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Les 70 ans
du président

MAMIN

Sepp Blatter, le président valaisan de la
FIFA, fêté son septantième anniversaire
aujourd'hui. Pour l'occasion, il annonce la
création d'une fondation qui portera son
nom. Et, malgré son âge, ne cache pas son
intérêt pour un nouveau mandat 13
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Boom immobilier

BITTEL

Près de trois cents appartements destinés
essentiellement aux familles viennent
compléter l'offre immobilière sédunoise
autour de la toute nouvelle avenue du
Bietschhorn 27
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un Don ranaonneur est un
RANDONNEES En cette année de PDG, plusieurs remontées mécaniques assurent une sécurité maxi

Dangereuse
cohabitation!

ET FRÉDÉRIC MAYE

Satisfait à 99%

«Lan prochain, nous propo
serons un chronométrage
aux randonneurs.»
JACQUES NANTERMOD

PASCAL GUEX

Grachen, mars 2004: un tou-
riste allemand manque de se
faire décapiter par un câble
de ratracs alors qu'il effectue
une dernière descente peu
avant 19 heures! Touché à la
gorge, il est hospitalisé à
l'Hôpital de Viège. Très mé-
diatisé, cet accident - pour-
tant pas le premier, ni le der-
nier a opposer skieurs ou
randonneurs à des engins de
damage - a eu le mérite de
relancer le débat sur la sécu-
rité des domaines skiables,
une fois les pistes fermées au
grand public.

Chef du Service des trans-
ports à l'État du Valais, Nico-
las Mayor a été le premier a
rappeler dans ces mêmes co-
lonnes que devant la loi, les
obligations des sociétés de
remontées mécaniques pren-
nent fin à la fermeture des
installations.

AI époque directeur de I Or-
ganisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS),
Jacky Michelet ne tenait pas
un autre discours. «Il est évi-
dent que celui qui s 'aventure
sur une domaine durant la
nuit y va à ses risques et pé-
rils.» Également expert au
sein de la Commission d'ho-
mologation des pistes pour
les remontées mécaniques
suisses, ce spécialiste de la
montagne a dirigé de nom-
breux cours de formation
pour les chauffeurs d'engins
de damage. Pour lui, une
bonne cohabitation entre
randonneurs et responsables
de l'entretien des pistes doit
passer par une responsabilité
partagée. «Les conducteurs
d'engins de damage sont for-
més pour cohabiter avec les
skieurs et doivent respecter
les lois de la circulation rou-
tière. Mais ils travaillent aussi
dans la peur de l'accident.»
Et Jacky Michelet d'inviter, il
y deux ans maintenant, les
remontées mécaniques à avi^
ser les skieurs-randonneurs
de la présence de dameuses.

VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis cet hiver, à Nax, Vercorin ou
encore Morgins, le randonneur noc-
turne qui prépare sa PdG ou qui veut
faire ses 800 mètres de dénivelés - ils
sont des centaines tous les soirs - n'a
plus à craindre le câble d'une da-
meuse... à certaines conditions tou-
tefois.

A Nax, les remontées mécaniques
ont réservé leurs pistes pour les
adeptes de la peau de phoque tous
les mardis et jeudis soir. «Cette me-
sure n'a rien d'urgente. Depuis deux
saisons, nous avions déjà instauré le
jeudi soir avec succès. Plutôt que de
verbaliser, nous avons décidé d'ouvrir
un soir supplémentaire», explique le
directeur Jean-Marie Ballestraz.

Du côté de Vercorin, les quelques
accidents avec le câble «heureuse-
ment sans la moindre gravité» ont
également incité les remontées mé-
caniques à agir. Désormais, les pistes
sont disponibles pour les randon-
neurs tous les soirs entre 17 et 20 heu-

TÉLÉMORGINS

res. «Nous avons ainsi modifié notre
p lan de damage qui débute aux alen-
tours de 20 h 15», précise Gérald Mo-
rard qui se montre particulièrement
satisfait des premiers résultats. «Pour
l'instant, 99% des randonneurs res-
pectent ces nouvelles dispositions. Do-
rénavant, ceux-ci ont toutes les cartes
en main pour que ça se passe bien. Ils
sont tous au courant des nouvelles rè-
gles. Un grand panneau informatifse
trouve au bas des pistes. Celui qui pré-
tend les ignorer fait preuve de mau-
vaisefoi.»

Morgins veut même en faire
un produit

Mais la société qui a certaine-
ment été le plus loin dans la prise en
compte de ces randonneurs reste
Morgins. Celle-ci n'a pas hésité à
créer une piste spécialement desti-
née aux randonneurs à côté de l'uni-
que piste de ski 100% enneigée artifi-
ciellement qui arrive en station.
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ment pour l'été et le parcours de des-

Par contre, aucune de ses trois so-
ciétés ne désirent imiter l'exemple

des Grisons,_où une station fait au- I , i ', , 
jourd'hui payer la montée aux ran- Une dameuse avec treuil: le pire danger pour les randonneurs sur pistes
donneurs. «On en n'est pas à ce stade, balisées, LDD
Notre but n'est pas d'empêcher toute
liberté et d'instaurer des interdits par-
tout. Les randonneurs ont le droit de son collègue de Crans-Montana Mi- neurs. Ils sont libres de monter,
disposer de la nature, mais doivent chaël Gaberthuel estime qu'il est très panneaux et des lampes clignotai
respecter les infrastructures et le tra- difficile d'ouvrir les pistes le soir, signalent les dangers», avance le j
vaïl d'entretien », affirme Jean-Marie même s'il y a jusqu 'à 100 randon- mier, tandis qu'à Téléthyon, la pe
Ballestraz de Nax. neurs par soirée. «Nous avons des taille du domaine joue en leur fav

conditions particulières qui nous «Comme celui-ci est très concer
Impossible obligent à travailler très tôt à l'entre- nous assumons notre propre petit
pour Crans-Montana tien. Il n'y a donc pas de solution, sur- vice de police qui informe des dan,

Evidemment, ces trois initiatives- tout que les randonneurs veulent aller dans les zones treuillées.»
et surtout leur bilan - intéressent les sur la piste de Bellalui alors que c'est
autres remontées mécaniques. A An- la p lus dangereuse avec plusieurs câ- Et la VOÎe juridique?
zère, on reconnaît que les panneaux blés de dameuses.» A côté de toutes ces initiatives
indiquant aux randonneurs un che- vées reste la voie juridique. Selon 1
min forestier disponible ne les dis- Pas de problème pour déric Glassey, de Télénendaz , cell
suadent pas de monter par la piste Veysonnaz et Thyon demeure le meilleur moyen de mi
balisée. Enfin , Bill Roux de Téléveysonnaz gérer le problème. «L'automne pc

«Nous sommes actuellement en et Guillaume Favre de Téléthyon esti- nous avons cherché à offrir quelqi
pourparlers pour suivre l'exemple de ment ne pas avoir de problèmes avec chose aux randonneurs, mais auc
Vercorin une fois dans la semaine», les randonneurs. «Chez nous, les pis- solution convenable n'a.pu être ti
reconnaît Philippe Fardel, tandis que tes sont disponibles pour les randon- vée pour notre domaine.

neurs. Ils sont libres de monter. Des
panneaux et des lampes clignotantes
signalent les dangers», avance le pre-
mier, tandis qu'à Téléthyon, la petite
taille du domaine joue en leur faveur.
«Comme celui-ci est très concentré,
nous assumons notre propre petit ser-
vice de police qui informe des dangers
dans les zones treuillées.»

Et la voie juridique?
A côté de toutes ces initiatives pri-

vées reste la voie juridique. Selon Fré-
déric Glassey, de Télénendaz, celle-ci
demeure le meilleur moyen de mieux
gérer le problème. «L'automne passé,
nous avons cherché à offrir quelques-
chose aux randonneurs, mais aucune
solution convenable n'a.pu être trou-
vée pour notre domaine.

En attendant
de nouvelles
chutes de
neige, le re-
doux sur-
venu hier

atin (photo

une rapide
fonte des

keystone) a
provoqué

neiges sur
l'Arc juras-
sien, dans le
Seeland et
dans les can
tons de So-
leure et d'Ar-
govie, entre
autres. Des
caves et des
routes ont
été envahies
par les eaux.

ANTOINE GESSLER

Le parcours du combattant
La diversité de l'Information fait parfois le monde que depuis un peu plus de deux
souffler le chaud et froid. L'espoir généré décennies. Elle prenait la suite d'une lon-
par une bonne nouvelle s'amenuise lors- gue cohorte de maladies mortelles vain-
que tombe l'annonce d'une catastrophe. eues par les progrès de la médecine. Si le

Ainsi on a appris qu'un chercheur de choléra , la variole, la peste ont pratique-
l'Université de Stanford en Californie esti- ment été éradiqués, la tuberculose, un
mait que l'espérance de vie des gens dans temps jugulée, refait son apparition. Alorsmait que l'espérance de vie des gens dans
les pays industriels pourrait atteindre cent
ans dans les 25 prochaines années. Bien sûr
cet allongement de l'existence, conjugué à
la baisse de la natalité, entraînera un en-
semble de problèmes sociaux prévisibles.
Qui payera les retraites? Jusqu'à quand fau-
dra-t-il travailler? Apprendra-t-on à vivre
avec moins de moyens, vu la réduction
possible des rentes? Les politiciens auront
des questions cruciales à régler avec un mi-
nimum de solutions à disposition.

Mais d'ici 2030 de l'eau va encore cou-
ler sous les ponts... D'autant plus que, bi-
zarrement, la nature semble s'ingénier à
pratiquer des coupes sombres dans les
rangs d'une humanité soumise à bien des
vicissitudes. L'épidémie de sida ne ravage

que les chercheurs découvrent des traite-
ments pour contenir le sida, voilà que
pointe une nouvelle menace.

Si d'aventure le virus de la grippe
aviaire venait à muter pour s'en prendre à
l'homme, les spécialistes prédisent la mort
de dizaines de milliers de personnes en
Suisse comme ailleurs. Le spectre de la
grippe espagnole des lendemains de la Pre-
mière Guerre mondiale plane déjà sur des
populations angoissées à force de trop de
prospective médiatique. Pourtant quel que
soit le futur, il faudra y faire face. En se di-
sant que demain aussi ne deviendront cen-
tenaires que les rares qui survivront à tou-
tes les embûches du parcours du combat-
tant.



naonneur sans aameuse
randonneurs de nuit. Dameuses interdites et nouvelles pistes créées.

Pour régler la cohabitation entre randonneurs et dameuses, certaines stations choisissent la collaboration. D'autres préfère
raient la voie légale, KEYSTONE

GRAND

i i,

«Je ne peux
m'entraîner
que de nuit»

Même avec la meilleure vo-
lonté du monde, nous n'avons
pas de bonnes solutions. Selon
moi, il faut instaurer une base lé-
gale qui nous permettra de
mieux gérer le problème.» Une
vision qui n'est pas partagée par
Gérald Morard, deTélévercorin.
«Une loi fédérale est actuelle-
ment à l'étude. Mais je ne cher-
che pas à la promouvoir, car je
favorise la collaboration. Au-
jourd 'hui, je connais 80% des
randonneurs qui viennent fré-
quemment et tout le monde joue
le jeu.» Reste que, comme Nen-
daz ou Crans-Montana, tous les
domaines skiables ne se prêtent
pas à ce genre d'initiatives...

PUBLICITÉ

Le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier fait

gaïu partie de ces randon-
^L S£0*>* neurs nocturnes qui pré

__. w^T. ° I parent la PclG et qui utili
sent donc les pistes bali
sées pour s'entraîner.

«On prend évidemment plus de plaisir le jour à
d'autres endroits. Mais la nuit crée une atmos-
phère spéciale et provoque des rencontres im-
possibles le reste du temps. Et puis, de toute fa
çon, compte tenu de ma profession, je ne peux
pas faire de la peau de phoque à un autre mo-

ment.» Même s'il a déjà avalé 32 000 mètres de
dénivelé cette saison et qu'il utilise souvent les
mêmes pistes (Veysonnaz, Vercorin et Nax),
Jean-René Fournier est tout à fait conscient du
danger qu'il court. «L'an passé, j ' ai juste pu évi-
ter un câble de dameuse et, il y a quelques
jours, un manque de concentration durant la
descente m'a fait skier sur ce câble. Oui, j ' ai eu
de la chance.»
Evidemment, le conseiller d'Etat ne peut que se
réjouir des initiatives lancées par des remontées
mécaniques comme Nax ou Vercorin. «C'est une
excellente chose. Il faut simplement éviter de
faire payer la montée s 'il n 'y a pas de presta-
tions supplémentaires.
Je trouverais, par contre, normal que, si Mor-
gins installe l'an prochain un système de chro-
nométrage, la station demande une rétribution
pour cette offre.» VF
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Légaliser plus serait
une aberration!»
CLAUDE DÉFAGO
JOURNALISTE SPÉCIALISÉ DE SKI-ALPINISME

«J'estime que les bases légales actuelles sont suffisantes. En fixant
trop d'interdits, on incite à la transgression. Légaliser plus serait une
aberration. La montagne est un espace de liberté et l'on ne veut pas y
voir des flics et des panneaux d'interdiction partout. Je privilégie donc
l'information et l'organisation. Le Club Alpin a édité un fascicule régle-
mentant la discipline, en collaboration avec les remontées mécani-
ques. Sur cette base, nous pouvons très bien cohabiter. Les adeptes
sont obligés de s 'entraîner en soirée, après le boulot. Pour un randon-
neur moyen, il s 'agit de trouver des dénivelés d'au moins 800 mètres,
et encore plus pour les grands compétiteurs. Ils ne peuvent pas aller
n 'importe où dans la nature et préfèrent des endroits sécurisés et en-
cadrés, empruntant ainsi souvent les pistes de ski. Je comprends les
problèmes d'entretien et de sécurité qui en découlent, mais en diffu-
sant une bonne information, le problème estgérable. L'effort doit en-
suite être réciproque, les remontées mécaniques diffusant des consi-
gnes par le biais de panneaux, de fascicules ou d'Internet, et les ran-
donneurs les respectant. Il faut absolument éviter de mettre en place
un système d'interdiction. Le randonneur est un client potentiel qui
mérite d'être bien reçu et qui pratique souvent aussi du ski de piste et
consomme dans les restaurants. Il a de la famille ou des amis qui vien
dront en fonction de son appréciation. Les stations doivent travailler
leur image de marque et élaborer des offres supplémentaires avec la
randonnée, la luge...» FEM

L'initiative des sociétés
vaut plus qu'une loi»
PIERRE-ANDRÉ VEUTHEY
AVOCAT SPÉCIALISTE EN MATIÈRE DE MONTAGNE

«Ces initiatives de remontées mécaniques découlent de la prise de
conscience collective du danger potentiel de ces randonneurs sur les
pistes de ski. L'an passé, l'association des remontées mécaniques
avait mené toute une réflexion sur le sujet et aujourd'hui, des sociétés
ont décidé de bouger et d'adapter, dans la mesure de leur possibilité,
leur offre à ces randonneurs. On ne peut que saluer cette démarche
qui vaut toutes les législations possibles et imaginables. Le temps est
révolu où l 'on considérait le randonneur sur piste comme un écolo à
éliminer. La randonnée a pris une autre dimension et devient un pro-
duit ski comme un autre. De plus, en une année, l'information a énor-
mément évolué et les médias ont joué un rôle essentiel pour sensibili-
ser la population à ce type de danger sur les pistes la nuit. Plus le de-
gré d'informa tion sera élevé, plus le randonneur qui se blesse sur une
piste balisée aura de la peine à faire valoir, devant la justice une mé-
connaissance du danger. Toutefois , ce travail d'information ne seraja
mais terminé. Récemment, lors d'une discussion avec un ami juge qui
pratique régulièrement le ski , j ' ai compris qu 'il ne savait pas que des
machines damaient les pistes une bonne partie de la nuit. Comme
quoi.. Le randonneur ne doit plus se dire qu 'il évolue en pleine nature
et qu 'il est donc totalement libre de ses actes. Mais les remontées doi
vent aussi se soucier de cette clientèle et ne pas faire comme si elle
n 'existait pas...»w
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1109.98
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Le marché

