078 667 46 58.

Occasion, environ 300 m de tuyaux d'arro-
sage diamètre 50 + jets + lève-caisses hydrauli-
que avec pince, tél. 027 744 19 84.
Occasion: porte de garage 2 vantaux, dim.
240 x 213,5 (vide maçonnerie), Fr. 500.—,
tél. 024 477 24 59, tél. 079 356 22 24.

La Balmaz, Evionnaz, maison 57: pièces,
garage, grange-écurie, 340 m2 de terrain,
Fr. 260 000.—, tél. 027 346 48 87.

Homme cherche travail dans rénovation de
bâtiment, restauration ou autres, tél. 078
741 79 74.

Homme cherche travail dans rénovation de 'a a Vous avez un retrait de permis? Nous avons garage grange-écurie 340 m2 de terrainbâtiment, restauration ou autres, tél. 078 la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté- Fr 260 000 — tél 027 346 48 87
741 79 74. gorie F, Fr. 800— par mois, tél. 079 218 99 79. '- : 

— ¦ —- Lavey-Village VD, belle villa tout confort.
Homme expérimente, avec machine, scarifie , VWGolfIGIi, cabriolet, rouge, 1984,143 000 km, Pour visiter: tél. 079 409 95 13.
votre pelouse et effectue vos plantations, en l'état, Fr. 800.—, tél. 079 435 04 39. 
tél 079 247 44 45 Citroën Picasso 1.8 Exclusive, noire, minivan Les Vérines - Chamoson, terrain à bâtir de

07.2003, 28 000 km, expertisée du jour, toutes VW Jetta 1.8 Gl, 1990, 150 000 km, bon état, 1400 m2 divisible en deux parcelles de 700 m2.Indépendant effectue tous travaux de fer- options + pneus hiver sur jantes, 1re main, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 079 679 70 90. Fr. 87.— le m2, projet de construction, finance-
blanterie, couverture, étanchéité, tél. 078 VN, Fr. 32 000.—, cédée Fr. 16 000.—, tél. 078 ,n„ p . „ .—. . -_ -—, , .nno ment à disposit on, tél. 079 637 98 33.
739 80 64. 602 69 71 ^^ Passât Variant 1.8T, vert fonce, 1998, Z. . VW Passât Variant 1.8T, vert foncé, 1998, "lc"l a ""H""""". "='• »'* ¦»' ™ "¦

102 000 km, expertisée, toujours garage, jantes Loye-sur-Grône, ait. 9650 m, parcelle
,été-hiver, net Fr. .10 000.—, tél. 027 322 18 16. 4735 m2, zone chalet, équipée, vue imprenable,

: accès à l'année, Fr. 42.—/m2, tél. 027 458 63 60,
tél. 027 455 09 14.saÊaa^mgagssBMSBgmmggamm\WÊBS â —— ; ¦ 

Accessoires autos Martigrïys?n $ncest^ ŷ?^^a,co";
garage, Fr. 240 000.—, tel. 079 611 50 55.

Jeune fille cherche travail comme baby-sit-
ter ou aide-ménagère, campagne, Valais cen-
tral, tél. 078 721 42 11.
Rénovation et sablage des volets, chalet, boi- Fiat Punto Stile, 1999, expertisée, Fr. 4601—} ÂCCSSSOir&S 3lltOS Martigny, 3 pièces 85 m2, cave, balcori,
série, travaux de peinture, échafaudage gratuit tél. 027 746 29 60. garage, Fr. 240 000.—, tél. 079 611 50 55.
pour façades, tél. 079 471 52 63. =—-;-= . o -irme m nm 1 : TTT 4 pneus 195/65 R15, bon état, Fr. 200.— à dis- .. .. — —7-— ^ ., „_ e* Ford Focus 1.8, 2005, 10 000 km, gris métal, cuter tél 079 730 56 46 Martigny, appartement 37; pièces, tel. 076
Sommelière avec expérience cherche place à silver + équipement hiver, Fr. 20 000.—, cause ! '. . ' 234 41 29.
100% ans café (petite restauration), tea-room, départ, tél. 027 306 33 47, tél. 079 658 52 47. 4 pneus été 185/65 R14 avec jantes occasion ..„,+;,„, „ hniin..iii! , ̂  /iv „-̂ . .ha ri
station-service, région Sion-Siere, tél. 079 = = 1 , Q T„, 10Qn „„ mn ., pour Ford Mondeo, tél. 027 395 33 55. Martigny, belle villa de 4/; pièces, proche des
650 01 32 

,cy'"" ¦*'.-*'! -,"="=' '¦"•• "'= Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, : commodltes, grand séjour avec accès sur
2r___lr  ̂ surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079 pelouse, matériaux de qualité, vaste sous-sol,
Suissesse, diplôme aide-soignante, avec 202 25 91. tWÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊlÊmmWÊmmW- séparée par les garages, choix des finitions,
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traVail ré9i0n Marti9ny

' FourgonT4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km. 3 pla- » DeilX-fOlieS Fr. 645 000.-, tél. 079 413 43 66. 
,repaS* ces, vjtré, super état, grand service, Fr. 11 500- Husqvarna 610, 04.2000, 11 000 km, peinture ^rti?">:' Finettes, 4V, pièces, environ

tel. 079 202 25 91. neu^e 
n0, Fr 

fc00 t'é| 078 580 £33 130 m2, libre septembre Fr. 358 000.-, tel. 079
..... l-—ri , . , . , „ :—,no - .-,-, -„„ , 214 23 15, te . 076 392 72 18.

r\tt J« 1 • Golf cabriolet 1.8, année 1990, 127 000 km, .„.. „.. ,.,¦,:_ .„, „x. ,._ ..*¦_ 
Offres d'emplOI bleu marine, bon état, Fr. 4500.- à discuter, }*""* '' '̂ 'T?,̂ "q^'î  ̂

vélom°- Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
„ . . . r . . . tél. 078 764 26 55. teur d occasion, tel. 079 261 48 61. appartements 3V: pièces à vendre, dès
Kul'rlgSrpatte.S ^crcîffimrtW Golf .M, 1992, blanche, 190 000 km, expertisée Kw^i KMX 125 Fr 

800.-. Giléra 125, Fr. 136 000-, tél. 079 205 32 17.
et indépendant, logement à disposition, salaire 2006, 3 portes, Fr. 2800.—, tél. 079 260 56 78. l-r. 4uu.—, tel, u/a 2Ufa /b u/. Martigny, villas dès Fr. 630 000.—, libres fin
à discuter, entrée dès le 23 mai ou à convenir. Honda CRV 2002 35 200 km excellent état K™ 95° Adventure, excellente occasion, juin. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Tel. 079 286 74 55. va|euf Ff £ 20Q 

¦_ prix g di'scute|. té, 02j  5000 km 2004, Fr 15 000.-, rabais si décision Martigny/Chemin-Dessous, magnifique
Café-restaurant Mayens de Nendaz cher- 346 10 17. rapide, tel. 079 468 50 94, veste, casque. vM|a 240 m2, situation et vue exceptionnelles,
che jeune fille pour fa saison d'été, logement Honda Prélude 2.3i, 1996, 98 000 km, noire, Quad Bombardier Naja X 650, Fr. 14 500.-, ^f

1
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qualité' prix sur demande-
possible, tel. 027 288 54 98. 160 Cy Fr 7300.—, tél. 079 332 11 32. tél. 079 311 54 25. tel. 027 722 40 04. 

Cherche effeuilleuse: dame expérimentée jeep Suzuki Vitara Cabrio, 1990, 109 000 km, Scooter Aprilia SR 50 Dl-Tech, bleu, 8800 km, lY r̂??/.^^'IT> Anu ™ **'' P"X SW
avec véhicule 3-4 jours/semaine, juin, juillet, expertisée, Fr. 5600.—, tél. 027 346 47 93, 06.2002, très bon état, bien soigné, Fr. 2500.—, aemanae, cei. uz/ /zz tu ut. 

^région Conthey-Savièse, tél. 027 346 70 86, soir. c»„ „̂n ,aaa or nnn Um c „„rfQC tél. 079 706 54 11 ou 024 471 82 26. Martigny-Croix, maison mitoyenne 57: piè-Kia Sportage, 1998, 85 000 km, 5 portes, Fr qcn nnn_ tâl mi m An nAMenuiserie S. Fumeaux, 1913 Saillon, cher- climatisation, crochet, expertisée, Fr. 8800.—, Scooter Honda 50 cm', 06.2001, plaque blan- ce>' ' 
che une secrétaire 2 jours par semaine, de suite tél. 079 220 71 58. che, révision faite le 23.03.2006, Fr. 1500.—, Martigny-Croix, maison mitoyenne, 200 m2,
ou à convenir, tél. 079 541 79 72. Mercedes-Benz Viano 2.2. CDI Fun, 04.2004, tél. 027 346 74 13. piscine, prix sur demande, tél. 027 722 40 04.
Restaurant du Lac à Arbaz cherche, pour 46 000 km, blanc, automatique, régulateur de Scooter Honda Spacy 125, rouge, 1997, Mayens de Mase, très beau terrain de 2668
mi-mai, une serveuse avec expérience, tél. 027 vitesse, 4 pneus hiver, Fr. 35 000.—, tél. 079 19 000 km, top case, pare-brise, prix à discuter, m2, en bordure de route, eau-égouts-électricité,
398 24 84. 446 37 29, fsalamin@netplus.ch tél. 078 768 47 88. Fr. 95.—/m2, tél. 079 462 77 65.
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Grand choix de voitures

TOYOTA LÊXUS DAIHATSU

garageïîjontani sa
027 455 63 62

www.garage-montani.ch

Toyota Previa 4x4 .  2000, climatisation, exper-
tisée, tachygraphe, bordeaux, 230 000 km, très
soignée, tel. 027 771 18 43.'̂' TOïiiTŝ  ̂ ' Fey/Nendaz, à vendre au plus offrant bâtisoignée, tel. 027 771 18 43. m/nt + terraia té| 07g 820 £ 64
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1984' Fully, appartement 47, pièces, 3 chambre;180 000 km, Fr. 300.—, tel. 079 417 68 59. „, » r,TiVin» =r,or,ra0 ,1, a.=„âX "  !"'"' "X T\ ^r/;f,S „ ci FuMy- appartement 4V> pièces, 3 chambres,180 000 km, Fr. 300- tel. 079 417 68 59. sa|0
» 

c îne agencée, 2e étage, sans ascen^
Volvo break 740 GL, en circulation, à experti- seur, Fr. 240 000.—, contact tél. 027 746 34 80.
Sr
er'r;EneUS J1-',̂ -, Tr̂ \ 1̂

S-, + ?e jeu i?"E£ FuH V- terrains à bâtir, toutes dimensions, dès
r\r^

5
™™- tel °24 471 42 17' SOir' 0U teL 079 Fr- 126.-/m'. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027441 30 78. -7,1c AO /IQ

I r'cKneus 
* - 1 , r\-,T \̂ nAul% + ¦ Jeu >., l¥ri Fullv' terrains à bâtir, toutes dimensions, dès

r\r^
5
™™- tel °24 471 42 17' SOir' 0U teL 079 Fr- 126.-/m'. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027441 30 78. 746 48 49-

Vous ayez un retrait de permis? Nous avons Granges, en bordure de zone agricole,
la solution! Location de Quad 49 cm1, 45 km/h, 1090 m2 de terrain à bâtir à Fr. 150.—/m 2
dès Fr. 350.— par mois (3 mois minimum), équipé, renseignements: tél. 078 623 38 75.
tél. 079 218 99 79. 

Granges, en bordure de zone agricole,
1090 m2 de terrain à bâtir à Fr. 150.—/m2
équipé, renseignements: tél. 078 623 38 75.

Dame cherche heures de nettoyage ou
autres, région Sion-Sierre, tél. 076 505 03 15.

Homme (32 ans) cherche emploi dans
dépannage industriel, technique pointue,
12 ans d'expérience, spécialisation inox, tél. 078
671 25 77.

mailto:siloumon@bluewin.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:fsalamin@netplus.ch
http://www.ibk-promotion.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le iNOUvenisie veuureui a nicti wuo
Montana-Station, magnifique studio, très Martigny, 37i pièces, 2 salles d'eau, grand
bien équipé, balcon, cave, place dans garage, balcon, Fr. 1190.— + charges, tél. 027 721 78 47.
* Kq
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00'-' P0SsibHité '°Cati0n' Martigny, La Verrerie, proximité gare, grandtel, u/a 3"/ • >__ 3y; pièces, place de parc, éventuellement meu-
Monthey: magnifiques appartements blé, Fr. 980.— + charges, libre de suite, tél. 079
neufs de 3V; à 5'h pièces, quartier calme et ver- 220 25 20. ,
Jmnnt à niiplnnpç mimitpc: Hn rpntrp rtàç —— — ¦—; : - 

Fr. 325 000.—. Gestion Conseils Glauser S.à r.l.,
tél. 021 977 22 77, glauser@glauser-gcg.com,
www.giauser-gcg.com
Noës-Sierre, dans petit immeuble de
construction récente, appartement 3'/J pièces, 95
m2, 2 salles d'eau, grande loggia, cave, galetas,
place de parc, prix à discuter, tél. 079 369 54 74.
Proche Verbier, maison villageoise
rénovée, avec carnotset, cachet, meublé,
Fr. 365 000.—, tél. 079 220 25 20.
Réchy, appartement, 1 chambre, cuisine,
bains, jardin, place parc, chambre lessive +
grange-écurie à transformer, tél. 027 458 22 79.
Riddes, magnifique appartement 47; piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.
Riddes, villa 600 m1, 5 pièces, véranda, carnot-
set, cheminée , grand garage, cave, aménage-
ments extérieurs, coin calme, tél. 027 306 66 34.

Monthey, très proche centre, tranquillité,
lumineux appartement 47; pièces traversant, 3
balcons, confort, Fr. 1400.— + charges, libre de
suite, possibilité 1 ou 2 garages intérieurs acces-
sibles par ascenseur Fr. 70.—, places de jeux et
grand parc privé 5000 m2, tél. 079 236 18 63.

Saint-Gingolph, à l'année, maison
ancienne, 5 chambres, cuisine équipée, cave
+ galetas, libre de suite, Fr. 1250.— par mois,
tél. 076 543 91 65.
Saint-Jean, val d'Anniviers, studio neuf meu-
blé, à l'année, Fr. 650.— ce, tél. 079 628 61 33.

Ecole pour chiots, Conthey, socialisation
éducation, renseignements tél. 079 679 56 81
ou www.canision.ch

Tortue terrestre, 1 an, Fr. 150.—, tél. 079
363 02 31.

Impôts. Evitez imposition d'office: déclaration
établie à domicile, dès Fr. 100.— conseils inclus,
tél. 079 579 97 45.
Organe de contrôle indépendant effectue le
contrôle de vos installations électriques, selon
OIBT, tél. 027 398 48 79, www.mfie.ch

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-340188

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

Saillon, proche des bains, 57: pièces en
duplex, 150 m2, Fr. 460 000 —, tél. 027 722 40 04.
Saint-Maurice - Epinassey, jolie villa jume-
lée de 57: pièces (140 m2) sur 3 niveaux, bien
entretenue, situation calme et ensoleillée,
bûcher/réduit, garage, place de parc, terrain
558 m2, Fr. 495 000 —, tél. 024 471 42 84.
Sierre, proximité Beaulieu et Petit Bois,
grande villa 220 m2, finitions au choix de l'ache-
teur, Fr. 472 000 —, tél. 079 247 30 10.
Sierre, Sous-Géronde, attique 37: pièces
avec cachet, cheminée, sol marbre,
Fr. 230 000—, tél. 078 600 10 58.
Sierre-Goubing, terrain pour villa 500-
600 m2, du propriétaire, tél. 078 863 93 83,
le soir.
Sion, appartement 47: pièces, 7e étage,
belle vue, 3 salles d'eaux, balcon sud, garage et
place de parc, Fr. 343 000.—, tél. 079 714 15 00.

Salvan/Les Granges, 2 pièces meublé, grand
balcon, place de parc, situation ensoleillée,
Fr. 450.— c.C, tél. 027 746 22 50.

le soir. sa van/Les uranges, i. pièces meuDie, grana Samedi 20 mai à La Balmaz: 3e vide-grenier
— — — —; balcon, place de parc, situation ensoleillée, - marché Davsan et troc de iouets 9 h - 17 hSion, appartement 47. pièces, 7e étage, Fr. 450.- ce, tél. 027 746 22 50. Informations té" 079 424 86 44belle vue, 3 salles d'eaux, balcon sud, garage et ¦ : imurinations tei. u/a t<m co -m. 
place de parc, Fr. 343 000.—.tél. 079 714 15 00. Saxon, appartement de 47: pièces entière- séjours linguistiques à l'étranger
Sion centre appartement 47: nièrPs 114 m2 Tl"\

renav?'. traversant, 135 m2 3 salles d'eau, Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-îion, centre, appartement 4/: pièces, 114m , 2 balcons et loggia, loyer Fr. 1400.— plus char- m.ji. rnllnnialfflvtY rh1er étage immeuble résidentiel, balcon sud, ges, places de parc disponibles en sus, libre de 
iuiieuiairavtx.cn 

place de parc, Fr. 434 000.—, tél. 079 714 15 00. suite tél 079 608 02 91

Saxon, appartement de 47: pièces entière-
ment rénové, traversant, 135 m2, 3 salles d'eau,
2 balcons et loggia, loyer Fr. 1400.— plus char-
ges, places de parc disponibles en sus, libre de
suite, tél. 079 608 02 91.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: colleaial@vtx.ch

Sion, grande villa jumelle individuelle,
libre de suite, cause départ, jardin d'hiver, ter-
rasse couverte donnant sur pelouse, prix à dis-
cuter, tél. 079 247 30 10.

Sion, grande villa jumelle individuelle, Sierre, 3V: pièces, 1er juin, rue du Mont
libre de suite, cause départ, jardin d'hiver, ter- Noble 11, cave, place de parc, Fr. 1200.— char
rasse couverte donnant sur pelouse, prix à dis- ges comprises, tél. 079 329 21 68
cuter, tél. 079 247 30 10. —. - 
— Sierre, appartement 47: pièces, 110 nv
Sion, Pont-de-Bramois, maison familiale rénové, garage, 2 balcons, cave et galetas, libn
47: pièces + locaux, garage, jardin en bordure 1er août 2006, animaux et fumeurs exclus
de rivière, nécessite travaux de rénovation, Fr. 1100.— + charges, tél. 027 455 41 62.
Fr. 320 000.—, éventuellement échange contre =; ; : 
terrain ou appartement, tél. 079 236 18 63. Sierre, appartement neuf 3 pièces

Sierre, appartement 47: pièces, 110 m2,
rénové, garage, 2 balcons, cave et galetas, libre
1er août 2006, animaux et fumeurs exclus,
Fr. 1100.— + charges, tél. 027 455 41 62.

Sion, proche collège des Creusets, grand
47: pièces d'angle traversant, 135 m2 + 2 bal-
cons, cuisine neuve aménagée avec coin à man-
ger et terrasse, cheminée française, libre de
suite, Fr. 395 000 —, tél. 079 236 18 63.

cons, cuisine neuve aménagée avec coin à man- Sierre, dépots pour artisan, bricoleur, repre-
ger et terrasse, cheminée française, libre de sentant, selon grandeur, des Fr. 200.— ce.
suite, Fr. 395 000 —, tél. 079 236 18 63 Parking: 5 places disponibles, Fr. 100.— la place

ce Demi-raccard dès Fr. 50.— ce, tél. 079
Sion, proximité hôpital, villa jumelle, - 221 15 63.
nécessite rafraîchissement, pour traiter  ̂ — r-rr.—rt : ; 
Fr. 45 000—, libre de suite, Fr. 355 000 — Sion, appartement 47: pièces au 1er étage,
tél. 079 247 30 10. rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
Fr. 45 000—, libre de suite, Fr. 355 000— Sion, appartement 4V: pièces au 1er étage,
tél 079 247 30 10 rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
— ! 1er mai 2006, tél. 078 751 29 28.
Sion, villa jumelle contiguë, construction  ̂ —.—; r—p rn r—
récente, intérieur rénové 2006, libre de suite, 5lon' VlS?,9e'?' studio meublé, cave, place
Fr. 395 000.—. tél. 079 236 18 63. de. Parc. lb_r'r de ?u'te' Fr- 65° — charges com-
récente, intérieur rénové 2006, libre de suite, 5ion' viS?i9e'-?' studio meublé, cave, place
Fr. 395 000.—. tél. 079 236 18 63. de. Parc. lb/'r,de ^u'Ie' Fr- 650 — Marges com-

prises, tel. 079 419 90 94.
Sion-Bramois, villa indépendante de ~ ^-TT -; — —— rr-
4V: pièces sur terrain de 504 m2, fonds propres Sion-Chateauneuf, appartement 37: piè-
ou LPP Fr. 95 000.-; mensualité Fr. 1253-, ™s'. loyer Fr. 840.-+ charges Fr. 150-, libre
renseignements: tél. 078 623 38 75. des le 1er juin, tel. 027 323 53 11, le soir.

Vh pièces sur terrain de 504 m2, fonds propres Sion-Chateauneuf, appartement 3 /: piè-
DU LPP Fr. 95 000.-; mensualité Fr. 1253-, ™s'. loyer Fr. 840.-+ charges Fr. 150-, libre
renseignements: tél. 078 623 38 75. des le 1er juin, tel. 027 323 53 11, le soir.

Sommets-des-Vignes/Martigny-Croix, ter- !/,r,9ePA
t! 

r̂^^'̂ n9' ma9nific!ue
rain à bâtir 1470 m2, prix sur demande, tél. 027 ? h pièces 120 m2, Fr 1600.- cause mutation.
72240 04 Loue meuble, prix des meubles négociable,
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Sommets-des-Vignes/Martigny-Croix, ter- X ',ge"̂ r̂^^"̂ ?™9' ma9nificlue
rain à bâtir 1470 m2, prix sur demande, tél. 027 ? h pièces 120 m2, Fr 1600.- cause mutation.
72240 04 Loue meuble, prix des meubles négociable,

: échéance possible, tél. 076 530 32 61.
Venthône (Sierre-Montana), appartement TJZ TT, n z : n 17-, 
47.. pièces, rénové, rez petit immeuble, balcon Veyras- 47: Pièces, dernier étage, balcon,
sud, Fr. 299 000.—, tél. 079 714 15 00 (soir). ?^l9  ̂

C
^c'n

pla<:i de parC' de - le 1?,r J„4!"
47: pièces, rénové, rez petit immeuble, balcon Veyras. 47. pièces, dernier étage, balcon,
sud. Fr. 299 000.-, tél. 079 714 15 00 (soir). %%?<?% ",*£'„ placSL de parC' de? Ie l?,r ¦!"'". . : ' 2006, Fr. 1350.— charges comprises, tel. 027
Venthône, villa à construire, 200 m1 habita- 455 53 93, tél. 079 635 38 32. 
blés, 67: pièces, 4 salles d'eau, garage, terrain
1000 m2, Fr. 680 000.—, tél. 079 436 88 05.

Immo location demande
Villas, clef en main, dès Fr. 249 000.—,
7 modèles disponibles, propositions de finance-
ment, tél. 027 744 23 18, tél. 079 647 26 74.

Cherche à louer bureaux de 60 à 100 m2
d'Ardon à Conthey, tél. 079 544 43 18.

Vétroz, 37: pièces, 1er étage, Fr. 230 000
place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.

Vissoie, chalet avec terrasse et jardin, tél. 027
203 24 39.

ment, tél. 027 744 23 18, tél. 079 647 26 74. Cherche location à l'année 2-3 pièces
Vissoie chalet avec terrasse et jardin, tél. 027 $T Xît ̂utéf.oT^<UJ <.* 33. , Fr !400 —/mois, Catherine, tél. 078 682 39 72.
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H°Vée 6n Couple de retraités, petit chalet ou mobile

Fr 485 o tel n79P«4 7R nPn P rC' home' endroit calme * !'écart d'habitations,rr. 485 000.—, tel. 079 624 78 00. til nnssa 91 CQ r.s 01

Couple de retraités, petit chalet ou mobile
home, endroit calme à l'écart d'habitations,
tél. 00333 81 69 58 91.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

- -xx- .. x. -x. ., Retraité cherche à louer (ou acheter) appar-
De particulier à particulier, recherchons vil- tement 27: pièces dans Bas-Valais, tél. 079las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 569 75 11
322 24 04. ! 

Sion ou environs, cherche appartement 2-
Sion, cherche local 25 à 50 m2 pour bureau, 3 pièces, à convenir, tél. 078 835 33 42.
tel. x i l l  321 13 fa / .  Çifin rârt '.rxn hnmm.* rtxxr. 4..~xxx..m rl.n.,1.-

__ Sion ou environs, cherche appartement 2
Sion, cherche local 25 à 50 m2 pour bureau, 3 pièces, à convenir, tél. 078 835 33 42.
¦- ' ; Sion, région, homme non fumeur chercht
Sion, particulier cherche terrain à bâtir ou petit appartement au rez, maximum Fr. 780.—
maison avec jardin. Lieu: Sion-Nord, Gravelone, tel. 027 321 13 88. 
rlatta, tél. 079 353 87 67. V ç x r r r t r i r ,  nnne rhan*linnc à Iniiar à Nnnàa

Sion, région, homme non fumeur cherche
petit appartement au rez, maximum Fr. 780.—,
tél. 027 321 13 88.

Immo location offre
Bouveret, 37: pièces, 4e étage, ascenseur,
Fr. 1450.—, place de parc + charges comprises,
tél. 024 472 78 92, le matin.
Chippis, appartement 47: pièces, balcon,
jolie situation, libre dès juillet, tél. 027 455 00 18.
Chippis, appartement 47: pièces, très bien
situé, au centre du village, tél. 027 322 56 03.
Crans, centre, joli studio entièrement meu-
blé, entrée à convenir, tél. 027 480 20 18,
tél. 078 628 53 86.
Crête à l'Œil, Les Agettes, chalet 37: pièces,
terrasse, pelouse, cheminée, véranda, garage,
Fr. 1000.— + charges, libre fin juin, tél. 079
511 06 62, visites samedi matin de 9 h 30 à 12 h.
¦ ¦—••*' —' '- [-¦«- ¦M.rf , -e fj.i -v. -_ j , yui uyu, UUI^UII, _ ,_ l _ i ¦ ¦'¦ ' ¦
grand salon, libre 1er juin, Fr. 1240.— charges Presqu île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
comprises, tél. 079 212 89 06. son tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.

Fully, appartement 37: pièces, bien situé, Yercorjn,' p°u,r 1 ou .2 personnes, 2 pièces
prix modéré, tél. 079 398 49 93. chalet, a la semaine ou au mois, tél. 027

. 323 18 83.
Grimisuat, à 5 minutes de la ville de Sion, y,-**-- »„..,„,;¦ . 1 i„ ¦ ¦• u 1 x ¦ r~
appartement 47, pièces à l'état de neuf + cui- ?'f"e
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nLouer
l
,oh chalet s,mpl

^sine, machine à laver la vaisselle, coin à manger, " T1'fvf
r
am
^

al' 9r?"de pelou?e' Rour vivre air
balcon panoramique, dans petit résidentiel P̂ Fr%95 K&-VTOïi'S n? T"'
libre de suite, Fr. 1470.- + charges, possibilité zame, Fr. 395.-/semaine, tel. 079 458 03 19.
garage-box + place de parc, tél. 079 236 18 63.
Grimisuat, à 5 minutes de la ville de Sion, ârfican**sur le coteau, vue imprenable, appartement Artisanal
37: pièces à l'état de neuf + cuisine, machine à Dessin- entrain» «nue ,„, «. i,,-„4.

OR IU» Nbre «e? ÏÏSbïl Ĵ^̂ ^ Ẑcharges, possibilité garage-box + place de parc, —'¦ '¦ 
tél. 079 236 18 63.
Grône, villa 47: pièces, Fr. 1600.— + charges. A.»!»..»..».villa 6 pièces, Fr. 2050.— + charges, libres juillet, Animai! *
tel. 079 433 29 21. Chatons bengal, petits léopards d'apparte-
Leytron, appartement meublé, 2 chambres, ment' ? vendre, visibles de suite pour réserva-
salon, cuisine, salle de bains, Fr. 950.— tout t'.on' disponible fin juin, petit élevage familial,
compris avec électricité, tél. 079 304 79 15. tél. 021 882 50 11. 

Maison 5 chambres et jardin, région Chiots bergers blancs suisses à vendre (ber-
Pralong, bien située pour chasseur, Fr. 300. 9er. allemand blanc), élevés avec enfants, très
par semaine ou Fr. 1000.— par mois tél 056 sociables, disponibles mi-juin, pbenzo@blue-
667 42 89. win.ch, tél. 021 922 41 26.

A donner
Monthey, très proche centre-ville, tran-
quillité, avec parc privé 5000 m2, grand studio
40 m2 avec balcon, confort, moderne, Fr. 750.—,
libre de suite, possibilité 1 ou 2 garages inté-
rieurs accessibles par ascenseur Fr. 70.—,
tél. 079 236 18 63.

Chatons, contre bons soins, tél. 027 455 33 65,
tél. 076 400 32 00.

Muraz, en zone artisanale, petite maison
pour bureau ou dépôt, libre de suite, tél. 079
413 60 61.

Miiiiues, leiiLuiuitis
Compagne chaleureuse, attentionnée, natu-
relle, pour homme sincère, 65-70 ans, dynami-
que, convivial. Complicité tél. 027 321 38 70.

Plan-Conthey, 3 pièces, état de neuf, tout
confort, libre le 1er juin ou 1er juillet 2006,
Fr. 1000 — ce, tél. 027 395 33 44.

Saint-Léonard, avenue Gare 15, apparte-
ment duplex 57: pièces, 170 m2, pelouse privée,
cave, 2 places parc, Fr. 1950.— charges compri-
ses, libre 07.2006, tél. 027 203 23 57, tél. 079
287 36 08.

ment duplex 57: pièces, 170 m2, pelouse privée, Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
cave, 2 places parc, Fr. 1950.— charges compri- ment arbres fruitiers, jardins, pelouses, haies,
ses, libre 07.2006, tél. 027 203 23 57, tél. 079 devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
287 36 08 — 

T Perdu jumelles Swarowski Habitch 7 x 42 sur
Saint-Léonard, maison villageoise réno- la route forestière du Tsampé (croisement bisse
vée, terrasse + place extérieure + sous-sol de la Tsandra, Mayens de Conthey), le 30 avril
+ caves, 1 er juillet 2006, tél. 078 889 46 72. 2006. Merci de me contacter au tél. 079 702 59 54.