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.97 1.03 1.12 1.31 1.58
2.58 2.59 2.64 2.79 3.02
4.63 4.74 4.82 4.98 5.11
4.41 4.43 4.43 4.43 4.55
0.02 0.07 0.05 0.10 0.23

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.04 1.13 1.19 1.37 1.64
2.63 2,65 2.69 2.83 3.06
4.72 4.80 4.89 5.04 5.19
4.57 4.58 4.58 4.61 4.70
0.06 0.08 0.09 0.13 0.25
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1.62
3.64EURO 10 ans
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1683.19
2031.3
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CHF Franc Suisse
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USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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LONDRES (£STG
7306 AstraZeneca 2714
7307 Aviva 789
7319 BP PIc 634
7322 British Telecom 225.5
7334 Cable»Wireless 106.25
7303 Diageo PIc 893.5
7383 Glaxosmithkline 1536
7391 Hsbc Holding Pic 983
7400 Impérial Chemical 330
7309 Invensys PIc 20
7433 LloydsTSB 521.75
7318 Rexam PIc 535.5
7496 RioTinto PIc 2588
7494 Rolls Royce 438
7305 Royal BkScotland 1852
7312 Sage Group Pic 266.75
7511 Sainsbury lJ.) 317.5
7550 Vodafone Group 122.5

Xstrata Pic 1654

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.88
8951 Aegon NV 13.6
8952 Akzo Nobel NV 41.85
8953 AhoId NV 6.86
8954 Bolswessanen NV 12.5
8955 Fortis Bank 28.48
8956 ING Groep NV 30.55
8957 KPN NV 9.13
8958 Philips Electr.NV 25.84
8959 Reed Elsevier 11.36
8960 Royal Dutch Sh.A 25.63

TPG NV 26.97
8962 Unilever NV 57.75
8963 VediorNV 15.37

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 57.87
7010 AllianzAG 128.43
7022 ,BASFAG 62.2
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.06
7020 Bayer AG i 31.7
7024 BMWAG , 39.19
7040 CommerzbankAG 28.77
7066 Daimlerchrysler AG 45.37
7063 Deutsche Bank AG 89.33
7013 Deutsche Bôrse 100.93
7014 Deutsche Post 22.37
7065 Deutsche Telekom 13.93
7270 EonAG 91.45
7015 EpcosAG 11.16
7140 lindeAG 70.72
7150 ManAG 52.72
7016 Métro AG 43.99
7017 MLP 17.78
7153 MiinchnerRûckver. 109.85

Qiagen NV 12.36
7223 SAPAG 170.3
7220 ScheringAG 62.04
7221 Siemens AG 74.55
7240 Thyssen-KruppAG 21.31
7272 VW 54.96

TOKYO Yen
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.47
8304 AGF 85
8302 Alcatel 11.54
8305 Altran Techn. 11.55
8303 Aventis 79
8306 Axa 28.77
8470 BNP-Paribas 73.15
8334 Carrefour 40.25
8312 Danone 96.9
8307 Eads 31.16
8308 Euronext 53.15
8390 France Telecom 18.41
8309 Havas 3.96
8310 Hermès Int'l SA 209
8431 Lafarge SA 85.7
8460 L'Oréal 74
8430 LVMH 78.35
8473 Pinault Print. Red. 95.6
8510 Saint-Gobain 54.5
8361 Sanofi-Aventis 72.65
8514 Stmicroelectronic 14.13
8433 Suez SA 34.07
8315 Téléverbier SA 46.07
8531 Total SA 208.9
8339 Vivendi Universal 26.25

NEW YORK (SUS)

1952
244C
1371
880
787

691C
860

2110
1650000

690
3130
294

1950
5470
8150

627

47.95 8152 3M Company
85.65 ¦ Abbot
11.64 - Aetna inc.
11.68 - Alcan

0 8010 Alcoa
28.82 8154 Altria Group

72.8 - Am Intl Grp
42.3 8013 Amexco
99.4 - Amgen

31.42 ¦ AMR corp
53.75 - Anheuser-Bush
18.67 - Apple Computer
3.98 - Applera Cèlera

208.7 8240 AT&T corp,
87.5 - Avon Products
74.5 - Bank America

79.25 • Bank of N.Y.
94.35 • Barrick Gold

55 • Baxter
73.1 - Black & Decker

14.17 8020 Boeing
33.84 8012 Bristol-Myers
46.03 • Burlington North.

209 8040 Caterpillar
26.98 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

2832
799.5
636.5
227.5

107.75
893.5
1559
987

331.25
20

531
553.5
2623

441.25
1850

274.5
319.5

124.25
1663

8130 Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 142.4S

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewi.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM

8112 Intel
8111 inter, Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chai

158.78 - Kellog
128.97 - Kraft Foods
62.41 - Kimberly-Clark
27.07 - King Pharma
32.44 - Lilly (Eli)

40 - McGraw-Hill
28.89 - Medtronic
46.31 8155 Merck
90.1 - Merrill Lynch

102.38 - MettlerToledo
22.45 8151 Microsoft corp
13.89 8153 Motorola
90.45 - Morgan Stanley
11.14 - PepsiCo
71.98 8181 Pfizer
53.65 8180 Procter&Gam.
44.8 - Sara Lee
18.3 - Schlumberger

110.53 - Sears Holding
12.48 - SPX corp
172.7 - Texas Instr.
65.68 8015 Time Warner
75.69 - Unisys
21.38 8251 United Tech.
55.35 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2035 8062 Walt Disney
2495 - Waste Manag.
1395 - Weyerhaeuser
910 - Xerox
803

6960 AUTRES PLACES
877 8950 Ericsson Im

2140 8951 Nokia OYJ
1680000 8952 Norsk Hydro asa

710 8853 VestasWind Syst. 1
3180 8954 Novo Nordisk -b-

296 7811 Telecom Italia
1969 7606 Eni
5520 - RepsolYPF
8440 7620 STMicroelect. 1
641 8955 Telefonica

72.38 71.8
43.48 43.19
50.76 49.71

57.28
53.38
59.14
24.93
54.6

55.12
42.57
40.41
4031
28.53
14.11
70.29
58.92

112.35
79

23.95

25.26
54.25
54.32
42.57

40
40.56
28.03
14.11
70.25
59,71

111.78
77.5

24.09
7.55

83.78
126.92
33.43
48.96
20.42

7.75
82.2

126.91
33.2

48.82
21.34

141.63
13.14
66.05
38.13
32.76
40.64
41.27
48.91
81.02
19.75
33.24
52.01

60
26.19
61.44
17.56

114.75
116.55
51.25
30.82
17.14
6.63
57.4

33.58
38.28
45.24
28.09
33.67
70.03

15

116.05
118.5
50.95
3134
17.27
6.66

57.84
33.44
38.05
45.27
28.05
33.95
69.43
15.04

27.2 27.3
1639 16.7

788 790
133.75 131.5

371 367
2382 2.42
23.38 23.25
23.15 23.25

14.144 14.1
13.25 13.29
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A chaque région sa couleur
PROMOTION TOURISTIQUE ? Une méthode «d'audit identitaire» pour
définir la personnalité d'une région à travers une couleur et un mot clé qui
sont ensuite utilisés pour toutes les campagnes visuelles.
VINCENT PELLEGRINI

Peut-on attribuer à une région
touristique une couleur précise
et quelques éléments qui
constituent en quelque sorte
son «guide d'identité» afin de
s'en servir pour toutes les cam-
pagnes de promotion? Oui, à
condition de mener une étude
très systématique, a expliqué
lors du dernier Symposium in-
ternational du tourisme de Zer-
matt, le spécialiste français Joël
Gayet, CEO de CoManaging. Et
il a détaillé la méthode mise au
point par son institut. Une mé-
thode qui livre en fait clé en
main un guide défini comme
«un outil opérationnel pour
mesurer et mettre en œuvre un
marketing davantage centré sur
l 'identité d'un territoire».

Joël Gayet part du principe
que l'identitaire est le levier du
marketing touristique. Mais le
plus difficile est justement de
déterminer pour une région «ce
qui la caractérise, la rend uni-
que». Joël Gayet a donc réalisé
cette étude pour une quinzaine
de régions touristiques de
France. Elle dure en général six
mois et ne coûte pas si cher que
cela (50000 à 200000 euros
pour rétribuer les enquêteurs),
car les experts interrogés ré-
pondent généralement béné-
volement, car le client peut
faire lui-même une partie de
l'investigation et enfin car l'on
sonde en fait surtout les habi-
tants.

Bref, même le Valais pour-
rait entrer dans une démarche
de ce type, par exemple avec
l'aide de l'Institut économie et
tourisme de la HEVs...

La «couleur générale»
Joël Gayet explique: «Il

s'agit d'aller sur le terrain et de
mesurer tous les signes, puis
d 'établir des liens entre ces si-
gnes afin d'établir un modèle
présentant un territoire comme
s'il s'agissait d'une personne. De
multiples critères sont établis:
odeurs, architecture, paysages,
goûts, produits, psychologie,
symboles, etc. L'on attribue en-
suite à chacun de ces signes une
couleur en s'aidant notamment
de la littérature. Et enfin , l'on
trouve la couleur générale. Pour
le Poitou-Charentes, c'était par
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exemple une teinte traitée en
camaïeu.» Et il ajoute:
«Lorsqu'on a trouvé cette cou-
leur générale, on l'app lique sys-
tématiquement à toutes les
campagnes visuelles, qu 'elles
concernent les paysages, l'ar-
chitecture, la gastronomie, les
produits, la peinture, etc. Il s'en
dégage ainsi une identité et une
harmonie.»

Le travail d'enquête pour
aboutir à ce résultat nécessite
un long travail non pas seule-
ment sur le terrain, mais aussi
dans les bibliothèques, les mu-
sées et les archives pour retrou-
ver les couleurs d'antan par
exemple.

Il faut largement consulter
des artistes, des photographes,
des historiens, des sociologues,
etc. Environ 1200 habitants
(dont 200 experts) sont consul-
tés lors d'une enquête de ce
genre. Il faut bien cela pour
comprendre la personnalité
d'une région et le «teint» de sa
physionomie...

La méthode livre d'abord
une synthèse proposant treize
traits saillants d'une région. On
en tire trois mots clés, puis un
mot clé final qui accompagne la
couleur emblématique. Ce fut
par exemple «le sacré» pour la
région de La Marne pour la-
quelle a également été créé un
logo féminisé, a expliqué Joël
Gayet.

Et le Valais?
Cerner la personnalité

d'une région permet d'harmo-
niser non seulement son mar-
keting et sa communication
touristiques, mais aussi le
schéma de développement du-
rable de son territoire, conclut
le CEO de CoManaging.

Dans cette recherche em-
blématique le Valais aurait-il la
couleur de ses vaches, de ses
raccards, de ses vignes, de ses
rochers, de ses vergers? Ou
tranche-t-il au contraire dans le
concert helvétique par ses
contrastes? Comment le définir
par un ou des mots clés?

Voilà peut-être une piste de
plus en cette année décrétée
par le président du gouverne-
ment Claude Roch année de la
recherche de notre identité
cantonale-

Joël Gayet: «Nous proposons un outil opérationnel pour mesurer et mettre en œuvre
un marketing davantage centré sur l'identité d'un territoire», LE NOUVELLISTE

COMPOSTER PLUTÔT QUE BRÛLER

Le Valais peut faire bien mieux

Luc Germanier, président du Groupement des
compostières professionnelles romandes
(GCP): «Il y a une prise de conscience liée au
compostage en Valais... mais aussi une cer-
taine marge de progression.» LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Depuis la fin des années huilante et
l' entrée en vigueur de l'ordonnance
fédérale sur la protection de l' air, il est
en principe interdit de brûler ses dé-
chets organiques. Ces derniers doi-
vent prendre le chemin du compost,
privé ou public.

Les collectivités publiques ont
ainsi mis en place des centres de ré-
colte pour ces déchets souvent issus
de jardins de particuliers. Depuis ces
centres, les déchets aboutissent dans
des compostières de grandes dimen-
sions qui ont vu le jour un peu partout
en Suisse.

Quelque 800000 tonnes de biodé-
chets ont ainsi été traitées dans tout le
pays en 2005. «Ce marché n 'est pas ex-
ponentiel et va se stabiliser, explique
Luc Germanier, président du Groupe-
ment des compostières profession-
nelles romandes (GCP), réuni mer-
credi en assemblée générale à Mas-
songex. «La quantité de déchets à trai-
ter est liée à la croissance des végétaux

dans la région couverte par le centre de
compostage.» Pour le président du
GCP, il reste une marge de progression
dans le compostage des déchets mé-
nagers. Mais aussi dans l' application
stricte de la loi.

«En Valais, il y a une prise de
conscience liée au compostage. Mais il
y a aussi une certaine marge de pro-
gression.» En clair: on peut mieux faire.
Dans le viseur de Luc Germanier: les
feux sauvages dans le vignoble, voire
même dans les vergers «ou il existe des
solutions de broyage».

Des feux qui, selon les circonstan-
ces, peuvent dégager de fortes quanti-
tés de dioxine. Tourné vers la commu-
nication, le GCP a décidé d'éditer cette
année divers documents afin de sensi-
biliser public et utilisateurs de com-
post (dans l' agriculture par exemple)
aux avantages de cette filière pour le
traitement des biodéchets et leur ré-
utilisation.
Informations sur l'Internet:
www.gcp-compost.ch
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Les fonds de placement spécia-
lisés dans les actions de sociétés
de production ou de commercia-
lisation des matières premières
sont, avec des rendements
jusqu'à 90%, les grands gagnants
de l'année passée. Même si la
croissance asiatique devait accu-
ser un ralentissement tempo-
raire, la demande ne devrait pas
diminuer. Les courtiers londo-
niens estiment que la Chine ab-
sorbera jusqu'en 2010 environ
30% de l'offre mondiale de mé-
taux, chiffre qui n'était que de
10% il y a seulement dix ans. La
Chine et l'Inde achètent plus de
cuivre, d'aluminium ou de
nickel, mais aussi plus de pâtes,
de pommes de terre ou de nour-
riture pour bébé. Le «facteur
Chine» se fera sentir aussi sur le
marché de ragriculture mon-
diale.
La demande croissante se heurte
à des capacités limitées du côté
de l'offre. Dans les armées no-
nante, peu d'investissements on
été réalisés dans l'élargissement
de la production. Aujourd'hui,
les stocks mondiaux de la plu-
part des métaux ont atteint des
valeurs plancher historiques.
Malgré des prévisions très opti-
mistes, un risque demeure: si, en
raison d'un accident conjonctu-
rel, la demande de matières pre-
mières venait à faiblir et que, pa-
rallèlement les efforts entrepris
en matière d'augmentation de la
production se répercutaient sur
le marché, les cours en souffri-
raient.
Les investissements dans les ma-
tières premières ont l'avantage
de répartir le risque global du
portefeuille car le cours des ma-
tières premières est relativement
indépendant des marchés des
actions. De plus, les matières
premières protègent les investis-
seurs contre le risque de déva-
luation monétaire: en cas de
hausse de l'inflation, les cours du
pétrole, des céréales et des mé-
taux grimpent. Il paraît donc rai-
sonnable d'investir une partie de
son patrimoine - entre 5 et 15%
en fonction du profil de risque -
dans le segment des matières
premières.
Les matières premières se négo-
cient par des contrats à terme
(futures) qui sont très com-
plexes. Le risque de perte totale
est élevé, ainsi que le montant
minimum de l'investissement.
Dès lors, il est recommandé d'ac-
quérir des parts des fonds qui in-
vestissent dans des sociétés acti-
ves dans l'extraction ou le traite-

.mple,
Comn

CHASSE AU TRESOR
Notamment soutenue par le Grou-
pement des compostières profes-
sionnelles romandes, la prochaine
Chasse au trésor, «journée d'action
pour une gestion avisée des res-
sources, des produits et des dé-
chets» aura lieu les 19 et 20 mai
prochain. Au cours de cette jour -
née, la population est conviée à dé-
couvrir les trésors cachés dans nos
déchets et dont on peut tirer des
produits de qualité comme les pro-
duits de seconde main, le compost
ou le béton recyclé. La Suisse pro-
duit chaque année une quantité im-
pressionnante de déchets à traiter:
1,6 million de tonnes de papier et
carton, 1,3 million de tonnes dé-
chets verts, 11 millions de tonnes de
déchets de construction, 315000
tonnes d'emballages en verre, et
82000 tonnes de déchets électri-
ques et électroniques...
www.chasseautresor.ch

http://www.gcp-compost.ch
http://www.chasseautresor.ch
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Les hooligans sont avertis
SPORT ? Les Chambres fédérales se sont mises d'accord: les mesures fédérales
contre la violence dans les stades seront opérationnelles pour l'Eurofoot 2008.
FRANÇOIS NUSSBAUM
La loi sur les mesures contre
la violence dans les stades
peut entrer en vigueur. Le
Conseil national s'est rallié
hier au Conseil des Etats sur
l'échéance de 2009 pour la
validité d'une partie de ces
mesures. Une solution qui
tient compte des doutes ex-
primés sur la conformité de
cette loi à la Constitution fé-
dérale. Il faudra donc régler
ce problème pour la suite.

Mesures progressives
La loi adoptée hier per-

met à la Confédération d'ap-
puyer les forces de sécurité
cantonales lors de manifes-
tations sporuves importan-
tes. Il s'agit .évidemment de
mesures en vue de l'Eurofoot
2008, organisé conjointe-
ment par la Suisse et l'Autri-
che. L'échéance de fin 2009 a
finalement été retenue en
raison du championnat du
monde de hockey, cette an-
née-là.

Les mesures prévues sont
progressives. Elles vont de
l'interdiction de pénétrer
dans un périmètre (avec, par
exemple, exclusion possible
d'un stade) jusqu'à une
garde-à-vue de 24 heures, en
passant par l'interdiction de
franchir la frontière et l'obli-

gation de se présenter à la
police. En outre, les hooli-
gans notoires pourront être
enregistrés dans une banque
de données.

Doutes persistants
Le Conseil fédéral n'était

toutefois pas certain que ces
mesures soient conformes à
la Constitution fédérale, que
ce soit sous l'angle des droits
et libertés individuels, ou des
compétences respectives de
la Confédération et des can-
tons. Il proposait donc de li-
miter la validité de la loi à fin
2008. Ce que le National a
commencé par refuser.

Le Conseil des Etats, lui, a
admis le bien-fondé de ces
doutes et fixé l'échéance à fin
2009. Estimant toutefois que
ces mesures devaient être
maintenues au-delà de cette
date, il a demandé au Conseil
fédéral , par voie de motion,
de régler ce problème consti-
tutionnel d'ici là. Soit dans le
cadre d'un concordat inter- Les hooligans seront désormais mieux surveillés, KEYSTONE
cantonal, soit par une adap-
tation de la Constitution.

Mille personnes
concernées

Hier, au Conseil national,
Christoph Blocher a promis
un projet dans ce sens avant
la fin de cette année. Mais la

fixation de l'échéance n'est
pas allée de soi. Erwin Jutzet
(soc/FR) s'y est opposé, esti-
mant que si les mesures
n'étaient pas conformes à la
Constitution, il fallait y renon-
cer. Ou alors, il n'y avait pas

besoin d'échéance. Il a été
battu par 133 voix contre 22.
Quant à la motion, elle a été
adoptée par 98 voix contre 55.
La gauche ne voulait pas que
de telles restrictions des
droits individuels soient an-

crées durablement dans la loi,
surtout en l'absence de réel-
les mesures de prévention. La
police fédérale évalue à 400 le
nombre de hooligans systé-
matiquement violents et à
600 celui des «occasionnels».

Le Nouvelliste
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Des inconnus se sont intro-
duits par effraction à l'inté-
rieur d'un magasin de vête-
ments dans la nuit de nier-

ont emporté pour 200 000
francs de vêtements de mar-
que. Les voleurs courent tou-
jours.
Les monte-en-l'air se sont em-
parés d'un nombre important
de pièces de vêtements, dont
plus de 200 costumes des
marques «Joop» et «Boss», a
indiqué la police cantonale
hier. Ils ont vraisemblablement
chargé les habits dans un ou
plusieurs véhicules.

VEVEY

I nraiiv Hoc
anciens ateliers
mécaniques
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Un important incendie a entiè-
rement détruit hier après-midi
les locaux des anciens ateliers
mécaniques à Vevey (VD). Le
feu a pris peu après 13 heures
dans un dépôt de 300 mètres
carrés, dégageant rapidement
une épaisse fumée noire. Au-
cun blessé n'est à déplorer
mais les dégâts sont élevés.
Les causes du sinistre sont en-
core inconnues pour l'instant.

Trois bateaux, dont deux se
trouvant à l'intérieur, ainsi que

AFFAIRE DÉCAILLET

La Radio veut
le jeu...
Gérard Tschopp, le directeur de
la Radio suisse romande (RSR) ,
a tenté hier de calmer le jeu
après la polémique sur l'avenir
de «Forums» et de son produc-
teur Pascal Décaillet. «Forums»
est une émission phare, mais
elle doit évoluer.

«Pascal Décaillet n'est pas
écarté de la production de «Fo-
rums». Je souhaite qu'il re-
prenne son rôle dès lundi et pro-
cède aux ajustements nécessai-
res au bon déroulement de
l'émission. Nous aurons ensuite
une mise au point franche, afin
de tirer les leçons de cette péni-
ble affaire» , a déclaré Gérard
Tschopp.

Le directeur de la RSR avait
convié la presse à une explica-
tion sur le différend profession-
nel qui oppose depuis diman-
che, par médias interposés, le
producteur de «Forums» et le
directeur de l'information de la
RSR, Patrick Nussbaurh. Il s'est
dit «choqué» par une partie des
articles publiés sur le sujet.

Régler en famille. Gérard
Tschopp a en substance réitéré
sa confiance aux deux intéres-
sés, pour autant que Pascal Dé-
caillet cesse de polémiquer sur
la place publique. «Il faut régler
ces questions en famille».

FISCALITE

Stop à la déf iscalisal
des options de collab
ERIK REUMANN
En principe, l'affaire ne devait
poser aucun problème/Réunie
hier à 7 heures du matin, la
commission de l'économie et
des redevances des Etats devait
se pencher sur les deux diver-
gences qui entravent encore
l'adoption définitive de la loi
facilitant les participations des
collaborateurs aux entreprises
dans lesquelles ils travaillent.

Le PS, qui refuse que l'im-
position des options remises en
guise de salaire s'effectue au
moment de leur vente plutôt
qu'au moment de leur distribu-
tion, s'est fracassé au National
sur les phalanges serrées de la
droite. Dépités, les socialistes
ont annoncé le référendum.

Est-ce que la menace a pro-
duit son effet? En tout cas à
7 h 04, coup de tonnerre! Le
conseiller aux Etats Hans Lauri
(udc/BE) propose d'ajourner
l'examen de la loi en attendant
que le Conseil fédéral livre un
nouveau rapport qui précise les
implications financières du

PUBLICITÉ 

mode d'imposition choisi.
«Lors du débat au Conseil natio-
nal, toutes sortes de chiffres ont
été articulés. Il faut qu'on ait
une évaluation objective qui
permette d'expliquer aux mé-
dias et au peuple les implica-
tions réelles de cette loi», expli-
que le sénateur bernois.

Jusqu'à présent, l'adminis-
tration a refusé ces chiffres, ar-
guant qu'ils n'existaient pas.
Peu en chaut à Hans Lauri, qui
souhaite expressément dans sa
motion que le DFF fournisse à
défaut des projections.

En soi, l'affaire était déjà
surprenante.

Mais vient immédiatement
un nouveau sujet d'ébahisse-
ment: l'un après l'autre, les té-
nors de droite emboîtent le pas
du Bernois. Helen Leumann
(prd/LU) , David Eugen '
(pdc/SG) , Fritz Schiesser
(prd/GL)... En fin de compte, la
commission endosse à l'unani-
mité la proposition.

Victoire. Le Fribourgeois Alain
Berset (ps) en est encore tout
retourné, mais boit du petit-
lait, partagé entre la joie et la
colère. La joie d'avoir gagné
d'abord. Le PS ne s'est d'ailleurs
pas privé de le faire savoir, ou-
vrant son communiqué sur la
décision par un tonitruant
«Victoire!»

La colère ensuite. «J 'avais
déjà demandé il y a p lus d'un an
un tel rapport et à l'époque on
m'avait dit que c'était inutile. Et
maintenant c'est tout d'un coup
devenu nécessaire», raille-t-il.
Pour lui, il est clair que la droite
a finalement compris que le
peuple ne le suivrait pas: la loi
serait perçue comme un blanc-
seing pour les Ospel (UBS) et
Vasella (Novartis) de s'enrichir
encore plus. «C'est justement
pour cette raison que nous de-

calmer

Le directeur de la RSR a rap-
pelé que «Forums» est une
émission phare de la radio.
«Nous sommes fiers du résultat
obtenu sous la conduite de Pas-
cal Décaillet. L 'émission a
contribué à rendre la politique
stiisse et romande captivante»,
a-t-il dit.

Léger tassement. Née il y a
cinq ans, l'émission a toutefois
subi un léger tassement de ses
auditeurs en 2005. Pour Gérard
Tschopp, elle a montré quel-
ques «signes d'essouflements»:
des sujets traités trop longue-
ment, des informations mal
hiérarchisées et mal pondérées
ainsi qu'un «ton général parfois
un peu trop apocalyptique».

Pour Gérard Tschopp et Pa-
trick Nussbaum, qui était pré-
sent à la conférence de presse,
l'émission doit évoluer. «Ce
sont des réglages f ins que le pu-
blic ne devrait pas percevoir»,
ont expliqué les deux responsa-
bles. Ces ajustements ont été
repoussés à plus tard en raison
de la maladie dont a souffert
Pascal Décaillet.

«Nous l'avons un peu. pré-
servé. Je crois que sa présence à
«Forums» lui a permis de sur-
monter l 'épreuve», a relevé M.
Tschopp. ATS
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vous avoir ces chi es», insiste

nis permet-Hâns Lauri. «Cela n
ira de ramener le débat sur le
terrain des -réalités.» Pour sa
part, Alain Berset voit déjà plus
loin.

U espère que la droite ac-
ceptera finalement de revenir
sur certaines décisions et de vo-
ter par exemple un plafonne-
ment du montant nominal
d'options et actions momenta-
nément défiscalisées à 300 000-
400 000 francs.

Pas de focaliation. Charles Fa-
vre (prd/VD), qui s'est battu
comme un beau diable pour
cette loi lors du débat au Natio-
nal, ne le voit pas tout à fait de
cet oeil. Pour lui,, c'est une er-
reur de se focaliser sur des cas
comme Daniel Vasella ou Mar-
cel Ospel.

«Le but de cette loi, c'est de
permettre à des PME et des start-
up, par exemple de bio technolo-
gies, de pouvoir recruter les gros-
ses pointures dont elles ont be-
soin, mais qu'elles ne sont pas en
mesure de payer en cash», expli-
que le Vaudois. Au lieu d'un sa-
laire, ils pourraient être fidéli-
sés. L'idée d'un plafonnement
ne l'enthousiasme guère.

«Comment le f ixer», riposte-
t-il? De toute manière, 90% de
ce que prévoit la loi est déjà
pratique courante en Suisse et
se pratique dans toute TUE,
rappelle-t-il.

Pourquoi la Suisse devrait-
elle adopter quelque chose de
plus restrictif? Charles Favre le
reconnaît: il est difficile de ven-
dre quelque chose qui est né-
cessaire à l'économie mais qui
ne bénéficie qu'à une minorité.

En demandant un rapport
supplémentaire au Conseil fé-
déral, la droite gagne un peu de
temps pour tenter de l'expli-
quer au peuple.

Le canton ne

tion cantonale.
Le gouvernement répondait à
quatre interventions parle-
mentaires déposées après le
rlramn ci ir\/r_ ni i an rlrj romhrp à

plusieurs voitures ont été en-
tièrement calcinés, a précisé la
police vaudoise. D'autres véhi-
cules garés le long de la rue à
l'extérieur ont également souf-
fert du feu et de la chute de
nombreux débris. Situé à une
quinzaine de mètres du bâti-
ment sinistré, le bar des
«Temps Modernes» n'a en re-
vanche pas été touché.

CHIENS DANGEREUX

Berne veut des
mesures sévères
Le Gouvernement bernois at-
tend de la Confédération
qu'elle adopte des mesures
plus sévères pour protéger la
population des chiens dange-
reux. Si tel ne devait pas être le
cas, l'exécutif étudierait alors
un renforcement de la législa-

. . .  ._ - j_ .  . 

Lausanne-Blécherette, a pré-
cisé hier la police cantonale
vaudoise.

CHÂTEAU-D'ŒX

Avalanche sur une piste
Une avalanche s'est déclenchée vers 14 h 40 au lieu dit La Braye
au-dessus de Château-d'G_x. La coulée de 200 m de long et de 500
m de large a terminé sa course sur la piste réservée aux skieurs. A
priori , elle n'aurait pas fait de victimes.

L'avalanche s'est arrêtée à proximité du restaurant La Braye si-
tué sur le haut des pistes. Aucune trace d'entrée laissée par un
skieur ne se remarquait sur le bord de la coulée. Les recherches en-
tamées vers 17 heures par une colonne de secours et des chiens se
sont poursuivies dans la soirée, afin d'être sûr que personne ne se
trouvait sous la coulée, ATS
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ALCOOLS ? Le Conseil national a fait un pas vers la suppression de la Régie
fédérale des alcools. L'heure est à la lutte contre l'hypertrophie bureaucratique
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En dépit de l'opposition du
Conseil fédéral , le conseiller
national Jean-René Germa-
nier (PRD/VS) a eu gain de
cause. Le plénum a adopté
mercredi soir par 98 voix
contre 72 la motion déposée il
y a deux ans par le viticulteur
valaisan en faveur de la sup-
pression de la Régie fédérale
des alcools. «Je ne conteste ni le
mandat f iscal, ni le mandat de
santé publique confié à la ré-
gie, souligne le motionnaire.
Par contre, l'accomplissement
de ces tâches pourrait être opti-
miséen les confiant à des servi-
ces qui font un travail simi-
laire». Il précise qu'il n'a au-
cun intérêt personnel dans
l'affaire puisque cela fait deux
ans qu'il a arrêté la distillation.