T Perdu jumelles Swarowski Habitch 7 x 42 sur
Saint-Léonard, maison villageoise réno- la route forestière du Tsampé (croisement bisse
vée, terrasse + place extérieure + sous-sol de la Tsandra, Mayens de Conthey), le 30 avril
+ caves, 1er juillet 2006, tél. 078 889 46 72. 2006. Merci de me contacter au tél. 079 702 59 54.
Saint-Maurice/grand 27: pièces 70 m2, 2 bal- Récompense. - 
cons, cuisine agencée, Fr. 850 — charges, place Perdu porte-monnaie cuir noir, à Sion, par-
de parc et cave comprises, libre de suite, cours hôpital-Migros-Métropole. Merci d'appe-
tél. 024 485 10 12. |er le tél. 027 395 30 23, contre récompense.

Perdu porte-monnaie cuir noir, à Sion, par-
cours hôpital-Migros-Métropole. Merci d'appe-
ler le tél. 027 395 30 23, contre récompense.

Sierre, appartement neuf 3 pièces,
Fr. 1100.— ce, évent. meublé, libre à convenir,
tél. 079 830 97 57.

Dame CH cherche 2'h pièces, même mi-
confort, Sion-Martigny, fin juin, maximum
Fr. 900.— ce, tél. 079 301 52 22, dès 14 h.

Vercorin, nous cherchons à louer, à l'année,
appartement/studio, tél. 079 705 75 63, vdus-
sex@bluewin.ch 

Vacances
Corse du sud, bord de mer, 2-6 personnes
dès mai, tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
J'ai un bon de voyage pour Paris de
Fr. 920.—, le laisserai à Fr. 600.—, tél. 027 288 28 67.
L'Escala, Espagne, proche plage, studios, été:
Fr. 500.—. Mi-saison: Fr. 350.—, piscine, tél. 079
357 10 78.
Ovronnaz, cherchons à louer, de décembre
2006 à fin mars 2007, chalet 5 à 6 personnes,
tél. 027 307 20 47.

Je prends en estivage 2 génisses ou génissons
ou veau, race blanche ou similaire, début mai -
fin septembre, bons soins, tél. 027 783 19 70.

Patrouille 304
BRAVO

Même si vous ne faites pas la
UNE des journaux.

Pour MOI, vous êtes
les meilleurs.

Barrette
036-340835

Notre star a 50 ans

Joyeux anniversaire

Marco, Stéph, Caro, Marc
et les Constantin d'en face!

036-340702

Hip Hip Hourra!
Aujourd'hui

vous fêtez vos

50 ans de mariage
Meilleurs vœux à vous.

IFi
mmWL MmmamjaSSÊmwmmmu

Vos enfants
036-340844

Arts Divinatoires
et Tarots

3ème Edi t ion
Hôtel Europa à Sion

du 3 au 7 mai rie 11 i\ 2?h
Conférences - Consultations

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

Consultez le programme sur
www.apad.info www.annuaire-voyance.ch
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Le menu sympa de ce week-end
La tourtette d'omble chevalier au coulis

vert-pré et pointes d'asperges

Les suprêmes de caille «les unes sur les
autres», petit lit de fleur des bois

au romarin

Le «stroganoff» dé charolais
aux poussières de cayenne la dînette...

L'entremets choco-mandarine
Le glacé aérien au caramel salé

La crème brûlée au citron

Fr. 79.-

Appelez-nous
Famille Fantoli - 027 323 23 10

036-341047

Découvrez le

Shiatsq
13 mai 2006

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SION

Dojo Citron Vert, rue de la Blancherie 45

Matin traitements gratuits 9 h - 1 2 h
inscription recommandée

Après-midi informations sur la formation
lokai Shiatsu 14 h

Renseignements: 079 202 88 64
036-341117

ĝ iïflg33jflj33]yi'flrci]pj3flffj|g3g'Eq̂ __ 

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> HéWnu, 33 ans. Directrice Marketing Donnez

de votr
sang

Vend
VW GOLF IV 2.8 HIGHUNE

V6 4M
année 2000, 70 000 km, bleu métallisé,

intérieur cuir, excellent état.
Prix: Fr. 16 500.—. §j
STEPHANO POZZI 3

tél. 078 610 64 42. 5

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 30 000 km.
Fr. 26 000.—.
Honda HRV 4 x 4
sport
5 portes, 2003,
27 000 km. Fr. 19 000.-
Mitsubishi Space
Wagon 2.4i
4WD, 2003, 95 000 km
Fr. 18 000.—.
Subaru Legacy 2.0
break
2000, 130 000 km,
attelage. Fr. 11 000.—.
Mitsubishi Lancer
break 1.6i
1998,90 000 km.
Fr. 9000
Mitsubishi Coït 1.6i
2000, 90 000 km.
Fr. 9000.—.
VW Passât CL 2.0
1992,170 000 km.
Fr. 3000.—.
Véhicules expertisés
Roues été + hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-340715

A vendre
Jeep Nissan
Patrol
1992, non expertisée
+ remorque 2binden
avec pont basculant
3 côtés, exp. 2005
Ch. utile 2.4 t.
13800 HT.
Tél. 076 377 21 56.

130-185513

à la chapelle (80'sj

WWW.ARD0N.GARE.CH

Golf VR6
200 000 km, noire,
jantes alu, 1992,
CD/MP3.

Fr. 3000.—.

Tél. 079 312 84 43.
036-340431

A vendre

Camion
Mercedes
2 ess. 365 000 km,
4 x 4 , 269 kW, 1989,
exp. 2006, équipé
pour neige.

Tél. 076 377 21 56.
130-185833

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Consultations
Soins

Massages
sportifs
relaxants
Réflexologie, anti-
cellulite, reboutage.
Institut Andrée Daven
Ndjom, masseuse diplô-
mée, rue du Mont 6,
Platta, 1950 Sion.
Tél. 079 741 09 73.
Agrée ASCA.

036-341106

mailto:glauser@glauser-gcg.com
http://www.glauser-gcg.com
http://www.canision.ch
http://www.apad.infowww.annuaire-voyance.ch
mailto:sex@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.mfie.ch
mailto:colleqial@vtx.ch
http://www.presseromande.ch
http://WWW.ARD0N-GARE.CH
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Sept étapes ^BSTml
PAPIVAL BIKE TOUR ? La deuxième édition j ^k
débutera mercredi prochain à Chalais. Une
nouvelle catégorie devrait séduire les populaires. ^^1

Vendredi 14 juillet: Saxon, départ a
18 h 45.

Samedi 12 août: Nax, départ à 18 heures.

CHRISTOPHE SPAHR

La deuxième édition du Papival
Bike Tour-sept étapes en soirée
et en semaine - prendra son en-
vol dans moins d'une semaine.
La première course est en effet
programmée à Chalais, le mer-
credi 10 mai. Fort du succès en-
registré en 2005 - 124 inscrip-
tions en moyenne - les organi-
sateurs remettent donc ça. Mais
ils ont toutefois apporté quel-
ques corrections afin de séduire
encore davantage les populai-
res.
? Randoplaisir: cette catégo-
rie est ouverte aux randonneurs
qui ne recherchent pas à établir
un temps. D'ailleurs, il n'y aura
ni résultats ni classements.
Seuls ceux qui le demandent
pourront obtenir leur temps. Le
départ pour cette catégorie sera
légèrement différé. «Nous nous
sommes rendu compte que dans
chaque village, des petits grou-
pes effectuaient une sortie heb-
domadaire», constate Frédéric
Pont, l'un des organisateurs.
«Mais ils n'osaient pas s'inscrire,
raison pour laquelle nous avons est p lus avantageuse.» Le mon- l'l'TlHr.u3"*********************M^^Bl
mis sur pied cette catégorie. Pour tant comprend le repas, après . . ... ' ; ¦ ,
donner l'exemple, Remo Sar- l'effort. Renseignements et ins- Mercredi 10 mai: Chalais , départ a
genti et moi-même courront criptions sur le site: www.papi- Vendredï 26 mai: Fiesch, départ à 19 h 15.avec les populaires.» Des pnx se- val.ch. \,anAroM o !„;„• r^u™,™ rion.n ¦>
ront attribués après tirage au ? Les catégories: les coureurs
sort, sans tenir compte des s'inscrivent chez les élites {19-39
temps. ans), les master (40-49 ans), les
? Une septième étape: sept vétérans (dès 50 ans), les dames
courses, contre six en 2005, se- (dès 18 ans), les juniors garçons
ront organisées en soirée et en (14-18 ans)', les juniors filles (14-
semaine. Le Haut-Valais ayant * 18 ans) ou randoplaisir. La lon-
demandé à intégrer le Papival gueur de la course et le dénivelé
Bike Tour, c'est Fiesch qui ac- varient d'une catégorie à l'autre.

cueillera les coureurs le ven-
dredi 26 mai. Les autres étapes
sont reconduites. Seul Saxon
remplace Saillon. «Toutes les ré-
gions sont concernées», précise
Frédéric Pont. Reste une hui-
tième étape, plus festive. Une
soirée officielle sera en effet or-
ganisée le samedi 14 octobre au
Restaurant Manora à Sierre-
Noës. Elle permettra à chacun
de se retrouver dans un autre
contexte et aux organisateurs de
procéder à la remise des prix
«Deux mérites sportifs seront dé-
cernés à des espoirs du VTT en
Valais.»

A vos maillots jaunes!
? Comment s'inscrire: il est
possible de s'annoncer au dé-
part de chaque course. Mais les
organisateurs invitent les cou-
reurs à s'inscrire pour les sept
courses afin de gagner du
temps. «Le participant recevra
ainsi sa p laquette et son dossard
pour toutes les manches», expli-
que Frédéric Pont. «En outre,
l 'inscription pour les sept courses

? Classements: tous les résul-
tats seront disponibles sur le site
internet (www.papival.ch). Les
cinq meilleures étapes seront
prises en compte pour le classe-
ment général. Des prix récom-
penseront les meilleurs. Un prix
souvenir sera toutefois remis à
chaque participant, lors de cha-
que course. Après chaque étape,
le leader de chaque catégorie re-
çoit un maillot jaune qu'il devra
porter lors de l'étape suivante.
En 2005, les vainqueurs des di-
verses catégories avaient été les
suivants: Pascal Corti (élites),
Alain Gygax (master), Beat Im-
hof (vétérans), Valérie Pellissier
(dames), Mathieu Crettaz (ju-
niors garçons) et Lise Muller (ju-
niors filles).
? Sécurité: les différents par-
cours seront balisés environ un
mois avant la course. Les cou-
reurs pourront donc effectuer
des reconnaissances. Le port du
casque est obligatoire.

veuuieui n juin, udiirriviuiiicina, uepan a

18 h 45.
Mercredi 14 juin: Vercorin, départ à
18 h 45. , .
\ tr\ n r \ r r\ ri 1 "i A llllllr-i-fi C^v/\n rfnr\-\rf "i

Vendredi 28 juillet: Ayent-Anzère, départ
à 18 h 45.

PATROUILLE DES GLACIERS

Appliquer les règles du sport
Suite aux différentes parutions
dans divers médias, concernant
ma prise de position sur le do*
page et la nécessité d'introduire voir www.swissolympic.ch
des contrôles à la PDG, je tiens à En octobre dernier, les orga-
préciser ceci: des cas de dopage nisateurs de la PDG ont déclaré,
sont apparus dans toutes les dis- via les médias, qu'il n'y aurait
ciplines sportives dans lesquel- pas de contrôle à cette épreuve
les des contrôles réguliers sont prestigieuse, particulièrement
effectués. Une minorité de prati- éprouvante et prisée, l'en fus
quants, quel que soit leur niveau, profondément choqué car dé-
passent malheureusement à clarer cela, c'était faire la part
l'acte. Les buts poursuivis par belle aux éventuels tricheurs. Ne
ceux qui optent pour une pas en parler aurait été plus judi-
conduite dopante sont multi- deux. J'ai alors informé par.écrit
pies: réussir, progresser dans un le responsable de l'organisation
classement, battre des copains de mon étonnement, en préci-
dans une compétition,- recher- sant que je ne prendrai pas le dé-
dier la notoriété, gagner de l'ar- part de la course pour cette rai-
gent, paraître le plus musclé de- son. J'ai choisi de répondre fran:
vant sa petite amie (culturisme), chement aux médias qui m'ont
etc. Pour se faire une idée de l'ac- interpellé et qui n 'ont malheu-
trualité, voir www.dopinginfo.ch reusement pas toujours respecté

Se doper, c'est nuire à soi- les règles déontologiques: en au-
même et nuire au sport en gêné- cun cas je n'ai cité des noms
rai. C'est finalement tricher avec d'athlètes ou d'équipes, contrai-
soi-même, avec ses adversaires, rement à ce qu'auraient pu faire
avec les organisateurs et avec le croire certains récents articles
public. Les instances sportives de presse,
mondiales, par l'Agence mon- En sport, l'interdiction du
diale antidopage, ont rédigé un dopage fait partie des règles du
règlement dans le but de juguler jeu. Toute entorse à cette règle
ce fléau. En Suisse, c'est Swiss est contraire au fair-play et à
Olympic - Commission techni- l'éthique sportive. Je demeure
que de lutte contre le dopage - donc persuadé que l'application
qui est l'organe compétent en la des prescriptions, appliquées à
matière. Swiss Olympic énu- l'échelle internationale et natio-
mère, entre autres, les substan- nale, demeure le seul moyen de
ces interdites (l'EPO en est un s'assurer de compétitions les
exemple), les méthodes dopan- plus équitables possibles,
tes prohibées (par exemple, les Vive le sport et vive la PDG!
transfusions sanguines) et pro- SéBASTIEN EPINEY

cède aux contrôles pour faire
respecter les règles en vigueur.
Pour plus de renseignements,

THIERRY RAUBER - FC MARTIGNY

Une descente revalorisante
Après avoir débuté le foot à du jeu en font un redoutable L_ || ^ffr&
Sion, Thierry Rauber suivait la défenseur. «^4 18 ans, mon dé- S9ÉBHM3 jj fgsŝ y . I
filière logique M15, M16, sir est de comptabiliser le p lus avî̂ d ^WÈÉ^V(KiTr"
M18. A ce niveau comme il grand nombre de minutes de wT*y ÊÊi JÊÊÊm^MUmUW ^^ i* /* 

^^^^n'était plus assuré d'une place jeu à ce niveau afin d'acquérir B ^iSeï ^ tmm m'<\ 'K f ide titulaire l' automne dernier , de l 'expérience.» Les qualités BCT.W&1, j  ¦/) ) ' \ ,* WjL Àde titulaire 1 automne dernier, de l expérience.» Les qualités
il décidait de changer de cap de Rauber n'ont pas été igtio-
cet hiver. «Dans les Ml 8, on rées par les dirigeants du MS
était nombreux en défense. Les qui espèrent bien compter sur
p lus solides ont été ^privilé- sa présence la saison pro-
grès.» Il fit sa demande à Mar- chaîne. «La satisfaction est ré-
tigny où il suit son école de ciproque. Pour le futur, mon
commerce . au sport-études, objectif est de m'imposer
«On m'avait dit que Julio Te- comme titulaire à Martigny.»
jeda était un entraîneur juste Ce printemps, le MS a
qui donnait sa chance aux confirmé qu'il dispose d'un
jeunes. J 'ai effectué un essai potentiel pour faire bonne fi-
durant l 'hiver. Il s'est avéré gure dans cette ligue. Thierry
concluant.» Arrivé dans sa Rauber y revient. «Ça se passe
nouvelle équipe en j anvier, beaucoup sur le p lan mental.
Thierry Rauber a parfaite- Lorsque chacun est très mo-
ment été intégré. La présence tivé, on parvient à mettre Ser-
à ses côtés de Vincent Théo- vette au tapis (3-2) . Si on est
duloz, également en prove- décidé à gagner, il est difficile
nance de Salins, a facilité son pour l'adversaire de s'y oppo-
intégration. ser. Nous sommes un bon

En Octodure, Rauber a dé- groupe renforcé par une excel-
couvert un monde d'adultes lente ambiance. Je pense qu 'un
où le physique et le rythme rang dans la première moitié
sont plus élevés qu'en juniors , du classement est envisagea-
Si, à Sion, il évoluait dans l'axe ble pour le futur.  Je n'ai jamais
de la défense, au MS, Julio Te- regretté d'avoir quitté Sion
jeda l'a glissé avec succès laté- pour Martigny.»
rai gauche. Dès le deuxième Rectifier le tir face à Guin.
match du printemps à Nyon Après une invincibilité de six
(défaite 2-1), l'ancien sédu- rencontres, Martigny a cra-
nois a décroché ses galons de
titulaire. Sa rigueur dans les
duels, sa rapidité et sa vision

que samedi dernier à UGS 6-
1. Son défenseur y revient. «Je
pense qu 'avec l'accumulation

des matches, une certaine fati-
gue est apparue en deuxième
période (le 2-0 est tombé à la
66e). Mais nous avons trop lâ-
ché. La théorie a été de ne pas
oublier nos six bons matchs et
de réagir tout de suite. Nous
désirons rectifier le tir ce soir.»
Vainqueur 2-1 en Singine
l'automne dernier (buts de
Vuissoz et Théoduloz), Marti-
gny a les moyens de s'imposer
ce soir face à Guin qui n'a si-
gné que trois parités ce prin-
temps en huit matchs. «Nous
devons déjà assurer nos arriè-
res et forcer la décision devant
en ne se posant pas trop de
questions» , conclut Thierry
Rauber. JEAN - MARCEL FOLI

1

J Vendredi
I 20.00 Fribourg-Bex¦ 20.30 Martigny-Sports - Guin

' Classement
: 1. Servette 26 17 5 4 71-28 56
¦ 2. Et. Carouge 26 15 6 5 58-20 51
i 3. UGS 25 15 5 5 49-30 50
: 4. Malley 25 14 4 7 49-30 46
: 5. CS Chênois 26 11 8 7 48-41 41
: 6. Echallens 26 10 10 6 38-33 40
: 7. St. Nyonnais 25 11 5 9 44-43 38
: 8. Bulle 25 9 6 10 35-40 33
: 9. Fribourg 25 8 8 9 4041 32
: 10. Serrières 25 7 9 9 26-27 30
: 11. Martigny 25 8 6 11 28-41 30
: 12. Bex 26 8 5 13 31-52 29
: 13. Naters 25 6 5 14 33-48 23
: 14. Guin 25 5 7 13 32-53 22
: 15. Signal Bernex 25 3 9 13 32-52 18
: 16. Grand-Lancy 26 4 6 16 25-60 18

ivg] •

http://www.papival.ch
http://www.dopinginfo.ch
http://www.swissolympic.ch
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JOHANN TSCHOPP ? Le Miégeois
le départ du Giro samedi à... Seraing
Il espère se mettre en évidence dans

l'es

CHRISTOPHE SPAHR

Johann Tschopp n'a qu'une pe-
tite semaine de course dans les
jambes. Mais il est suffisam-
ment bien préparé pour se pré-
senter au départ du Giro, à Se-
raing, là où se déroulera le pro-
logue. Le Valaisan entend bien
profiter de l'absence d'un gros
leader, au sein du groupe Pho-
nak, pour jouer sa carte. Et dé-
montrer, dans les ascensions,
qu'il a retrouvé de toutes bon-
nes jambes.

Johann Tschopp, quelle est votre
condition à la veille du départ du
Giro?
J' ai disputé un bon Tour de
Géorgie, pour ma rentrée.
Lundi, j'avais également de
bonnes jambes lors du Tour de
Francfort. J'ai même essayé
d'attaquer dans la bosse. Je suis
parti en contre au sein d'un pe-
tit groupe de costauds. Mal-
heureusement, on s'est fait re-
prendre au plat. Quant au final,
il n'était pas pour moi. La vic-
toire s'est jouée au sprint. Mais
cette course d'un jour m'a per-
mis de constater que j'étais en
forme.

Vous n'avez toutefois pas beau-
coup de jours de course...
Certes, mais js suis quand
même en bonne condition. Les

V

premiers jours de course, en
Belgique, sur un parcours assez
vallonné, me permettront de
savoir où je me situe. Mais je
suis très heureux de prendre
part au Giro. J'ai besoin de re-
trouver du rythme.

Phonak est-il en mesure déjouer
le général?
A priori , on n'a pas un gros lea-
der pour le général. Ce rôle est
dévolu à Pena. Guttierez ne
marche pas trop mal non plus.
Mais nous serons relativement
libres de nos mouvements. Par
contre, nous devrons travailler
au plat pour notre sprinter censions et être capable de par-
Guidi. En montagne, chacun tie en échappée,
aura sa chance.

Vous aviez déjà disputé le Giro

«Il faut savoir * î^&y&**
S'eCOnOmiSer)) ^

ro
^s semaines de course, c'est

long, très éprouvant aussi. Ça
peut même être la galère si l'on

Qu'attendez-vous du Giro? est un peu malade, ou plus très
Je suis extrêmement motivé de motivé. Les étapes sont assez
prendre le départ. Je n'étais pas longues; les cols dans les Dolo-
prévu, initialement. On ne s'at- mites sont très raides. Cette an-
tendait pas à ce que je marche née, il y a une ascension qui se
aussi tort en Géorgie et que je
sois capable d'aider Landys à
remporter le général. J'attends
désormais de disputer une ou chirlecol. il paraît même qu'en
deux très belles étapes. Ce se- cas de pluie, il sera impossible
rait bon pour le moral et très de grimper. En même temps, le
important dans l'optique du Gùo, c'est une très belle course.

coup
prendra
(Belgique),
la montagne.

Tour de Suisse. Je tenterai d'être
opportuniste et de frapper un
gros coup.

Les grosses difficultés sont-elles
concentrées lors de la dernière
semaine?
Il y en aura quelques-unes
avant. Mais les grosses étapes
de montagne, dans les Dolomi-
tes, sont effectivement agen-
dées en fin de Tour. Il sera donc
important d'être encore suffi-
samment frai? lors de la troi-
sième semaine, d'avoir
conservé des réserves pour
jouer un rôle en vue dans les as-

terminera sur un chemin en
terre qui nécessite quasiment
des pignons.de VTT pour fran-

er

«—i ^—

Johann Tschopp n'a qu'une petite semaine de course dans les jambes. Mais il se dit prêt, GIBUS

C'est devenu une tradition, le
titre de champion valaisan du
10000 mètres sur route est attri-
bué lors d'une des étapes, taillée
sur mesure, du Tour du Chablais.
Mercredi soir, au Bouveret, c'est
Tarcis Ançay, d'Ayer, qui s'est oc-
troyé ce titre que tout le Valais de
la course à pied convoite. Domi-

jaune. Son avance sur Frédéric
Reynard est nette mais de loin
pas décisive. Quant à Stéphane

gali Di Marco-Messmer. BERTHOUD

y-

Dominique Crettenand (troisième), Tarcis Ançay (vainqueur) et Samuel Bumann (deuxième), BERTHOUC

¦ ¦
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Suissesseséliminées
VARSOVIE ? Martina Hingis, face à Venus Williams, et Patty Schnyder
contre la Serbe Ana Ivanovic, n'ont pas passé le deuxième tour en Pologne

Les deux Suissesses en lice au
deuxième tour du tournoi de
Varsovie ont connu la défaite.
Martina Hingis a perdu le duel
des deux anciens numéros 1
mondiaux qui l'opposait à Ve-
nus Williams (4-6 7-5 6-4) alors
que Patty Schnyder s'est incli-
née face à la Serbe Ana Ivanovic
(6-3 6-2).

Martina Hingis (WTA 25)
s'est montrée nettement trop
passive face à une adversaire
qui ne disputait pourtant que
son troisième match de l'an-
née. L'Américaine, bien
qu'ayant fini la rencontre sur
une jambe en raison de cram-
pes, s'est imposée au terme de
deux heures trente-huit de jeu.

La Saint-Galloise croyait
sans doute avoir fait l'essentiel
lorsqu elle menait 6-4 5-4 et 30-
0. Mais dans l'échange suivant,
elle voyait sa dernière balle ju-
gée dehors alors qu'elle-même
l'estimait sur la ligne. Le désac-
cord sur la marque était tran-
ché en sa défaveur, et à la place
d'une balle de match, la Suis-
sesse assistait à l'amorce du re-
tour de Venus Williams.

La kiné au secours
de Williams

L'Américaine (WTA 13),
bien qu'à court de compétition,
a déployé sa puissance des
grands jours. Malgré un in-
croyable déchet dans son jeu
(80 fautes directes, contre 39 à
Hingis!), elle remportait au for-nuigioij , cuc icij i|juitaiLau zui oto UCLCJ IIUIICJ . IA i,tuuiot ico

ceps la deuxième manche tait en effet sur quatre victoires ma : Estoril. Tournoi WTA (115 500 euros/terre battue). 2e
avant de s'accrocher dans la consécutives face à sa cadette, W : tour: Lourdes Dominguez(Esp/3) bat Kaia Kanepi (Est)
troisième alors qu'elle semblait sans perdre le moindre set. ' : 6-16r£.Jie Zheng (Chp/6) bat Laura Pous (Esp) 6-2 2-6
une nouvelle fois au bord du Ana Ivanovic a concrétisé ^̂ T ' 

6"3' Em''ie L°jt (Fr/7) 
bat 

Nata''a GuSSoni (Arg) 6"2 
6"2'

précipice. A1-1 dans ce set dé- quatre des dix balles de break || K̂ â *¦  A \ Estoril. Tournoi ATP (510000 euros/terre battue). 2e
crsif, 1 amee des Williams, boi- qu elle s est créées, contre seu- : tour; Davjd Na|bandjan (Arg/1) bat Jérémy Chardy (Fr) 6.i
tdlante, faisait appel alakinesi- lement une sur cinq pour Patty : y.6 (7/Q) Frederico GH (Por) bat Dmitry Tursunov (Rus/5)
thérapeute pour masser sa Schnyder. Les deux Suissesses j . : 4.6 6.46.L Car|os M (E /6) bat Gustavo Marcaccio
cuisse gauche endolorie. Elle tenteront d effacer leur decon- -**¦ : , « * g, y c
repartait tant bien que mal venue aux tournois de Berlin et :
pour se détacher à 3-1, puis 4-3, Rome, leurs deux prochains . I \ Rome. Challenger ATP (21250 euros/terre battue). 2e
avant que Martina Hingis re- rendez-vous avant Roland- Patty Schnyder. Un match à : tour: Oliver Marach (Aut/1) bat Stéphane Bohli (S) 3-6 6-1
vienne à égalité. Garros, si oublier, KEYSTONE : 2-1 abandon, si

A ce moment-là, Venus Wil
liams ne courait Dratiauement
plus, se contentant d'expédier
des missiles sur les lignes en
restant quasiment figée en fond
de court. Martina Hingis, un
peu désemparée et incrédule,
se faisait surprendre, commet-
tant à son tour un nombre
inhabituel d'erreurs.

Ces retrouvailles - il s'agis-
sait de la première confronta-
tion des deux ex-numéros 1
mondiaux denuis le retour de
Hingis, quatre ans jour pour
jour après leur dernier match à
Hambourg - ont donc tourné à
la confusion pour la Suissesse,
dont la saison sur terre battue
n'a pas débuté aussi bien
qu'elle le souhaitait.

Contre Venus Wiliams, Mar-
tina Hingis a perdu neuf fois sa
mise en jeu , avec notamment
un pourcentage trop faible
(53%) de points gagnés sur son
premier service. Son match du
premier tour contre la Russe
Maria Kirilenko avait déjà été
truffé de breaks: 13 en 24 jeux.

Pas de réussite
pour Patty

Patty Schnyder n'est pas
parvenue à répondre victorieu-
sement au tennis tout en force
d'Ana Ivanovic. La Serbe, qui
s'entraîne très régulièrement
en Suisse malgré sa séparation
d'avec Zoltan Kuharszky, est
parvenue à éliminer l'une de
ses bêtes noires. La Bâloise res-

Le choc entre anciens numéros 1 est revenu à Venus Williams qui a battu une Martina Hingis trop passive
<EYSTONE

: 2e tour: Ana Ivanovic (SeM) bat Patty Schnyder (S/2) 6-3
: 6-2. Venus Williams (EU/7) bat Martina Hingis (S) 4-6 7-5
: 6-4. Svetlana Kuznetsova (Rus/4) bat Tsvetana Pironkova
j (Bul) 6-3 6-1. Anna Chakvetadze (Rus) bat Daniela Hantu-

«EUROPÉENS»
Qr^h-arûr' ûf

Capelli en finale
Christoph Schârer et Claudio
Capelli se sont qualifiés pour
les finales aux engins des cham-
pionnats d'Europe de Volos.
Grâce à leurs performances,
l'équipe de Suisse a elle aussi
décroché son billet pour la fi-
nale, avec un huitième rang en
qualification.