L'heure est aux mesures
d'économie et la réorganisa-
tion demandée par le Valaisan
pourrait parfaitement s'ins-
crire dans la réforme de l'ad-
ministration voulue par le
chef du Département des fi-
nances Hans-Rudolf Merz. Ce
dernier préférerait cependant
garder les coudées franches
compte tenu des problèmes
pratiques soulevés par le pro-
j et. Car la motion s'en prend
aussi au monopole d'importa-
tion exercé par la régie, par
l'entremise d'Alcosuisse, sur
l'éthanol. «Nous sommes en
train de discuter du recours au
bio-éthanol à la p lace de l'es-
sence, rappelle le grand argen-
tier. Dans le cadre de la lutte
contre le C02, le Conseil fédé-
ral va proposer au Parlement
de l'exempter du pa iement des
taxes sur les carburants». L'ar-
gument n'a pas suffi à fléchir
la majorité bourgeoise qui
souhaite donner un signal po-
litique fort. Le mandat sera

impératif pour autant que le
Conseil des Etats adopte lui
aussi la motion lors d'une ses-
sion ultérieure.

Transfert
L'idée de Jean-René Ger-

manier est de transférer l'en-
caissement de l'impôt sur l'al-
cool produit en Suisse à la Di-
rection générale des douanes.
Celle-ci prélève déjà les im-
pôts sur les alcools importés
dont le volume est trois fois
plus important que celui des
produits du pays. «En procé-
dant de cette manière, on ré-
duirait lesfi-ais de fonctionne-
ment, ce.qui permettrait de dé-
gager davantage d'argent
pour la lutte contre l'alcoo-
lisme et pour l'AVSI AI», affirme
leValaisan.

Conformément à la loi,
90% des recettes de la régie
sont affectés à l'AVS/AI, le
solde aux cantons pour des tâ-
ches de prévention. «Elles
pourraient être confiées à l'Of-
f ice fédéral de la santé publi-
que», estime Jean-René Ger-
manier.

Le budget de la RFA laisse
apparaître des recettes de plus
de 300 millions de francs pour
des charges de fonctionne-
ment d'environ 40 millions. La
régie emploie quelque 160
personnes. «Si nous économi-
sions 15 millions de francs sur
ces 40 millions, cela ferait 1,5
million de p lus pour la préven-
tion», note le radical valaisan
en réponse aux craintes expri-
mées par l'évangélique argo-
vien Heiner Studer.

Interrogé sur les consé-
quences de cette réforme,
l'Office fédéral de la santé pu-
blique a refusé de s'exprimer
tant que la réforme ne serait ¦.¦¦¦¦¦¦K3Ël -_E---__-----_------ H
pas sous toit. Jean-René Germanier, conseiller national, MAMIN
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_f\ 1 ¦compensation
risquée
On sait que le directeur géné-
ral du Groupe Mutuel, Pierre-
Marcel Revaz, revendique la
possibilité pour les caisses de
poursuivre la chasse aux
«bons risques». Il contestait
donc la révision du système de
compensation des risques dis-
cutée merc redi par le Conseil
des Etats.

En montant au front pour s'op-
poser lui aussi à ce projet, le
Valaisan Rolf Escher savait
qu'il serait soupçonné de col-
lusion avec le Groupe Mutuel.
Honni soit qui mal y pense: le
sénateur de la vallée de
Conches souligne qu'il est as-
suré auprès de Visana dont les

. intérêts dans cette affa ire sont
aux antipodes de ceux de la
caisse valaisanne.

Post-combustion
Le uonsen reaerai n a aucune
intention de limiter l'usage de
la post-combustion, ni de pro-
longer la trêve touristique pen-
dant laquelle les avions de
combat éoarenent l'ouïe des
wir» i4"'rti ivc- r\^ r\f\c l"i,irtMmp rtoVI _ILCUI — _ L  U-O I I V -I Cil! 13 U-

l'aéroport de Sion. Il vient de
répondre par une fin de non-
recevoir à l'interpellation dé-
posée par Jean-René Germa-
nier à ce sujet.

BERNE

Les diffuseurs privés toucheront 4%
de la redevance radio-TV
Les diffuseurs privés
toucheront 4% de la re-
devance radio-TV. Le
Conseil des Etats s'est
rallié jeudi au Conseil
national, abandonnant
son idée de quote-part
flexible oscillant entre
3% et 5%. Ainsi, la loi sur
la radio et la télévision
(LRTV) est sous toit. Elle
devrait entrer en vigueur
en 2007.

«Alors qu'il ya bientôt
neuf ans que la révision
totale de la LRTV a été
mise sur les rails, il est
temps maintenant d'en
f inir avec les divergen-
ces», a déclaré le conseil-
ler aux Etats Filippo
Lombardi (PDC/TI). Et
ce qu'a fait la Chambre
des cantons en rejoi-
gnant, sans opposition,
le Conseil national.
La nouvelle loi entend
permettre à la SSR de
rester forte pour résister
à la concurrence étran-
gère, tout en évitant
qu'elle écrase les radios
et télévisions locales.
Pour les radios privées,
la quote-part de 4% re-
présente 16 millions de
francs contre 7,5 mil-
lions aujourd'hui. De
leur côté, les télévisions

privées se partageront
28 millions de francs au
lieu de 7 millions actuel-
lement.
Les diffuseurs privés
sont autorisés à émettre
de la publicité pour la
bière et le vin. En revan-
che, la publicité à
contenu politique ou re-
ligieux est interdite. En
ce qui concerne les pro-
grammes radio de la
SSR, seul le parrainage
d'émissions est autorisé.

«C'est une formidable avancée»
indique Claude Défago, à la fois
directeur de Radio Chablais et
président des radios régionales
romandes. «La révision de cette
loi représente cinq ans de tra-
vail. Le point essentiel concerne
l'augmentation de la part de la
redevance que vont toucher les
radios périphériques. Et en ter-
mes radiophoniques, la Suisse
romande est terriblement péri-
phérique...» Cette manne bien-

Soutien à Swissinf o. Les
deux Chambres ont ma-
nifesté leur soutien à
Swissinfo, autrefois ra-
dio à ondes courtes pour
les Suisses de l'étranger
et aujourd'hui portail in-
ternet. Dans le cadre du
programme d'allége-
ment budgétaire 2003, le
Parlement a décidé de
supprimer dès 2007 la
contribution fédérale
annuelle de 15 millions à

venue tombe au bon moment.
«C'est avant tout la reconnais-
sance de l' utilité de notre travail,
qui s 'assimile d'ailleurs souvent
à un service public: mémento,
annonces de routes fermées ,
dangers naturels et j ' en passe...))

Au niveau financier, le taux uni-
que de 4% va offrir une bouffée
d'air frais. «Ce n 'est pas un se-
cret que les régions excentrées
manquent d'attractivité en re-

Swissinfo.
Reconnaissant que

Swissinfo assumait une
fonction très importante
pour le pays, le Parle-
ment a voulu que l'Etat
prenne à sa charge «la
moitié au moins» de ses
frais, AP

CLAUDE DÉFAGO
DIRECTEUR
DE RADIO CHABLAIS

«La reconnaissance
de l'utilité
de notre travail»

gard de la publicité nationale.
Cette nouvelle donne nous per-
mettra de compenser ce
déficit.)) A la condition toutefois
que le marché publicitaire local
se maintienne... «L'un dans l'au-
tre, cela nous permettra de tra-
vailler un peu mieux, avec des
moyens plus adaptés à notre
production. Je ne cache pas
qu 'en termes d'effectifs , nous
sommes parfois limite.))

Autre conséquence de la révi-
sion de la loi, l'apparition contrô-
lée de la publicité pour l'alcool
sur les ondes. «Cela se fera de
manière légère)) , souligne d'em-
blée Claude Défago. «Mais dans
une région viti-vinicole comme le
Valais ou le Chablais, cela a son
importance. Nous pourrons no-
tamment répondre aux deman-
des des producteurs locaux, par
exemple pour annoncer leurs
journées portes ouvertes.» NM

AFFAIRE LEONARD FAVRE

Son avocat
jette
l'éponge
L'avocat de Léonard Favre, Fré-
déric Deless'ert, a décidé de je-
ter l'éponge. Désormais c'est le
Montheysan Aba Neeman qui
défendra l'ex-conseiller de Jac-
queline Maurer. Ce dernier est
toujours incarcéré en Valais.

L'étude de Frédéric Deles-
sert a confirmé hier à l'ATS le
désistement de l'avocat an-
noncé par le quotidien «24 heu-
res». M. Delessert n'a toutefois
pas tenu à s'exprimer sur les
raisons qui l'ont poussé à ne
plus assurer la défense de Léo-
nard Favre.

Situation délicate. De son
côté le nouvel avocat de M. Fa-
vre, Aba Neeman, explique que
la situation était devenue trop
difficile et délicate pour son
confrère, celui-ci étant un ami
proche de la famille Favre.
«Dans ce genre d'affaire , il est
important d'avoir un peu d'ob-
jectivité et de recul», a précisé
M. Neeman.

Ce dernier indique encore
que Léonard Favre est toujours
en détention préventive. «Une
détention qu'il trouve un peu
longue».

M. Favre est notamment
soupçonné d'escroquerie et de
gestion déloyale. 11 aurait dé-
tourné- 370 000 francs dans le
cadre du Club de vol à voile de
Sion. ATS

1% ¦__

gnie par Lufthansa, «ma mo-
tion est devant sans objet vo-
lant identifié», soupire-t-il.

Lot de consolation: le Conseil
H'PtaJ- a romic à I nfthanQS la

secaxeur a or pour avoir
acheté 100 000 bouteilles de
vin walakan rlp nrpmiprp

classe à l'intention de ses vols
longs courriers, tt cela avant
d'avoir repris Swiss.

LEIBSTADT

Une grande
halle s'effondre
A cause de la neige accumulée
et de la pluie, le toit d'une halle
de stockage d'une centaine de
mètres de long s'est effondré
mercredi peu après 18 heures à
Leibstadt (AG) . Un employé,
qui a entendu un grand craque-
ment, a pu s'échapper à temps,
a précisé hier la police canto-
nale argovienne.

Les piliers de la halle ont
plié sous la masse alors que le
toit en tôle ondulée s'est effon-
dré sur les marchandises
stockées. Une cinquantaine de
pompiers ont été mobilisés afin
de sécuriser les lieux. La voie
ferrée longeant la halle a été fer-
mée au trafic. Depuis mardi
plusieurs toits de granges, rac-
cards, chalets... se sont effon-
drés en divers lieux de Suisse.
Les assureurs conseillent aux
propirétaires de déblayer leurs
toitures pour éviter des acci-
dents et des sinistres non pris
en charge par les assurances.
AP/JMT
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. , Dame cherche emploi à 50%, dame de com- Land Rover Freelander 2.0 TD, 11.1999, Superbe Kawasaki ZX9R, cause départ, Vétroz, appartement neuf, 47i pièces,
A V6ndr& pagnie, réceptionniste ou dans exposition, noire, 92 000 km, climatisation, crochet remor- 22 000 km, 2002, pots échapp. origine + non pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000.—

„_ .„ , , .  région Sion, tél. 079 307 69 81, soir que, expertisée, Fr. 12 500.—, tél. 079 2242620. homologuée, Fr. 8300.— à discuter, tél. 078 tél. 079 205 32 17.1 poêle à pellets E & F, 14 kW, noir, capacité ___ _ _ 687 92 35 : 
45 kg, utilisé une saison, garantie d'usine 1 an, Dame sérieuse cherche heures de repassage Location véhicule 45 km/h, Fr. 800.— '. , Vouvry, dans immeuble en construction,
Fr. 4200.—, livré, tél. 076 512 78 42, tél. 079 à domicile, tél. 079 315 63 27. par mois. Garage de PEntremont, Yamaha BT 1100 Bulldog, 12.04.02, noire, 5 appartements de 4V; pièces, 118 m1, finitions
462 25 45. = _-: r ; -7 1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17. 30 000 km, exp., Fr. 6500.—, tél. 079 607 56 81. à choix avec 1 garage et 1 place de parc, prixFemme sérieuse, bonne présentation, spor- ! _ pr 395 QQQ 

= Renseianements/vente20 TV couleur Philips, état de neuf, grand tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar, Mazda 4 x 4  break 323 1.6i, 1994, direction Yamaha DT 125, couleur noire, 36 000 km, AiM |mmo 5 à ri tel 079 608 93 39
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, restaurant, etc., tél. 078 759 11 92. assistée, 120 000 km, expertisée, Fr. 4800.—, expertisée le 23.9.2005, Fr. 1100—, tél. 079 :—  ̂ : _______; 
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89, : r r r̂  _ ¦ -1 tél. 079 226 21 38. 651 63 38.
tél 079 482 23 05 Homme suisse cherche emploi a partir du ¦ 
__ : 3 avril , tél. 079 767 52 80. Mercedes C CDI 220 coupé sport, 10.2001, Immrt rhorrho à arhoter3 fenêtres fixes, verre isolant + stores alu, -: - -—— -; 110 000 km, automatique, toit ouvrant, alu 17" ^H_____@i_l£i_-_ i_M_____-______SSS_f_______l lllllllvl LI ICI LUC a OUICIC!
dimensions:300 x 100, 3 pièces, tél. 078762 17 18. ££V^ *h__ r !«î 

S
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°27 32î 14 03 + hiver' GP5' clim- etc" Fr' 24 00°-' téL 079 ImiTlO-Vente Cherche grande maison, auberge ou ferme,

Aebi fraise à neige SF5, mot. 20 CV 1 m lar- '— '¦ -1—. - r—r -p 795 42 91- Ardon Dour inuestisseur netit immeuble _1?tat °.u .à restaHrer' P?ur activité chambres
geur travail. Transporter Rapid avec pont bals- Jeune dame portugaise cherche heures de 0pel Astra 1.8, expertisée 03.03.2006, auto- d 6°àp'partëménTsIV prècé''(loués) bien .ntre d h?tes' reglo,l Val?'s-Va"dj a Part.r ait. 1000 m
allant. Faucheuse Aebi de démonstration. Aebi ™na9e- a Sl°n- volture a disposition, tél. 027 _£. 19g2 _ '143

P-00 fc ise_ 5 
• 

tenus rendement nrt 7% Fr 475 000 - V̂S?! ?1™* 
natUre

'' Edgar G°ttet' ttL °27
service Nendaz, tél. 027 288 37 67. 3Z3 49 °6' Fr. 2500.—, tél. 078 751 04 58. tél. 027 323 36 80. ' ' 322 34 45' 
Au plus offrant: bahut ancien en sapin, res-
taure, dimensions 180 longueur, 50 hauteur,
45 largeur, tél. 079 361 78 20, à partir de 18 h.

Jeune fille, 20 ans, cherche place aide-coif-
feuse pour septembre, région Martigny-Sierre,
tél. 027 744 27 86.

Opel Corsa 1.4, 1997, 113 000 km, direction
assistée, airbag, climatisation, expertisée,
Fr. 4900 —, tél. 078 721 33 39.

Chamoson, grande maison familiale avec
jardin, habitable de suite. Renseignements et
visite, tél. 079 353 75 21, dès 14 h.

Cherche halle pour atelier environ 500 m1 ou
terrain zone industrielle, région Sion et envi-
rons, tél. 079 220 79 54.

Balles d'ensilage d'herbe préfanée, environ Jeune Tine, _u ans, enerene emploi pour _ . - ... .... - Chamoson viane 1500 m1 à reconstituer "e paracuiier a pamcuiier, reenerenons VII-
700 kg/pièce, tél. 024 481 39 07,

P
tél. 079 462 59 06. 5 mois. expérience dans la venteL ta> service et °Pel 

0M km. expertise, exct'llent" °é\lt. Rava^y-toke tTo79 320 î! 77. 
reC°nSt'tUer' las appartements, terrains, commerces, tél. 027

avec les emanis, allemand, anyiais, xei. u/y Cw. ^_nn i J:-.-..+-._ x 'i mo o/i _ _n ____ _ ___ J^^ ^*+ ut.
Batterie électronique Yamaha silencieuse, 447 81 22 Fr. 2600.— a discuter, tel. 078 841 49 69. Champlan immeuble Les Verts Champs _., ._ Z ; z 
idéal pour appartement aussi location dès pt,.rii_ntP HFV. rh„rrhP 

Opel Kadett 1800 Cvan Breat Frico avec cro- 2 places de parc dans parking souterrain". ™
tfai tel'O^g llgla f̂ ' reglon Valals

Fr. 47.-/mois,tel. 027 322 12 20. Jeune fille 21 ans Juchante HEVs cherche 
 ̂

de remorque_ année 1991> 14? --- 
 ̂

té| 079 291 u 56 
centra l, tel. 079 239 88 22. 
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de timbreS de diVerS PayS' Léonard Svrie, Sion. ,ntéressés7 Tél. 078 to prh à d.  ̂ tél. 027 
4K 32 

13. 
Choéx s/Monthey. très jolie parce.le de ter- a,eïï. 5̂ S»c 1Sxei. u_ / _U3 ut oa. 897 62 07. Opel Vectra A 2.0, noire, 1993, 4 pneus neufs, ram, vue sur le lac pour construire votre villa ou tel 079 661 50 62

Boille à moteur Birchmeier 125, 25 1,20 cem, Jeune homme cherche travail rénovation RCD' verrouillage central, direction assistée, chalet + parcelles à Vérossaz et Les dettes, __ : 
8 bars, idéal pour la vigne, état neuf, causé bdccTaoe^rel-af rustiaue murs sec où ABS' exPertisée du lour' Fr- 2500--' bon état- Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. Sion, centre ou nord, famille cherche beau
nnn-pmnlni Fr finn- tel n?4 4R5 7R fifi _ ."___ 

a _?', ^^f-9  ̂™
5t,clue' murs sec ou tél. 078 791 66 34. -_„_„_ .. ... _ 5 _ _ 47= pièces de privé, tél. 027 321 31 00.

Canapés en simili cuir noir, 3 et 2 places
1 an, à moitié prix: Fr. 490—, tél. 079 323 71 48

Pâtissière avec CFC cherche place à 100%,
région Martigny-Sierre, tél. 079 321 14 91,
dès 12 h.

Peugeot 306 2.0 T6V XSI, 1999, 66 000 km,
climatisation, expertisée, Fr. 8900.—, tél. 079
B20 71 12.

Conthey, 47; pièces, neuf, grande terrasse,
dans un petit immeuble, Fr. 394 000.—, tél. 078
764 25 30.

Valais central, cherche mayen, accès à l'an
née, tél. 079 465 37 25, soir.

Cuisinière à encastrer 55 cm, escalier tour
nant métal hauteur 3 m, 16 marches, prix à dis
cuter, tél. 079 607 90 41.

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63.

Peugeot 306 break 1.61, blanche, climatisa
tion, 12.1999, 60 000 km, Fr. 9700.—, experti
sée, tél. 027 722 12 66.

Fully et région, cherchons urgemment vil-
las, maisons, appartements, chalets, terrains
(discrétion assurée), tél. 079 290 45 83.

Chenillette + turbo Fischer, 2 cuves de fer
mentation, tél. 079 323 88 02 de 19 h à 20 h.

Cuisinière à gaz Indesit 4 feux + four occasion
en bon état, Fr. 300.—, tél. 024 485 28 11.

Vous cherchez une auxiliaire de vie, aide-
infirmière pour personne âgée ou handicapée,
avec expérience, motorisée, pour quelques
heures ou journée? Tél. 079 637 51 54.

Offres d'emploiGrange à démonter, La Crettaz s/Euseigne,
8 m x 8 m x 6 m  haut, environ 25 m1, renseigne-
ments tél. 079 730 31 28, e-mail:
siloumon@bluewin.ch
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 5000 —, tél. 079 241 85 82.

Caveau avec restauration valaisanne cher-
che dame dynamique sachant travailler seule
pour 2 samedis et 2 dimanches par mois,
tél. 079 702 19 17.

Renault Clio 1.4, encore en état de marche,
évent. pour pièces de rechange, Fr. 600.—,
tél. 079 800 46 89.
Smart Passion, 2004, noir-gris, 40 000 km,
équipement été-hiver sur jantes, garantie
d'usine 1 an, Fr. 12 600.—, tél. 079 759 36 48.
Subaru Justy 4 x 4, 1996, 5 portes, expertisée
02.03.2006, bon état, Fr. 4200 —, tél. 079 206 89 34.

Fully, derniers appartements neufs à
Branson, dès Fr. 295 000—, tél. 079 413 43 66,
www.martigny-immobilier.ch
Les dettes, 6 parcelles à construire, équi-
pées, vue plaine et lac, projet de chalet à dispo-
sition, prix dès Fr. 90/m2. Renseignements/vente
AFM Immo S.à r.l., tél. 079 608 93 39.
Leysin, appartement neuf 27* pièces, com-
bles, 54 ni2, finitions à choix, prix Fr. 230 000.—.
Renseignements/vente AFM Immo S.à r.l.,
tél. 079 608 93 39.

Grimisuat, à 5 minutes de la ville de Sion,
appartement 37* pièces + cuisine coin à man-
ger, balcon panoramique, dans petit résidentiel
neuf, libre de suite, Fr. 1150.— + charges, possi-
bilité garage-box + place de parc, tél. 078 623
38 75.

Loc/Sierre, 2 pièces lumineux plain-pied,
pelouse, place de parc, libre avril, tél. 027
455 58 83.

Fond d'appartement à Sion, cause de départ
maison de retraite, tél. 078 738 26 22.

Plusieurs jacuzzis d'exposition et de
démonstration à des prix imbattables, essai gra-
tuit au tél. 0848 772 772.

Choëx, cherche occasionnellement dame
de confiance, non fumeuse, pour garder de
grands enfants, dormir sur place, motorisée,
tél. 076 561 34 33.

Pour chalet, magnifiques meubles rusti-
ques en bois massif, état de neuf, cause double
emploi, 50% du prix d'achat, région Bas-Valais,
tél. 079 401 69 61.

Sécateur électrique Pellenc, pour vignes,
Fr. 500 —, tél. 079 391 24 88.
Solarium Philips composé d'un lit + toit
HP3503 + 3504, prix à discuter, tél. 079 285 77 32.
Téléphone fixe sans fil neuf double combiné
Philips, Fr. 80.— + combiné neuf sans fil,
Fr. 80.—, plusieurs bijoux 18 carats, le tout
Fr. 100—, tél. 207 346 74 13.
Turbo Berthoud 1000 litres, Fr. 4000.—à discu-
ter, citerne mazout 1000 litres bac + pompe
Fr. 500.—, tél. 079 703 45 55.

Achète lots de vieilleries. Provenance: très
vieilles maisons à démolir, vendre ou restaurer,
tél. 079 204 21 67.

Famille région Sierre cherche dame de lent état, tél. 024 471 37 44. Fr. 245 000—, tel. 079 304 7g 15.
confiance pour garder 4 enfants 1 jour par r—r ; z T~.—. . - r-r- ««-,?:„„.. —_.----.*¦.-..-—..:n -—_w—^T7^

—
«mai-no tel 077 4-56 56 17 IP çnir Subaru Legacy break 4 x 4, 1993, expertisée Martigny, magnifique villa 6'h pièces,semaine, tel. 027 456 56 17, le soir. du jour, bon état, Fr. 4500-tél. 076 573 30 83. Fr. 630 000.-. Vernayaz, belle villa, cédée
La Souste, cherche fille au pair à partir de . _ .——- ;—irr ^̂ r Fr- 410 °00-— téL 079 29° 45 83-
24 avril jusqu'au 24 juin, pour garder 3 enfants ï°v°t,? 1

Land Cruiser diesel, 04.2005, „ ¦ 
rh__„-_ +--_-;„ a ™„_tr..i ,_hilinnnp^ tpl 077 473 37 47 26 000 km, grise, neuve, Fr. 67 000.—, cédée Mayens-de-Chamoson, terrain a construire,bilingues, tel. 027 473 37 47. Fr. 47 000.—, tel 079 220 45 47 2700 m2, divisible, Fr. 80.—/m2, densité 0.2, prix à

On cherche poseur de cuisines indépendant, x _ .' ——— ; : discuter pour totalité, renseignements tél. 078
région Valais, tél. 079 304 79 15. Toyota RAV 4 x 4, llnea sol, automatique, ch- 703 14 53.

matisation, ABS, cuir, etc., super état, prix neuf ; i- ; 
Fr 46 500.—, cédé Fr. 26 500 —, crédit total, Muraz, grande villa récente 57; pièces, sous-

B_iS tel 079 409 27 27 s0'' 'oca ' commercial indépendant et piscine,
Uohirilloc —'¦ ' Prix Fr- 705 00u-—• Renseignements/vente AFMvçitliuica Volvo V40 2.0T, 1999, 83 000 km, nombreuses Immo S.à r.l., tél. 079 608 93 39.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur orix options, expertisée, Fr. 16 000.—, tél. 079 -—z-_—:—— : T —:—i + i + i+ i + i Mcneœ auros d meilleur prix, r ¦ t- Pont-de-la-Morge, terrain à construire
fM^n^.̂ fat 6t km 

SanS 

lmP°rtance' 1430 m2, mixte habitat et artisanat, équipé,tel, u/g 44» //  24. vw Go,f |V 160„ cmî( gris méta| 2001, 66 000 divisible, densité 0.5, renseignements: tél. 079
1 + 1 + 1 + 1 achat à bon prix autos, occasions, '5m^^matisatio il.' ? Pj5^
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exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. 13 000.-, expertisée du jour, tel. 027 306 23 39. Pont.de.,a.Mo--et tefrain à construire
1 + 1 + 1 +. 1 .Achat voitures, bus, meilleur y™ ,Go'f lv 2;? f?*?*?*""6' 04i°0.1' c'ima- l
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°-5' P°Ur ren"
orix tél 079 638 27 19 tronic, bleu métal, 56 000 km, expertisée, Fr. 17 seignements: tel. 079 549 72 75.

, ,' -,-' z-T-^7 r 
¦-. 000— tél. 024 485 28 89. Pont-de-la-Morge, terrain à construire

L d'orcàsfo
C
n et nour" l̂ nortatioTtér^fi V™ Golf Variant Sy""°' 1995- break. 4 x 4' 

4500 m2
' éC"UiPé' ̂ ivisible' denSité °'5' P0Ur ren"

573 30 83 
exportation, tel. 076 roug  ̂ crochet d

,a£e|agei Fr 3{m_l non seignements: tél. 079 549 72 75.

. A _, ' „ _ 
¦

_¦ , ¦ expertisée, 178 000 km, tél. 024 471 74 27. Riddes, magnifique appartement 47. piè-
____

¦
! n_ i_ m_ "nt ^mnt'fn rf, r'». "̂ VW New Beetle 2.0. 1999, 110 000 km, grise, ces, 125 m2, fonds propres nécessaires

3_^_..pP tli n7Sffinc S L? li t!Pn7Q Parfait état, toutes options, expertisée, Fr. 40 000.-, disponible fin 2006, tél. 078
Dfmierre tel. 078.609 09 95, Bertolami, tel. 079 £.. 10 900.-, tél. 078 711 68 44. 811 57 58.
bzo 55 ol. 

: — Saillon, villa familiale 67J pièces, 210 m2 habi-
Achète tous véhicules récents. Paiement . tables, sur parcelle 690 m2, garage chauffé, cave.

: — Saillon, villa familiale 67: pièces, 210 m2 habi
Achète tous véhicules récents. Paiement ... . tables, sur parcelle 690 m2, garage chauffé, cave
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, - 

A*«-««!_àe ailtrtc ' buanderie, Fr. 660 000.—, tél. 079 462 79 84.
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. MCteSSUIieS dUlOS — 

Subaru Justy, 1993, 132 000 km, 5 portes,
Fr. 3300.—. Opel Astra Caravan, 1991, 100 00C
km, Fr. 3200.—. Véhicules expertisés en excel-
lent état, tél. 024 471 37 44.

4 pneus d'été 195/60 R15 sur jantes pour
Mazda 626, très bon état, Fr. 400.—, tél. 027
346 10 53.

Leytron, jolie maison: 2 chambres, 1 salon,
possibilité de faire 2 chambres supplémentai-
res, cuisine aménagée, WC séparé, salle de
bains avec douche + baignoire, 3 caves,
Fr. 245 000—, tél. 079 304 79 15.

Salins, 8200 m;, dont 5700 m2 en zone à bâtir,
accès, grange, écurie, eau, électricité, tél. 079
371 37 67 ou tél. 027 207 39 66, le soir.

Martigny, appartement 3V: pièces, avec
place parc intérieure, à partir du 1er juin,
Fr. 1275—, tél. 027 723 12 24, dès 17 h.
Martigny, Fusion 23, 4 pièces meublé, place
de parc clans parking couvert, Fr. 1490.— char-
ges comprises, libre de suite, tél. 027 722 21 62,
tél. 027 722 37 86.
Martigny, joli studio 27 m2 + terrasse 7 m',
quartier idéal, Fr. 600.—/mois + charges,
tél. 079 693 03 81.
Martigny, Proz Fontana 6, 37: pièces,
Fr. 1150.— charges comprises, libre de suite,
tél. 027 722 64 81.
Martigny, rue du Léman, 37: pièces, dispo-
nible 1.4.2006, Fr. 1100.— + charges, tél. 079
279 40 15.
Massongex, Comte-Riant 1, studio meublé,
loyer Fr. 700.— + charges, de suite, tél. 079
210 68 92.
Noës, bel appartement 27: pièces, grand
balcon, galetas, cave, place de parc, Fr. 880.—
'mois charges comprises, libre 1er mai 2006,
tél. 079 758 87 59.
Premploz, Erde, appartement 27: pièces
meublé, dans villa, Fr. 650.— charges comprises,
libre de suite, tél. 027 346 41 38.
Riddes, route du Faubourg 1b, 4 pièces rez
avec terrasse, tél. 027 306 27 01 (12 h à 14 h).
Savièse, Binii, petit chalet, 3 chambres,
salon-cuisine, cheminée, pour le 1er avril,
Fr. 950.— charges comprises, tél. 079 679 91 42.
Savièse, joli grand 17: pièce, attique
terrasse, parc, cave, Fr. 640.—, libre de suite
tél. 07g 278 g8 5g.

Porte de garage, longueur 2,50 m, hauteur
2,20 m + 3 fenêtres anti-souris, longueur 83 cm,
hauteur 63 cm. Le tout Fr. 1000.— à discuter,
tél. 027 723 30 84, tél. 07g 375 35 65.

Salon Ariane, carcasse chêne recouvert de
cuir, mod. VE comprenant 1 canapé 3 places et
2 fauteuils assortis, table rustique Fr. 2200.—,
tél. 027 783 15 16.

Vignes 2 x 100 m2, au plus offrant, région
La Muraz/Savièse, tél. 027 207 15 79.

Achèterais un très vieux fourneau en pierre
ollaire, rond, non restauré, tél. 079 204 21 67.

Camping-car Fiat Ducato Turbo-diesel,
année 198g, 114 000 km, 6 places, très bon état,
pas d'humidité intérieur, moteur refait à neuf,
expertisé juin 2005. Fr. 14 gOO— . Tél. 079
435 00 77.Ancienne machine manuelle de boucher

pour fabrication de saucisses, tél. 079 453 38 30.
Chaussures de peau de phoque, taille large
39-40-41, cherchées par étudiante, tél. 027
483 25 25.