Dans le concours par équi-
pes, la Suisse a pris le dernier
billet pour la finale, si

Tirages du 4 mai 2006
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COUPE DU MONDE 2006

monde 2006, les actions de Ha-
kan Yakin sont à la baisse. A
Berne, au cours d'une confé-

cisé qu'Erich Burgener fera le ment à ce qui s'était produit
déplacement au Portugal si avant l'Euro 2004.»
Diego Benaglio, actuellement Les nouvelles des blessés
blessé, joue l'un des derniers sont rassurantes. Alex Frei a

\ m

matches de championnat avec
le Nacional Madère. «Benaglio
a vraiment livré une belle saison
dans un bon championnat»,
glisse Kuhn comme pour ba-
layer les espoirs des autres pos-
tulants à cette place de troi-

déjà rejoué et mar-
qué avec la réserve
de Rennes et sem-
ble en mesure de

uter la finale de

ide de France. - ,i7>
îant à Raphaël ' ' Jk- ^^^^^^™^Kasôaicky, il a repris ÇY~#*
ntraînement ^?V.
ec le SV Ham- Wk W T\A— ^

MC+K«+I«Miurg.- «ces trois L - mê" ~ ¦ Démonstration
ueurs ne me po- Hakan Yakin ne semble pas entrer clans les HP trîdl à SSVÏGSG
nt aucune inquié- plans de Kôbi Kuhn. KEYSTONE
de», répète Kôbi Le Club 4x4 La Morge de Sa-
ihn. vièse organise pour la

nier seront également de la par- deuxième année une démons-
mi en renfort. La délégation tie. L'équipe voyagera la veille tration de trial 4x4 et de quad
isse en Allemagne compren- des rencontres par les airs pour ce samedi, à côté du stade de
a quarante-cinq personnes, se rendre à Stuttgart, Dort- Saint-Germain. Le début de la
i nombre jugé «très raisonna- mund et Hanovre. A Bad Ber- manifestation est fixé à 10 heu-
e» selon le secrétaire général trich, où la Suisse séjournera res. Une vingtaine de 4x4 se-
i l'ASF Peter Gillieron. Le staff lors de cette coupe du monde, ront répartis en trois catégories
chniquè sera renforcé avec la les mesures de sécurité qui se- et une dizaine de quads évolue-
ésence de Pier-Luigi Tami ront prises par les autorités al- ront durant toute la journée.
ix côtés de Michel Pont, Erich lemandes n'interdiront pas, se- Une cantine et des bars per-
îrgener et, bien sûr, Kôbi Ion Peter Gillieron, aux joueurs mettront aux spectateurs de se
ihn. Trois médecins, trois de bénéficier d'une relative li- restaurer. Plus plus d'informa-
îysiothérapeutes et un cuisi- berté. si tions: www.4x4lamorge.chsiomerapeuies el un cuisi- Dene. si uons: www.tx'iiamuige.cn

e
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manquer Roland-Garros et
Wimbledon, deux tournois du
grand chelem gagnés par
l'Américaine en 2002. Elle es-
père faire son retour sur les
courts à la fin de l'été, en vue
de l'US Open.

SKI ALPIN

Retraite
Marlies Oester (29 ans) a an-
noncé son retrait du sport de
haut niveau. Suite à une déchi-
rure du ligament croisé d'un
genou, contractée en décem-
bre 2005 lors d'un entraîne-
ment dans le Colorado (EU),
elle avait dû faire l'impasse sur
la saison 2005-2006. Sa rétro-
gradation dans le groupe B a
notivé cette dêcis
iquement 150 par

http://www.4x4lamorge.ch
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Un nouveau défi américain
DODGE CALIBER ? WÊEmWLZW~ZI^̂ ~] Un style agressif et de bonnes idées... à prix d'ami!
Ibiza: HENRI JEANNERET/ROC
L'arrivée de la Dodge Caliber,
au mois de juin prochain en
Suisse, marque le retour hors
de ses frontières de la marque
qui a vendu 1,2 des 2 millions
de véhicules produits aux
Etats-Unis en 2005 par le
groupe Daimlerchrysler.

Fer de lance de l'expansion
mondiale de la marque Dodge,
la Caliber introduit dans la caté-
gorie des moyennes inférieures
du segment C une image de
crossover au faciès agressif.
Comme l'affirment ses concep-
teurs, la Dodge Caliber est tout
sauf mignonne. Sa calandre en
croix symbolise le visage carac-
téristique de la marque et per-
sonnalise l'avant puissant et
musclé qui la démarque de la
mulfifiirtn rt rtn W*-»»*l i*-» s\r\ *¦> j ~k -rv\ v* r\ f*uiuiuiuuc uca L/ciimco uunipau-
tes. Même s'il tente de suggérer
l'élégance d'un coupé, son pro-
fil est dominé par de sculptu-
raux passages de roues et des
jantes de 17 pouces. Extérieure-
ment tout concorde pour que la
Caliber attire les automobilistes
en quête d'un véhicule sortant
de l'ordinaire, d'autant que la
puissance du trait «grossit» ce
bicorps de 441 cm de long.

A l'intérieur, une position
de conduite haute et une co-
pieuse plage avant renforce en-
core l'impression de volume,
que l'espace aux places arrière
dément moins que le volume
du coffre largement hypothé-
qué par la roue de secours cou-
chée sous le plancher. Dans la
liste des équipements de série

Certes la Dodge Caliber frime un peu, mais elle assume qualitativement et provoque par ses prix, LDD

réglable . en inclinaison, un avec trois motorisations, deux à tres, il développe 156 chevaux à
compartiment réfrigéré pour essence et un diesel. Les deux 6300/mn et 190 Nm à 5100/mnessence ei un uiesei. JLCS ueux. oouu/mn ei isu iNm a oiuu/mn

quatre-cylindres à essence ap- mais n'est disponible qu'accolé
partiennent à la gamme World à une transmission à variation
F.npine basée sur une inint-ven- continue CVT riisnnsant d'iins

quatre canettes ainsi que deux
haut-parleurs intégrés dans le
hayon et articulés pour diffuser
vers l'extérieur... 'Dommage
que les plastiques durs et les fi-
nitions perfectibles de l'habita-
cle ne s'élèvent pas au bon ni-
veau des équipements de sécu-

Mitsubishi Motors Corporation ports virtuels. Aucun des diesels
et Hyundai Motor Company. En Mercedes n'étant transposable
version 1,8 litre, ce moteur à sur la plate-forme que la Caliber
double arbre à cames en tête et partage avec la Jeep Compass,
commande variable des soupa- c'est à Volkswagen que Daim-
pes fournit 150 ch à 6500/mn et lerChrysler s'est adressé pour la
168 Nm à 5200/mn. Avec 2- 11- fourniture du bien connu ttir-

des trois niveaux proposés fi-
gure des originalités tel que le
dossier de la banquette arrière

rite active et passive.
Dans un premier

Dodge Caliber sera
)s la pes fournit
osée 168 Nm à ,

• r 1— r . —.— ,— ,— ¦ i ...i i. i. ¦ i , ¦ ' —¦¦ ¦ ' 
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DAIHATSU TERIOS MITSUBISHI COLT CZC

Authentique 4x4 compact Produite pour et en Europe
Même si actuellement le mou- Le concept de coupé-cabriolet, :Même si actuellement le mou-
vement s'emballe, ce n'est pas
d'aujourd'hui que les nouvelles
générations de modèles ajou-
tent des centimètres et des kilos
à leurs prédécesseurs, au point
d'en arriver parfois à changer
de catégorie. La seconde géné-
ration du Daihatsu Terios -la
première apparut en 1997-
n'échappe pas à la règle, mais
elle l'applique avec modéra-

en clair un cabriolet qui ne se
couvre pas d'une capote souple
mais d'un toit métallique arti-
culé en deux ou trois éléments,
ne cesse de faire de nouveaux
adeptes. Nouveau venu, le Mit-
'subishi Coït CZC appartient à la
catégorie des petits cabriolets
de moins de quatre mètres de
longueur dont il se distingue
par l'élégant dessin de Pininfa-
rina et les 150 chevaux de son
moteur turbocompressé.

Voulu et étudié par Mitsubi-
shi Europe, le cabriolet Coït

tion. Ainsi les 21 cm supplé-
mentaires qui font passer sa I 
langueur à 405 cm ne mettent Ses porte-à-faux réduits optimisent le volume de l'habitacle de cette
pas en péril son statut de com- citadine polyvalente, LDD
pact. Idem pour sa largeur por-
tée à 169 cm pour le plus grand
bénéfice de la largeur utile inté- initiale de véritable tout-ter- volonté que manifeste ce mo-
rieure qu'un meilleur amena- rain. Sa transmission intégrale teur dès les bas régimes, mais
gement concourt également à permanente lui confère déjà urt aussi son entrain sonore dès
augmenter de 17 cm. C'est surcroît de sécurité active sur 4000 tours à l'accélération. Ra-
aussi un aménagement re- route sèche et mouillée; sur la tionnellement aménagé, l'ha-
pensé qui dote le .coffre d'une neige et dans la boue il suffit dé bitacle offre un des meilleurs
capacité de 380 litres-775 litres bloquer son différentiel central espaces de la catégorie tandis
banquette rabattue. Le corol- pour se tirer des situations les que le riche équipement de
laire de ces dimensions demeu- plus difficiles. De conception base est complété en version

CZC est produit dans l'usine Pi-
ninfarina de Bairo, proche de
Turin, dans laquelle la firme al- sièges n'offrent raisonnable- vaux à 6000/mn et 210 Nm à
lemandeWebasto a installé une ment qu'une place de secours 3500/mh. A quoi s'ajoute
station de montage de son toit pour un troisième occupant, l'agrément hautement appré-
escamotable. Cusine Mitsubi- Outre un espace réduit à l'ar- ciable d'un pare-brise aérody-
shi de Born, aux Pays-Bas, livre rière et un coffre de 460 litres namique autorisant, fenêtres
les carrosseries nues tandis que toit fermé descendant à 190 li- relevées, de dépasser 100 km/h
les moteurs proviennent du Ja- tres toit ouvert, le passage de la sans bruits ni remous d'air.
pon et de l'usine allemande berline au coupé-cabriolet en- Pour les amateurs de cabriolet
Daimlerchrysler de Kôlleda. La traîne un surpoids de 130 kilos, privilégiant la caresse du soleil

rées urbaines est un poids de nouvelle, le moteur 1,5 litre à 16 SX, entre autres, par un
base limité à 1280 kilos. soupapes développe 105 ch à contrôle électronique de stabi-

Le nouveau Terios allie le 6000/mn et 140 Nm à 4400/mn. lité, des jantes alu et des airbags
fun et la polyvalence d'un SUV D'un bref premier contact, latéraux à l'avant,
au confort d'une berline com- en ville de Hambourg et sur un Le prix de base est de 24 900
pacte et à la maniabilité d'une petit tronçon autoroutier, nous francs et en SX de 28 00 francs,
citadine, sans renier sa qualité avons surtout retenu la bonne HENRI JEANNERET / ROC
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jj^i.Tn̂r-î .ini.i.wr.iîT f̂Tffrjgjf'-^yj'̂  ̂
j| ¦̂ *̂ ^__ I Gara9e Jean-Jacques Melly I Garage du Catognè SA 

IBH^̂ ^̂ *̂

formances sur l'échantillon-
nage de routes variées de l'île
d'Ibiza qui nous est proposé.
Premier galop avec le 2-litres es"-
sence à boîte CVT et premières
constatations: la Caliber est ty-
pée confort sans pour autant
s'agenouiller dans les virages, sa
direction incisive favorise sa
maniabilité tandis que ses freins
s'avèrent efficaces et résistants.
En conduite rapide, la boîte CVT
privilégie des hauts régimes
hors desquels les réponses du
moteur manquent de convic-
tion. Comme prévu, le diesel 2.0
CRD et sa boîte manuelle à six
rapports ouvrent les portes d'un
monde plus enthousiasmant,
où la souplesse à tous régimes

P 

favorise la paresse tandis que la
capacité d'accélération devient
synonyme de sportivité et de sé-
curité, avec en prime des va-
leurs de consommation et de re-
jets teintés de vert.

Reste à évoquer la dernière
et peut-être, populairement, la
plus importante spécificité de
la Dodge Caliber: ses prix. En

. ' • fichée à 21950 francs , puis à
23 950 et 25 950 fra/ics dans ses
exécutions plus luxueuses. La

bodiesel 2.0 à injecteurs-pom- 2.0 CVT est annoncée entre
pes fournissant 140 ch à 26450 et 28450 francs, tandis
4000/mn et 310 Nm à 1750/mn, que le diesel 2.0 CRD l'est entre
et équipé de série d'un filtre à 27 950 et 30 950 francs,
particules sans entretien.

Cette voiture quelque peu
décalée a le bon goût de ne pas CScSÔKl
suivre la tendance actuelle à Plus de 372 000 lecteurs1 embonpoint de ses concurren- de L '&press, de /-impartial
tes. Malgré ses allures de du Journal du Jura.
grande, elle n'accuse qu'entre de la Liberté, du Nouvelliste,
1395 et 1560 kilos. D'où la pro- du Quotidien Jurassien
messe théorique de bonnes per- lisent cette page commune!

Pininfarina n'a pas manqué d'apporter sa touche d'élégance à ce
coupé-cabriolet, LDD

aux performances, ie Coït CZ



«La mère» de millions d orphelins
ENTRETIEN ? Le sida tue un père ou une mère toutes les quinze secondes! A travers l'Association
François-Xavier-Bagnoud, Albina du Boisrouvray se souvient de son fils disparu et se bat pour offrir un
environnement favorable aux orphelins du sida dont la cinquième journée mondiale aura lieu le 7 mai.
ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT En mémoire

d'unElle n'est jamais avare d un sourire et
son regard s'illumine dès qu'un gosse
se présente à elle... journaliste indé-
pendante, ancienne productrice de
films, Albina du Boisrouvray porte le
titre de comtesse. Elle,aurait pourtant
mérité celui de reine, reine de la
bonté, reine de la générosité, reine de
la philanthropie, elle qui, depuis son
adolescence déjà, a choisi de s'enga-
ger, de se battre contre les injustices.
Contre celles de la guerre d'Algérie
d'abord , puis contre celles qui frap -
pent quotidiennement les enfants.
Le décès tragique, en 1986, de son fils
unique, François-Xavier Bagnoud,
l'amènera naturellement à devenir
une ambassadrice des droits de l'en-
fant avec, parmi ses priorités-, la lutte
contre la stigmatisation et la discri-
mination liées à la problématique
mondiale des orphelins du sida dont
la cinquième journée mondiale aura
lieu le 7 mai. Interview.

Voilà plusieurs décennies que le sida a
fait son apparition. Quel constat tirez-
vous en ce qui concerne les enfants en
particulier?
Le sida me un père ou une mère tou-
tes les quinze secondes. Il laisse donc
derrière lui des orphelins qui seraient
déjà plus de quinze millions à ce jour.
La pandémie du sida a un effet dévas-
tateur sur tous ces enfants qui, sou-
vent, sont eux aussi infectés par le vi-

«Privés de protection, d'éducation ef d'amour, les orphelins du sida deviennent des proies faciles pour toutes formes de mal
traitance et d'exploitation», déplore Albina du Boisrouvray. AFXB

Si l'Association François-Xavier-
Bagnoud (FXB) s'attelle à dé-
fendre les droits de l'enfant à

'travers le monde depuis vingt
ans, c'est en mémoire de celui

rus. Dans les pays les plus touchés, 15 > ^travers le monde depuis vingt
à20% des enfants ontperdu un, voire «La CHSC CieS Orphelll1S - êtes également et personnellement : ans , c'est en mémoire de celui
deuxparentsà causedu sida.Ilssere- ¦ . . . A 4 "  Li militante. Que dire à ce sujet? : que |'on surnomme avec ten-
trouvent ainsi exclus et discriminés, QU SlQd 6ST UO QGTI 11111113" En effet. La Journée mondiale des or- ¦ dresse le Petit Prince valaisan
souffrent de déttesse psychologique JE | nïtaire. éCOI10ITliCIUe. SO" 

phelins du sida est notamment un i François-Xavier Bagnoud , tout
et n'ont pas accès a 1 éducation, ni a j  '.' 

«¦"¦»¦*» *?**» "-*'¦ ¦ »M M*S' fv moyen de militer tant auprès des élus : comme SQn . Bmno devien.
des soins médicaux de base et encore Cial et SeCUNtaire ItiaieUr politiques, garants des droits de l'en- : dra pi |ote d'hélicoptère et semoins aux traitements antirétrovi- > 
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a relever O Urgence» memedamener leur regionàsenga- ! avant de perd re tragiquement laBref, ils sont livres a eux-mêmes, ger sur la voie du respect des droits de : . igg6 . .,» He 24 ansprivés de protection, d'éducation, de ces enfants, qu'auprès de là jeunesse : . ,, ' . . . ... . ,  '; ,, ,i . y  AI RINA DU ROKROHVRAY c > n +¦ • * i . '¦ „¦
* 

¦ ors d une mission hé iporr.eesoutien et d amour... Ils courent de ALDIIMM UU DUI û KUUVKAI  agn qU e lle participe à la construc- : , , , -. -r. n . v, .(H pit-»c p p3nrp n ij  n iriri '^ -lj'-îksr sugros risques de malnutrition, de ma- FONDATRICE ET PR éSIDENTE tion du monde qui sera le sien de- ' . ,
jadie et d'infection par le HIV. Ils sont ¦ DE L'ASSOCIATION FRAN çOIS-XAVIER -BAGNOUD main. \ Mali , irais ans après ce arame,
en outre des proies faciles pour tou- Cette présence dans le milieu pu- : s

^
mere' la comtesse AIDina Qu>

tes les formes de maltraitance et blic et politique est d'autant plus im- ': Boisrouvray, vend la majorité de
d'exploitation. et aux enfants rendus vulnérables par vulnérables par le HIV et le sida, portante que, du 31*mai au 2 juin, les : ses biens pour créer ta Fonda-

le sida? Concrètement, un appui global est gouvernements seront appelés à : tion François-Xavier-Bagnoud
Quels sont les pays les plus touchés? Nous sommes aujourd'hui présents offert aux familles et aux communau- faire état de leurs progrès dans la réa- • avec des proches et des amis de
Après l'Afrique sub-saharienne, où le dans dix-sept pays dont en Afrique , tés indigentes. Il consiste en des acti- lisation des engagements pris à l'oc- • son fils unique , en souvenir de
sida poursuit malheureusement ses en Amérique latine, en Asie, en Eu- vités génératrices de revenus, des casion de la session extraordinaire de : ce dernier et «pour perpétuer la
ravages, nous constatons que l'Inde rope et aux Etats-Unis où nous avons soins médicaux, un accès à la scola- l'Assemblée générale des Nations : compassion et la générosité qui
est aujourd'hui la nouvelle proie de créé des programmes de développe- rite ou à une formation profession- Unies à New York en 2001 (voir enca- ' ont guidé la vie de mon f ils»,
ce fléau. Bien que les chiffres réels ne ment communautaire durable. L'As- nelle, à la prévention du sida... dré ci-dessous). Cependant, à l'aube : comme elle aime à le rappeler.
soient pas connus, on estime à plus sociation FXB a pour mission de re- de cet examen, force est de constater : Depuis , la Fondation FXB a
d'un milliard le nombre de person- construire le tissu social et de renfor- Et pour quel résultat? que ces objectifs sont malheureuse- ' conduit et conduit encore de
nés infectées par le virus. Mais il y a cer les capacités des collectivités dé- Après trois ans, nous pouvons dire ment très loin d'être atteints. L'action : nombreuses activités philan -
également la Chine, ainsi que, et c'est vastées par la pauvreté et le sida afin que 85% des familles qui ont bénéfi- nationale tout comme le finance- ] thropiques , tandis que l'Asso-
nouveau, les pays de l'Europe de qu'elles puissent élever leurs orphe- cié de nos programmes parviennent ment des donateurs sont encore clai- : dation non gouvernementale du
l'Est, sans oublier des pays plus pro- lins et les enfants vulnérables. Ces à l'autonomie. Mais tant d'autres at- rement insuffisants pour faire face à : même nom soutient des initi ati-., „ 
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ches de la Suisse où les populations programmes répondent à la fois à des tendent encore leur tour! la crise mondiale du sida et plus par- : ves internationales dans le do-
les plus pauvres sont concernées. problèmes socio-économiques gé- ticulièrement à celle des orphelins et : maine des droits de l' enfant , de

néraux, aux besoins fondamentaux Votre mission ne se limite toutefois des enfants rendus vulnérables par le ¦ la santé , des droits de l'homme ,
Comment procédez-vous concrète- des familles et à la nécessité de pro té- pas à la création de programmes de HIV/sida. ' mais aussi et surtout du sida
ment pour venir en aide aux orphelins ger les orphelins et les enfants rendus développement communautaire. Vous CCP 19-3467-8 mention «Village FXB» : pédiatrique.

PUBLICITÉ : 

LE 7 MAI DANS LE MONDE le cadre de la Déclaration d'engagement sur le AN
FT AH iniIDn'Ulll À «JiniU s'̂ a adoPtée lors de la session extraordinaire de 

ll lll L̂ À^K Ĵ. ̂ ^̂ ^XÎ ULUM ^̂ ^̂ ^̂ ^ "U^̂ ^̂ ^̂ Â ĴUHUJUUKU nUl HûlUlX l'Assemblée générale des Nations Unies à New WmW HPPff WwWfm Q W¥
La cinquième Journée mondiale des orphelins du York. Diverses actions seront menées à cette oc- || J| pjj {Z^9\ j ^K% Y mVt»M*I*l \j f c]
sida sera célébrée officiellement le 7 mai dans de casion en Suisse. En Valais , c 'est à Sion que près U
nombreux pays du monde dont la Suisse. Initiée de quatre mille enfants seront rassemblés au-
par l'Association François-Xavier-Bagnoud (FXB), jourd'hui 5 mai à 16h 30 sur la place du Midi dans ¦g|ggg TjlHgPyn̂ J^
cette journée sera l'occasion pour tout un chacun 'e cadre du centième anniversaire de la Fédéra-
de se mobiliser afin que les objectifs de la Décla- tion des sociétés de chant du Valais. Les organisa-
ration d'engagement de 2001, dans laquelle les teurs ont en effet souhaité marquer de manière ¦¦
de se mobiliser afin que les objectifs de la Décla- tion des sociétés de chant du Valais. Les organisa-
ration d'engagement de 2001, dans laquelle les teurs ont en effet souhaité marquer de manière
gouvernements se sont engagés à mettre en œu- symbolique leur soutien à cette journée. Mille 

A U  \*y -^̂vre des stratégies nationales visant à assurer un cinq cents ballons seront ainsi lâchés dans le ciel' JHHL|"1Bé £]'«'
* t£RaH Jfc^^

environnement favorable aux orphelins et enfants de la capitale en présence des petits chanteurs ;v \\ mK^sF^̂ i' • •¦HP mm. Renseignements l^^zJ
rendus vulnérables par le sida, soient atteints. des chœurs d'enfants du Valais. au 027 72333 30 - -̂ S M̂ARTIGNY-CHATELARD
D„„„ , . ,,, r ., . et sur www.tmrsa.ch inife 1906-2006Rappelons que ces promesses ont été faites dans Voir aussi www.7mai.org et www.fxb.or | . •

, * ^ i '

«Petit Prince»

Toutes les activités menées par
la Fondation et l'Association
François-Xavier Bagnoud vien-
nent «perpétuer la compassion
et la générosité qui ont guidé la
vie de mon fils», confie Albina du
Boisrouvrayi LDD

http://www.tmrsa.ch
http://www.7mai.org
http://www.fxb.or
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ARBRES ABATTUS A CRANS-MONTANA ? Le président du Golf-Club Gaston Barras est en émoi

de la commune de Lens Fernand Nanchen repond que tout s'est passe dans les règlesLe président d<
PASCAL CLAIVAZ

Emoi devant l'Hôtel Rhoda-
nia de Crans-Montana, éta-
blissement quatre étoiles
appartenant à la chaîne
d'hôtels Lindner. Devant lui
se trouve le départ du trou
numéro 3 du célèbre golf
mondialement connu. Hier,
des ouvriers étaient à l'œu-
vre et ils sciaient systémati-
quement les arbres de la par-
celle.

Le président du Golf-
Club Gaston Barras est ré-
vulsé: «Ilssonten train de dé-
f igurer le golf de Crans-Mon-
tana. Ils ne respectent pas la
convention passée entre les
propriétaires de parcelles et le
Golf-Club locataire. Celle-ci
stipule notamment que les
arbres font partie intégrante
de la physionpmie du green
de Crans-Montana. De fait,
ils ont profité de mon absence
et de celle du président du
syndicat des propriétaires
pour commencer à abattre
les arbres. C'est de la sauvage-
rie.»

Le représentant légal du
syndicat des propriétaires
Me Alain Viscolo est, pour sa
part, bien décidé à ne pas
laisser les choses en l'état.
Constatant l'avancée du dé-
boisement de la parcelle, il
assurait, hier, que les recou-
rants se battraient jusqu'à la
dernière instance: «Il est vrai
que la Commission canto-
nale des constructions (CGC)
vient d'approuver le projet
du parking qui sera enterré
sous le trou numéro 3, devant
l'Hôtel Rhodania. Il est vrai
également que nous y avons
fait opposition, nous, le Golf-
Club et des personnes privées.
Il est vrai que la CCC nous a
déboutés. Cependant, la déci-
sion de la CCC n'est pas exé-
cutoire, en l'état.» Selon

l'avocat du syndicat des pro-
priétaires, il fallait d'abord
attendre le délai de recours
de trente jours, à partir de la
décision du 24 avril 2006 de
la CCC.

Ils ne s'avouent
pas vaincus

Le futur parking devrait
comprendre plus de 200 pla-
ces, dont 60% réservées à la
commune de Lens (voir en-
cadré). De leur côté, les op-
posants ne s'avouent pas
vaincus avant d'avoir épuisé
toutes les voies de recours.
Me Viscolo affirme que l'acte
de couper ces arbres est illé-
gal: «C'est p lacer les gens de-
vant le fait accompli. Main-
tenant, quoi que nous obte-
nions, nous ne les ferons pas
repousser. Ces arbres ser-
vaient de protection contre
les balles de golf perdues. H
faudra les remplacer par de
grands filets pour protéger les
appartements et les balcons

du trou numéro 3 fait partie Abattage d'un nouvel arbre sur le départ du trou numéro 3 du golf de Crans-Montana, devant l'hôtel Rhodania. LE NOUVELLISTE
d'un projet d'ensemble
conçu par Otto Lindner se- . _______ „ , ,
nior le patron de la chaîne : ( A LPtlÇ d abattre les arbres qui se trouvent sur I ouest risque de poser un petit problème,
d'hôtels du même nom (voir ¦ : \MÊL » cëffe parcelle , puisque ces arbres ne se facile à résoudre. Et d'ailleurs si le départ
«Le Nouvelliste» du 2 février I timt OH est trouvent pas définis dans l'autorisation de du trou numéro 3 est un problème, alors
2006) Le projet du nouveau : lf#¥ p*"* > ¦; ¦ la CCC. Ce bosquet d'arbres n'est pas in-¦ que dire du départ actuel du trou numéro
Rhodania coûterait une qua- : f i  3 I 3IS6 tégré au domaine forestier et donc pas 1? Et pourtant, ici, il n 'y a pas de protec-
rantaine de millions de • / soumis aux restrictions cantonales.» tions particulières.»
francs et il comprendrait un -j*- Le golf de Crans-Mon- Et la convention passée avec les proprié- Le projet Rhodania a trois dossiers ou-
nouveau cinq-etoiles de 65 *

Amm\ 
tana etl 'Hotel Rhodania taires de parcelles et qui leur interdit de verts: le changement d'affectation de zone

suites. Pour le financer,, il : -
J M̂ d'Otto Lindner se trou- toucher aux arbres? «L'argument est falla- se trouve actuellement devant le Tribunal ¦

faudra construire deux rési- : I ¦JM vent sur .le territoire de deux, car les responsables du golf de fédéral.
dences attenantes, avec 24 ; la commune de Lens.
appartements promis à la : Son président Fernand
vente. : Nanchen se sent complètement à l'aise
, Enfin, les hôtels Lindner ' avec l'initiative de couper des arbres: «La

ont offert de financer la moi- : Commission cantonale des constructions
tié du futur parking, soit trois • (CCC) a donné l'autorisation de construire
millions sur les six qu'il de- : /e parking. Donc les hôtels Lindner pro-
vrait coûter. : priétaires de la parcelle sont en droit

vendredi D mai _uui

Crans-Montana ont toujours élagué là où
c 'était nécessaire, que ce soit aux trous
numéro 4, 5 ou 6.»

Les menaces de recours? «C'est un point
de vue d'opposants et c 'est de bonne
guerre.» La pose de filets devant les rési-
dences? «La deuxième résidence la plus à

Ce changement d affectation, approuve
par l'assemblée primaire, impliquait une
nouvelle mise à l'enquête publique du pro-
jet «hôtel et résidences». Cette mise à
l'enquête a, elle aussi, déclenché une série
d'oppositions. Enfin, le dossier parking
vient de recevoir l'approbation de ta CCC.

«L'Etat doit changer de mentalité»
Sur fond d'assainissement des caisses de pension, Jean-Yves Gabbud, secrétaire général de l'Union

des indépendants, a plaidé lundi pour que l'Etat se conforme plus aux règles de fonctionnement du secteur privé.

PROPOS RECUEILLIS PAR

CHRISTIAN CARRON

Parce que c'est le citoyen-contribuable avez-vous dit lors de votre intervention. \
qui va devoir payer pour renflouer les Pourtant le canton vient de démontrer Pi
caisses. Et parce que si l'Etat consacre sa bonne organisation eh présentant des II Y
entre douze et vingt millions de francs comptes 2005 plus que satisfaisants?
par année à assainir ses caisses, c'est D'où provient cette bonne santé finan-
autant d'argent qu'il ne pourra investir cière? De nos impôts! Les comptes
ailleurs, notamment dans l'économie 2005 présentent un bénéfice de 160,3
valaisanne. millions de francs. C'est 90 millions de > '

mieux qu'en 2004. Mais ce n'est pas
Vous dénoncez le discours «mensonger» grâce aux économies réalisées. Au
de la FMEF... contraire, les dépenses de fonctionne-
LA FMEF déclare que les fonctionnai- ment ont augmenté de 51 millions en
res, avec un relèvement de deux ans de une année alors que le budget pré-
l'âge de la retraite , vont devoir faire de voyait une diminution. Heureusement I ,—îaHiKi I—
nouveaux sacrifices. Comme s'ils en que les recettes fiscales ont augmenté Jean-Yves Gabbud et Géra rd Godel de I
avaient déjà fait! Bénéficier de la re- de 33 millions... LE NOUVELLISTE

r

! DÉPÔT D'UNE INITIATIVE?
: Association ayant pour but ta
: défense des intérêts des PME,
: l'Union des indépendants (UDI)
* a précisé lundi que sa position
: dans le débat des caisses de
] pension de l'Etat n'était pas un
: combat contre les fonctionnai-
; res, mais une manière de lutter
: pour plus d'équité entre le ser-
• vice public et le secteur privé,
: selon les termes du président
: Gérard Godel. L'assemblée a de-
' mandé au comité d'étudier ta
: possibilité de déposer une ini-
I tiative demandant que l'âge de
: la retraite soit le même pour
i tous les Valaisans. Côté finan-
: ces, les comptes 2005 acceptés
: à l'unanimité font apparaître un
: léger bénéfice de 500 francs sur
: un budget de fonctionnement
' de 50 000 francs. «Nous avons
: enfin atteint l'équilibre, encore
\ un effort et nous pourrons rem-
: bourser nos dettes qui s 'élèvent
'¦ à auelaue 4000 francs.» Un ef-
: fort qui passe notamment par le
: recrutement de nouveaux mem-
: bres (l'UDI en compte actuelle-
: ment 300). Pour les séduire,
' l'association a mis sur pied un
: programme 2006 qui comprend

¦H • notamment une rencontre avec
: tous les parlementaires fédé-
: raux valaisans le lundi 12 juin.
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CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2006bourireAvec Les vins valaisans
ont la coteïHUMANITAIRE ? Le Valais se mobilise pour l'enfance en

Thaïlande à travers l'association le Sourire de Chiang Khong
24000 francs ont été récoltés en une soirée.

004

A travers le monde, trop nombreux
sont les enfants qu'une scolarisation
insuffisante ou absente promet à un
avenir douloureux. Opposées à cette
fatalité, deux jeunes femmes ont dé-
cidé d' agir. L'une d'elles est la Gene-
voise Barbara Gautschi qui, après une
activité professionnelle d' agente de
voyages, choisit de donner un nouveau
sens à sa vie. A Pattaya, dans un centre
d'accueil pour victimes de la prostitu-
tion, elle fait la rencontre détermi-
nante d'une institutrice thaïlandaise
du nom de Prapapone Khotsanlee. El-
les partagent d'emblée les mêmes
convictions à propos du rôle crucial de
l'instruction et de l'éducation des en-
fants dans les sociétés les plus dému-
nies.

En 1995, Barbara Gautschi et Pra-
papone Khotsanlee s'installent au
nord de la Thaïlande où vivent dans
une pauvreté abjecte, en marge de la
société thaïlandaise et des infrastruc-
tures urbaines, des tribus montagnar-
des originaires de Birmanie, du Laos,
de la Chine et du Tibet. L'agriculture
ne couvre pas les besoins de ces popu-
lations traditionnellement paysannes
qui sont ainsi amenées à cultiver
l'opium et à fournir le trafic mondial.
Une partie de la production est
consommée sur place, ce qui entraîne
toute la spirale des fléaux que sont
l'aliénation aux drogues, la corruption,
la prostitution, le sida, la prison. Très
peu d' enfants sont scolarisés. Beau-
coup d'entre eux sont vendus par leur
famille à des cercles de prostitution et
de pédophilie. Ceux qui quittent les
villages dans l'espoir d'un emploi fi-
nissent le plus souvent dans les mêmeslussent le plus souvent dans les mêmes aident à garantir la pérennité de l'ac- :\ ̂  capacité d' accueil actuelle deréseaux. tion entreprise voilà plus de dix ans j i00 enfants , à terme 200.La fondation en Thaïlande est fi- ;
Le foyer du Sourire nancée par l'association le Sourire de : ? Actuellement 100 parrainages

Le foyer du Sourire contribue à dé- Chiang Khong dont le siège est à Ge- : d' enfants du foyer et 80 parrai-
tourner le cours de cette fatalité en of- nève. Une section s'est créée en Valais ¦ nages dans des villages avec
frant à ces enfants une instruction à l'initiative de Chantai Galloppini, : école,
complète dans un environnement Jean-Pierre Blanc et des parents de : ^. En 2005, l' association a ré-
équilibré. Us effectuent leur scolarisa- Barbara Gautschi, établis à Arbaz. '¦ colté et reversé 156 000 francs
tion au sein des écoles gouvernemen- L'équipe valaisanne a organisé, avec la : issus de parrainages et de dons.
taies, souvent grâce à l'appui financier complicité de l'Hôtel des Vignes à ;
du foyer pour l'achat des cinq unifor- Uvrier, un repas de soutien le 28 avril : ** Grace a une structure mini-
mes requis. De retour de l'école, ils va- dernier en présence de Stéphane Lam- : e au bénévolat , les frais de
quent aux diverses tâches quotidien- biel. La soirée a permis de réunir un '¦ fonctionnement propres à l' asso-
nes: cuisine, vaisselle, soins aux ani- montant de 24000 francs dont l'inté- : £'0

at *on rePresentent moins de
maux, jardinage. Ils s'initient égale- gralité servira à la cause des enfants du : 5/° ou budget.
ment à la culture et l'entretien des Sourire. Cette initiative a également ' ? Staff en Thaïlande: 5 person-
champs, contribuant ainsi à subvenir suscité des parrainages à raison de 50 : nés.
aux besoins du centre et découvrant francs par mois qui constituent les en- ;
des alternatives à la culture de l'opium, gagements à long terme indispensa- : Informations générales sur l'internet:
La démarche pédagogique consiste à blés à la poursuite de l' action. C/JCZ : www.lesourire.ch

PUBLICITE

Bardées d'énergie, Prapapone Khotsanlee et Barbara Gautschi s'emploient a
détourner nombre d'enfants d'un destin voué à la drogue et à la prostitution, LDD

rendre les enfants responsables des '• t l i ^dAt i Vmâ
lieux afin de laisser s'exercer l'esprit : —^ d'initiative et le goût des responsabili- : I
tés. ' 1

Section valaisanne
Le Sourire de Chiang Khong a ob-

tenu du Gouvernement thaïlandais le
statut de fondation. En automne der-
nier, Barbara Gautschi s'est vu décer-
ner à Bangkok le Prix Bénévole de l'an-
née 2005 parmi 300 lauréats dont elle
était la seule étrangère. Ces éléments
aident à garantir la pérennité de l'ac-

Comme chaque année, le Concours mondial de Bruxelles fait autorité dans le
cercle des concours internationaux de renom de par l'excellence de ses dégus-
tateurs, son intégrité et son professionnalisme. Ses experts ont donc une nou-
velle fois jugé le meilleur de la production du vignoble mondial... et valaisan!

Quarante-cinq médailles au total ont en effet été attribuées à différents
producteurs valaisans, dont plusieurs d'or (voir infographie ci-jointe). D'au-
tres médailles, d'argent celles-ci, sont venues également récompenser nos
vins locaux, dont voici les détails.

Six médailles d'argent pour la cave Pro-
vins (Domaine Evêché 2003, Rouge
d'Enfer-Maître de Chais 2004, Heida-
Maître de Chais 2004, Florès Glaciales-
Patrouille des Glaciers 2004, Domaine
Tourbillon 2003 et Grains de Malice-
Maître de Chais 2004)

Cinq médailles d'argent pour le Do-
maine des Muses (malvoisie 2003, jo-
hannisberg 2004, muscat 2004, euterpe-
séduction blanche 2004 et humagne
blanche 2004);

Quatre médailles d'argent pour le Do-
maine du Mont d'Or (Merle des Roches-
ermitage du Valais 2003, Crête Ardente-
malvoisie du Valais 2004, Amphitryon-
riesling du Valais 2004 et Madame De-
Syrah du Valais 2003);

Trois médailles d'argent
-Pour la cave Maurice Gay Chamoson
(La Closerie 2005, Crête d'Or-Assem-
blage de cépages rouges du Valais 2004
et Les Mazots 2005)
-Pour la cave Adrian Mathier Nouveau
Salquenen (Ambassadeur des domaines
2004 et 2003, Heida-Les Pyramides
2004);
-Pour Jean-Louis Mathieu (lulum
2004, Vertiges-sauvignon blanc de Cha-
lais 2005 et Terra Zina 2004).

Deux médailles d'argent
-Pour les Vins des Chevaliers (petite ar-
vine 2004 et chardonnay 2004);
-Pour Imesch Vins (Soleil d'Or-Païen
2004 et Soleil d'Or-L'Ortys 2002);

Une médaille d'argent
-Pour Jean-René Germanier (Cayas sy-
rah du Valais 2003);
-Pour Charles Bonvin Fils (Cuvée
«1858» Charles Bonvin 2004);
-Pour Les Fils de Charles Favre (Hurle-
vent 2004);
-Pour Giroud Vins (petite arvine de
Chamoson-La Danse des Etoiles 2005);
-Pour la Cave Antoine et Christophe
Bétrisey (cornalin-Label Nobilis d'or
2004);
-Pour Rouvinez-Vins (château Lichten
2005):
-Pour la cave Robert Gilliard (Clos de
Cochetta2004).CHS/c
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Mitsubishi + prolongation de la garantie et d assis- MIT*sl IRI"sHItance (mobilité) de 2 ans. www.mitsubishi-motors.ch iixiiîrJSV
MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 M00115.3-01.01.

-zzyïy < s
*' "f — / .

JE~*S y^̂ W * Action 1/3 valable jusqu'au 29.6.2006, V Condi- A
mf l̂ w V m  MË% i. F t*on: Paiement !/ 3 de la valeur cash , 1/3 après Lm
W) '̂*e* m\ m\ê *1 12 mois, 1/3 restant. Durée 24 mois. 0/ d'intérêt, Ê̂
H  ̂ %-F &£ 

r / limite 20'000 km/an. Casco intégral obligatoire.
IT p Mm maaa Daimlerchrysler Financial Services ne garantit __^L
aÊmŵ* pas de financement qui entraînerait un surendet- AmW \

tement du contractant. **3 ans de garantie d'usine mmmW

tendance, un intérieur branché et toute une série d'équipements
fort appréciables: jantes alu 16", détecteur de pluie, allumage
automatique des phares, volant garni de cuir, vitre arrière
fumée (modèle 5-Door excl.), radio/CD/MP3, climatisation.
Sans oublier: 5 ans de garantie et d'assistance totale.**

1.3 Fashion 3-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'090.-
IJW-iUcUliWWff l̂ fffflfft ^^Wn

îTîTM
ou 3xFr.7'130.-*

1.3 Fashion 5-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'890.-
ou 3xFr.7'297.-*

¦inpjjij
La série spéciale Coït Fashion se distingue par des couleurs

se

http://www.lesourire.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


L exploit aes garaes suisses
500 ANS APRÈS ? D'anciens gardes pontificaux ont refait à pied le parcours effectué en 1506
par leurs prédécesseurs entre Bellinzone et Rome. Impressions de deux participants valaisans.

DE ROME
VINCENT PELLEGRINI
Il y a cinq cents ans, la première co-
horte de gardes suisses pontificaux
entrait à Rome pour répondre à l'appel
du pape Jules II.
Pour commémorer cette marche qui
constitue aussi l'événement fondateur
de la Garde suisse, 76 anciens gardes
pontificaux ont effectué à pied et
d'une traite le même parcours que
leurs ancêtres d'armes, soit un trajet
de 720 kilomètres entre Bellinzone et
Rome. Ils sont arrivés hier sur la place
Saint-Pierre après un parcours que
l'on peut qualifier de triomphal à tra-
vers les rues de Rome.

Expérience forte
Parmi les participants à cette mar-

che commémorative, huit Valaisans
(quatre du Valais romand et quatre du
Haut-Valais). Nous avons rencontré
deux d'entre eux: Raymond Collon (60
ans, Grimisuat, garde suisse de 1971 à
1975) et Rémy Levrand (61 ans, Sion,
garde suisse de 1971 à 1986) .

Quel souvenir gardent-ils de cette
marche? A-t-elle été très difficile? Ray-
mond Collon répond: «La Semaine
sainte a été la p lus dure. Nous avons en
effet parcouru à pied 180 kilomètres en
l'espace de cinq jours. Le p lus difficile ,
pour moi, cela a f inalement été les des-
centes à cause d'un genou. Sans oublier
les cloques...»

Il est vrai que les gardes ont bouclé
l'itinéraire en 26 étapes avec seule-
ment deux jours de repos. Un vrai défi.
Et environ la moitié des marcheurs
étaient des retraités. Mais l'expérience
a été forte.

Raymond Collon explique: «Nous
avons été reçus de manière magnifique
sur tout le parcours. Dans bien des vil-
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lages, était p lacardée l heure de notre
passage. Les habitants et les enfants
étaient rassemblés le long de la route
pour nous saluer.» Il ajoute: «Les dix
premiers jours de la marche, il y avait
beaucoup de goudron. Ensuite, les cho-
ses se sont améliorées. Au f inal, je dirais
que nous avons eu environ 40% de rou-
tes asphaltées. Je garde un excellent
souvenir de cette marche qui était très
bien organisée. L 'esprit de camaraderie
y était très fort, personne ne se répan-
dait en réclamations et j 'ai eu p laisir à
marcher avec d'anciens compagnons
de service de la Garde suisse comme
Rémy par exemple.»

A noter que cette marche avait
aussi une connotation spirituelle
puisque les participants pouvaient as-
sister chaque jour à la messe spéciale-
ment dite pour eux par le chapelain
qui accompagnait le groupe (chape-
lain qui fut d'ailleurs lui-même garde
suisse durant dix ans). Et les mauvais
souvenirs? Raymond Collon regrette
une organisation quelque peu «suisse
alémanique», c'est-à-dire un peu trop
réglée sur l'horloge...

Toujours est-il que la Garde suisse
pontificale en Italie, c'est une institu-
tion. Les marcheurs ont en effet trouvé
une voie royale puisque la police a car-
rément bloqué pour eux l'une des
voies de circulation sur toutes les rou-
tes qu'ils empruntaient...

Respect pour ceux de 1506...
Quant à Rémy Levrand, il tire ce bi-

lan: «Je garde de très bons souvenirs de
cette marche, notamment à cause de la
motivation des gens et de l'accueil mer-
veilleux que nous avons reçu partout.
Spécialement dans les villages où les
gens faisaient souvent sonner les clo-
ches à notre passage. Je n'ai constaté

Raymond Collon et Rémy Levrand, deux Valaisans contents d'avoir marché jusqu'à Rome en 26 étapes, LE NOUVELLISTE

autant d'admiration pour la Garde tion durant cette marche aux gardes
suisse que durant cette marche, surtout suisses de 1506 qui ont fait cet itinéraire
dans les campagnes, car à Rome les sur la Via Francigena en étant mal
gens sont p lus froids. Dans bien des vil- chaussés, mal nourris et mal logés
lages, les gens sortaient spontanément quand ils ne subissaient pas des atta-
avec leur vin et le salami à notre pas- ques, alors que nous avons bénéficié
sage. Une marche comme celle-là, si un par rapport à eux du confort et de la sé-
ancien garde suisse ne là fait pas, il s'en curité. J 'ai beaucoup de respect pour
repent toute sa vie.» Et d'ajouter: «J 'ai -,-euxx» Et Rémy a encore réussi un autre
souvent pensé avec admiration et émo- exploit: celui de finir sa marche de 720
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kilomètres sans avoir attrapé une
seule cloque!

Il l'explique ainsi: «J 'ai porté du-
rant vingt ans des souliers militaires.
Mes pieds ont été façonnés!»

Il faut dire que leurs souliers de
marche, les gardes les ont parfois gar-
dés quatorze à quinze heures de suite.
II y a là de quoi esquinter les pieds les
plus résistants...

Centenaire du tunnel du Simplon
SUR WWW.ALP~INFO.CH ? Brigue et Domo, main dans la main!
GIULIANO ANDRI
Le mois de mai sera consacré,
surtout en Italie et en Suisse,
aux festivités pour la célébra-
tion des 100 ans de l'ouverture
de la galerie ferroviaire du
Simplon. Il sera également
axé sur les échanges entre les
deux institutions scolaires si-
tuées de part et d'autre du
Simplon, à savoir le lycée
Giorgio Spezia de Domodos-
sola et le collège Spiritus
Sanctus de Brigue. Cette ini-
tiative est née suite à une ren-
contre survenue en novembre
dernier entre les responsables
des écoles adhérant à la
Charte d'échanges transfron-
taliers de Chamonix et à l'ac-
tion Parole aux jeunes pro-
mue par Alp-Info.

En marge des
célébrations officielles

En effet , ce journal online
- qui est également une plate-
forme pour de réels échanges
transfrontaliers - poursuit
une action qui encourage de-
puis plusieurs années ces re-
lations entre les jeunes Fran-
çais, Suisses et Italiens. Son
dynamique directeur, Marco
Patruno, était aussi présent à
cette rencontre. Au cours de
celle-ci ressortirent deux élé-
ments importants pour la
suite de l'action. En premier
lieu, il a été convenu que
l'opération devait concerner

avant tout les lycées de Brigue
et de Domodossola, ceci pour
des raisons historiques et de
proximité évidentes. D'autre
part, on a malheureusement
dû constater que les organisa-
teurs officiels des festivités
n'avaient pas pris en compte
une participation des écoles à
cet événement exceptionnel.

Une solution pour être
présents

Après avoir pris acte de
cela, il a fallu trouver une solu-
tion de compromis. Après di-
verses rencontres, le profes-
seur Angelo Tantardini, délé-
gué par le recteur du lycée G.
Spezia Domenico Romano, et
le soussigné, délégué par le
recteur du Spiritus Sanctus
Michael Zurwerra, prirent la
décision de fêter cela de ma-
nière différente. Ce pro-
gramme alternatif aux célé-
brations officielles a nécessai-
rement dû être redimen-
sionné, en partie en fonction
des coûts que l'action com-
porte. Voilà pourquoi, avec re-
gret, seuls les élèves des lycées
de Brigue et Domo présente-
ront un programme commun

Simplon 1906-2006 : Les jeunes
du Collège Spiritus Sanctus de
Brigue œuvrant à la réalisation
des dessins pour l'expo
conjointe avec leurs collègues
de Domo. LDD

de manifestations pour les
100 ans du Simplon.

Les responsables
des autres lycées
bienvenus

Cela dit, les recteurs, no-
tamment Benjamin Roduit,
du lycée des Creusets à Sion,
et Jacques Boutou, du lycée
Frison-Roche de Chamonix -
signataires de la Charte de
Chamonix - ainsi que les au-
tres institutions scolaires de
l'action Parole aux jeunes sont
invités à participer aux mani-
festations.

Un programme
fort intéressant

Suite aux manifestations
du 2 mai 2006 au collège Spiri-
tus Sanctus de Brigue (vernis-
sage et prestations musica-
les), l'exposition des dessins
est encore visible à Brigue
jusqu'au 13 mai. Apartir du 15
mai, ils seront présentés au ly-
cée G. Spezia de Domodos-
sola. Le 31 mai, dès 10 h 30, le
vernissage de cette exposition
aura lieu au lycée G. Spezia de
Domodossola avec remise des
prix aux deux meilleurs tra-
vaux. A cette occasion, on
pourra écouter le Quartet
Spezia (musique classique), le
Chœur du lycée G. Spezia et le
Spirit Rock Band de Brigue.
Un repas convivial mettra le
point final à la manifestation.
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POLITIQUE

Aoste: élection
du président
de la République
italienne
Le président de la région, Luciano
Caveri, a été nommé délégué de la
Région autonome Vallée d'Aoste

http://WWW.ALP-INFO.CH
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GRAND CHOIXIP * 7e expo.5.- camping
du 4 au 7

/iop

BIJOUTERIE
FANTAISIES
CADEAUX
SOUVENIRS, etc.

Cd. 6 Laiino

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302

¦

mm

A louer à Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 19

grand appartement
414 pièces

avec aide fédérale, 126 m2,2 salles d'eau,
avec place de parc extérieur.

Loyer subventionné; Fr. 1254.-/mois
acompte de charges: Fr. 270.-/mois.
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min . 50%).

036-339778

A

FETE ! V-jrft , r.fi«rti ->t}<tn
AtKcufazioni V I L L E D E  S l O N  H d è r af a n d a S o t i t o hf c  Chant duVahà

Yctbcnd Wotrttr Getonftemnt

Ujls CÀCV\

5-6-7 mai

^É^^^A louer ^*̂
^  ̂ dans immeuble

bénéf iciant de l'aide
au togement, route des

Rottes 18A,
1964 Conthey

appartement
4M pièces
au 3e étage,

libre dès le 1.8.2006:
• hall d'entrée
¦ cuisine avec salle à
¦ manger
• WC + lavabo
• salle de bains
• 1 chambre parents
• 2 chambres enfants
• 1 séjour avec accès sur

balcon.

Fr. 1460.-/mois (av, sur
charges et place de parc
couverte compris).
Réduction si droit à
l'abaissement supplé-
nu ' i i  .sire.

PLACE E ** k
DE PARC XyL
à louer en face \^*2?
de la GARE p S^TJ
DE MARTIGNY | p(V+Oc»f kav. de la Gare 1, j  I VA tvv^ri
Fr. 120.—/mois,
libre tout de site. | ne riep iire.„Pour visiter fc ' •••
contacter l'agence | C'est Consentir.'
Duc & Sarrasin,
tél. 027 722 63 21.
Pour contact 3
tél. 078 644 77 07. El www.pptouch.org

036-340922 H CCP 17-171111-0

A louer à SION, rue de la Dixence 49

local commercial ou bureau
108 m2 avec WC

Fr. 1125.-/mois + charges
Places de parc ext. à disposition:

Fr. 50.-/mois.

Renseignements et visites: 036-339776

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

1995

VW Polo 1.4 Comfort 60 cv, noir met.
VW Golf 1.6 Comfort Automatique, bleu met.
VW Golf 2.3 Highline, vert met.
VW Golf R32, bleu met.
VW Bora 2.3 Highline, bleu met.
VW Golf 1.6 FSI Trendline, gris met.
VW Passât W8, bleu met.
VW Golf GT1 1.8 T, bleu met
VW Golf V5 2.3 Highline, gris met.
VW Golf Variant 2.0, bleu met.
,VW Golf R32,5 portes, bleu met.
VW Sharan Comfortline 1,9 TDI Tiptronic, gris met.
VW Passât 2.0 Fsi High, bleu met.
VW Caravelle 2.5115 cv, verte
VW Golf 1.6 16V, FSI confort, bleu anthr!
VW Golf lim. 2.8,4 motion, 204 cv, noir met.
VW Jetta 2.0 FSI Comfortline, gris met.
VW Polo 1,9 TD1 130 cv Highline, bleu met.
VW Polo 1,4 16V Comfortline, bleu met.
VW Touran 1.6 FSI Trendline, noir métal.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue
VW Lupo 1,0 60 cv, noire

2000 88 000 km
2001 97 000 km
2001 59 000 km
2003 104 000 km
2001 42 000 km
2005 21 400 km
2001 79 000 km
2001 70 200 km
2003 33 600 km
2000 47 900 km
2004 20 000 km
2005 15 500 km
2005 17 400 km
1998 126 000 km
2004 52 700 km
1999 100 650 km
2005 10600 km
2005 4 500 km
2003 37 900 km
2005 22 000 km
2004 11000 km
2004 33 500 km
2004 23 500 km

Audi A3 1.8 T Ambiente, bleu-mauve met.
Audi A8 4.2 Quattro, gris met.
Audi 53, gris met
Audi A4 1.8 Quattro, gris dauphin
Audi A4 Avant 3.0 Quattro Tiptronic, noir meta
Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal.
Audi TT 3.2 Quattro DSG, bleu métal.
Renault Scénic 2.0 16V Expression, gris métal.
Citroën Picasso 1.8 Excl., gris métal.
Seat Alhambra 1.8 Luxus, gris métal. 1999
Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleue
Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche '
Nissan Micra 1,4, gris met.
MG MGF 1.8, vert met.
Renault Mégane, gris met.
BMW 330 Ci, noir met.
Range Rover 4.6 HSE, vert met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Volvo S80 T6, beige met.
Fiat Punto 1.2 16V ELX, bleu met.
Renault Clio 2.016V Sport, gris met.

83 800 km
99 500 km
35 000 km
7 000 km

33 000 km
50 500 km
84 000 km
57 000 km
52 300 km
42 000 km
79 600 km

106 000 km
46 000 km
25 750 km

1995 106 000 km
2004 46 000 km
2003 25 750 km
1998 43 375 km
2002 52 170 km
2004 40 500 km
2000 81 700 km
2000 36 000 km
1999 55 000 km
2000 54 000 km
2000 69 500 km

w 6ARA6E #%^OLYMPIC 
AU

ôI
A . A N T I L L EŜ S I E R .R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

">W iqjm .MJWIPartenaire BP IMMMrUMUfl&MiJU
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Partenaire BP

http://www.patouch.org
http://www.garageolympic.ch


bion sonae ses
citovens oar ;
PROMOTION ECONOMIQUE ? La ville de Sion
réflexion sur la relance des commerces du centre-vi
par SMS précède une matinée de débats le 19 juin.

dépouillement.
Tout ça pour quoi? Poux avoir des don

VÉRONIQUE RIBORDY
Vous aimez envoyer des SMS? Tant mieux.
Vous pourrez participer au sondage par
SMS lancé par la ville de Sion et ainsi aider
la promotion économique à mieux cerner
vos besoins et envies de consommateurs.
Ce sondage paraîtra dans «Le Nouvelliste»
à partir du 15 mai et portera sur deux ques-
tions. La première: dans quelle région fai-
tes-vous le plus régulièrement vos achats?
La seconde: quels sont les facteurs les plus
influents (trois au maximum) qui vous mo-
tivent à faire vos achats dans cette région?
Suivent une douzaine de réponses parmi
lesquelles piocher, de la diversité des com-
merces aux animations.

Dans la région, Veysonnaz et Lavey ont
déjà utilisé le sondage par SMS. Mais dans
les deux cas il s'agissait d'avoir un retour
sur un produit de loisir.

La HEVs innove
•Sous forme de sondage, le SMS semble

encore peu utilisé par les autorités politi-
ques malgré d'évidentes qualités de rapi-
dité. Revers de la médaille, on ignore tout
des sondés, âge, sexe, origine, etc.

Si le Valais ne reste pas en marge des
avancées de ce nouveau moyen de com-
munication, c'est grâce à l'Institut Econo-
mie et Tourisme HEVs de Sierre, mandaté
pour le questionnaire établi en partenariat
avec la commune de Sion. La HEVs gérera
la réception , des messages ainsi que leur

nées solides à mettre sur la table lors de la
prochaine matinée économique, le 19 juin.
En octobre dernier s'était tenue la première
matinée économique sédunoise avec un
débat qui avait attiré 130 entreprises. Le
succès a poussé la promotion économique
à remettre le couvert sur un thème qui agite
beaucoup les Sédunois, l'avenir des com-
merces du centre-ville. Ce centre-ville
contiendrait, tenez-vous bien, pas moins
de 600 commerces et cafés. Les commer-
çants ont reçu bien à l'avance leur propre
questionnaire pour préparer cette mari-

Nicolas Servageon, délégué à la promotion économique sédunoise, compte sur ce sondage par
SMS pour affiner le débat sur l'avenir des commerces du centre-ville, LE NOUVELLISTE

née, trois pages sur papier à renvoyer par la
poste. Du classique de ce côté-là.

Un problème général
La perte de vitesse des commerces des

centres-villes aux dépens de leurs périphé-
ries cause bien du souci aux villes suisses:
Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Berne,
partout on crie au loup. Certaines ont déjà
réagi. La ville de Besançon en France voi-
sine sera l'invitée du forum économique
sédunois pour présenter les mesures prises
(et suivies de grand succès) pour redyna- Commençons avec un SMS, c'est si fa
miser son centre-ville. Il faut donc espérer cile.

que ce débat sur l'avenir des commerces
dans le jcentre de Sion n'arrivera pas trop
tard. «Non, le train n'est pas encore passé»,
proteste le tout nouveau délégué à la pro-
motion économique sédunoise Nicolas
Servageon. «Chacun a sa p lace dans le tissu
économique, les grands centres périphéri-
ques comme les commerces de proximité. Le
tout est de savoir quelle identité leur donner,
comment les mettre en valeur et comment
communiquer leurs avantages auprès des
consommateurs.»

DEUXSONDAGES POUR UN DEBAT
Nicolas Servageon espère trois raille ré-
ponses à ce sondage par SMS. «Le temps
est mûr pour une réflexion, estime-t-il, les
deux associations de commerçants sédu-
nois se sont rapprochées. Cela nous per-
mettra de prendre des mesures pour la ville
dans son ensemble, sans devoir procéder
par rue ou par quartier.» Pour cette mati-
née de promotion économique, il peut
compter sur un budget de 15 000 à 20 000

SIERRE

Association de militaires dissoute
CHARLY-G. ARBELLAY Faute de relève, notre associa- désintérêt de nos membres ' D
L'Association romande des tion a sonné la retraite. Les ac- actifs ont provoqué une fin
troupes de subsistance et de tivités paramilitaires n'ont inéluctable.
ravitaillement (ARTSR), qui re- plus la cote et le dévouement
groupe les cantons du lura, patriotique en gris-vert durant ¦ Vous êtes amer de cette déci-
Neuchâtel et Valais, a siégé à les loisirs s'étiole. Une page se sion?
Sierre, sous la présidence du tourne. Certes, c'est difficile à accep-
Sédunois Michel Bagnoud, ter, le même problème se pose
pour la dernière fois.

Après quatre-vingts ans
d'activités, les délégués ont
décidé sa dissolution et la fon-
dation d'une amicale. Cette
association, créée à Lausanne
le 21 mars 1926, regroupait of-
ficiers, sous-officiers et sol-
dats.

Michel Bagnoud, vous avez
assumé la présidence centrale
de cette association, quels sont
les motifs de cette dissolution?

Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé?
Hélas, la survie de notre asso-
ciation était un problème
constant. La diminution dé
l'effectif des membres s'est ac-
centuée depuis vingt ans. Mal-
gré de multiples actions de
nos sections, le recrutement a
été nul.