Camping car VW T4 California Exclusive
4 places, hauteur 2.7 m, cabinet de toilettes,
store, porte-vélos, box, moteur essence VR6 140
CV, 1996, 54 000 km, Fr. 26 000.—, tél. 027
306 32 92.

Remorque de voiture, avec hausses de ridel-
les et cerceaux de bâches, poids total 600 kg,
Fr. 600 —, tél. 079 386 27 28.

Vigneron-encaveur, avec vingt ans d'expé-
rience cherche à louer vignes région Leytron-
Fully. Eventuellement à acheter grandes surfa-
ces. Bonnes conditions, tél. 079 394 50 64.

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

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de nettoyage de bureau
à Sion, tél. 078 624 25 05, dès 1g h.

Fourgon T4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km, 3 pla-
ces, vitré, super état, grand service, Fr. 11 500.—,
tél. 079 202 25 91.

Jeep Cherokee LTD, 2001, 78 000 km, crochet,
état neuf, prix à discuter, tél. 079 448 57 10.

Dame cherche à s'occuper de personnes
âgées, à Sion et environs, tél. 027 321 21 64,
tél. 078 610 45 07.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.2 DiD, 2001, 3 por-
tes, crochet, climatisation, expertisée, garantie,
tél. 079 401 77 38.

Pocket-Bike, neufs, d'usine, tricolores, nou-
veaux modèles, 49 ce, Fr. 419.—, région
Chablais, tél. 078 764 1501.

Uvrier, Sion, terrain 695 m2 à Fr. 180.— le m2,
tél. 027 203 13 21.

Sierre, ruelle du Manoir 19, appartement
47; pièces, places de parc intérieure et exté-
rieure, cave, piscine privative, libre fin avril,
Fr. 1370 — ce, tél. 078 604 14 00.
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Remorques neuves dès Fr. 890.— et occasion,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Subaru Justy ECVT, 3 portes, 1996, 70 000 km
expertisée, Fr. 5900.—, tél. 079 220 79 79.

4 pneus neige + 4 pneus été Renault Clio, RN
bon état, tél. 079 392 38 74, tél. 027 722 47 47

Salvan, appartement 3 pièces, 2 balcons,
ascenseur, résidence Beau-Séjour, excellente
occasion, Fr. 135 000—, tél. 027 761 17 29,
tél. 077 404 64 10.

Saxon, studios meublés rénovés, parking
dès Fr. 390.—, tél. 079 238 08 03.

Remorques Moser Semsales, il suffit de com-
parer nos prix, tél. 026 918 57 24 ou tél. 079
217 45 10.

Deux-roues
Expo Moto Valais 18-19 mars au CERM:
neuf, occasion, accessoires, exposez votre moto
pour 20 francs. Rendez-vous sur place, Club
motorisé, Martigny.

Sion, Pont de Bramois, villa jumelle, libre
de suite, prix à discuter, tél. 079 236 18 63.
Sion, rue de la Treille 53, jolie villa moderne
sur deux niveaux, très lumineuse, cause départ,
jardin feng shui, libre de suite, prix à discuter,
tél. 079 247 30 10.

Sierre, local commercial, 75 m1, dépôt en
sous-sol, rue Mercier-de-Molin 3, Fr. 1550.—
'mois + place de parc Fr. 100.—, libre de suite,
tél. 027 455 43 33 (bureau).

Immo location offre
Fully, Charnot, garage box, Fr. 20 000.—,
tél. 079 693 03 81.

Ardon, dans immeuble neuf, appartement
Vh pièces, dès Fr. 1490.—, tél. 027 323 06 15.

Sierre, occasion unique, appartements 3-4-
5 pièces, fonds propres Fr. 46 000.— + Fr. 850.—
/mois. Portes ouvertes samedi 11 mars .
Renseignements Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Sierre, centre-ville, 47i pièces, très spacieux,
refait à neuf, Fr. 1590.— plus charges, tél. 078
825 69 65.

Sierre-Muraz, appartement 4'/! pièces,
+ cave, grand comble, prix à discuter, tél. 079
221 15 63, heures de bureau. Sierre, dans immeuble neuf, appartement

572 pièces, dès Fr. 1720.—, tél. 027 323 06 15.

lllarsaz, joli 3'A pièces avec terrasse, libre de
suite, Fr. 1240.—, tél. 078 615 65 00.

Saxon, meublés, studio Fr. 490.—; 2 pièces
Fr. 640.— tout compris, aussi électricité, tél. 079
304 79 15.

Sierre, dans immeuble neuf, appartement
Vh pièces, dès Fr. 1410—, tél. 027 323 06 15.

mailto:siloumon@bluewin.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
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Sierre, ruelle du Manoir 19, imm. Le Manoir,
appartement A'h pièces, 100 m', balcon 20 m1,
2e étage ouest, place de parc, libre 1er mars
2006, tél. 027 455 43 33 (bureau).

Sion, centre, appartement 17: pièce,
Fr. 750—, libre de suite, tél. 078 757 70 45.

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

Sion, institut de beauté (onglerie-épilation)
meublé, équipé, fichier clientèle, prix à discu
ter, tél. 078 606 99 93.

• Entrée gratuite pour 2 personnes !
[sur présentation de cette annonce]

Sion, centre-ville, appartement 5 pièces,
2e étage, calme, entièrement rénové, avec bal-
cons, cave, place de parc, tél. 027 323 34 37.

Sion, centre-ville, appartement 5 pièces, Soins énergétiques, déblocage émotionnel,
2e étage, calme, entièrement rénové, avec bal- conseils en alimentation, massage relaxant par
cons, cave, place de parc, tél. 027 323 34 37. masseuse diplômée, tél. 079 783 42 52.

Sion, joli Vh pièces, balcon, cave, place de Thérapeute en polarité, réflexologie, fleurs
narc Fr 1300 — + charges Fr. 240.—, tél. 079 de Bach, etc., Sion, vous attend au tél. 027
774 88 69. 322 19 93.

Sion, joli Vh pièces, balcon, cave, place de Thérapeute en polarité, réflexologie, fleurs
narc Fr 1300 — + charges Fr. 240.—, tél. 079 de Bach, etc., Sion, vous attend au tél. 027
774 88 69. 322 19 93. 

Sion, place du Midi, appartement 3 pièces, Travaux de carrelage, pierres naturelles, neuf
libre de suite, cuisine agencée, balcon sur place et rénovation, Val Carrelages, Conthey, tél. 027
du Midi, internet OK, Fr. 850 — charges compri- 346 16 62, tél. 078 752 09 31. 
ses, tél. 078 622 59 90.

Sion, place du Midi, appartement 3 pièces, Travaux de carrelage, pierres naturelles, neuf
libre de suite, cuisine agencée, balcon sur place et rénovation, Val Carrelages, Conthey, tél. 027
du Midi, internet OK, Fr. 850 — charges compri- 346 16 62, tél. 078 752 09 31. 
ses, tél. 078 622 59 90.

Sion, rue Erables 31, appartement 47; piè- Annnnrac Hivarcoc
ces, proche Migros, 128 m', loyer Fr. 1630.- Annonces diverses
avec garage, libre 1er mai, tél. 079 378 89 89. , ,
ces, proche Migros, 128 m', loyer Fr. 1630.—
avec garage, libre 1er mai, tél. 079 378 89 89. 

Sion, rue Hermann-Geiger 16, appartement """ad
2'h. pièces, Fr. 742.—/mois, charges comprises, profe;
parking gratuit, dès le 1er mai 2006, tél. 079
501 39 75.

Machines à mettre sous vide
professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 079 253 67 52.
www.edelweiss-vakuum.ch

185-045269Sion-Nord, grand 6 pièces avec garage et
cave, loyer Fr. 1650.— + charges, libre 1er juin
2006, tél. 079 204 40 89.
Sion-Nord, studio, libre dès 31 mars, tél. 079
507 49 02.
Venthône, studio meublé, tranquille, libre
de suite, Fr. 600.— toutes charges comprises,
tél. 079 638 30 90.
Vercorin, centre, chalet de 4 pièces avec
grand jardin, Fr. 1200.—/mois, charges non
comprises, libre de suite. Pour tous renseigne-
ments supplémentaires, tél. 079 278 00 42.

Veyras, studio meublé, pour 2 personnes,
entrée indépendante, libe 1er avril, Fr. 530.—
charges comprises, tél. 027 483 23 74.

Vente - Recommandations

Bas-Valais/Chablais, monsieur cherche
appartement 2 à 3 pièces, tél. 079 569 75 11.
Cherchons, à Sion et banlieue, local dès
30 m' avec WC pour méditer, tél. 079 220 36 32.

Couple cherche habitation, de Martigny à
Saillon, 37; à 4'h pièces, préférence rez-de-
chaussée, tél. 079 272 62 36.
Femme non fumeuse cherche, pour juillet-
août, 3 pièces, calme, étage supérieur, Bas-
Valais, tél. 022 793 50 23.

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-327914

A vendre
divers meubles
très bon état
Salon cuir rouge,
bureau d'angle,
lave/sèche-linge,
chambre enfants,
etc.
Tél. 079 310 73 66.

036-331726

Je cherche, pour week-end seulement, ven-
dredi soir au dimanche soir (coût en rapport),
studio ou petit appartement avec balcon
et belle vue, région Haute-Nendaz, tél. 022
733 83 41 (répondeur).
Retraité soigneux cherche 37.-4 pièces à
Sion, au centre ou proche, tél. 027 395 17 20,
tél. 079 736 58 10.
Sion, urgent, jeune fille, 21 ans, cherche
chambre indépendante, maximum Fr. 300.—,
tél. 079 531 31 65. Salaries + indépendants

a4%/Fr.2500a-
60mas/Fr.50a-,hœ
Coa fct_ Fr.&tao.-
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A louer. Cap d'Agde, appartement duplex
4-5 personnes, tél. 021 801 93 75.
Aimerais-tu vivre une aventure avec des
chevaux? Toutes les vacances scolaires, camp
d'équitation tous niveaux, du 17 au 22 avril,
camp brevet. Renseignements Manège de
Château-d'Œx, tél. 079 417 13 10.
Champex-Lac, centre station, appartement
3 pièces, grand balcon, dès 1 semaine, tél. 079
401 69 61.

L'Escala, Espagne, joli studio 2-3 personnes,
terrasse, 10 min mer, juillet-août-sept.,
Fr. 310.—/sem., tél.—fax 027 722 28 79.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
3 pièces, bain, été: Fr. 750.—, mi-saison:
Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.
Offre vacances à Ibiza pour jeune famille
idéale, appartement 2 pièces dans résidence
tout confort, Fr. 600.— par semaine, libre du
18 juin au 2 juillet 2006. Renseignements:
tél. 024 471 15 13.
Proche Avignon, villa provençale 8 person-
nes, piscine privée (5 x 10), du 1er au 8 juillet et
du 22 au 29 juillet, tél. 079 510 22 58.
Toscane, Castagneto Carducci, maisonnette
4-5 personnes, 10 km de la mer.
Renseignements tél. 079 771 34 69. 

Animaux
A vendre chatte sacrée de Birmanie (lilac)
stérilisée, pour famille sans animaux, tél. 076
561 34 33.

Beaux moutons avec agneaux, à vendre,
tél. 024 463 13 21, heures des repas.
Lapins, race commune, 2 mois pour engrais-
ser + lapine avec 6 petits, tél. 078 822 98 75.
Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie,
cairn, cavalier spaniel, pedigree, santé garantie,
tél. 027 455 09 52. 

aUMM A donner mmM
Cuisine d'occasion en chêne, plateau granit,
à prendre sur place, tél. 078 661 75 80.
Fumier bovin avec paille, possibilité de trans-
port, à Vex, tél. 078 716 67 82.
Opel Corsa, blanche, 1.4, 1992, expertisée 2003,
pour pièces ou bricoleur, tél. 076 380 03 05.

. ,_., , Demandes
Amitiés, rencontres d-empioi

Dame, 44 ans, cherche homme, âge en rap-
port, pour balades, sorties et rompre solitude,
tél. 078 653 62 09.
Homme, 72 ans, phys., bien, cherche compa-
gne 68-70 ans, indépendante financièrement,
tél. 078 600 09 34.

Contrôleur-électricien indépendant effec-
tue vos contrôles d'installations électriques
selon OIBT, tél. 027 398 48 79, www.mfie.ch

Martigny
et environs
cherche
vignes
à louer
ou à travailler.

Tél. 027 722 01 89.
036-331730

Déménagements, livraisons (fourgon 20 m1),
conciergeries, nettoyages, entretien parcs, jar-
dins, travail soigné, tél. 079 417 64 57.
Impôts. Indépendant expérimenté remplit
votre déclaration à domicile, dès Fr. 100.—,
inclus conseils, tél. 079 579 97 45.
Maçon exécute tous travaux de maçonnerie ,
carrelage, rénovations, murs en pierres, etc.,
tél. 079 760 49 06.
Orchestre Pro à bon prix, disponible dès mars
2006. Label cherche batteur classique jazz et
secrétaire 6 h par mois, tél. 076 540 72 79.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin,
pelouse, haies), devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

îLICITÉ l

Avis
financier

epil-stop

Caslano lac de Lugano
Maisonnettes à louer

Tél. 079 816 61 58.
024-440162

Consultations
Soins

Je 
m'appelle Marion Dorrer,

j'ai 44 ans et j'habite Zurich.
J'ai toujours souffert d'une

pilosité abondante. Mais j'ai désor-
mais découvert une solution unique
et 100% efficace: depuis trois mois, -
aucun poil n'a plus repoussé, ni sur

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-331588

SIERRE
massages

thaïs
et

relaxants
Tél. 078 793 27 57

M. Fournier,
bât. Casino, 1" étage.

036-331855

Massage
classique
Réflexologie
Reiki
Caroline Buchard,
1912 Leytron,
masseuse diplômée,
membre ASCA.
Sur rendez-vous
Tél. 078 622 76 07.

036-331313

Cinéma
spectacle

Tango
argentin
Osez faire
le premier pas.
Stage initiation
18 et 19 mars à Sierre.
Tél. 079 232 62 80.

035-330945
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r rtf o¦ Commande avec garantie im"? 2321 1
¦ pour une épilation définitive
I ^\11 \ je souhaite stopper définitivement la pousse de mes poils in-
I \J W\ •désirables. Envoyez-moi le traitement coché par voie postale:

' O Système de traitement anti-poils epil-stop® CHF 49.-
pour une dépilation parfaite du visage et du menton

O Système de traitement anti-poils intensif epil-stop® CHF 69.-
pour un traitement intensif en cas de pilosité dense
sur le corps et les jambes

I O Système de traitement anti-poils triple epil-stop"' CHF 89.-
I pour un traitement visage et corps intensif en cas de forte pilosité
I sur le visage et le corps, au lieu de CHF 118-, vous économisez CHF 29-
I Les plus rapides à passer commande recevront gratuitement un inhibiteur
I de repousse des poils avec celle-ci!
. Je règle O sur facture, frais de port en sus.

O d'avance et ci joint en espèces/ par chèque, franco de port.

_ Nom:

mes bras et mes jambes, ni sur mon
visage!
Depuis l'âge de 16 ans, j' ai toujours
souffert d'une abondante pilosité.
J'ai quasiment tout essayé, mais les
résultats étaient généralement dé-
primants.

J'étais au bord du désespoir
quand mon médecin a attiré mon
attention sur les récentes décou-
vertes de scientifiques français.