Ensuite, le changement de
stratégie dans l'armée, les mo-
difications intervenues dans
l'activité de l'association et le

francs, en partie dévolu au mandat de la
HEVs Economie.et Tourisme. Un prix bas
pour une matinée qui devrait toucher des
centaines de commerçants et faire interve-
nir des personnalités hors du Valais et en
Valais: «Les villes valaisannes sont invitées
à participer , ce problème touche toutes les
villes.» C'est dans ce journal, à partir du 15
mai, que l'on pourra trouver le contenu du
sondage et y répondre sous forme de SMS.
Chaque numéro de portable ne peut partici
per qu'une fois et recevra un message de

pour toutes les associations
militaires. Presque partout, on
constate une moyenne d'âge
de 60 ans et une relève quasi
inexistante. Ce changement
était prévisible, même si à
cette assemblée nous avons eu
le plaisir d'entendre un exposé
du divisionnaire j ean-j acques
Chevalley, commandant de la
formation d'application de la
logistique, sur «L'évolution de
notre armée durant les pro-
chaines années».

confirmation. Le sondage paraîtra dans plu-
sieurs éditions. Les résultats seront présen
tés au public le lundi 19 juin durant cette fa-
meuse matinée de promotion économique.
Parallèlement, la HEVs a déjà reçu deux
cents réponses au questionnaire sur papier
envoyé à environ 600 commerçants sédu-
nois. «On ignore trop souvent que Sion est
le plus grand centre commercial du Valais.
On va faire la promotion d'une destination
et on gagnera en poids.»

Michel Bagnoud, dernier président
central de l'Association romande
des troupes de subsistance et de
ravitaillement, LE NOUVELLISTE

annonce une
Ile. Un sondage
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cuiauon rouuere.

SION: HÔTEL EUROPA

3e Salon du Tarot
La troisième édition du Salon valaisan du tarot et dés
arts divinatoires se tiend du 3 au 7 mai, de 11 h à 22 h à
l'Hôtel Europa à Sion. Plusieurs conférences thémati-
ques figurent au programme de la manifestation:
«L'astrologie... Pourquoi et comment ça marche» par
Christiane Dubois, «L'hypnose thérapeutique» par
Nina Montangero, «Le tarot dans la vie de tous les
jours» par Christiane Dubois, ou «L'œil de Thot , tarot
et oracle personnalisé», par David Valente. Cette an-
née, l'Association professionnelle des arts divinatoires
(APAD) a rejoint le comité d'organisation valaisan pour
mettre sur pied l'événement.
L'APAD a pour but de promouvoir les différentes tech-
niques issues des plus grandes traditions ancestrales.

Sédunois, François Dufour, Ingrid et Michel Aider,
avaient atteint le sommet de l'Amadablam le jour
exact de l'inauguration, à Lukla, d'un hôpital construit
grâce à la Fondation Nicole Niquille. Ils organisent au-
jourd'hui une soirée en faveur de cette fondation. L'in-
legidiiie ueb uuns seid veibee du nuuvedu uispensdirt:
de Lukla, village étape incontournable pour approcher
les monstres himalayens. Informations supplémentai-
res au 0273224133. XF/C

SIERRE-SION

Vol et incendie
d'une automobile

- Le 3 mai à minuit, un automobiliste qui circulait sur
l'autoroute à la hauteur du pont du Rhône à Sion a si-
gnalé la présence d'un véhicule en feu sur la route de
débord Nord. Malgré la prompte intervention des
pompiers, l'automobile a été entièrement détruite. Les
renseignements obtenus ont permis d'établir que ce
véhicule avait été dérobé dans la soirée, à Sierre. Pour
l'heure, les circonstances du vol et de l'incendie sont
inconnues. Une enquête a été ouverte, XF/C

SION

Quad pour enfants,
c'est reparti!
L'activité des véhicules électriques pour enfants, au
jardin des neiges de Vissigen, débute ce samedi. Deux
nouveaux engins pour les bambins viennent garnir les
rangs de la flotte, et des panneaux de circulation rou-
tière ont été aménagés sur le parcours pour permettre
aux enfants d'évoluer dans un milieu proche de la réa-
lité. Heures d'ouverture: de 14h à 17 h les mercredis, et
de 9 h 30 à 12 h les samedis, du 6 mai au 28 juin. Re-
prise du 2 septembre au 28 octobre. Cette années, un
partenariat a été conclu avec le TCS, qui a jugé l'initia-
tive digne d'intérêt, et pouvant favoriser l'instruction
et la prévention des enfants dans le domaine de la cir-

Infos au 0793235415 ou sur www.esss.ch. XF/C
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Chefs-d'œuvre de la BD en vente
SIERRE ? L'office des faillites met en vente des œuvres que les dessinateurs avaient offertes à l'ancien
festival international. Tout le monde peut faire des offres, mais l'ensemble est estimé à 90000 francs.

LAURENT SAVARY

L'Association du festival international de la
bande dessinée est morte, mais pas encore
enterrée. Dans la masse qui a été mise en
faillite, il reste encore quelques perles qui
devraient attirer l'intérêt des collection-
neurs et autres passionnés du huitième art.
L'office des faillites a publié l'ensemble des
lots qui sont en vente, dont l'estimation
s'élève quand même à 90 000 francs. De quoi
satisfaire un peu les créanciers.

Dans l'intérêt des créanciers
Pour évaluer le prix de ces objets hors du

commun, le préposé de l'office des poursui-
tes a été chercher de l'aide. «Un commissaire
spécialisé dans le domaine de la bande dessi-
née s'en est chargé», confîe-t-il. «Pour moi,
cela aurait été impossible d'en estimer la va-
leur.» Cinq lots sont mis sur le «marché»: 40
originaux des étiquettes de vin (11500
francs) , plus de 1000 affiches et affichettes,
400 sérigraphies (23 000 francs) , 50 trésors de
la BD (13000 francs) et les 10 livres d'or
(28 000 francs). Les plus grands dessinateurs
venus à Sierre sont représentés, que ce soit
Rosinski, Mordillo, Pratt, Franquin, Gotlieb
ou Zep.

Si généralement l'office des poursuites
choisit les enchères publiques, c'est la vente
de gré à gré (voir encadré) qui a été privilé-
giée dans ce cas. «Le domaine est tellement
spécifique que peu de personnes pourraient
se dép lacer ai/ jour et à l 'heure f ixés pour les
enchères. Et les lots pa rtiraient à un prix trop
bas. Notre but est quand même de défendre
les intérêts des créanciers.» Cette pratique est
en fait courante avec des objets précieux
comme des tableaux.

La vente de gre a gre
Le principe de cette vente est simple. Les personnes intéressées peuvent consulter les objets
et faire leurs offres par écrit pour chaque lot, dans ce cas jusqu'au 31 mai. En présence de plu- '
sieurs propositions, le préposé de l'office informe tout le monde de l'offre la plus élevée. Si né-
cessaire il ouvre alors une vente aux enchères entre les personnes toujours partantes, le prix
de base étant l'offre la plus élevée de la première phase. Le montant final est soumis alors aux Les dessins originaux ont les faveurs de la cote
créanciers, qui, s'ils l'estiment trop bas, peuvent surenchérir. HOFMANN

Sierre peut sauver l'essentiel
La Ville de Sierre, qui avait déjà racheté

un fond de bandes dessinées et des articles
d'expositions, s'est naturellement intéressée
à la question. «Nous sommes en train d'exa-
miner la valeur pour Sierre, surtout sur le
p lan du patrimoine, de ces différents objets»,
relève Christian Nanchen, conseiller com-
munal en charge de la culture. «Il n'y a pxis
encore de décision formelle qui a été prise,
nous avons jusqu 'à la f in du mois pour faire
notre offre. »

Dans cette vente, l'aspect de défense
d'un certaim patrimoine - le festival ayant
laissé une trace indélébile dans la cité - ris-
que bien de faire toute la différence. «Même
si je n'ai pas vu les objets mis en vente, il me
semble que certaines pièces ont une valeur
historique», reconnaît Jacques Cordonnier,
Monsieur Culture à l'Etat du Valais. «Le pro-
blème est qu'en Suisse, contrairement à la
France par exemple, les collectivités publi-
ques ne peuvent pas éviter la dispersion du
patrimoine.»

Pourtant la Ville de Sierre, grâce à la vente
de gré à gré, peut sauvegarder l'essentiel si
elle le veut. «Comme on est créancier, on a la
possibilité de renchérir une offre» , avoue
Christian Nanchen.

Du côté de Pierre Berthod, président de
la nouvelle association Sierre secoue la BD,
on montre un intérêt limité. «Ce n'est pas no-
tre rôle. L 'attitude de la commune nous fait **
p laisir. Elle est surtout intelligente», en fai-
sant référence par exemple au rachat de ca-
dres qui servent maintenant à toutes les so-
ciétés de la ville, notamment l'ASLEC. Dans
un sens, la commune paie une deuxième
fois, puisqu'elle fait partie des créanciers.

Les originaux des étiquettes des bouteilles de vin du festival BD sont estimés à près de 300 francs la pièce
HOFMANN

dont celui-ci de Rosinski. HOFMANN

SION

Ça va mousser à la Brasserie
CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre de sa Journée portes ouver-
tes, la Brasserie valaisanne tentera d'établir
un nouveau record du monde. Les collabo-
rateurs ont construit une fontaine de trois
mètres de haut qu'ils rempliront de bière
fraîche pour la première fois samedi dès 13
heures. Avec un peu de chance, cette tenta-
tive sera reconnue officiellement par deux
huissiers, et figurera dans le livre Guinness
des records.

Le public est invité à participer à un
concours, en devinant le nombre de litres
de bière que la fontaine contiendra. Et il
pourra soutirer gracieusement le précieux
breuvage. Le brasseur Fredy Stauffer réside
en Valais, depuis trente ans. Aujourd'hui, il
çst le directeur du site valaisan. Il est impa-
tient de battre ce record.

Fredy Stauffer, pourquoi cette tentative de
record du monde?
II y a deux raisons à cela. Au groupe des
boissons Feldschlôsschen, on a constaté
que la population valaisanne est très fidèle
à sa brasserie. D'autre part, nous faisons du
parrainage pour les combats de reines mais
rien pour le public. Alors, nos responsables
du marketing ont décidé de créer cette ani-
mation dans la capitale valaisanne en invi-
tant toute la population à se joindre à nous.

Comment se présente cette fontaine à bière?
C'est un verre tube en plexiglas qui fait trois
mètres de haut. Nous allons le remplir de
bière pour battre le record du monde. Je ne
peux pas vous dire u sa contenance,
concours oblige. Il faudra compter une
bonne heure pour le remplir. Cette anima-
tion aura lieu en plein air. Il y aura trois co-
chons grillés à déguster.

Tous les brasseurs auront les yeux braqués
sur Sion?

Fredy Stauffer montre la maquette de la
fontaine qui a servi à faire des essais.
LE NOUVELLISTE

Effectivement! Le responsable de l'opéra-
tion sera le brasseur Jan Freitag de Berlin.
La Maison mère nous a dépêché l'ancien
camion des pompiers. Sur le pont prendra
place l'orchestre Alarme Jazz Band, un en-
semble de six musiciens, qui jouera la mu-
sique du style Old New Orléans Band. Je
suis persuadé que tout le monde va bien
s'amuser.

ASSOCIATION VALAISANNE DE GÉNÉALOGIE

Un pan de la vie locale à Aven
LAURENT SAVARY

Chaque année, l'association valaisanne d'études
généalogiques organise des sorties thématiques.
Samedi, c'est le village d'Aven, sur les hauts de la
commune de Conthey, qui fera l'objet d'une at-
tention particulière des passionnés d'histoire lo-
cale. Dans ce contexte, quoi de plus normal que
les organisateurs aient fait appel au spécialiste
local, accessoirement responsable son et images
de la Médiathèque Valais de Martigny, Jean-
Henry Papilloud. Outre une présentation des fa-
milles d'Aven - les Papilloud, Sauthier, Davent et
autre Roh, cette dernière étant présentée plus
spécifiquement par un autre intervenant - 0 dé-
finira le village par rapport à son évolution dé-
mographique et la vie locale.

Mariage entre villageois. S'il devait définir une
particularité au village d'Aven, ce serait la stabi-
lité de sa population. «Il n'y a pas connu de p hase
de dépeuplement, malgré le caractère très tradi-
tionnel de son économie, culture du blé, du. bétail
et la vigne. Depuis le milieu du XIXe siècle, il y a
environ cinq cents habitants.» Un chiffre qui
prend maintenant peu à peu l'ascenseur.

Jean-Henry Papilloud relève d'autres consta-
tations, qui, si elles ne sont pas typiques à Aven,
illustrent bien la vie communautaire d'un village
de moyenne montagne. «Au milieu du XIXe siè-
cle, deux tiers des habitants se marient entre eux,
même pas avec des habitants des villages voisins,
impliquant notamment les problèmes de consan-
guinité. Une proportion qu 'on ne retrouve pas
aussi forte dans les autres villages de la commune,
que ce soit Erde, Premploz ou Sensine.» Un com-
portement singulier qui pourrait s'expliquer par
la volonté de conserver la propriété des terres.

L'émigration. Cet esprit communautaire est éga-
lement exacerbé par l'entretien nécessaire de la
route de Derborence. «L'essentiel de la vallée est
occupé par des gens d'Aven. Un peu à l 'image du
bisse de Savièse, ces travaux communs souden t la
société. Durant la belle saison, toute la vie du vil-

Jean-Henry Papilloud, historien originaire d'Aven.
LE NOUVELLISTE

lage est orientée vers Derborence. Mais il n'est pas
abandonné pour autant, comme c'est le cas ail-
leurs.»

Avec son économie agricole, Aven n'échap-
pera pas à l'émigration vers des pays qui fournis-
sent de la terre à volonté. «Il ya très peu de possi-
bilités d'expansion sur ce coteau. Au lieu de deve-
nir artisan ou de changer de métier, beaucoup
préféreront partir en Argentine, aux Etats-Unis ou
en Europe de l'Est.» Laissant la place dans l'artisa-
nat et la construction aux Italiens.

Pour ce type d'étude de la vie locale, «qui
manque encore pour notre canton», l'historien
relève l'intérêt de la généalogie. «Les différences
d'âge entre les mariés, la proportion de célibatai-
res, la fécondité des femmes... apporten t des ren-
seignements sur la vie locale.»

Samedi 6 mai, à 14 h à l'ancienne école d'Aven
(Conthey), aujourd'hui local de la fanfare.



Achète pièces de monnaie
or et argent,

médailles et billets
Brocante de Monthey, 5, 6, 7 mai

Brocante de Sion 12,13 mai
Estimation gratuite.

Tél. 079 358 35 09 - 024 472 74 79.
036-340619
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Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
-S|3^> pour
membre être vu

Pour entreprise sérieuse
représentant/vendeur

36 ans, avec expérience, dynamique
et volontaire, excellente présentation.

Tél. 079 451 64 49.
036-340549

De formation universitaire au CHUV à Lausanne,
ancienne cheffe de clinique au Lindenhofspital à Berne

médecin consultante à l'hôpital du Chablais, le

Dr Emmanuelle Rossi-Udry
spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne

a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de son cabinet médical:

Avenue de la Gare 4, 1860 Aigle
Tél. 024 466 71 14.

036-340513

La société BIAR S.A. à Lourtier, active dans le domaine du dévelop-
pement, de la fabrication et de la commercialisation d'appareils

destinés à l'industrie chimique internationale, recherche

polymécanicien(ne)
apprenti(e)

dessinateur/constructeur(trice)
Une motivation exceptionnelle et des connaissances linguistiques

seront très appréciées.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées de votre CV
et pour un apprentissage vos notes du CO à Ta Direction de: -

BIAR S.A., rue des Epineys 12,1948 Lourtier.
036-340798

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 2006

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
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m îĵ mm\ Am U ' MKK

JKQISP̂  ^N ̂ ^̂ H ̂ ^^ M̂ ^m ̂ ^ft ^m '.J T̂^̂ ^̂ ^B "̂ÇŜ ï̂
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un poste d'enseignant(e) ACM/ACT

COMMUNE DE SALVAN
Mise au concours

L'Administration communale de Salvan met au concours
pour l'année scolaire 2006-2007

(2 cours par semaine)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l'Administration communale de
Salvan, case postale, 1922 Salvan, jusqu'au vendredi 19 mai
2006 au plus tard, avec mention «candidature ACM/ACT».

Salvan, le 5 mai 2006. L'administration communale
036-340766
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L'ASSOCIATION SÉDUNOISE DES-LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE
recherche pour:
L'UAPE «LA RÉCRÉ», avenue Ritz 33,1950 SION

t
Avis

financier

Salariés + Indépendants
B.4%/Fr.250OO-

60 mas / Fr. 50SWmcts
Coùl total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110(ubg=sl

0 078 688 29 21

i -̂ z^̂ z

une auxiliaire à 60-70%
L'UAPE «LE RELAIS» Pravidondaz, 1991 SALINS

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance à 80-90%
Notamment temps de midi

Formation:
Educateur(trice)s EPE, école reconnue, éducateur(trice)s spécia-
lisées, animateur(trice)s sociaux-culturels.
Auxiliaire: expérience avec des enfants, motivation pour travail-
ler avec des écoliers, capacité de suivre une formation continue.
Entrée en fonctions: Sion. le 1er juillet 2006 et Salins le 15 août
2006.
Salaires: selon échelle salariale PE cantonale.
Prière d'adresser: curriculum vitae, copies des diplômes, lettre de
motivation manuscrite à:
Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance
(ASLAE)
Avenue Ritz 29, .1950 SION, tél. 078 698 50 19
pour le jeudi 18 mai dernier délai. 036-341097

SW

Wf
DE CHF 1500'

WWW.PEUGEOT.CH

AVANTAGE CLIENT D'UNE VALEUR DE CHF 1500.-
Cl ID l cc Mnnci ce nnt. incMTicicc c-r

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 206 SW
LOOK, 5 PORTES, 1.4 75 CH, AU PRIX DE
CHF 19 700.- SONT DÉJÀ COMPRIS:

PROJECTEURS ANTIBROUILLARDS AVANT
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES
ET DÉGIVRANTS
DIRECTION ASSISTÉE
ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE
VERROUILLAGE CENTRALISÉ AVEC

AUTRES OFFRES ATTRAYANTES CHEZ VOTRE
PARTFNA1RF PPllfiFOT PROPITF7-PN CANS
TARDER.CLIMATISATION MANUELLE

RADIO CD AVEC TÉLÉCOMMANDE AU VOLANT
TELECOMMANDE• 6  AIRBAGS, ABS• O MinOMUS, MD9 I bLCLUPiriANUt

* Exemple: Peugeot 206 Berline Look 1.4 75 ch.CHF 18 850-, avantage client CHF 1500-, prix final CHF 17 350.-. Véhicule illustré: Peugeot 206 SW Look 1.4 75 ch. peinture métallisée et jantes alu Tornade en option. CHF 22 290.-. avantage client CHF 1500.-. prix final CHF 20 790.-. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant
et sur les véhicules en stock identifiés. L'offre est limitée dans le temps et n'est pas cumulable.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,021 633 II 11 , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,
022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 310 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, .027 324 78 50,

VEVEY: Av. Général-Guisan 48,021 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,

MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAM PLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19,027 398 30 65,

MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch

http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://WWW.PEUGEOT.CH


2.9o/o LEASING. 100% PLAISIR

NISSAN MURANO
Dès Fr. 738.-* par mois

SHIFT_money

www.nissan.ch

'Cette offre de leasing n'est pas cumulable avec d'autres actions en cours. Elle concerne les modèles en stock, les contrats devant être signés entre le 1.32006 et le 31.5.2006 et les véhicules immatriculés d'ici le 30.6.2006. La casco complète obligatoire pour tout contrat de leasing n'est pas comprise dans
l'offre. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Nissan Murano 3.5 I V6, 234 ch, prix catalogue Fr. 64 400.-. valeur de reprise Fr. 31 556-, 10 000 km/an, apport Fr. 10 000-, 36 mensualités de Fr. 738- (TVA 7,6% incluse), taux annuel effectif 2.94%, caution de 5%
(Fr. 1000- au minimum). Nissan Pathtinder XE 2.5 I dCi, prix catalogue Fr. 44 600-, valeur de reprise Fr. 21 854-, 10 000 km/an, apport Fr. 10 000-, 35 mensualités de Fr. 581- (TVA 7.6% incluse), taux annuel effectif 2.94%, caution de 5% (Fr. 1000- au minimum). Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 I dCi,
174 ch, Fr. 59 600.-.

KCT^I -*TH>T Î5 I M w  ̂r»i '£• KSWAIB

NISSAN PATHFINDER
Dès Fr. 581.-* par mois

RJI A DTI^HIV î  — «_¦_ - -yfi Abonnements: 2 PORCS ENTIERS Fr.400.-
MAKIlUlMY M \ \àû ,̂ G écartes Fr. 50.- 2 bons d'achat Fr. 400.-
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cartes 

Fr. 60.- 1 bon d achat Fr. 300.-
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même personne) Bons d'achat Fr 250-- 200--

Vendredi 5 mai 2006 €F& Tirage des abonnements: }2Ô£g&La* &é̂ ^̂ r ¦ ¦ x. x.. Corbeilles garnies, etc.^_  i . , , ^̂ r=^  ̂ les perdants au tirage au sac
20 heiireS Organise par le MARTIGNY gagneront un billet RENTO. CHANGEMENTS RÉSERVÉS

CEUR
>s dès les
jures
— VOUS POUVEZ ETRE SURE

QUE VOUS NE REPRENDREZ
PLUS JAMAIS DE POIDS
La plupart des régimes amincissants
n'apportent que des résultats provi-
soires. Le corps se venge dès que vous

I arrêtez le régime. Avec ALG0LINE-
' "N. MINCEUR, vous resterez mince

17 cm \ pour le reste de votre vie* Vous
Qii r IP 1 n'6Prauverez P'us une seu'eSUl ie 

j  f0jS une sensatjon ue faim. Et
ventre / pourtant vous perdrez du poids
p-i—  ̂ et vous serez comblée de bonheur