Je me suis informée en détail sur
cette méthode. Pourtant , j' ai long-
temps refusé de croire qu 'elle per-temps rel use de croire qu elle per- wimmm:' m̂uuumwmmuuumm
mettait non seulement d'éliminer «Imaginez un peu: je n'aurais plus jamais à me préoccuper de m'épiler. Ma peau est
tous les poils indésirables, mais devenue douce et belle. Je n'aurais jamais cru cela possible», déclare Marion Dorrer.
qu'elle empêchait en outre leur Comment a-t-elle réussi? Lisez-en davantage sur sa surprenante découverte ci-après
repousse en détruisant les racines.
Je tentai l'expérience,
malgré un fort scepticisme...
Plus jamais d'épilation? Cela me
semblait trop beau pour être vrai.
J'ai néanmoins commandé le «sys-
tème de traitement ep il-stop®». La
notice d'utilisation était très claire ,
l'application a été un vrai jeu d'en-
fant. J'ai pu m'atteler immédiate-
ment à la tâche et j' ai trou-
vé le traitement très
agréable.
J'étais vraiment
très curieuse de
voir ce qui allait se
produire...
A partir de ce jour,
j' ai progressivement î
espacé mes utilisa- |
tions du «système de 1
traitement epil-stop *». ,.J.
En 3 mois, j' ai cons- 1
taté qu 'il ne repous- I
sait quasiment aucun 1
poil au niveau
des zones
critiques
des bras, des
jambes et du visage, à peine
un duvet presque invisible.
Au départ , j' ai eu du mal à en
croire mes yeux.

Mais c'est vraiment le cas.
Et trois de mes amies l'ont
également constaté!

/ Racine du poil normale
2 Racine du poil après une dépilation

classique
3 Avec le système de traitement

epil-stop®, la racine meurt
plus rien ne repousse

Il suffit de l'appliquer pour
étouffer la racine du poil

Aujourd'hui , la peau de mon
visage est aussi douce que
celle d'un bébé et mon mari
ne cesse de me complimen-
ter parce qu 'il aime plus que
jamais la caresser. Je lui ai
dévoilé mon secret. Il n'en
revenait pas. Mon esthéti-
cienne, chez qui je devais
auparavant me rendre au
moins une fois par mois à
cause de mes poils disgra-
cieux, a également été très
surprise. Je lui ai parlé du
«système de traitement epil-
stop®» et elle le recom-
mande désormais à ses

ut propres clientes.
Il faut que vous
constatiez son
efficacité sen-
sationnelle de

vos propres yeux!
Je suis si enthousiasmée par

cette méthode que j'ai accepté
de témoigner de mon expérience

positive dans la presse et à la télé-
vision. Je souhaite en effet que vous
puissiez profiter vous aussi de mon
secret. Et je vous l'affirme: que
vous ayez des poils indésirables
depuis 5, 10, voire 20 ans, ça marche!

Même si vous êtes sur le point de
vous résigner: le «système de traite-
ment epil-stop®» est LA solution.
Vous perdrez très rapidement vos
poils disgracieux dans le visage et
sur le corps et retrouverez une peau
veloutée au toucher.

Jugez par vous-même: vous avez
l'opportunité unique de comman-
der le système de traitement de
votre choix directement auprès du
Fournisseur. Avec garantie et livrai-
son commode à domicile par voie
postale.

I Prénom: 

J Rue: 
I NPA/Lieu: 

. Mon n° de tél.: 

I A découper, compléter et renvoyer dès aujourd'hui à:
I Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

• Cité de l'Eau - Amphion
: Publier - France voisine
_ . - - - -_ . _ - - _  - - . - - -_ _ . . . i

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

INÉjû gMû

a 

Systèmes industriels
Technologies du vivant
Rentrée: 18 septembre 2006

Séance d'information

S Samedi 18 mars
I HEVs, Aula François-Xavier Bagnoud

Renseignements: 027 606 85 11
info.sion@hevs.ch

Ma surprenante découverte
pour éliminer à tout jamais

les iMiîis disgracieux!

• la moustache

• les poils du menton

• les poils du visage

• les poils des bras et
jambes

• les poils des aisselles,
etc.

mailto:colleglal@vtx.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.mfie.ch
mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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Des frontières en 2010
ISRAËL ? M. Olmert veut installer un Etat, au mépris des droits palestiniens

A deux semaines des légis-
latives israéliennes, le Premier
ministre et chef du parti favori
Kadima, Ehud Olmert, dit vou-
loir fixer les frontières définiti-
ves du pays d'ici 2010. Elles
comprendraient des territoires
illégalement occupés par l'Etat
hébreu.

M. Olmert s'est dit décidé,
en cas de victoire aux législati-
ves, à fixer les frontières perma-
nentes d'Israël «dans les quatre
ans», selon une interview à pa-
raître aujourd'hui dans le «Jéru-

salem Post». Ces frontières per-
mettront à Israël «de se séparer
de la majorité de la population
palestinienne et de préserver
une importante et stable majo-
rité juive», a-t-il ajouté.

Selon lui, ces frontières in-
cluraient en Cisjordanie le
pourtour de Jérusalem, les co-
lonies du Goush Etzion, d'Ariel
et de Maalé Adoumim, ainsi
qu'une zone de sécurité dans la
vallée du Jourdain. Ces territoi-
res sont occupés par l'Etat hé-
breu en violation des résolu-

tions de l'ONU depuis 1967.
M. Olmert a aussi affirmé vou-
loir ordonner la construction
de 3500 logements entre Maalé
Adoumim et Jérusalem - un
projet dont il avait annoncé le
gel suite aux pressions des
Etats-Unis. Toutes les implan-
tations en Cisjordanie occupée
sont considérées comme illé-
gales par la communauté inter-
nationale.

Les déclarations de M. Ol-
mert recoupent plus ou moins
un plan de la haute hiérarchie

militaire israélienne. Selon ce
plan qui ne fait pas l'unanimité
au sein de Kadima, Israël éva-
cuerait des dizaines de colonies
mineures en Cisjordanie, mais
continuerait d'assurer la sécu-
rité sur place.

Quelle légitimité?
Réagissant aux propos de

M. Olmert, le porte-parole de la
présidence de l'Autorité pales-
tinienne, Nabil Abou Roudeina,
a répondu: «Les frontières ne
peuvent être déterminées que

selon la légitimité internatio-
nale. Nous n'accepterons aucun
règlement qui nous priverait
d'un seul pouce des territoires
occupés en 1967».

Selon lui, «la Feuille de
route est la seule voie qui peut
conduire à la paix, et Israël doit
l'appliquer». «La paix ne passe
pas par l'unilatéralisme, la
construction de murs et de colo-
nies, mais par la reprise des né-
gociations sur un statut perma-
nent», a renchéri le négociateur
Saëb Erekat. ATS/AFP/REUTERS

Bleu-Blanc- Jeunes
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Il y avait eu, en dernière page du quotidien «Libera-
tion», voici un an environ, le portrait d'un lycéen, qui,
comme beaucoup de ses camarades, manifestait à
l'époque contre la «loi Fillon» réformant le baccalau-
réat. Je ne me souviens plus de son nom, mais je me
rappelle qu'il était de bonne famille, pas forcément ri-
che d'argent, mais riche de ce que Bourdieu appelait le
capital culturel. Lejeune homme était évidemment de
gauche, à l'image de ses parents. On comprenait en li-
sant l'article que lui et les siens considéraient sa révolte
comme un dépucelage citoyen: manifester, proférer
des injures , crier des slogans dépassant de très loin son
horizon idéologique, prendre des coups en retour,
comparaître, si possible, devant un tribunal, partici-
paient d'une saine formation à la vie en République.

On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais Dieu
qu'on sollicite l'Etat! Flics et juges jouent les utilités
éducatives. Eh oui! Le passage à la citoyenneté réclame
des moyens, des équipements, des figurants, bref, un
budget. Les CRS, ça cogne, mais c'est pas donné.

Ainsi grandissent les Françaises et les Français.
Tous lès ans ou presque, on a droit à un sons et lumiè-
res des jeunes, sorte de Puy du Fou gauchiste, avec dra-
peaux rouges, pantalons baba et MP3 rangé dans une
poche de la parka verte. Il arrive que des contre-mani- .
testants fassent irruption, descendant de la banlieue
tels des sans-culotte des faubourgs. Ils n'en veulent pas
aux keufs, mais aux «p'tits bourges pleins de thune»,
qui se tapent un délire sous les fenêtres de papa-ma-
man.

Ces casseurs-là ne font pas partie de la distribution.
La production ne les a pas sollicités. La révolution dans
le boudoir n'a pas prévu de rôle pour nos amis djiha-
distes. Le CPE, «contrat pour l'esclavage», selon une
appellation détournée, passera-t-il le printemps? Les
j eunes tiennent un os. Un bel os à moelle, goûteux,
rempli de protéines citoyennes. Il serait étonnant qu'ils
le lâchent de sitôt.

Grèves dans les universités, votes sur la reconduc-
tion du mouvement, entrées d'«amphis» bloquées:
l'instruction civique bat son plein. Coupez! On la
garde.

FISCALITE CANTONALE

Berne rembarre Bruxelles
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Circulez, il n'y a rien à voir. La
Suisse a répondu exhaustive-
ment, hier, aux critiques de la
Commission européenne
concernant certains régimes
fiscaux cantonaux. Elle les es-
time - juridiquement - infon-
dées. Mais pour Bruxelles, il
s'agit d'une affaire politique.

La Suisse a répondu hier,
par écrit, aux récriminations de
la Commission européenne re-
latives aux avantages fiscaux
que réservent des cantons, «tels
que» ceux de Schwytz et de
Zoug, à certaines entreprises
étrangères (holdings, sociétés
d'administration, sociétés mix-
tes) qui s'établissent sur leur
territoire. Bruxelles les assimile
à des aides d'Etat susceptibles
d'affecter le «bon fonctionne-
ment» de l'accord dit de libre-
échange que la Suisse et
l'Union ont conclu en 1972.

Dans un argumentaire de
10 pages parsemés de référen-
ces et d'avis juridiques, que
l'ambassadeur de Suisse au-
près de l'UE, Berhard Marfurt, a
remis à la Commission, Berne
réfute ces accusations.

Double conclusion. Bruxelles
n'a fourni «aucun élément de
preuve quant à une éventuelle
violation de l'accord de libre-
échange par la Suisse», souligne
la Suisse, en s'étonnant au pas-
sage que Bruxelles ait attendu
jusqu'à la fin de 2005 avant de
soulever le problème de la fis-
calité cantonale.

L'administration fédérale,
de son côté, tire une double
conclusion des «analyses ap-
profondies» - comprenez: la
Commission aurait quant à elle
agi avec légèreté... -qu 'ont me-
nées ses juristes.

Pour Berne, les modalités
d'imposition, en Suisse, des so-

ciétés d'administration, des so-
ciétés mixtes et des sociétés
holdings n'entrent pas dans le
champ d'application de l'ac-
cord de 1972, qui ne concerne
que les échanges de marchan-
dises et ne prévoit aucune har-
monisation des droits commu-
nautaire et helvétique.

Au pire... Même dans l'hypo-
thèse, qu'elle rejette, où l'ac-
cord de libre-échange s'appli-
querait malgré tout , la Suisse
ajoute que les régimes fiscaux
incriminés ne constitueraient
pas des aides d'Etat illégale. Un
«principe de politi que fiscale re-
connu au niveau international»
- le souci d'éviter une imposi-
tion multiple pour les holdings
- et le «principe de causalité» -
l'activité commerciale des so-
ciétés d'administration et des
sociétés mixtes sur le territoire
suisse est minime; elles n'utili-
sent donc pas beaucoup les in-

frastructures helvétiques - jus-
tifient notamment, selon
Berne, les allégements fiscaux
dont elles bénéficient toutes.

Discriminatoire. La Suisse
conteste par ailleurs le carac-
tère discriminatoire de ces me-
sures et nie favoriser les déloca-
lisations d'entreprises.

Elle s'étonne en outre que
Bruxelles s'attaque aux systè-
mes d'imposition locaux d'un
Etat tiers, alors qu'il est
«d'usage et conforme au stan-
dard international», tant au ni-
veau de l'Union qu'à celui de
l'OCDE, «de se concentrer sur le
niveau fédéral» pour détermi-
ner si un Etat pratique une
concurrence fiscale déloyale.
Bref, Bruxelles se perd en
contradictions.

La Suisse attend désormais
«tranquillement» la riposte de
la Commission, commente
Bernhard Marfurt. Dans ce

contexte, elle est «prête a ap-
profondir le sujet dans le cadre
d'une réunion d'experts».

Les «oublis» de la Suisse. En
réalité, Berne est convaincue
d'avoir mis Bruxelles KO et
d'avoir ainsi réduit à zéro le ris-
que que l'Union adopte - en
dernier recours - des «mesures
de sauvegarde», autorisées
dans le cadre de l'accord de
1972.

Peut-être la Suisse oublie-t-
elle un peu vite qu'elle a es-
quivé certaines questions de la
Commission - les avantages fis-
caux réservés aux holdings ne
bénéficient-ils pas à l'ensemble
des entreprises commerciales
qu'ils contrôlent, par exemple?

Et qu'eue n'a apporté que
des réponses juridiques à un
problème auquel la Commis-
sion, la France et l'Allemagne
donnent désormais une enver-
gure politique.

Tragédie a l'enterrement
BAVIÈRE ? Cortège funèbre percuté par une voiture.
2 morts et 34 blessés. Le conducteur avait fait un infarctus

Devant la voiture qui a foncé sur le cortège funèbre, les secouristes s'affairent, KEYSTONE

Le conducteur d'une voiture,
probablement mort au volant
d'une crise cardiaque, a per-
cuté un cortège funèbre en Ba-
vière. Deux personnes ont été
tuées et 34 autres blessées, dont
28 grièvement, a indiqué la
Croix-Rouge.

Le drame a eu lieu à Jettin-
gen-Scheppach. Le cortège fu-
nèbre, qui rassemblait une cen-
taine de personnes, avait quitté
l'église et se dirigeait vers le ci-
metière de la petite ville située à

l'ouest de Munich, quand il a
été percuté par la voiture.

La police a jugé «hautement
vraisemblable» que le conduc-
teur ait succombé à une atta-
que cardiaque alors qu'il était
au volant. Une autopsie a été
demandée par le parquet de
Munich.

Processus vital engagé pour
certains blessés. L'accident a
donné lieu à une opération de
secours d'envergure. Douze hé-

licoptères, un appareil Medi-
cair de l'armée et une trentaine
d'ambulances se sont rendus
sur place.

Les victimes ont été trans-
portées dans différents hôpi-
taux de la région alors qu'une
cellule psychologique était
mise en place dans la ville.

Pour certaines des victimes,
blessées à la tête et aux vertè-
bres, le pronostic vital est en-
gagé, a précisé une porte-pa-
role de la Croix-Rouge, ATS

PRISE D'OTAGES
EN FRANCE

Heureux
dénouement
Un enseignant au chômage de
33 ans a retenu en otage 23
personnes, 21 lycéens et deux
surveillantes, hier après-midi
dans un lycée de Sablé-sur-
Sarthe, avant de se rendre
sans résistance en début de
soirée. L'homme était armé
d'une arme de poing, selon la
gendarmerie, qui avait été
alertée vers 15 heures. Il était
enseignant il y a encore deux
ans dans cet établissement
accueillant environ 900 élè-
ves. Il a expliqué qu'il n'avait
pas d'affectation et voulait at-
tirer l'attention sur sa situa-
tion.