d'avoir enfin retrouvé la taille fine dont
vous avez toujours rêvé. Vous vous

'
~~~y. sentirez formidablement bien

10 CIW \ en retrouvant et en savourant

sur IPS I ''attra't de vcrtre féminité.

hanches/ yg-jg PERDEZ DU
^X  ̂POIDS SANS AVOIR
W~~̂  FAIM ET SANS MEDI-
ft nm\ CAMENT JUSQU'Aocl

m \CE QUE VOUS DECI-sur les i mEZ D»ARRETERcuisses /

e: Code postal/Ville:

Mon n° de tél: 

Remplir et expédier à:

Coucou... voilà Hénia!
AU RIO BAR

Bois Noir - Saint-Maurice
Dans un nouveau décor,

Henia se fera un plaisir de vous accueillir;
le sourire et l'exotisme sont au rendez-vous.

Cordiale bienvenue à tous
Vendredi 5 mai 2006 fçLrlshetQ

ouvert de 17 h à 4 h ^—¦̂ 0aa t̂m 3̂

Suivez la coupe du monde sur notre grand écran.
036-339866

r

besvous n avez Desoin
médicaments ni de
ce que vous aves à
tous les jours qu

Le Dr Joseph Rossier
informe ses fidèles patients que son cabinet médical
a été repris par son fils

le Dr Luca Rossier
spécialiste en médecine interne

Formation post-graduée

Hôpital de Gravelone, Sion (D' Bayard)
Hôpital de Champsec, Sion (D' Blanc, D' Amacker)
Hôpital de Sierre (chef de clinique), (D' PD Haldimann,
D' Métrailler)
Centre valaisan de pneumologie (chef de clinique),
Montana (P Tschopp, D' Frey)
Policlinique médicale, HUG (Genève) (Pr Stalder)
Clinique genevoise de Montana (D' Berclaz)

Psychiatrie: hôpital de Malévoz, Monthey (D' Carron)
Anesthésiologie: CHUV (Lausanne) (P' Spahn)
Oto-rhino-laryngologie: CHUV (P' Monnier)
Urgences chirurgicales: HUG (D' PD Vermeulen)
Policlinique de chirurgie, HUG (P' Fritschy)
Urologie: HUG (P' Iselin)

Adresse du cabinet: route de Sion 14, 3960 SIERRE
Tél. 027 455 07 44, fax 027 455 52 32.

036-340777

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.
Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

M'ATTENDEZ PASl rwz m̂m m̂zi m̂mm̂m
z_

mmmmmmz^'̂ ^T ê t̂ l̂ j fiMffffPff^^
i DES WJJvJU 

 ̂ I nui 
je veux perdre 10 kilos. Faites-moi parvenir immédiatement,

¦

Laiterie de Somlaproz
Du fromage de qualité

à des prix sans concurrence
SAMEDI 6 MAI 2006

de 8 h à 12 h
Vente en ACTION de 300 pièces de fromage

à raclette et de fromage mi-gras
à Fr. 13.— le kg

Rabais spécial dès 10 pièces.
Vente spéciale chaque 1er samedi du mois.

036-340863

http://www.nissan.ch
http://www.garagedunord.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
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Le sKaieDoara,
un sport de luxe?
MARTIGNY ? Le skatepark de la ville est dans un piteux état.
Un projet à 120000 francs a fait tousser le dernier Conseil général
OLIVIER HUGON

Le skatepark de Martigny, au-
jourd 'hui, ce sont une dizaine
de modules dont la moitié sont
en mauvais état et une surface
goudronnée qui ne va guère
mieux. La commission Sports
et loisirs du Conseil général a
proposé lors du dernier plé-
num d'investir 120000 francs
pour tout refaire à neuf. Pour
Steve Chambovey, ancien ska-
ter et actuellement animateur
au Centre de loisirs et culture
de Martigny (CLCM) , un skate-
park à Martigny n'est pas un
luxe. Peut-être pas une néces-
sité absolue, mais un plus pour
la jeunesse. «On estime à 200 les
jeunes qui pratiquent le skate
ou le roller à Martigny. Je me
souviens d'une étude de la LVT
qui montrait que le skateboard
arrivait en 4e position des sports
pratiqués par les jeunes Valai-
sans. Il y a donc une forte at-
tente.» Les responsables du
CLCM se sont d'ailleurs posé la
question de l'utilité d'une
infrastructure au coude
Rhône, en sondant les t
principaux commerces de
teboards. La réponse est cl
les ventes sont en const
progression et ce sport a
capacité de développer
importante.

De leur côté, les meill
skaters de la région roulent dés-
ormais à Montreux ou à Lau- i " •¦¦' ¦ - ' ¦¦'%>¦ J/Êk i m̂mmW mmWl^ m̂mWÊmWIÊÊÊmmmm
sanne. «C'est dommage, la ré- Tous les modules ne sont pas en mauvais état. Pour L'enquête du BPA montre du doigt cette mini-
gion de Martigny a toujours eu celui-ci, le BPA recommande la pose de caoutchouc rampe. Aujourd'hui, elle n'est plus utilisée et elle va
les meilleurs spécialistes du sur les arêtes déjà arrondies, LE NOUVELLISTE être déplacée, LE NOUVELLISTE
canton.»

Inapproprié et vétusté
Les installations actuelles

sont en piteux état. Certains
engins ont plus de 15 ans. Le
CLCM a commandé une étude
au Bureau de prévention des
accidents. Résultat: le park est
vétusté et inapproprié aux nor-
mes de sécurité. «Ce n'est pas
dangereux de rouler là-bas. Il
faut faire diverses réparations
pour abaisser les risques, mais
dans l'ensemble, c'est pratica-
ble.»

Steve Chambovey n'accepte pas les critiques qui sont adressées au Centre concernant l'entretien des mo-
dules. «Certains ont plus de 15 ans. Ils sont en bois et ont passé plus de 15 hivers dehors...» LE NOUVELLISTE

C'est vers Steve Chambovey
que les membres de la commis-
sion des sports et loisirs du
Conseil général se sont tournés
pour avoir l'avis d'un spécia-
liste et évaluer les besoins
concrets des jeunes. Us ont pré-
senté l'un de ses projets lors du
dernier plénum. Le Martigne-
rain avait proposé trois varian-
tes: du minimum au top ni-
veau, avec des budgets s'éche-
lonnant de 40000 à 120000
francs. «La commission a f ina-

lement retenu le projet le p lus
onéreux. Je comprends que ça
ait pu surprendre certains poli-
tiques. Mais avec le projet le
moins cher, nous aurions déjà
une bonne base.» Cette solution
comprenait notamment des
modules mobiles qu'il aurait
été possible de déplacer pour
organiser des concours dans
d'autres endroits de la ville.
Certaines voix se sont , élevées
au Conseil général pour criti-
quer l'entretien du park, à la

charge du CLCM. «Evidem-
ment, les p hotos ont été prises
au printemps. Chaque année à
cette époque, le park a subi les
assauts de l 'hiver et il est dans
un sale état, rétorque Steve
Chambovey, «mais nous assu-
rons un entretien régulier des
installations, on visse, on ponce.
Mais c'est du bois et de la fer-
raillé, ça s'use. Surtout après
quinze ans... Quel que soit le
projet retenu, il faudra régler la
gestion de l'entretien.»

«Un projet complet»
FRED DÉLEZ
MEMBRE DE LA COMMISSION SPORTS ET LOISIRS

Aux côtés de Joëlle Bruttin et Phi-
lippe Stragiotti, le conseiller géné-
ral PRD Fred Délez est à l'origine du
projet de nouveau skatepark de
Martigny. «Le skatepark actuel est
dangereux. Si la ville se propose
d'effectuer rapidement des répara-
tions d'urgence, à terme, il faut des
infrastructures neuves. Nous avons
donc présenté au Conseil général
un projet complet, le plus poussé
possible. Ce qui explique les
120 000 francs qu 'il pourrait coû-
ter. Mais ce budget n 'est pas défini-
tif. Il correspond à l'offre d'un des
leaders du marché. Ces chiffres
doivent être affinés. Il est égale-
ment possible de réduire le nombre
de modules.» Fred Délez réfute
avoir été poussé par les responsa-
bles du Centre de loisirs et culture
(CLCM) des Vorziers pour présen-
ter un projet démesuré. «C'est

Joëlle Bruttin, membre de notre
sous-commission, dont le fils fré-
quente régulièrement le skatepark,
qui nous a proposé ce dossier.
Nous avons ensuite consulté Steve
Chambovey, animateur au CLCM et
spécialiste de skateboard, pour
avoir une opinion avisée sur le su-
jet.» Pour autant, les instigateurs
du projet sont conscients qu'il ne
s'agit pas d'une priorité absolue.
«Mais nous sommes chargés de
présenter des idées pour l'aide à la
jeunesse. Or nous constatons que
le skatepark actuel a près de 20
ans, que de plus en plus déjeunes
de la région doivent se rendre à
Montreux ou à Lausanne pour pra-
tiquer leur sport favori. De notre
côté, nous avons présenté un dos-
sier, le meilleur possible. Le Conseil
communal tranchera d'ici à la fin de
Tannée...»

«Une négligence
inadmissible de
la part des profes-
sionnels du centre»
OLIVIER DUMAS
PRESIDENT DE MARTIGNY

Je suis très déçu par le com-
portement des profession-
nels du Centre de loisirs et
culture des Vorziers. Il est
inadmissible de leur part
d'avoir ainsi complètement
négligé l'entretien du skate-
park. Dans cette optique, il
n'est pas question que la
commune injecte 120 000
francs pour la rénovation du
skatepark , comme proposé
lors du dernier Conseil géné-
ral, pour le retrouver quel-
ques années plus tard dans
le même état. Maintenant ce
skatepark existe, il y a des
jeunes qui l'utilisent et à qui
nous devons continuer à
fournir un lieu d'expression. Il
n'est donc pas question de le
fermer. La commune a d'ail-
leurs prévu dans son budget

2006 d'allouer une certaine
somme à la réfection com-
plète du bitume sur toute la
place qui entoure le centre.
Elle va également engager
différents services afin d'en-
treprendre rapidement les
mesures urgentes qui s'im-
posent. Une fois ces travaux
réalisés, il sera alors temps
de voir dans quelle mesure
ces installations doivent être
agrandies ou changées. Il ne
faut pas non plus exagérer
l'aspect sécurité. Il n'y a pas
eu non plus d'accident sur
ces installations. Il y a des
améliorations à apporter
mais le skatepark reste prati-
cable. Le skate est une acti-
vité dangereuse et il n'y a pas
que sur des rampes qu'on
risque de se blesser, ce

40E CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA

Un feu d'artifice
Pour sa 40e édition, le
concours international
de violon Tibor Varga s'of-
fre une nouvelle jeunesse
et se dote d'atouts ma-
jeurs, susceptibles d'as-
seoir sa pérennité et de
confirmer son rayonne-
ment dans le peloton de
tête des concours de vio-
lon les plus prestigieux au
monde.

Ancré à Martigny, en
étroite collaboration avec
la Fondation Pierre Gia-
nadda qui abritera, le 24
juillet, son concert de
gala, le 40e concours Ti-
bor Varga renouvelle son
jury. En attendant la ve-
nue, l'an prochain, de To-
bias Richter, directeur gé-
néral de l'Opéra de Dùs-
seldorf et du Festival de
musique Montreux-Ve-
vey, le jury du 40e sera
présidé par le chef d'or-
chestre Gilbert Varga, co-
titulaire de l'Orchestre de
San Sébastian. Cette pré-
sidence, assurée par le fils
du fondateur, constitue
une belle façon de mar-
quer un anniversaire im-
portant. Au côté de Gil-
bert Varga se retrouveront
d'autres grands noms de
la musique comme la Co-
réenne Nam Yun Kim, le
Russe Viktor Pikaizen,
l'un des meilleurs archets
du XXe siècle, Jacques
Mayencourt, professeur à
l'Université de Manheim,
Raphaël Oleg et Gyula
Sttiller, ancien lauréat du

40 ans pour le concours
fondé par le violoniste et
chef d'orchestre Tibor
Varga, décédé en 2003. KEY

Concours Varga. Le pres-
tige de ce nouveau jury
accentue la valeur des
prix décernés dans le ca-
dre de ce concours réputé
pour sa difficulté et sa
probité.

Autre atout majeur, la
venue de l'Orchestre
symphonique de Zurich,
l'un des plus prestigieux
orchestres de Suisse, qui
sera placé sous la direc-
tion du chef Eric Bauer. Le
premier prix de l'épreuve
sera d'ailleurs engagé par
l'orchestre pour un
concerto donné à la célè-
bre Tonhalle à Zurich
pour la saison d'abonne-
ment qui suit le concours.
Une formidable occasion
pour les jeunes talents de
se faire connaître et sur-
tout entendre, c

MARTIGNY spectacle humoristique
¦j «C'est ma tournée» de
lUmOUl soirvendredi .au Motel
¦ ¦ « ¦ des sports.

UU IVIv&vl Informations et réserva-

deS SDOrtS tions sur l'internet
T www.sandnneviglino.com

La comédienne Sandrine ou par téléphone au
Viglino présente son 0277222078.

PUBLICITÉ

RIDDES

Avis de
disparition

LDD

A disparu de son
domicile depuis le
1er mai vers 18 heu-
res Suzelle Luisier,
née en 1938, domi-
ciliée à Riddes. Si-
gnalement: 165-
170 cm, corpulence
svelte, cheveux châ-
tains courts, yeux
marron, lunettes
médicales.

Etait vêtue d'un
chemisier ou d'un
tee-shirt bleu ciel,
d'un coupe-vent
rouge et d'un pan-
talon bordeaux
foncé. Portait des
chaussures bor-
deaux.

Les personnes pou-
vant fournir des in-
formations sont
priées de prendre
contact au tél.
0273265656. C

Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.di - 027 321 13 80

if  L'apéro-dégustation

[£& aH Verre à Pied
ljpù du Grand-Pont
^K(*P à Sion.

M • 7 jours sur 7
^mw • Vente à l'emporter

au prix cave
• Conseil mets et vins
• Formation

THERMALP
1 - K S H A 1 N s

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.cli

1 nuit en Résidence
u^i-i:^ 4++noienere—

http://www.sandrineviglino.com
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch/offre
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A10 min de Sion, | ~ ;
Grimisuat, des,r de Partage,
à vendre sur plans besoin d'écoute?

situation idéale, 4-
5 chambres, grand
séjour, 3 salles d'eau, 

^
s •"¦)

près des écoles et _ y*** /̂
du centre du village. > Tp •vyylA''"?
Tél. 079 427 97 76 , , u.̂ .nT^036-340472 La Ma,n Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

A vendre à Sion
proche du centre commercial

maison familiale
avec jardin. Dimension 12 x 9,8

sur 3 niveaux, 5 chambres, loggia, salon
coin du déjeuner, cuisine séparée, 1 WÇ

1 WC bain, 1 vestibule,
2 galetas. Buanderie, cave et garage.

Libre tout de suite.
Fr. 650 000.— à discuter.

Pour contacter, écrire sous chiffre
S 036-340373 à Publicitas 5.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
036-340373

A vendre
Martigny, de particulier

appartement 3 pièces
situé dans un quartier calme,

proche du centre.

Renseignements tél. 027 722 30 54.
156-745330

Résidence Viouc à Sierre
Chemin des Pruniers,

à 5 minutes du centre de Sierre,
à proximité de l'hôpital

à vendre dans petit immeuble
de 9 appartements

37; pièces 143 m2

avec pelouse privative 87 m2

4'/J pièces 151 m2

terrasse couverte 31 m'
attique 5V J pièces 141 m2

terrasse 213 m1

Places dans parking.
Disponibilité été 2007.

i
Préréservation et renseignements

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud Sion

Tél. 027 322 02 85.
036-34080:

Derborence
A vendre

restaurant - auberge
70 places
-terrasse ombragée;
- possibilité de chambres-dortoirs

pour 40 personnes.
- salle attenante pour sociétés,

groupes, etc.
Tél. 079 371 19 01. 036-340475

m

Immo location 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂demande ^̂ S

Cherche ESSééSH
à louer Consultation
3 pièces sociale
Verbier, > 027 322 07 41
saison 2006-2007. »
Tél. 024 445 09 16, ^>soir. PRO

036-340350 SENECTUTE

¦

oitu
voy

B. MichâoucUfi .
agence immobilière

A vendre
Sion , proche de l'hôpital

rue des Orgues 19
1er embranchement à gauche

depuis rte Bramois, direction Bramois
rte contournement de Bramois

villa individuelle
jumelée
Fr. 355 000.-

• habitable tout de suite, profitez de
l'aide cantonale au logement

• cautionnement 90%
• fonds propres ou avoir LPP minimum

Fr. 40 000 -
• mensualité Fr. 1150 -
• abaissement intérêts non remboursa-

ble 0,6%
• vendu à prix de revient suite dissolu-
tion coopérative logement.

[k.
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Visites libres (sans rendez-vous)
PORTES OUVERTES

Samedi 6 mai: 10 h à 19 h
Dimanche 7 mai: 10 h à 13 h

Info: M. D. Délèze, tél. 079 236 18 63
A. Bétrisey, tél. 079 247 30 10.

City-Burger, Sion
centre-ville

URGENT à vendre
snack dôner-kebab
avec mobilier complet.

Bonne situation.
Tél. 079 206 77 72.
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Crans-Montana
Â vendre
3 pièces
superbe
appartement 92 m2,
2 chambres, 2 s.d.b.,
2 WC, salon avec
cheminée, immense
balcon sud, 10 min
à pied du centre
de Crans.
Fr. 650 000.—
à discuter.
Tél. 079 381 26 88.

036-339883

A vendre - Sierre
magnifique
terrain
env. 1800 m2,
densité 0.3,
au-dessus
de l'hôpital.
Fr. 440 000.—.
Tél. 079 250 09 79.

036-340636

villas
jumelées

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Valettes/
Bovernier

A 5 minutes de Martigny

à vendre

Finitions au choix

du preneur

Livraison été 2006

Dès Fr. 397 000.-
036-335I24

Investisseur cherche à acheter entre 4000 et 10 000 m'
de terrain à construire. Haute-Nendaz,
Crans-Montana, Lens, Mayens d'Arbaz.

Tél. 079 287 45 16
http://www.arbaz-immobilier.ch 036-340315

V E Y S O N N A Z / V S
Directement du constructeur
dans luxueux petit immeuble
de 3 appartements

• appartement 4% pièces
150 m2 habitables, au rez-de-chaussée
Fr. 760 000.-

• appartement 414 pièces
143 m2 habitables, au 1er étage
Fr. 720 000.-

Bĵ Ŝ̂ ^̂ Ĥ ^H IE*3I
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www.sovalco.ch

A louer à Sion, centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-337893

magnifique 472 pièces subv
A louer à Salquenen

Fr. 1052.— + ch. Place de jeu, très calme.
Tél. 027 455 25 64 ou 079 256 99 61.

120-752803

A louer à Salquenen dès 1.7.06

magnifique 572 pièces subv.
Fr. 1220.— + ch. Place de jeu, très calme.

Tél. 027 455 25 64 ou 079 256 99 61.
120-752804

VERBIER - centre de la station
Galerie «Square Poste»

locaux commerciaux
à louer tout de suite ou à convenir.

arcade commerciale 64 m2

+ dépôt 17 m2

arcade commerciale 74 m2

avec studio aménagé

Renseignements
SOFIM S.A.

Le Hameau - 1936 Verbier
Tél. 027 771 65 75.

E-mail: sofim@lehameau.cti
036-338759

MARTIGNY
Place Centrale

A louer 5 pièces
terrasse + véranda

BUREAU OU APPARTEMENT
libre.

Parking possible.

Tél. 027 722 20 32, heures de bureau.
036-341002

Au cœur de Sierre

A remettre
boutique

accessoires
mode

avec pas de porte.
Tél. 079 797 29 63.

036-340653

A louer
Sion-Gravelone
superbe
appartement
572 pièces
4 chambres, 2 salles
de bains (dont
celle des parents
avec jacuzzi), grande
cuisine, pelouse priva-
tive, petit coin forêt,
sauna et piscine exté-
rieure pour l'immeu-
ble, garage-box.
Libre
le 1" septembre 2006.
Fr. 2500 — ce.
Tél. 079 229 84 44.

036-340622

AWk
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces

d'env. 50 m1

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de

bains, un balcon
Fr. 640.-

acompte de charges
compris

Libre dès le 1" juin
2006.

036-338718

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.arbaz-immobilier.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
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Les monastères
à cœur ouvert
NUIT DES COUVENTS ?Dans toute la Suisse, les communautés
religieuses ouvriront leurs portes de vendredi soir à samedi matin.
Pour mieux se faire connaître. Exemple à Saint-Maurice.
NICOLAS MAURY

«L'inconnue, c'est le nombre de
personnes qui seront intéressées
à découvrir ce qu 'il y a derrière
nos murs. Honnêtement, nous
n'avons aucune idée de l'en-
gouement que nous allons sus-
citer.»

Prieur à Saint-Maurice, le
chanoine Olivier Roduit est en
pleins préparatifs. Dès ce soir et
jusqu'à samedi matin, à l'occa-
sion de la Nuit des couvents,
l'abbaye ouvrira ses portes au
public. «Nous ne sommes pas les
seuls à procéder de la sorte. Des
couvents et monastères de toute
la Suisse feront de même.»

A travers cette initiative or-
ganisée dans le cadre de l'An-
née des vocations, les commu-
nautés religieuses vont lever le
voile sur leur vie quotidienne.
«L'idée est de permettre aux gens
de l'extérieur de découvrir com-
ment nous vivons. De partager
avec nous un moment de prière,
de fraternité et d'échange.»

Pour beaucoup, la vie reli- I 
gieuse est nimbée de mystère. Le prieur Olivier Roduit ouvre grand les portes de l'Abbaye pour y accueill
«C'est l 'occasion de voir ce qu'il LE NOUVELLISTE
en est réellement, au-delà des
clichés.»

Chaque monastère a eu une prieur. «Les sensibilités de cha- s'adresse aussi bien aux curieux
totaleliberté de choixquantàla que communauté seronf respec- qu'à ceux qui ont une idée p lus
mise en application du pro- tées.» , . précise derrière la tête.»
gramme. «La nuit ne se dérou- Année des vocations en ar- Pour poursuivre l'expé-
lera pas de la même manière rière-plan, l'Eglise ne cherche- rience, les religieuses et les reli-
erez les bernardines de Collom- t-elle pas, à cette occasion, à gieux de Saint-Maurice offri-
bey que chez les capucins à faire sa publicité? «Nous propo s ront un apéritif au marché
Saint-Maurice», poursuit le sons un rendez-vous qui agaunôis du samedi 13 mai.

«Ce sera l'occasion de discu-
ter autour d'un verre, dans une
ambiance détendue. Même si
nous conservons notre vocation
historique de pôle spirituel,
nous entendons affirmer notre
volonté d'ouverture», indique
Olivier Roduit.

CHABLAISLES PORTES OUVERTES Abbaye: 18 h 30, vêpres, repas en commun,
.•¦.¦«••nmMP discussion, partage et visite. Après la
SAINT-MAURICE mQCCQ . 'L mo 

¦* ,.* mi„, ,-ïmesse, tea-time jusqu a minuit.
Basilique: messe en commun à 22 h. >,,. . - . . . . „„, „nu , ..4 Clinique Saint-Amé: 20 h-21 h, adoration
Couvent des capucins: 18 h, vêpres, repas animée puis collation. 7 h, laudes, petit-dé-
en commun, discussion, partage et visite. jeûner, puis discussion partage et visite.
7 h, laudes et messe, petit-déjeuner, puis cinN
discussion, partage et visite.

Œuvre saint Augustin: 18 h 30, vêpres, puis Ch
fA

elle des
,
sœur$ ursulines: 20 h"22 h

* \/PlllPP rri-j rh p
repas en commun, discussion, partage et vi- ve '"ee ' '"" "•"<"*¦

site. 20 h 30-21 h 30, adoration silencieuse. Chapelle des sœurs hospitalières: 22 h-
8 h, messe avec laudes intégrées, petit-dé- 24h, adoration eucharistique,
jeûner, partage et visite.

Chapelle des pères capucins: 24 h, messe
Fraternité Eucharistein: 18 h vêpres, repas de |a Sainte Vj
en commun, discussion, partage et visite.
Après la messe et jusqu'à 7 h, adoration si- Des échanges et des collations sont prévus
lencieuse. N à chaque étape.

ROUTE DÉFINITIVEMENT FERMÉE * ME—Tff^

Sœurs de saint Maurice à la Pelouse à Bex.
20 h, office de vigile suivi d'un moment de
partage fraternel.

Monastères des bernardines de Collombey.
19 h 30, office de compiles, suivi de l'adora-
tion silencieuse jusqu'à minuit. 5 h office de
la nuit, suivi d'un temps de lectio divina et
d'un café. 7h30, Eucharistie.

Communauté Cana-Myriam à Muraz. 20 h,
accueil convivial. 20 h30-21 h30, soirée
d'intercession

Programme détaillé des activités du ven-
dredi soir et du samedi matin sur le site
www.vocations.ch

Draversaz condamnée
GILLES BERREAU

La route forestière de Draversaz
est définitivement fermée de-
puis le hameau de l'Essert. Une
information de Radio-Chablais
confirmée par la commune de
Collombey-Muraz.

Cette dernière indique qu'il
ne sera plus possible d'accéder
au secteur de Chalet Neuf de-
puis le village de Muraz. Cet axe
était utilisé aussi bien par les
exploitants forestiers, les pro-
meneurs à pied ou à vélo. Ces
dernières années, les falaises
surplombant cette route pré-
sentent un risque élevé de chu-
tes de blocs de rochers, surtout
en cas de dégel ou lors de fortes
pluies.

Totalement fermée l'hiver
2004-2005, cette, chaussée fut
rouverte l'été dernier avant
d'être à nouveau fermée. Mal-
gré des travaux de purge, le ris-

que est constant, vu l'instabilité
de cette zone de calcaire très
cassant.

La construction de digues a
atténué ce danger, mais de gros"
blocs parviennent tout de
même à les franchir. Et l'inté-
gralité du versant n'est pas cou-
verte par ces digues. Aussi
vient-on de décider que cette
interdiction est définitive.

Pour ouvrir à nouveau, il aurait
fallu construire un tunnel. Une
réalisation bien trop coûteuse.
Reste l'idée d'un projet de route
reliant Bonne Année, sur la
route de Torgon, au secteur de
Play.

«Provisoirement, on peut
toujours accéder à Chalet Neuf
depuis Torgon ou depuis Mor-
gins», précise l'administration
communale de Collombey-
Muraz.

31 ÉQUIPES À AIGLE

Grand Prix des villes
31 équipes et 280
athlètes seront en
lice à Aigle le 13 mai
pour la plus grande
compétition spor-
tive intervilles de
Suisse. En effet , la
cité des bords de la
Grande Eau ac-
cueille à nouveau le
Grand Prix des vil-
les sportives. Cette
18e édition réunira
31 localités de
Suisse romande et
de Suisse alémani- 280 sportifs seront présents à
que, dont trois néo- Aigle le 13 mai. LDD
phytes (Ecublens,
Leysin, Ollon) . Elles
participeront aux huit épreuves organisées tout au
long de la journée autour et dans le Centre mondial du
cyclisme. Hôte du Grand Prix depuis 2005, le CMC ac-
cueillera cette manifestation jusqu'en 2007.

Depuis le lancement du Grand Prix en 1989 à Mon-
treux, près de 80 localités différentes , suisses et françai-
ses, ont participé à cette compétition. Un quart de ces
équipes de neuf personnes sont composées de fem-
mes. Les épreuves au programme comprennent un
cross, un concours de tir à l'arc, trois épreuves cyclistes
(BMX, piste, VTT cross), un relais multisports (roller,
course, un gymkhana et une épreuve de sprint par éli-
mination).

Sion est le grand favori , puisque cette ville a rem-
porté trois fois ce Grand Prix, notamment l'an passé à
Aigle. La capitale valaisanne devra lutter contre ses
dauphins de 2005, soit Martigny et Vevey. Organisé de-
puis 1989, le Grand Prix des villes sportives a permis de
récolter, grâce aux cotisations des villes et aux contri-
butions de ses partenaires, plus de 850000 francs au
bénéfice des jeunes sportifs soutenus par l'Aide spor-
tive suisse, GB/C

LE PÈRE BOULAD À SAINT-MAURICE

Caïn et Abel...

Maurice. Thématique abordée, «Caïn et Abel, suis-je le

Auteur de nombreux livres, le Père Henri Boulad,
jésuite d'Egypte, anime une recollection dès ce soir et
jusqu'à dimanche au foyer franciscain de Saint-

gardien de mon frère.»
Né à Alexandrie en 1931 et licencié en théologie, le

père Boulad entreprend des études supérieures aux
Etats-Unis concernant la théologie ascétique et mysti-
que. En 1975, il est nommé supérieur des jésuites à
Alexandrie. Il lance alors un projet d'aide aux lépreux.
Des jeunes, tant musulmans que chrétiens, s'engagent
à sa suite. Depuis 1984, il est président de l'association
Sanabel au Caire et supérieur d'un centre culturel à
Alexandrie, NM /C

Renseignements et inscriptions: 022 792 59 10.

JASS-CLUB 13 ETOILES

C'est Gay - Cretton

VAL-D'ILLIEZ

La quinzième manche du championnat valaisan par
équipes qui a eu lieu récemment au Relais de la Thié-
saz à Troistorrents a vu la victoire sourire à la paire
composée de Gay Antoinette et Guy Cretton (Bover-
nier) 6769 points.

Suivent au classement Martha Jacquier et André
Giroud (Sion) 6752 points, Walter Sigrist (Sierre) et
Gottfried Bûtikofer (Flanthey) 6694 points, Cathy et
Alain Jaunin (Blonay) 6692 points, Jean-Bernard Sau-
dan (Martigny) et Daniel Bittel (Saxon) 6643 points.

L'ultime partie comptant pour le championnat va-
laisan de jass de la saison 2005/2006 se déroulera en in-
dividuel par équipes le 5 mai dès 19 h 30 au café-restau-
rant La Châtaigneraie à Collonges. GB/C

Fête champêtre
Le groupe folklorique «Val-d'llliez 1830» organise ce
week-end sa traditionnelle fête champêtre, 29e du
nom. «Compte tenu du drame des Crosets, nous nous
sommes demandé si la fête devait être maintenue», ex-
plique Frédéric Ecœur, du comité d'organisation.
«Nous en avons discuté avec la famille Rey-Bellet. Elle
nous a dit que la vie ne devait pas s'arrêter pour autant
et nous a encouragés à ne pas annuler la fête champê-
tre.» Qui débutera samedi à 20 heures. Le groupe de
Martigny «La Comberzine» ouvrira les feux. Une di-
zaine d'orchestres de toute la Suisse prendront la re-
lève et animeront également un bal. Le dimanche,
après l'apéritif offert par la commune sur la place du
village, place au rassemblement des musiciens autour
du monument du Gros Bellet. Les orchestres se répar-
tiront ensuite dans les différents établissements pu-
blics de la place afin de divertir le public au son de la
musique populaire. NM/C

http://www.vocations.ch


«un monaeararani»
BEAUTÉ Demain, au Théâtre de Beaulieu, Emily Farquet sera la seule
Valaisanne parmi les douze candidates au titre de Miss Beauté romande

1
Emily Farquet défendra les couleurs valaisannes à l'élection de Miss Beauté romande, LéON MAILLARD

OLIVIER RAUSIS

«Tout ce qui concerne Testhé-
tisme et la beauté m'intéresse. Ce
n'est d'ailleurs pas par hasard si
j 'effectue un apprentissage dans
ce domaine. Quand je dis esthé-
tisme, je pense à tout ce qui fait
qu'une personne est belle. Pas
seulement son p hysique, mais
aussi sa manière d'être, de pren- .
are soin d'elle-même, d'harmo-
niser les couleurs de ses vête-
ments...» On l'aura compris,
Emily Farquet, du Châble, est
très attirée par le monde de la
beauté en général.

Demain soir, elle sera la seule
Valaisanne à participer à la fi-
nale du concours Miss Beauté
romande. Mais si elle avait pu
choisir, elle aurait privilégié un
casting dans le domaine de la
mode: «Le concours idéal, à mes
yeux, est celui auquel a pris part,

avec succès, Alizée. J 'ai suivi tous
les épisodes de ce concours et
j 'étais une fan inconditionnelle
d'Alizée. Elle a une telle beauté
naturelle.»

La beauté du cœur
Si elle n'est guère intimidée

par les objectifs et autres camé-
ras: «J 'ai déjà fait des photos
pour un magazine de ski et par-
ticipé à des défilés en maillot de
bain, ce qui ne me pose aucun
problème», Emily n'a pas la pré-
tention d'être la plus belle: «Je
suis à Taise avec mon p hysique et
p lutôt confiante en moi. Mais ja- compte bien jouer tous mes chances.»
mais je ne me serais inscrite à un atouts,
concours de ce genre sans que Ce concours pourrait ainsi Première élection de Miss Beauté
Ton m'y incite. J 'ai d'ailleurs par- ni ouvrir quelques portes dans le romande , samedi 6 mai , au Théâtre de
ticipé sans illusion à l'élimina- domaine du mannequinat. Ceci Beaulieu Lausanne. En direct , dès
toire de Martigny (n.d.l.r.: «Le dit, je ne me mets pas p lus de 20 h 15, sur les télévisions locales.
Nouvelliste» du 6 février 2006) et pression pour autant et je -de- Pour voter en faveur d'Emily Farquet , vi-
j 'ai été très étonnée d'apprendre, meure sereine.» . sitez le site www.missbeauteromande.ch
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par courrier, ma sélection pour Pas de pression, vraiment?
la f inale. Je précise qu'il n'y a pas «Je me sens réellement tron-
que le p hysique qui compte et quille. La préparation s'est très
que l'aspect beauté du cœur de ce bien passée et l'ambiance entre
concours m'intéresse aussi beau- les douze f inalistes est p lutôt
coup.» sympathique. C'est agréable

d'être prise en charge par les or-
La pression monte ganisateurs. Il faut certes répon-

Depuis qu'elle a appris sa se- dre à de nombreuses sollicita-
lection, Emily n'a pas modifié tions - p hotos, défilés , vidéos... -
son approche du concours pour mais cela fait partie du jeu.
autant: «J 'ai toujours pris ce cas- Maintenant, à la veille de la f i-
ting comme une expérience enri- nale, la pression monte tout de
chissante et valorisante. Mais même. Mais, si je me f ie aux votes
comme j 'aime m'investir à fond sur le site internet, je peux de-
dans ce que j 'entreprends, je meurer confiante et croireen mes
compte bien jouer tous mes chances.»

pprentie esthéticienne auprès de l'Institut Nvmohea
Martigny, Emily Farquet s'est lancée sans arrière-
ensée dans ce concours, HOFMANN
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René Burri autour
de Tinguely & Cie

L'Espace Jean Tinguely
- Niki de Saint Phalle à
Fribourg présente dès
aujourd'hui des photos
de René Burri consacrées
à l'artiste fribourgeois
Jean Tinguely et à son
entourage. Le public peut
les découvrir jusqu'au 27
août.

Feutre vissé sur la tête,
cigare au bec et appareil
photographique en sau-
toir, René Burri a fait les
honneurs de l'exposition
et commenté ses clichés.
Simple, drôle, sautant du

René Burri.
FOTOFESTI VAL PERDRAZZINI

coq à l'âne, portant ses
73 ans avec légèreté, se

faisant rappeler certains détails par la directrice des
lieux Yvonne Lehnherr, le photographe a charmé son
monde en lui racontant une foule d'anecdotes sur
«Jeannot», alias Jean Tinguely.

Sans s'apesantir, il a rappelé les côtés sombres de son
vieil ami, ses tourments, sa fascination pour le feu et la
mort. Mais surtout pour la vitesse, les voitures et les
faucons. Il a enfin souligné son enthousiasme et sa vi--
sion utopique. Il a, conclu sa «visite guidée» en lançant
un «Soyons réalistes, demandons l'impossible.» Clin
d'ceil à Che Guevara et à une de ses plus célèbres pho-
tos.

Membre de l'agence Magnum depuis 1959, René Burri a
photographié de nombreuses grandes figures et artis-
tes du XX e siècle, dont Jean Tinguely. Datant de 1967 à
1991, ces reportages et photographies témoignent de la
réalisation de certaines des œuvres majeures de Tin-
guely ainsi que de leur montage, lors d'expositions à
Montréal, Bâle, Zurich et Venise.

Accès au jardin secret. René Burri a aussi photogra-
phié l'artiste fribourgeois dans son environnement in-
time, au travail, dans son atelier du «Cheval Blanc», à
Soisy-sur-Ecole (F). On y découvre également ses amis
artistes, comme Bernhard Luginbuhl ou Yves Klein ainsi
que son épouse Niki de Saint Phalle.

L'exposition réunit des photographies en couleur et en
noir et blanc. Elle a été réalisée en collaboration avec
l'agence Magnum Photos, à l'initiative de Guido Magna-
guagno, et montrée pour la première fois l'an dernier au
Musée Tinguely de Bâle.

Lors de l'exposition à Bâle est paru aux Editions Benteli
à Berne, le numéro 2 de la série du Musée Tinguely
«face à face». Ce volume de 88 pages contient des pho
tographies en couleur et en noir et blanc, des extraits
d'un entretien avec René Burri ainsi qu'une préface si-
gnée Guido Magnaguagno, directeur du Musée Tin-
guely. Cet ouvrage et le magazine de samedi du quoti-
dien «La Liberté» font office de catalogue.

Opération Liberté. A l'occasion de l'exposition René
Burri, le quotidien fribourgeois a confié au photographe
la direction de son magazine. Ce dernier a été entière-
ment conçu et réalisé par l'artiste.

Connu dans le monde entier pour ses images de Che
Guevara, de Picasso ou du Corbusier, René Burri a aussi
parcouru un monde en guerre. Bien que souvent sur le
front, René Burri n'est pas pour autant un photographe
de guerre, il préfère cadrer des images de paix en
temps de guerre, suggérant la violence de celle-ci plu-
tôt que de la montrer. C'est sur cette thématique que
Burri a accepté de concevoir le numéro spécial du ma-
gazine de «La Liberté», à paraître demain, ATS

Une des photos de Che Guevara qui a rendu René Burri
célèbre, RENé BURRI

http://www.missbeauteromande.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Quartier
nègre. Film TV. 10.55 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Code Quantum. 12.35 Allocution
pour la Journée de l'Europe. 12.45
Le journal. 13.20 Magnum. 14.10
Demain à la une.
15.00 Une famille .

presque parfaite
15.25 Washington

Police
2 épisodes.
17.00 Urgences
L'externe.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair: métier des opérations ban-
caires.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Christophe Darbellay,
conseiller national Valais, PDC.

22.20 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 2000.
RéaL: Gérard Marx. 1 h 40.
Mademoiselle Navarro.
La fille du commissaire effectue
un stage dans le service de son
papa afin de devenir commis-
saire à son tour. Mais une
affaire vient semer la zizanie.
0.00 Le journal. 0.15 Terminator.
Film. Science-fiction. EU. 1984.
RéaL: James Cameron. 1 h 45.

5.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.55 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Stéréo.
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Dors bébé, dors.
18.10 Ma famille

d'abord
Panne d'inspiration.
18.35 Mes plus

belles années
De l'orage dans l'air.
19.15 Kaamelott
Eunuques et chauds lapins.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 L'histoire

de la Coupe
du Monde

Italie, vaincre ses démons.

22.20 Tirage Euro Millions. 22.24
Banco Jass. 22.25 Le court du jour.
22.30 Télé la question!.
22.50 Coca, la colombe

de Tchétchénie
Film. Documentaire. Sui. 2005.
RéaL: Eric Bergkraut.
Sainap Gaschaieva, surnommée
Coca, dénonce le massacre du
peuple tchétchène depuis plus de
dix ans et lutte pour la justice au
coeur d'une guerre oubliée.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. Erreur
sur la personne. 10.10 Julia Cors i,
commissaire. Jamais sans ma fille.
11.05 Mission sauvetages. Mon fils
ce héros. 12.10 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Péril à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2006. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h 55.
Un homme est confronté à la folie
et à la dangerosité de sa belle-
soeur, qui prend soin de lui et de
ses deux enfants depuis que son
épouse est décédée.
16.35 New York:

police judiciaire
La dernière séance.
17.25 Monk
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

ravier. Jean-Luc Keic
ous les jours aux coi
de la quotidienne, a

e réunir six animatei
tour une spéciale de st
menu: un best of de I'

23.10 Euro millions.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 20. Stéréo.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission que s'est assignée
Julien Courbet, semaine après
semaine, année après année. Fidèle
au poste, l'animateur au grand
coeur traque les escrocs de tout
poil et tente de rétablir la justice.
1.55 Confessions intimes.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
La griffe de la muse..
14.50 Un cas pour deux
Les fruits de la violence.
L'entreprise d'électronique Remm-
ler, à Francfort, est spécialisée dans
la production d'éléments conduc-
teurs pour fusées. Ses dirigeants
sont menacés...
15.50 JAG
Un vieux compagnon.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Peine capitale. - Rixe.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

chent sur des oeufs.
21.55 Central nuit
Embûches de Noël.
En ce soir de Noël, le Centra l se
prépare à réveillonner quand la
soirée vire au cauchemar: Rinaldi
se suicide dans les toilettes du
poste, alors que le Solitaire envoie
sa dernière victime à l'hôpital dans
un triste état.
23.00 Campus. Magazine. Culturel.
Présentation: Guillaume Durand. 2
heures.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas. info/Météo. 7.10 Morning Café.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
12/13. boutique. 10.00 Starsix music.
12.55 Inspecteur 10.45 Kidipâques. 11.55 Charmed.

nprrirk i-e pouvoir des deux. 12.50 Le

Fantasmes 12 50.13.10 13.10 le Mag.

13.55 Pour le plaisir 13.35 Quinze ans
Invitées: Sylvie Joly, Armelle. _. _ , "e s"?"" „. ..,., ..', ' FilmTV. Drame. EU. 1993. Real.:is.us Liées Mimi Leder . h40 stéréo

par le secret n y a quinze ans, un couple tout
Film TV. Comédie. EU. 2000. RéaL: juste marié a vécu le kidnapping de
Craig Shapiro. 1 h 30. Stéréo. son fils alors qu'il était encore un
Deux jeunes jumelles, qui ont été nourrisson. Les ravisseurs, qui n'ont
témoins d'un vol, sont placées sous demandé aucune rançon, n'ont
le programme de protection des jamais été retrouvés,
témoins du FBI et doivent démena- 15.15 Rubi
ger en Australie. 17\,0 Génération Hjt
16.35 France Truc 17.55 Un, dos, tres
17.30 C'est pas sorcier Faux et usage de faux.
Les châteaux de la Loire: la Renais- 18-55 Summerland
sance- L'esprit du surf.
18.05 Questions ,950 six'/Météo

pour un champion 20.10 Ma famille
18.35 19/20 d'abord
20.10 Tout le sport • Recalé!
20.20 Plus belle la vie 20.40 Six'infos locales

23.00 Soir 3. 21.40 Médium
23.25 Oradour, retour Série. Fantastique. EU. 2006. 2

sur un massacre épisodes inédits.
Documentaire. Histoire. Fra. 2003. «Method to his Madness»: Une
RéaL: Christophe Weber. nouvelle fois le sommeil d'Alli-
Le 10 juin 1944, quelques jours SQn DuBois est rturbé
après e débarquement de Norman- . „ r . r ,
die, des soldats de la division Das des visions. Dan son rêve, la

Reich du régiment Der Fûhrer mas- medlum est confrontée a un
sacrent six cent quarante-deux per- terrible meurtrier. - 22h30.
sonnes dans le village d'Oradour- «Doctor 's Orders ».
sur-Glane, dans le Limousin. 23.25 Nip/Tuck. 2 épisodes.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20
Poussières d'empire. Macao, un Las
Vegas pour la Chine. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame. Le
conte est bon. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.10 L'univers
des prédateurs. Les félins. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
L'empire britannique en couleurs.
Documentaire. Le temps des colo-
nies. 15.45 Trésors royaux. 16.40
Studio 5. 16.45 Superscience. Docu-
mentaire. La mort du Soleil. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Ouzbékistan, voyage au
coeur de l'Asie centrale. Des mon-
tagnes du Boysun à Samarkand, un
périple en Ouzbékistan, en compa-
gnie de Kodir Bekmourodov et de sa
famille, des nomades qui pratiquent
la transhumance. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 11 filles : 1 but. Dernier
match et nouvelle donne.

a. J

22.14 Thema. Foot sans frontières.
22.15 Les crampons

de la gloire
Documentaire. Sportif. AIL 2006.
RéaL: Marc Brasse. 1 h 30.
Quelle est la plus grande nation du
football? Pour répondre à cette épi-
neuse question, le réalisateur Marc
Brasse propose un voyage dans le
temps et l'espace, à la découverte
des secrets du ballon rond.
23.50 Pok ta pok. 0.25 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
L'Ombre d'un crime. FilmTV. 16.05
Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La terre et
le sacré. 18.00 TV5MONDÉ, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
deTV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Jaurès, naissance d'un
géant. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Tout le monde en parle.

8.15 Total Rugby. 8.45 Grand Prix
de Slovénie. Sport. Mécaniques.
9.45 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2006.
Les temps forts. 10.45 Grand Prix
d'Europe. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 1.
En direct. 12.00 Tournoi féminin de
Varsovie (Pologne). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 13.45
Grand Prix d'Europe. 5port. Formule
1. Championnat du monde. Essais
libres 2. En direct. 15.00 Tournoi
féminin de Varsovie (Pologne).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 16.45 Flipside. 17.00
Espagne/Russie. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. 18.45 Tournoi
messieurs d'Estoril (Portugal). Sport.
Tennis. Quarts de finale. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Multiplex.
Sport. Football. Championnat de
France Lique 2. 37e journée. En

L essentiel des autres programmes
Planète ARP

ZPF

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à

RTL D

direct. 22.30 Open de Dublin
(Irlande). 23.30 Top 24 clubs. 0.30
Football Séries. 1.00 Tournoi quali-
ficatif. Sport. Hockey sur gazon.
Coupe du monde féminine. 2.15
Téléachat.

CANAL+
8.35 Speer & Hitler: l'architecte du
diable. 10.10 Cold Case. 10.55
L'Empreinte de la mort. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Dispari-
tions. Film. 15.45 En aparté. 16.35
Dans tes rêves. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 Highwaymen, la
poursuite infernale. Film. 22.10
World Poker Tour. 23.35 Un fil à la
patte. Film. 0.50 L'hebdo cinéma.
1.45 Surprises.

RTLS
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.30 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.25 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Les Frères
Grimm» . 20.40 Le Dernier Dragon.
Film. 22.35 Justine. Film TV. 1.40
Télé-achat.

Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.25 TMC infos tout en
images. 18.35 TMC Météo. 18.40
Starsky et Hutch. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
20.35 TMC Météo. 20.45 Hercule
Poirot. 23.35 TMC Météo. 23.45
Les Mystères de l'Ouest.

12.25 Les cavaliers du mythe,
13.20 Vivre avec les lions. 13.45
L'étrange suicide d'un compagnon
du Tour de France. 14.40 Franc-
maçon(nes) : Nom, féminin, pluriel.
15.35 Les cavaliers du mythe.
16.05 Un enfant quand je veux, si je
veux. 17.05 L'odyssée de la vie.
19.45 Vivre avec les lions. 20.15
Tout sur les animaux. 20.45 Anita
Roddick. 21.30 «Ni putes ni sou-
mises», itinéraire d'un combat.
22.30 Tout pour un chameau.
23.00 Capucin, malin comme un
singe. 23.35 Chronique d'un chas-
seur de faits divers.

TCM
10.35 Au paradis à coups de revol-
ver. Film. 12.15 La Rolls-Royce
jaune. Film. 14.15 Le crime était
presque parfait. Film. 16.00 La Tour
infernale. Film. 18.45 Bronco 3illy.
Film. 20.45 Lolita. Film. 23.20 Bri-
gadoon. Film.

TS5
14.35 Tesori dei mondo. 14.50 JAG,
awocati in divisa. 15.35 Doppia
coppia. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori dei mondo. 16.30
Everwood. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 The Net,
intrappolata nella rete. Film. 22.50
Telegiornale notte. 23.'05 Meteo.
23.10 Rock Star. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 1 9.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Stunde der Entscheidung. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Nur ein toter Mann ist ein guter
Mann. FilmTV. 0.55 Nachtmagazin.
1.15 Mortel transfert, Tôdliches
Rëtsel. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15" Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.05 SOKO Leipzig. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Aspekte. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.00 Blond am Freitag. 0.45
Hochzeitsfieber. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Internatio-
nales Trickfilm-Festival Stuttgart.
1.10 Brisant. 1.40 Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 1.20 TG2 Mizar. 1.50 Ma le stelle
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer stanno a guardare?. 1.55 Meteo.
wird Millionâr?. 21.15 Mein Leben M07.A
& ich. 21.45 Aile lieben Jimmy. „„ T x ' " ,onn
22.15 Ritas Welt. 22.45 Frei 5.45 Tannhauser. Opéra. 19.00
Schnauze. 23.15 Freitag Nacht Séquences jazz. 20.00 Séquences

News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 cla"lc- 20-40 Mezz° ma9- 20-50
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Die Concours Van Cliburn. 22.00 Van
Bullenbraut 2. Film TV. Cliburn. 22.25 L'âme russe : Proko-

Tlf E fiev- Concert. 22.50 Mezzo mag.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. *?300 Freedon*. 
 ̂

0 00

15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 Séquences jazz mix. 1.00 Freedom

Los Plateados. 17.10 Los Lunnis. Now 1. 1.55 Ike Turner & The Kmgs

18.00 Telediario internacional. of Rythm.
18.30 Vamos a cocinar... con José SASTEIS
Andrés. 19.10 Espana directo. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 16.00 Richter Alexander Hold.
21.45 El tiempo Europa. 21.55 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Ankawa. 23.55 Film . 1.35 La man- und Kuhnt_ Kommissare ermitteln.
dragora :ensayo gênerai. 17 3„ Sat , am Abend 1800

RTP Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
prôximos 20 anos. 1.6.00 Portugal Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 Einsatz. 20.15 Génial daneben, die
Noticias da Madeira. 18.30 Brasil Comedy-Arena. 21.15 Papa Bulle,
contacto 19.00 Portugal em Eine FamNie zum Schiessen. 21.45
^r„

Cî,0'T^
0-° , 

0,n,nc 'r
3' °S- Weibsbilder. 22.15 Die dreisten

21.00 TelejornaL 22.05 Contra Dre| d|e Comed WG 22 45Informaçao. 23.00 Musicais. 0.30 „„, ' ?„ „• ' ,,„ ~ u • „
Brasil contacta 1.00 Jornal das 24 °̂ « r ?U  ̂ °'' t̂.u Brei. 23.45 Guckst du weita 1. 0.15

_
AI ,« Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz

KAI 1 Night.
15.20 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. ("ANAl Q
20.35 Affari tuoi. 21.00 Notti sul V.MWMI. J

ghiaccio. 23.35 TG1. 23.40 TV 7. 5_30| 7 nn, 8.30, 12.00 et 13.30
0.50 Applausi. 1.15 TGI-Notte. .. .. ,.„ . . . . .
1.40 TG1 Mostre ed eventi. 1.45 Nouvelles dlffuslons des emi5Slons

Che tempo fa. 1.50 Appuntamento du jeudi soir 18.30 Le journal
al cinéma. 1.55 Sottovoce. 18.50 La météo 18.55 Le mé-

RAI 2 téoLOG 19.00 Le 16:9 Pierre
15.55 AI posto tuo. 17.15 Amazing chevalley 19.10 L'entretien avec
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai „. . . ' \" __ ,
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 Vlr9lme Crettenand 19-25 Le no
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music comment (R) 20.00,21.30,23.00
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog. et 0.30 Nouvelles diffusions des
20.10 Warner Show. 20.20 Classici A„:„:„„r J„ „„„j r„j; „ir DI,.- ,J„
Disney. 20.30 TG2. 21.00 II miglio emlsslons du vendredl soln PluS de

verde. Film. 0.20 TG2. 0.30 détail sur câblotexte, télétexte ou
Confronti. 1.10 TG Parlamento. www.canal9.ch

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Ansprache des Bun-
desprâsidenten zum Europatag.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Taqesschau.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La liqne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,/
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.04
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHARLAI5
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites aanonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu dit 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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nauet>e
veut adoDter
Halle Berry songe avoir un jour recours à
l'adoption. «J 'adopterai un enfant si je n'ai pas
la possibilité d'en avoir un naturellement», a
confié l'actrice de 39 ans dans un récent entre-
tien au magazine télé «Extra». «Oui vraiment,
j 'adopterai, et même si je mets un enfant au
monde», a-t-elle aussitôt nuancé.

Pourtant, Halle Berry ne se dit pas pressée
de rejoindre de sitôt le rang des célébrités, fu-
tures ou récentes jeunes mamans, dont Ange-
lina Jolie, enceinte, ou Gwyneth Paltrow et Ka-
tie Holmes, qui ont récemment donné la. vie.

«Là, il y a un peu trop de bébés en même
temps!», a plaisanté Halle Berry. «Du coup, je
vais peut-être encore attendre un peu...»

L'actrice, dont le prochain film «X-Men:
l'affrontement final» est attendu sur les écrans
le 24 mai, roucoule actuellement en compa-
gnie du mannequin Gabriel Aubry. Tous deux
font partie de la liste des «100 plus belles per-
sonnalités» de l'édition actuellement en kios-
que du magazine «People».

Halle Berry a déjà convolé et divorcé deux
fois, d'abord avec le joueur de base-bail David
Justice, puis avec le chanteur R&B Eric Benêt.
AP

n - pi

El Aura
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. o. Thriller argentin de Fabian Bielinsky avec Ricardo Darin,
Dolores Fonzi et Alejandro Awada. Une intrigue audacieuse,
une mise en scène fluide et précise ajoutée au magnétisme de
l'intfimrète nrinr.inal font rie «Fl Aura» un thriller trniihlant
Cilant UNI

Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 16 ans
V. fr. Film d'horreur américain de Christophe Gans avec Radha
Mitchell, Deborah Kara Unger. L'adaptation du jeu vidéo épo-
nyme est un bel exercice de style d'une beauté plastique
époustouflante.

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 485
Horizontalement: 1. De jolies filles très en vue. 2. Prendre pour mo-
dèle. Mot de la victime. 3. Rebelote. Mots du ministre. 4 Etait témé-
raire. Minces et élégants. 5. Il y en a qui fument pendant les heures de
travail. Il n'est plus battu en Europe. 6. Mettre en relation.Trouva bon.
7. Une manière d'endosser les affaires des autres. Symbole chimi-
que. 8. Des initiales explosives. Personnel. Parasite bien accueilli au
réveillon. 9. Tranche d'impôts. Signe distinctif. 10. Pas vraiment har-
monieuse.

Verticalement: 1. Elle est de bon goût. 2. Trous dans la tête. 3.
Avaient à l'œil. 4. Un petit plus. Jésus est son nom. Entrée de Bach. 5.
Et cetera. Tête d'affiche. 6. S'oppose à la force. Congé scolaire. 7. La
France, en raccourci. Mère des titans. Fait partir à Los Angeles. 8. Es-
pèce de pigeon. Coup de froid. 9. Futur roi africain. 10. Volupté.

SOLUTIONS DUN0 484
Horizontalement 1. Tartine. Fa. 2. Aberration. 3. Héler. Ac re. 4. Ilotes. OAS. 5. Gee-
long. 6. Idéal. Réer. 7. ER. Usât. Sa. 8. Noix. Ces. 9. Nil. Anière. 10. Eternelles.

Verticalement: l.Tahitienne. 2. Abel. Droit. 3. Reloge. Ile. 4. Tréteaux. 5. Irréels. An.
6. Na. SL Acné. 7. Eta. Orteil. 8. Icône. Sel. 9. Forages. Ré. 10. Anes. Racés.

Brooke Shields manie l'ironie
Pour Brooke Shields, «c'est le comble de l'ironie» que sa
fille Grier soit née le même jour que Suri, la fille de Ka-
tie Holmes etTom Cruise. Brooke Shields et Tom Cruise
avait eu maille à partir après que la star de «M:I:III» eut
sévèrement critiqué la prise d'antidépresseurs par sa
consœur, suite à une dépression postnatale, consécu-
tive à la naissance de sa fille Rowan, tout juste âgée de
3 ans. L'an dernier, Tom Cruise s'était fait l'écho de la
position de la Scientologie, dont il est un fervent
adepte, expliquant que la dépression devait être traitée
avec de l'exercice et des vitamines plutôt qu'avec des
médicaments. En guise de réponse, Brooke Shields
avait qualifié les propos de l'acteur de «délire total» et
de «mauvais service rendu à toutes les mamans». Elle
s'était même fendu d'un article dans le «New-York Ti-
mes», faisant le pari que selon elle, «Tom Cruise n'avait
jamais dû souffrir de dépression postnatale». AP

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027 4551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries,
av. de la Gare 15,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Des Puits, Dts
du-Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie Des Puits, Dents-du
Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Rennaz.0219603616.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brig-Glis. 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage du Soleil, Ar-
don, jour 027 306 16 82, natel 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des gar. Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 722 8989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.diver

i site web: www.lenouvelliste.cl
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h; 15 h à 19 h
sa9hàl2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Renseignement: 027 305 15 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

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

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

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

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

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE ÉGLISE DE MORGINS
Renseignements 027 346 72 32.
Du ve 5 au di 28 mai.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
Marguerite Heinzmann, peintures en-
caustic et technique mixte.

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

Renseignements 078 893 53 13.
Du sa 6 mai au 23 septembre
Ouvertures: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique ChappotGALERIE CONSTELLATION

Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU

Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30,

Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 24 mai.

sade9h30 à l2hetdel4hàl7 h.
«Au royaume de l'imaginaire», peintu-
res acryliques et gouaches de Régine
Maître.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Les aquarelles d'Egon Widmer.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma
Giorgio Veralli, peintures «Sans paro
les», œuvres récentes.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Renseignements au 027 722 72 72.
Jusqu'au 6 mai.
Du lu au ve de 8 h à 22 h, sa 8 h à 12 h.
Photos d'Amérique du Sud de Martin
Voiorio.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX" siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley, peinture.

GALERIE LAFORÊT

GALERIE LATOUR

MANOIR DE LA VILLE

Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.

Renseignements au 079 220 26 36.
Jusqu'au au 15 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h sauf me
Exceptionnelle vente de tableaux.

Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 14 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf lu
Manuel Millier, peintre,
et Georges Nadra, sculpteur.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot
V-SOART GALLERY
Renseignements 078 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Carine Antonio, peintures abstraites
«Aire de Temps».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

A LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons» «Vue d'atelier 2006». Les œuvres de Pierre Chevalley sont à voir à la

Fondation Louis Moret à Martigny jusqu'au 4 juin. B. JOLY

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé.
Visites: mai et juin à 10 h 30, à 15 h et à
16 h 30.
CHATEAU DE SAINT-MAURICE
Du sa 10 mai au 1er octobre
Tous le jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
FORTDE CINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 27 mai, 24 juin, 29 juillet,
26 août, 23 sept, et 28 octobre
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du 1er juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du 1er oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

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

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET

MAISON ZUMOFEN

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN

Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».

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

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

EPAC

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

MAISON ART ET ARTISANAT BASILIQUE DE VALERE fHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 13 mai. Renseignements au 027 606 47 10 „,, t fi ,,, rï?8 ma
^^o^^

30^""6  ̂ iTlfol^n didel4hàl7h 0 vertu d ̂  
je au di de 15 h à 18 h.

vousauO79 7546O46.rb nQ>fie0q)ëPaus
 ̂ «De nos arbres»

Fermé les 29 et 30 avril. £),« Rj  CHÂTEAU DETOURBI^ON^,
Exposition du peinture-photos de Nico- Renseignements au 027 606 47 45. -JMJrHHrMMHBBBMM
las Rebord. Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé. A ., __ ,_ , , _-_ *,.rr, . .__ --.,__.„,„„ .... GALERIE LAFORET
nu.u l̂ fmMP -̂ rMM DEP0TART C?N™? '̂o

N
c Renseignements au 027 778 87 00.

!....» »/««!»«. Renseignements 078 805 34 35. Ouvertures variables , reçoit sur r.-v.
CAVES DE COURTEN Du ve 5 mai ai117 juin. En permanence: peintures, sculptures
www.cavesdecourten.ch Ouverture 10 h a 12 h, 14 h a 17 h. et ve|Tes d artistes suisses et interna-
Jusqu'au 28 mai. Maximilien Urfer. tionaux

SsflnffiïS.ÏÏ ^i
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k
PS MUSÉE ESPACE ALPIN

?u ?™.M nST'T fqU aU 24 
T  ̂Tî « „ Renseignements au 027 77175 60.

CHATEAU DE GLAREY Ma, me, je. ve de 15 h a 18 h. Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
Renseignements OT 027 455 85 35, Scoop'peintures Cardi Anic. à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Jusqu'au 14 mai. FERME ASILE Reconstitution et exposition de plus de
Exposition collective de peinture: Patri- Renseignements 027 203 2111. 3000 objets retraçant la vie alpine
cia Vicarini, Isabelle Zeltner-Salamin
Marc Epiney.

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 10 mai et 14
juin, renseignements et inscriptions.
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.

Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.

Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

d'autrefois

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46
Du maau di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN

Toute l'année du lu au ve de 8 h 30

Renseignements 027 45615 14.
Jusqu'au 20 mai, du ma au ve de 14 h à
18 h, sa de 14 h à 17 h, di et lu fermé.
Stéphane Ducret, flamingo.
Olivier Mosset, estampes.
GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements tél. 027 455 77 81.
Jusqu'au 7 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h sauf ma.
Antoine Burger, peintures et gravure, et
Yvan Marin, sculptures.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.

à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

AN CIEN PÉNITENCIER

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE
GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51 ou
078 6910817.
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sadel0hàl2 h et de l4h30àl7 h,ou
sur rendez-vous.
David Clana, peintures.
GALERIE
LATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain, Pi
teloup Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.
MAISON DE U NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuire.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 45 83
Jusqu'au 5 mai.
Ouverture du lu au ve de 10 h à 18 h
sa de 10 h à 17 h.

MOTEL DES SPORTS

«Les Images d'un rêve, deux siècles Ve 5 mai à 20 h 3C
Réservations 027 72120 78

d'affiches patriotiques suisses» Sandrine Viglino se produira dans son
one-woman-show «C'est ma tournée».MUSÉE CANTONAL

DARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 60647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de ll h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Jusqu'au 6 mai, du ma au di de 14 h 30
à 18 h 30.
Œuvres de Paul et Alexandra Rousso-
poulos. Un père et une fille qui exposent
pour la première fois ensemble.
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI.Du luauve9hàl2 h et l3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».
Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.

SALLE PAROISSIALE
Infos et réservations au 079 772 44 40
ou 027 483 25 96 ou 027 483 24 41.
Les je 4, ve 5, sa 6 mai à 20 h.
L'école de théâtre Les Môdits présente
«Petit déjeuner compris» comédie en
un seul acte.

BELLE USINE
Renseignements 027 746 2518 ou
neo.js@bluewin.ch
Sa 6, di 7, lu 8 mai à 20 h 30.
La compagnie Neo présente «Danse-
Escalade».

USACOCHE
Renseignements 027 45120 96.
Sa 6 mai à 16 h.
«Attends-mois!» par Magimalice, tout
public (dès 5 ans).

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignements 079 220 44 05.
Di 7 mai à 19 h.
Hommage à Wolfgang Mozart. Ensem
ble Huberman.

V-SO CLUB
Ve 5 mai dès 23 h, (18 ans).
Minimal Teck avec Jacqui (VS)
CENTRE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements 027 722 79 78
Sa 6 mai à 21 h.
Concert aux Petites Fugues.
FONDATION DE LOUIS MORET
Di 7 mai à 11 h.
XVIe Schubertiade de Musique de
chambre. Ensemble Fialova.

FONDATION DE WOLF
Sa 6 mai à 11 h.
XVIe Schubertiade de Musique de
chambre. Ensemble Fialova.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Sa 6 mai à 18 h.
Récitals de guitare, examens finaux
1,2,3 MUSIQUES
Contact 027 322 60 60
www.rlcsion.ch
Sa 6 mai dès 13 h 30.
Heures musicales culturelles
CARNOTSET DES ARTISTES
Contact 076 489 08 26.
Je 11 et sa 13 mai à 21 h.
Concert acoustique du groupe Hugo

LOCAL AJV
Renseignements 078 605 8141.
Sa 6 mai 21 h.
Tohu-Bohu Music Contest, 4 jeunes
groupes valaisans.

ii ï
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

MAISON
DES CONTES ET LÉGENDES
Renseignements 027 764 22 00.
Sa 6 mai de 9 h à 17 h.
Atelier de perfectionnement: «Les
contes au travers de la civilisation et
de la symbolique celtiques».

MAISON DE COURTEN
Di 7 mai à 11 h.
Lecture à deux voix «La Fête de fa
mille», «Dans la Vie», «L'Apôtre».

PLACES DES POTENCES

AULA FRANÇOIS -XAVIER
BAGNOUD HEVS

Réservations 027 722 62 46,
0792210246.
Je 11 mai.
Repas-spect. avec le cirque Starlight.
Fête des enfants en faveur de la fond-
tion Moi pour toit.

Renseignements 027 322 4133
Ve 5 mai à 19 h 30.
Voyage au Népal, films et récits
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements 027 606 78 60.
Je 11 mai à 20 h.
La fondation Fellini pour le cinéma
Camille Claudel.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:neo.js@bluewin.ch
http://www.rlcsion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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BANDE DESSINÉE Le village suisse accueille une fête du neuvième art.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Go West», «Yakari», «Buddy
Longway», autant de référen-
ces bédéistes à attribuer à De-
rib, le créateur très attaché à
La Forclaz où il a vécu sa pe-
tite enfance. L'artiste qui as-
sure actuellement la promo-
tion du vingtième et dernier
album de «Buddy Longway» a
accepté d'aider les bouqui-
nistes permanents de Saint-
Pierre-de-Clages d'abord en
signant l'affiche de la pre-
mière Fête de la bande dessi-
née, ensuite en autorisant
une exposition de quelques-
unes des ses planches. Avec
de tels atouts, au village
suisse du livre, on s'est senti
pousser des ailes. Plusieurs
animations en rapport avec le
monde de Derib ont été orga-
nisées. Le dernier week-end
du mois de mai ainsi, trois to-
tems géants seront exposés
aux entrées du village du livre.
Ces œuvres de- Yann Bovier,
forestier-bûcheron, seront
vendues aux enchères.

Un vrai chef indien
L'un des autres points

forts de la rencontre des 27 et
28 mai sera la conférence di-
manche à 15 heures du pro-
fesseur William Gunn, chirur-
gien canadien résidant en
Suisse depuis plusieurs an-
nées. Ce spécialiste de l'Orga-
nisation mondiale de la santé
des Nations Unies en méde-
cine des catastrophes et ac-
tions humanitaires a ensei-
gné notamment la médecine
dite «primitive» chamanique
des Amérindiens et la culture

Elvis Schaefer et Serge Morand sont quelques-uns des permanents du Village du livre qui ont mis sur pied la manifestation, LE NOUVELLISTE

totémique. Pour ses nom- village avant la grande fête du Ceux qui aimeraient pro- ont participé des classes pri-
breux travaux, recherches et livre, prévue comme toujours longer la fête pourront encore maires de 4-5-6es années de
publications anthropologi- le dernier week-end d'août, prendre part au souper-spec- Chamoson et des communes
ques, son amitié et son enga- Des dédicaces figurent aussi tacle du samedi avec Frédéric environnantes, des cycles
gement en faveur des aspira- au programme comme le sa- Perrier qui a choisi le stand- d'orientation de Conthey et
tions de ces peuples, le Dr medi celle avec Gossib. Les up. Cela signifie que le comé- Leytron. Au caveau de la
Gunn a été honoré par deux initiateurs des «Bulles de dien n'interprète pas diffé- Vpuettaz, Françoise Bourban
tribus comme chef et chaman Saint-Pierre» ont eu l'idée rents personnages mais que, racontera avec des musiciens
honoraire. Son nom amérin- d'inviter des élèves de l'Ecole tout en restant lui-même, il l'histoire du dragon de Saint-
dien est «kwe-kwala-Gila» qui professionnelle des arts entretient une conversation Pierre. Les visiteurs pourront
signifie sauveur des esprits. contemporains à venir réali- avec son public. voter pour les meilleurs tous

ser une BD en prenant en les jours jusqu'à la fête.
Tonnes de livres compte des idées des visi- Exposition d'élèves

Les douze exposants an- teurs. Une autre initiative est ! La fête sera en quelque ,„„;„« , „„,. „,„r , • . . . . . , - , , , . „ . Inscriptions pour le souper spectaclenonces qui proposeront des a relever pour son originalité sorte lancée le lundi 8 mai |e samedi 27 au 078 845 55 22
milliers de bandes dessinées puisque des panneaux per- avec le vernissage à 17h30 ou marieangelep @netplus.ch
et de livres de seconde main mettront de s'initier à l'art du d'un concours de dessin sur i nformations sur la fête
pour enfants feront vivre ce graffiti. les bandes dessinées auquel sur www.bulles.ch

MARTIGNY - PETITES FUGUES

La bossa nova de Carlinhos
Une soirée chaude et colo-
rée est programmée ce sa-
medi 6 mai au Centre de
culture et loisirs des Vor-
ziers à Martigny. Les Petites
Fugues accueillent l'artiste
brésilien Carlinhos Franco,
pour un repas traditionnel
dès 19 heures, puis pour un
concert à 21 heures. Guita-
riste depuis l'âge de 10 ans,
auteur, compositeur et in-
terprète depuis qu'il a 15
ans, Carlinhos parcourt l'Eu-
rope depuis une dizaine
d'années. On retrouve sa
trace au Montreux Jazz Fes-
tival, où il a notamment joué
aux côtés d'«Amazonia» ou
«Ademir Candido». Il se pro-
duit en solo ou avec divers
groupes et grands musi-
ciens brésiliens, Rafaël Ra-
belo, Tonico da Silva, Ecio
Parreira, Camila Arantes...
En 2005, il s'est associé
avec «Eldissa de Bossa
Nova» pour une tournée pla-
nétaire, en Asie, aux Etats-
Unis et en Europe, OH/C

Réservations conseillées au
02772279 78.

Carlinhos Franco et ses rythmes cariocas devraient
envoûter les Petites Fugues, LDD

SION - GRANDE FONTAINE

Energies profondes
de David Ciana

tfÊk
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«Sans titre 2005», acrylique sur toile
110 par 130 centimètres, LDD

JEAN-MARC THEYTAZ

David Ciana expose actuellement à
la galerie Grande Fontaine à Sion:
un emportement de couleurs, de
forces en mouvement, un ébranle-
ment d'énergies, un torrent de for-
mes qui s'imbriquent, se noient,
s'enchevêtrent comme en un orage
magnifique-

Cet artiste valaisan a déjà réalisé
de nombreuses expositions et ses
œuvres singulières commencent â
être connues: il fait partie de Visarte
Valais depuis de nombreuses an-
nées et a participé à des «collecti-
ves» et des «individuelles» en Valais
mais aussi à Lausanne, Thonon,
Bex, et en Norvège.

«La pein ture de Ciana est une
peintu re nouée, coulée, racée et dé-
roulée sur une rame évoluant au
même rythme, à la même cadence,
sur le même f lot, à savoir les pulsions

cachées et connues de luiseul et qu'il
semble vouloir traduire dans une
sorte de composition sérielle, classée
et très construite... C'est une pein-
ture sans compromission, nue et
dont la subtile agression est lente et
prégnante. C'est là où l'apparente
gratuité se heurte à quelque chose de
muet, de sourd, de lourd que Ton ne
peut défin ir qu'en soi, profondé-
ment...» dit Christian Michaud.

On peut parler avec Ciana d'art
aux flux et gestes picturaux em-
preints d'un aspect brut, plein,
spontané, qui correspond à un élan
intérieur venant des grandes pro-
fondeurs, avec cette vitalité, ce sur-
prenant surgissement qui font l'au-
thenticité et l'identité d'un peintre.

Une abstraction faite de plages
de couleurs violentes et fraîches à la
fois qui tiennent du premier jet , de
cette respiration alliée aux premiers
matins du monde. La peinture de
Ciana explose, elle pulvérise, elle
entre en communication avec l'es-
sence de la couleur. Avec Ciana le
monde prend vie et forme, celui de
l'intérieur, de l'immédiateté, de la
puissance, de la vivacité. Le specta-
teur se sent emporté par des sèves
profondes qui arrivent à fleur de
jour avec cette étonnante simpli-
cité, celle qui va peut-être au-delà
du construit et de l'indispensable.
«Concrétude» d'une matérialité pri -
maire mêlée aux mouvements invi-
sibles d'une spiritualité et d'une lu-
minosité que l'on devine.
Galerie Grande Fontaine jusqu'au 20 mai à
Sion: du mercredi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 10 h à 17 heures (fer-
meture à midi).

AIGLE

Au pays des merveilles
Dans une adaptation de Pamina de
Coulon et une mise en scène de Floriane
Binjamin, le Théâtre du Moulin Neuf à
Aigle propose «Alice au pays des mer-
veifes», du 10 au 14 mai prochains.

Le mercredi à 19 h, le jeudi et samedi à 20 h
et le dimanche à 17 h.
A noter la deuxième Nuit de la Poésie, le samedi 10
juin.
Renseignements au 024466 5452.
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FÊTE DES MÈRES Au Coq en Pâte à Vétroz,
les femmes sont choyées, les mamans
plus encore.

\
FRANCE MASSY

C'est la maman de Jean-Marie Théier
qui lui a donné le virus de la cuisine. De
plus, il met les femmes à l'honneur avec
une brigade entièrement féminine.
Deux bonnes raisons de le solliciter afin
qu'il propose à nos lecteurs un menu
pour la Fête des mères.

Quand Jean-Marie Théier parle de sa
cuisine, il craint le terme gastronomi-
que. «La cuisine du Coq en Pâte ressem-
ble à celle d'une brasserie f ine. C'est une
cuisine relativement classique. J 'adore
cuisiner le poisson. Pour moi, c'est un
challenge de préparer des poissons qui ne
sont pas considérés comme nobles (p lie,
rascasse, colin), de les annoblir par une
cuisson parfaite. J 'aime également mettre
en vedette les légumes. Souvent les cuisi-
niers les considèrent comme une garni-
Uiredupauvre, maispourmoi, ilssontes-
sentiels.»

Courgettes, tomates, topinambours
et carottes ont donc une place impor-
tante dans les plats qu'il nous a concoc-
tés. Le chef a également été attentif à
présenter des recettes facilement réali-
sables à la maison, qui ne nécessitent
pas trop de mise en place. En résumé un
menu que nos hommes pourront cuisi-
ner sans problème, ou s'ils en rencon-
trent, que les enfants pourront résoudre.

Entre famille et carrière
Le passage dans quelques grandes

tables a donné à Jean-Marie Théier le
goût des beaux produits, des cuissons
impeccables et des fonds «maison».
Tenté par l'aventure du créneau gastro-
nomique, il a pourtant opté pour un res-
taurant plus familial.

Car la famille est primordiale pour
lui. «J 'attache une grande importance à
la qualité de vie que je peux offrir à mon
épouse, à mes f illes, j'ai vu au Pont-de-
Brent M. Rabaey s'investir nuit et jour
pour sa cuisine. J 'ai choisi une alterna-
tive qui me permette de m'éclater en cui-
sine tout en m'occupant de mes femmes.»

Petite carte
et prix sympas

Trois entrées, quelques poissons et
crustacés, six viandes et une dizaine de
desserts maison... La carte est restreinte,
mais change tous les deux mois. Une ar-

. doise de propositions qui jouent avec
les offres du marché complète l'offre et
permet de trouver son bonheur. Un
bonheur à bon marché, car les prix sont
très raisonnables. Un menu plus éla-
boré (deux entrées, suite et dessert) à 55
francs ravit les gourmets. L'établisse-
ment respire la fraîcheur, la terrasse est Pour bien cuisiner, il faut être heureux, disait Fernand Point. Léa, Rebecca et Anna l'ont compris et cocolent

Jean-Marie Théier, comme un véritable Coq en Pâte, LE NOUVELLISTEagréable. Qui dit mieux?

Queues ^SSSr "" \ Côte de veau
de crevettes récl̂ " f̂ '̂ a .vg. ; poêléepeu d huile d olive, rajouter • Jr

géantes ies dés de tomates, «com- ; à la julienne
° poter» le tout, assaisonner • J

aux courgettes de se| et p°ivre et parfumer ; de sauge
,° d'un peu de basilic ciselé. : . ° .

et orechiette sur Cuire les orechiette dans de j et jambon cru,
COUliS I eau bouillante salée et un : JUS aU DOrtO

peu d huile d olive. : J r

UC tOmate pe|er ,es courgettes en lais-
pf Koçilip sant une fois sur deux une
CL uaaiiJA, bande de peau. Les couper : 4 côtes de veau de 200g

en rondelles de 0,5cm \ 8 feuilles de sauge
- d'épaisseur et les sauter : 4 tranches de jambon cru (pas

dans une poêle jusqu'à colo- : trop fines)
ration recto-verso. Assaison-
ner de sel et poivre.

Fendre les crevettes jusqu'à
la moitié et les sauter à
l'huile d'olive 4 minutes envi-
ron, ii
Napper le centre de l'as-
siette d'un peu de coulis de

16 queues de crevettes
géantes sans carapace
2 petites courgettes
200 g d'orechiette (petites
'pâtes en forme d'oreilles,
originaires des Pouilles)
4 tomates
1 échalote ciselée
1 petite gousse d'ail hachée tomate. Tout autour, alterner : feuilles de sauge ciselées et le
1 bouquet de basilic courgettes, orechiette et : jambon cru coupé en fines laniè-
Huile d'olive crevettes géantes. Décorer \ res. Laisser frémir pendant 20 se-
Sel, poivre d'un peu de basilic. : condes environ. Répartir cette

^ai ae porto
50 g de beurre

Cuire à la poêle pendant 5 minu-
tes, sur un feu pas trop vif, les cô-
tes de veau assaisonnées de sel et
poivre. Retirer les côtes et, dans
les sucs de la viande, aiouter les

garniture sur les côtes de veau, ré-
server à couvert, au coin du four-
neau.

Déglacer la poêle au porto, réduire
de moitié et monter au beurre.

En accompagnement: carottes à
la bière et épices tandoori et purée
de topinambours

500g de carottes épluchées et
coupées en rondelles
2dl de bouillon corsé
ldl de bière
1 cuillère à café d'épices tandoori

Porter à ébullition le bouillon, ra-
jouter la bière et les épices tan-
doori. Cuire les rondelles de carot-
tes dans ce liquide, jusqu'à totale
réduction.

500g de topinambours
Sel, poivre
Huile d'olive de première pression

Eplucher les topinambours, les
couper en morceaux et les cuire à
l'eau salée. Lorsque les topinam-
bours sont cuits, les égoutter puis
les mixer avec un trait d'huile
d'olive. Rectifier l'assaisonnement.

. *
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Crumble
de rhubarbe
et fraises,
glace vanille
et chantilly

120 g de sucre
4 belles branches de rhu-
barbe
30 g de farine
20g de beurre
250g de fraises mara des
bois, gariguettes ou mieux
encore valaisannes
4 boules de glace vanille
Chantilly

Faire un caramel avec 100g
de sucre. Ajouter les 4 bran-
ches de rhubarbe pelées et
coupées en petits tronçons.
«Compoter» le tout. Lorsque
la rhubarbe est fondante, la
verser dans une passoire et
la lajsser égoutter.

Préparer l'appareil à crumble
en mélangeant à la main les
20 g de sucre restant avec
30 g de farine et 20 g de
beurre (à température am-
biante). Le but est d'obtenir
un mélange sablonneux. Si
nécessaire, ajouter un peu
de farine.

Dresser la compote de rhu-
barbe au centre des assiet-
tes en faisant un petit lac
(comme avec la purée,
quand vous étiez enfant).
Recouvrir la rhubarbe du
mélange à crumble. Colorer
le tout en passant les assiet-
tes sous le corps de chauffe
du four jusqu'à obtention
d'une croûte croustillante et
bronzée.

¦

Rincer les fraises très rapi-
dement, les équeuter et les
couper en deux dans le sens
de la longueur. Garnir cha-
que assiette de fraises, ajou-
ter au centre du crumble de
rhubarbe un peu de chantilly
et une boule de glace vanille.



t
quittés discrètement comme
il a vécu, pour rejoindre son

TORRENT K fV
Font part de leur peine:
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Séraphin et Brigitte Torrent-Bonvin, Frédéric, Nathalie,
Christophe, Erika, à Arbaz;
Hélène Bourdin-Torrent, à Sion, Patricia, à Bramois, Pascal
et Véronique, Kilian et Tristan, à Arbaz;
Jean-René et Gaby Torrent-Beney, à Ayent, Sandra et José, à
Genève, Valérie, Olivier et Justine, à Fully;
Gaby et Gilbert Savioz-Torrent, à Ayent, Patrick, Valérie, Vin-
cent et Emilie, à Ayent;
Sylvie et Frédéric Marsoni-Savioz et David, à Ayent;
Ses belles-sœurs:
Marie Rossier-Carroz, à Arbaz;
Anastasie Rossier-Constantin, à Arbaz;
Ses neveux, nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Arbaz,
le samedi 6 mai 2006, à 16 heures.
Marius repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 5 mai, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A Emile Tornay
Ce 19 avril , l'église Emile s'est beau-
d'Orsières était bien coup investi dans le do-
trop exiguë pour conte- maine public. Elu
nir tous les parents, conseiller communal
amis et connaissances radical, il a siégé de
venus dire adieu à nombreuses années
Emile Tornay décédé à
l'âge de 74 ans.

Né dans le village de
Reppaz, Emile a grandi
et fait son école au sein
d'une belle famille de
terriens.

C'est dans ce village
qu'il a rencontré sa fu-
ture épouse Yvonne
Lattion-Tornay, veuve
avec deux enfants suite
à un tragique accident
de forêt.

Jeunes mariés, ils
ont construit leur nid à
la Rosière dans la mai-
son familiale d'Yvonne;
c'est là que la famille
s'est agrandie de trois
garçons et de trois filles
qui ont fait la fierté et le
bonheur du couple.

dans l'exécutif orsé-
rien. Président de la
centrale laitière d'Or-
sières et de l'alpage de
Moay, il a mené à bien
toutes ses tâches. Vice-
président du remanie-
ment parcellaire, il a
tout fait pour doter
l'agriculture d'un outil
performant pour tous
les paysans. Victime
d'une insidieuse mala-
die après le décès de
son épouse, il a rejoint
la maison du Père en ce
lundi de Pâques.

J'adresse ma sym-
pathie émue à toute sa
famille et garde d'Emile
le meilleur souvenir.

A Dieu, l'ami.
RAYMOND LOVEY,

CHEZ-LES-REUSES

A Léo
Tu étais exceptionnel, Léo

Je voudrais que tu saches à quel point tu étais
étonnant.

Je voudrais que tu saches à quel point tu étais
estimé, fêté et simplement remercié.

Je voudrais que tu apprécies vraiment... qui tu
étais

Et toutes les choses épatantes que tu faisais
pour l'Afrique, ce continent que tu aimais parcou-
rir accompagné par ton petit frère adoré Jean-
Pierre ainsi que tes potes Giorgio et Kiki.

Je voudrais que tu apprécies à quel point tu
étais unique, que tu reconnaisses tes talents et tes
capacités , que tu te rendes compte comme ton
âme était belle, et que tu comprennes ce qu 'il y
avait d'étonnant en toi.

Tu permettais à tant de soleil de se manifester
et tu inspirais tant de joie dans les vies de tous ceux
qui ont eu la chance de te connaître.

Tu étais une personne toute spéciale, donnant
à tant de gens une raison de sourire. Tu méritais de
recevoir en retour ce qu'il y a de mieux, et l'un des
espoirs favoris de mon cœur c'est que le bonheur
que tu dispensais te soit rendu pour te réchauffer!

Merci de tous les sourires que tu nous a offerts! -
Ta confidente de toujours!

GINETTE

La Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DÉTIENNE
papa de Laurent, membre du comité et ami..

t
Le Syndicat des producteurs de Riddes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DETIENNE
producteur et membre du comité.

t
L'administration et le Conseil communal

de Bagnes

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Rose FARQUET
maman de M. Paul Farquet, juge de commune de Bagnes.

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

t
Le Ski- Club de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose FARQUET
maman de Paul, vice-président, belle-mère de Claudine,
membre du club, grand-maman de François, Virginie et Gré-
goire, membres.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Meunière, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique RODUIT
maman de Mme Madeleine Besse-Roduit, copropriétaire et
amie.

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

t
La Société des commerçants et artisans

de Verbier

a le profond regret de faire part du décès dé

Madame

Monique RODUIT
maman de Lise et belle-maman de Jean-François Michellod,
membres.

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

Emile TSCHERRIG Nestor ADAM
1921 - 2005 1903 - 1990

/

Une messe sera célébrée à la chapelle d'Arpuilles (Aoste), le
dimanche 7 mai, à 9 heures.

t
Réconfortée par vos témoi-
gnages de sympathie, la
famille de

Bernard
CHATELET

vous exprime sa reconnais-
sance pour avoir partagé sa
peine et vous remercie de IS;,

vos messages, vos dons et vos W/i |ÉB^^^^^

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit;
- au docteur Jérôme Morisod;
- au personnel soignant de Saint-Amé;
- à la direction et au personnel de la menuiserie Chatelet
- à la société de musique Les Colombes;
- au Kiwanis Monthey Chablais;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mai 2006.

La fanfare L'Avenir de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DÉTIENNE
papa de Ludivine et beau-papa de Stéphane, membres
actifs.

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

t
La Municipalité de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DETIENNE
ancien officier d'état civil de la commune de Saxon.

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

La protection civile des Deux-Rives
Saxon et environs

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre-André DETIENNE
conseiller à la commission

Nous garderons de Pierre-André le meilleur des souvenirs.

t
In memoriam

Monsieur le chanoine Monseigneur



A la douce mémoire de

AndréVALLOTON
(Dédé)

2005 - 2006

Les jours passent, mais tu es
toujours là, bien.vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le samedi 6 mai 2006, à
19 heures.

çp
En souvenir de

Colette SIERRO

1986 - 3 mai - 2006

RECTIFICATIF
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Eusei-
gne, le dimanche 7 mai
2006, à 19 heures et non le
vendredi comme paru par
erreur dans l'édition d'hier.

Nous présentons nos excu-
ses à la famille.

Publicitas.

2^
t

1967-2006 2005-2006 1985-2006
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Edwin Lucienne Lucie

SCHARER SCHARER SCHARER
Depuis que vous nous avez quittés, vous nous manquez. Chaque jour, nous nous
souvenons de tout l'amour que vous avez semé et du bonheur partagé.
Pour toujours , nous vous garderons dans nos cœurs.
Veillez sur nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Attalens, le dimanche 7 mai 2006,
à 10 heures.

t
La Chorale de Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie BRESSOUD

sœur de Catherine, membre
de la société.

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

t
La classe 1957 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

' Madame
Marcelle EMERY-

PELLISSIER
maman de Jean-Luc, notre
contemporain.

Le Club alpin suisse
Groupe de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René TORELLOZ

papa de Christine Fierz,
membre du comité, ainsi
que de Didier Torelloz et
Muriel Favre, membres du
groupe. A ces amis, leurs
conjoints et leurs enfants va
toute notre sympathie.

t
Le bureau d'ingénieurs

CERTS.A. àSion,
Nendaz, Martigny et

Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéTORELLOZ

grand-père de M. Bastien
Favre, apprenti à Martigny.

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

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Bagnes

et son comité directeur

ont le regret de faire part des
décès de

Madame
Rose FARQUET

maman de Paul, juge de
commune

et de

Madame
Monique RODUIT

belle-maman de Jean-Fran-
çois Michellod, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter les avis des famil-
les.

L'AMIE

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose FARQUET

maman de Rose-Marie, amie
et collaboratrice de notre
association.

Le ski-club Cime de l'Est

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéTORELLOZ

membre du club, papa,
grand-papa et beau-frère de
plusieurs membres.

t
Le Club des 100

du FC Massongex

a le regret de faire part du
décès de .

Monsieur
RenéTORELLOZ

membre du club, et papa de
Muriel et Didier, membres.

En souvenir de

Gilbert GUEX
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Une année déjà que la mala-
die nous a séparés.
Mais il ne se passe pas une
journée sans que ton souve-
nir enjoué vienne éclairer
nos destinées.
Ton sourire, ta gentillesse et
ton exemple resteront à
jamais gravés dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 6 mai
2006, à 17 h 30.

t
A Laurent DARBELLAY

Au revoir
On sourit pour ne pas
pleurer

Voilà une année
Qu'un soir de mai
Tu nous as quittés.

Au revoir
Pour tes enfants et nous qui
t'avons aimé

Un jour notre destinée
Nous fera te retrouver
Le temps venu pour
l'Eternité.

Au revoir
La dernière page de ta vie
s'est tournée

Mais jamais le livre
on ne pourra refermer

Repose en paix tes souffran-
ces sont terminées.

Au revoir Laurent

Ta belle-maman,
ton beau-papa,
tata Georgette,
tonton Karim,

ton frère Claude
et ta belle-sœur Cindy.

_2_
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Depuis dix ans tu chantes
«Bachelet» avec les anges.
Cette mélodie du bonheur,
c'est le souvenir de tant de
moments heureux passés
avec toi VINCENT! On
t'aime.

Tes parents, tes sœurs,
tes grands-mamans

et toute ta famille.

Tu as quitte ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Ses enfants:
Christianne et Marc-Edouard Perruchoud-Perret-Gentil, à
Granges/VS;
Nicole et Jean-Paul Stauffer-Perret-Gentil, au Locle;
Ses petits-enfants:
Laetitia Perruchoud et Nicolas Mayor, à Suen/VS;
David et Angélique Perruchoud, à Granges/VS;
Ludovic et Fanny Stauffer, au Locle;
Patricia Stauffer et Frédéric Pitteloud, à Fleurier;
Ses arrière-petits-enfants:
Benoît et Thaïs;
Les descendants de feu Charles Jenni;
Les descendants de feu Georges Perret-Gentil;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzy PERRET-GENTIL
née JENNI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année.

Le Locle, le 3 mai 2,006.

La cérémonie sera célébrée le samedi 6 mai, à 10 heures, au
temple du Locle, suivie de l'incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de la Rési-
dence, Billodes 40.
Domicile de la famille:
Christianne et Marc-Edouard Perruchoud
Rue de Robinson 31, 3977 Granges-sur-Sierre.

Andrée Genier-Pidoux, sa très chère épouse, àThierrens;
Ses filles et beaux-fils:
Agnès et Jean-François Meystre-Genier, à Benglen (ZH);
Maryse et Jean-Pierre Sierro-Genier, à Sion;
Ses petits-fils:
Antoine et Nicolas Meystre, à Lausanne et Benglen;
Ludovic et son amie Inès, Benoît Sierro, à Sion;
Son frère et ses belles-sœurs:
Jean-Pierre Genier-Lecoultre et famille, à Lonay;
Hélène Pidoux-Cprnamusaz et famille, à Correvon;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et voisines;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GENIER
enlevé à leur tendre affection , chez lui, le 1er mai 2006, à
l'âge de 79 ans.

Selon son désir, la cérémonie a eu heu dans l'intimité
familiale.

TU n'es p lus avec nous
mais tu es partout où nous sommes.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1984 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
DÉTIENNE

papa de Ludivme, notre
amie et contemporaine.

Factoryl21 S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette POLLI

grand-maman de M. Frédé-
ric Polli, directeur et mem-
bre fondateur de la société.

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

t
L'Amicale

des chefs de cuisine
du Valais romand

a le regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Lucien PRAZ

membre actif depuis de lon-
gues années.

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

t
Le chœur mixte

La Caecilia de Fey

a le regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Lucien PRAZ

membre d'honneur.

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



t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GRAND
papa d'Emmanuel, estimé porte-drapeau de la société.

Le FC Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René TORELLOZ
membre fondateur du club, ancien président, membre
d'honneur, sponsor et grand-papa de juniors.

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

Le Ski-Club Salentin d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La direction et le personnel

de BTA S.A. Aluminium Systems

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GRAND
papa d'Emmanuel, fidèle collaborateur et ami.René TORELLOZ

Jean-Louis GRAND

membre, papa de Murielle et beau-papa d'André, membres. . 

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

T
T L'Amicale des sapeurs-pompiers de Miège

a le regret de faire part du décès de
L'Association valaisanne des entrepreneurs

Monsieur
a le regret de faire part du décès de . ' ¦¦¦' ¦- ' , - , ,l/_ - '¦_ _._^

Monsieur
T» / mrvT»nT x *-***-¦# papa d'Emmanuel, membre du comité.René TORELLOZ _̂ _̂__ _̂ _̂

entrepreneur ¦

fondateur des entreprises Torelloz SA. et Inducivil S.A. à '
Massongex -. •*. '*, *•Le comité d organisation
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. dS§vÇPMPes du monde de Veysonnaz
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a le regret de faire part du décès de

"*" . . Corinne REY-BELLET
Le Parti démocrate-chrétien

du Valais romand qui a tellement apporté au ski valaisan.

a le regret de faire part du décès de pour leg obsèques> prière de consulter ravis de la famme

Monsieur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

lleiie lUK-CLlAJZ- Nous, les amis de

Alain REY-BELLET
papa de notre ami Didier, membre du comité exécutif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ******* ***-i * *̂  - 
¦- ¦- ¦- 

*
im̂ ^^^^^^^^ m>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mw et de Sandra, faisons part de notre soutien aux familles

t 

respectives et partageons leur douleur au moment où un
drame tragique est venu bouleverser leurs vies et anéan-
tir les instants de joie qu'aurait dû procurer à tous
l'union d'Alain et Sandra. Nous garderons tous en

L'Union technique suisse mémoire les merveilleux moments partagés à ses côtés,
Section du Chablais ai™ qu'avec sa sœur

a le regret de faire part du décès de V-iLfA 11111C

Monsieur ^m—^^^^——m—mm—^m^^^^—^^—

René TORELLOZ f
papa de Didier, membre de notre comité. Chablais Tourisme S.A

a le regret de faire part des tragiques décès det
La Société valaisanne des ostéopathes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie VLEK-
HOUDRET

mère de Hendrik, membre du comité, estimé collègue et
ami.

Corinne « Alain
REY-BELLET

enfants d'Adrien Rey-Bellet, actionnaire de la société.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée
à une date ultérieure.

t
Celui qui, par alchimie, sait extraire de son cœur,
pour les refondre ensemble, compassion, respect,
besoin, patience, regret, surprise et pardon
crée cet atome qu 'on appelle l'amour.

Khalil Gibran

A1 aube du jeudi 4 mai 2006,
la Vierge Marie a accueilli
dans la maison du Père

Madame

Marie
BRESSOUD

née VEUTHEY

Font part de leur peine:
Son époux: Basile Bressoud, à Muraz;
Ses enfants:
Thérèse et Pierre-André D'Andrès-Bressoud, à Saint-Mau-
rice;
Monique et Pierre Delseth-Bressoud, à Muraz;
Jean-Bernard et Evelyne Bressoud-Devanthey, à Monthey;
Véronique Bressoud, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Frédéric Bressoud et son amie Fabienne;
Grégory Delseth;
Sébastien Bressoud et son amie Stéphanie;
Caroline D'Andrès; .
Delphine Delseth;
Aurélien D'Andrès;
Laetitia et Léonard Médico-Bressoud;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Sophie Veuthey-Giroud et famille;
Alice Veuthey-Parvex et famille;
Louis Veuthey-Barman;
Gérard et Thérèse Veuthey-Rey et famille;
Marthe et Prosper Rion-Veuthey et famille;
Bernard Veuthey-Grept et famille;
Catherine et Louis Schmid-Veuthey et famille;
Guy et Lucienne Veuthey-Fracheboud et famille;
Jean et Madeleine Veuthey-Marclay et famille;
Clovis et Jacqueline Veuthey-Neurohr et famille;
Rose-Marie et Anselme Trisconi-Veuthey et famille;
Cécile Andenmatten-Bressoud et famille;
Isabelle Fracheboud-Bressoud et famille;
Estelle Udressy-Bressoud et famille;
Marie Bressoud-Liezoz et famille;
La famille de feu Robert Bressoud-Berclaz;
La famille de feu Rose Guidetti-Bressoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Muraz, le lundi 8 mai 2006, à 16 heures.
Notre épouse et maman reposera à la crypte de Muraz dès
le samedi 6 mai, à 12 heures, où les visites seront libres.
En souvenir de Marie, vos dons seront adressés à la commu
nauté Cana-Myriam, la Rochette, 1893 Collombey-Muraz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BRESSOUD
maman de Véronique, cheffe du service de l'Enfance.

t
La direction et le personnel

de Grau Electricité S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DALL'AGNOLO
grand-père de notre collègue de travail et ami Fabrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Le goût
de l'étiquette
JEAN-COSME ZIMMERMANN

1
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SAMEDI 6

Petit, j'ai beaucoup souffert de ne pouvoir
commenter dans la cour d'école les der-
niers épisodes de «Batman» ou du «Fugi-
tif». Et pour cause, mes parents n'avaient
pas encore fait le pas de la télévision. Ré-
sultat: le pauvre ignare que j 'étais ne savait
même pas qui était Robin ni quelle était la
couleur de la Batmobile. De quoi se faire
proprement éjecter de tout cercle de dis-
cussion et se trouver réduit à jouer aux bil-
les avec les rares autres énergumènes or-
phelins du tube cathodique.
Des années plus tard, mes filles ont eu
comme toutes les petites filles leur période
Barbie. Mais là encore, dans un groupe de
demoiselles arborant fièrement leurs gre-
luches à la plastique signée Mattel, les
miennes se sont fait exclure du groupe.
Motif: leurs poupées n'étaient que de sim-
ples copies refusées dans le club très fermé
des amateurs d'objets de marque.
Dernier exemple: que faire dans une cour
de récré si l'on n'a pas.d'étiquettes de foot-
balleurs à échanger. Pleurer dans son coin
assis sur un vrai ballon dans lequel plus
personne ne veut taper avant d'avoir déni-
ché le portrait autocollant de Ronaldinho
ou de Cabanas.
Difficile d'échapper à l'esprit grégaire et
d'utiliser son argent de poche ailleurs: la
collection de figurines de mauvaise qualité
à coller sur un vilain album en papier mou
est un passage obligé à la veille de toute
coupe du monde. Même les filles l'ont
compris.

Chari
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