IRAK

Exécutions
Seize Irakiens, dont un officier
de police et deux soldats, ont
été tués et plus de 40 blessés
hier dans une série d'attaques,
dont deux attentats à la voi-
ture piégée à Bagdad.
Treize insurgés accusés d'ac-
tes terroristes ayant coûté la
vie à plusieurs citoyens ira-
kiens ont eux été exécutés
dans le nord du pays.
Dans ce contexte, l'armée
américaine a annoncé la fer-
meture de la prison d'Abou
Ghraïb, probablement dans un
délai de trois mois.

FRANCE

Meurtrier
nar ? or o e
Un homme accusé d'avoir dro-
gué les adversaires de ses
deux enfants lors de tournois
de tennis a été condamné
jeudi à huit ans de prison. Il
avait causé indirectement la
mort d'un jeune homme.
Après sept jours de procès la
cour d'assises des Landes a
reconnu l'homme de 46 ans
coupable d'«administration de
substances nuisibles avec pré-
méditation ayant entraîné la
mort sans intention de la don-
ner». Il avait pris l'habitude de
placer du Temesta, un anxyoli-
tique, dans les bouteilles d'eau
des adversaires de ses deux
enfants, joueurs amateurs de
tennis. Il a ainsi provoqué la
mort d'un jeune homme de 25
ans, décédé dans un accident
de voiture le 3 juillet 2003
après avoir disputé un match
contre le fils de l'accusé.

gulière en Italie. Entre 6000 et

MILAN

Camp tzigane
dévasté
Un des principaux camps de
Tziganes de Milan, dans lequel
vivaient environ 1000 person-
nes, a été presque entière-
ment détruit par un important
incendie aux causes incon-
nues mercredi soir. L'incendie
n'a fait aucune victime. Le
camp, situé dans le nord de la
capitale économique italienne,
est considéré comme l'un des
plus importants de la ville. Au
moins 350 personnes ont tout
perdu lors de l'incendie, leur
roulotte et de leurs biens. La
mairie a proposé une aide de
relogement temporaire, mais
la majorité des personnes ont
fui, craignant d'être arrêtées
en raison de leur situation irré-

8000 personnes vivent dans
des conditions d'extrême pau-
vreté dans les baraquements
disséminés à Milan et dans sa
périphérie.



CONSEIL
DES DROITS HUMAINS

Convaincre
Washington

Mme Calmy-Rey et M. Straw. KEY

Micheline Calmy-Rey a ren-
contré hier à Londres son ho-
mologue Jack Straw. Elle a
constaté des points de conver-
gence avec la Grande-Bretagne
sur le dossier du Conseil des
droits humains, contesté par
les Etats-Unis.

Lors d'un point de presse à
l'ambassade de Suisse, la cheffe
de la diplomatie suisse a indi-
qué queies deux pays s'accor-
daient sur l'idée qu'il s'agissait
d'un «bon compromis».

«Avec la Grande-Bretagne,
nous sommes convaincus que
les Etats-Unis doivent être à
bord», a ajouté Mme Calmy-
Rey, excluant la possibilité d'un
vote et appelant au consensus.
«Ce ne serait pas un bon signal»
si un vote se faisait sans l'aval
des Américains, a dit la cheffe
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

Mme Calmy-Rey a cepen-
dant prévenu que la «fenêtre
d'opportunité était limitée dans
le temps». La Commission des
droits de l'homme, discréditée
et qui doit être remplacée par le
Conseil des droits de l'homme,
doit ouvrir lundi à Genève, ATS
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Isolement et superbe
EN IRAN ? On se drape dans sa dignité offensée. Au Conseil de sécurité
on se demande bien quelles sanctions pourraient être appliquées.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a réaf-
firmé hier la détermination
de Téhéran à poursuivre son
programme nucléaire, quali-
fiant â'«injuste » la décision
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) de
transmettre le dossier au
Conseil de sécurité de l'ONU.

«Le peuple iranien n'ac-
ceptera pas la contrainte et les
décisions injustes d'organisa-
tions internationales» , a-t-il
lancé lors d'un déplacement
dans l'ouest du pays. «Les en-
nemis ne peuvent pas
contraindre le peuple iranien
à renoncer à leurs droits».
L'Iran, a de son côté souligné
le guide suprême de la révo-
lution islamique, l'ayatollah
Ali Khamenei, ne renoncera
pas à son droit d'enrichir de
l'uranium, afin de produire
lui-même du combustible
pour ses futures centrales
nucléaires.

Sanctions et impasse
La transmission du dos-

sier au Conseil de sécurité
ouvre la voie à d'éventuelles
sanctions contre l'Iran,
même si des mesures de ré-
torsion économiques, politi-
ques apparaissent peu pro-
bables en raison de l'opposi-
tion de la Russie et de la
Chine, l'option militaire pa-
raissant exclue. Mercredi
soir, les cinq membres per-
manents du Conseil ont
commencé à débattre d'une
réponse initiale à l'attitude
de Téhéran, avant la pre-
mière réunion du Conseil
dans sa totalité la semaine
prochaine.

L'inquiétude de la com-
munauté internationale
n'est en tout cas pas feinte,
expliquait hier dans un en-
tretien téléphonique à l'As-
sociated Press Dominique
David, responsables des étu-
des de sécurité à l'Institut
français des relations inter-
nationales (IFRI).

Une balle dans le pied
. L'Iran, pourtant signa-

taire du Traité de non-proli-
fération nucléaire (TNP) , a
«de manière incontestable,
qui a été prouvée par plu-
sieurs rapports de l 'AIEA - et
l'AIEA n'est pas une organisa-
tion contrôlée par les Occi-
dentaux - mené une partie de
ses programmes de nucléari-
sation de manière clandes-
tine, a caché des informations
à l'AIEA, alors que l'AIEA est
supposée contrôler l'ensem-
ble du cycle de la nucléarisa-
tion civile. Ces manquements
ont été dûment répertoriés,
publiés».

Au chapitre des sanc-
tions, Dominique David ne
pense pas qu'il «y aura des
sanctions pétrolières » contre
l'Iran, ce qui «reviendrait
pour les Occidentaux à se tirer
une balle dans le pied». Il évo-
que en revanche d'éventuel-
les restrictions sur «les dép la-
cements de certains responsa-
bles iraniens».

Côté iranien, note-t-il,
«on a des signala très diffé-
rents, parce que l'Iran est un
pays divisé». Il «s'unit sur une
seule chose, la défense de son
honneur national, autour de
l'énoncé minimal» selon le-
quel le pays «a le droit de

maîtriser la totalité de la
technologie nucléaire civile».

Mais on sait aussi en Iran
qu'on ne «peut pas aller trop
loin», sauf à se couper totale-
ment de la communauté in-
ternationale. Or Téhéran «a
besoin, pour son développe-
ment, de transferts de techno-
logie, de transferts de capi-
taux qui ne peuvent venir que
de l'extérieur».

Option millitaire
hautement improbable

Selon Dominique David,
la menace de l'option mili-
taire «n 'a que peu de chances
d'être agitée à court et à
moyen termes. L 'Iran n'a au-
cun intérêt à ce qu'on vienne
lui casser des choses chez lui.
Inversement,» ajoute-t-il, «on
ne voit pas bien qui, parmi les
grands intervenants militai-
res de la région, aurait intérêt
à faire ça».

Israël, estime-t-il, «ne
souhaite qu'une chose, c'est
que les choses se calment sans
qu'il soit obligé d'intervenir
militairement». Quant aux
Etats-Unis, «compte tenu de
leur situation militaire glo-
bale et de leur posture mili-
taire en Irak à l 'heure ac-
tuelle, ils n'ont certainement
pas intérêt» à intervenir
contre l'Iran.

En définitive, «la conver-
gence des intérêts, tant du
côté iranien aue du côté de la
communauté internationale,
va vers la prolongation de la
négociation,» estime-t-il.
«Est-ce que cette hypothèse
militaire resurgira à moyen
ou à long terme? Ça, on n'en
sait rien». Par ailleurs, note-

Ali Khamenei, guide suprême de la révolution (au centre): «Nous
ne renoncerons pas à nos droits.» KEYSTONE

t-il, «il ne faut pas réagir clandestins. Mais «il est pos-
comme si on était absolu- sible que le choix politique de
ment sûr que l'Iran avait dé- se doter de l'arme nucléaire
cidé de se doter de l'arme nu- ne soit pas encore fait. Je crois
cléaire. On n'en sait rien». que les Iraniens veulent gar-

Bien sûr, «on ne voit pas der tous les fers au feu, garder
pourquoi les Iraniens se se- le fer au feu du respect du
raient mis dans cette mau- traité de non-prolifération,
valse passe pour du bluff» to- garder le fer au feu de l 'éven-
tal. Ils ne feraient pas cette tuel développement d'un pro-
«erreur stratégique majeure», gramme militaire et que pour
d'autant que l'AIEA a fait ap- ça, ils essaient de gagner du
paraître des programmes temps», conclut-il. AP PORTUGAL

Nouveau
président
Le nouveau président portu-
gais Anibal Cavaco Silva a prêté
serment hier au cours d'une cé-
rémonie au Parlement devant
900 personnalités portugaises
et étrangères. La Suisse était re-
présentée par le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin.

M. Cavaco Silva, 66 ans,
avait été élu le 22 janvier avec
50,54% des voix, face à cinq ad-
versaires de gauche. Il a été pre-
mier ministre entre 1985 et
1995.

Il est le quatrième chef de
l'Etat élu démocratiquement
après la chute de la dictature
salazariste le 25 avril 1974.
ATS/AFP

Onze malades de la grippe aviaire en Azerbaïdjan

du

Onze personnes, dont trois sont dé-
cédées, ont pu être porteuses du virus
H5N1 de la grippe aviaire en Azerbaïd -
jan , selon l'OMS. Pour la première fois,
une fouine infectée a été découverte,
hier, en Allemagne. Et en Suisse, un
nouveau cas suspect a été recensé.

En Azerbaïdjan, les onze personnes
malades, dont huit de la même famille,
sont originaires du même village pro-
che de la capitale, Bakou, a déclaré la
porte-parole de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), Maria Cheng.
Elles possédaient des volailles qui sont
tombées malades au cours des semai-
nes précédentes, mais on ignore de
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quoi ces oiseaux ont été victimes. «Il est
possible que les malades aient contracté
le H5N1 car on sait déjà que des volail-
les ont été contaminées par le virus dans
les régions voisines», a relevé Mme
Cheng.

Le virus H5N1 a fait son apparition
la semaine dernière chez des oiseaux
dans le pays et 500 000 volailles ont été
abattues, a indiqué le ministère de
l'Agriculture.

L'Allemagne a encore annoncé une
première, mondiale cette fois-ci: une
fouine vivante infectée par le H5N1 a
été retrouvée sur l'île de Riigen, au
nord-est du pays. Elle avait été retrou-

vée le 2 mars dans la région où trois
chats morts avaient déjà été découverts
porteurs également du H5N1, a précisé
hier l'institut Friedrich-Loeffler (FLI),
spécialisé dans la santé animale.

Tous les autres cas de grippe aviaire
découverts à ce jour dans six Etats, ré-
gionaux allemands, dont une majorité
sur l'île de Rùgen, étaient des oiseaux
sauvages. Plus de 170 oiseaux atteints
ont été découverts au total en Allema-
gne.

«Bien que, du fait de cette décou-
verte, une nouvelle espèce de mammi-
fère soit touchée pour la première fois,
l 'évaluation fondamentale de l'ép izoo-

tie n'est pas modifiée», a déclaré le pré-
sident du FLÏ, Thomas Mettenleiter.

Selon ce dernier, c'est la première
fois que cette infection est détectée sur
un animal en liberté de l'espèce des
mustélidés, qui regroupe aussi le furet,
la belette, l'hermine, la loutre, la martre
et d'autres animaux carnivores de pe-
tite taille, bas sur pattes, au corps étroit
et allongé.

En Suisse, un nouvel oiseau sauvage
atteint de la grippe aviaire, un grèbe
castagneux, a été découvert en ville de
Schaffhouse au bord du Rhin lundi, a
indiqué jeudi l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) . ATS/AFP/REUTERS

47 - Col

http://WWW.FIATPUNTO.CH
http://WWW.champsec.ch
http://www.petitlac.ch
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Un zeste d agrumes
Jusqu'au 31 mars 2006, allez à la découverte de l'assortiment d'agrumes à la Jardinerie Constantin
à Martigny!

IRRIGATION,
FERTILISATION
ET TAILLE

ENTRETIEN plastique dans lequel vous allez
DES AGRUMES acheter votre arbre et comblez

Tous les agrumes peuvent la différence avec du terreau
être cultivés en pot. Il s'agit, en pour agrumes,
l'occurrence, de l'unique
moyen de conserver des agru- TEMPÉRATURE
mes en dehors des zones chau- ET HYGROMETR IE
des. La plupart des agrumes ne Au chapitre «Température
supportent pas l'atmosphère et hygrométrie», il faut préciser
sèche et chaude de nos appar- qu'il est possible de tenir la
tements, sauf le Kumquat et le plante en intérieur, dans une

au genre a macner ses mots,
voire ses opinions. Disponi-
ble, serviable, il s'emploie
avec compétence et succès à
satisfaire les desiderata de sa
clientèle, de ses proches. Orfè-
vre en matière d'aménage-
mpnk PYtpripnrc nttpntif__x-* - ..~ umv ,,uuiu , ..L.v̂ . l .n,

passionné, réaliste, raisonna-
ble... Emmanuel Bender, le
paysagiste, nage dans le bon-
heur. Celui que vous procure
Club Piscine Valais au Gar-
den-Centre Bender, à Marti-
gny-

Depuis quand vous êtes-vous
jeté à l'eau?
Club Piscine Suisse nous a
proposé, en 1999, de nous
coiffer de la casquette Club
Piscine Valais. Notre entre-
prise en est donc, au-
jourd'hui, le revendeur officiel
pour tout le canton.

Quelle «Dremière leçon» neut-
on (re)tirer de cette histoire
«d'0»?
Avec Club Piscine Valais, l'eau
est synonyme d'élbdr de vie et
source de bien-être.

MARTIGNY L'origine géogra-
phique exacte des agrumes
n'est pas clairement identifiée,
bien que la plupart des cher-
cheurs la situe dans le sud-est
asiatique, au moins 4000 ans
avant Jésus-Christ. Il existe plu-
sieurs légendes relatives à l'ori-
gine des agrumes. Le déplace-
ment de ceux-ci depuis l'Asie
jusqu'en Europe s'est fait de
manière lente. Ils ont tout
d'bord été importés d'Afrique
du Nord puis, probablement
sous l'effet , de la chute de l'Em-
pire romain, sont arrivés dans
le sud de l'Europe où ils ont
prospéré pendant le Moyen
Age.

Le commerce international
des agrumes frais a débuté, il y
a deux siècles environ. "Même
dans, les temps les plus anciens,
l'Espagne a joué un rôle pré-
pondérant dans la zone du bas-
sin méditerranéen, fournissant
presque tous les agrumes expé-
diés vers le Royaume Uni, l'Al-
lemagne et la France.

Par opposition, le com-
merce international du jus
d'orange n'a débuté qu'au
cours des années 1940.

Le terme «agrumes» recou-
vre différents types de fruits et
de produits dérivés. Bien que
les oranges soient le principal
représentant de cette catégorie
avec environ 70% des agrumes
produits, le groupe inclut éga-
lement d'autres fruits , tels que

Vendredi 10 mars 2006

Jusqu'au 31 mars 2006, à la Jardinerie Constantin, en bordure de la route Cantonale Martigny-Vemayaz,
découvrez un riche assortiment d'agrumes! De l'orange à la clémentine, sans oublier la lime ou le kumquat
les fleurs parfumées et les fruits des aerumes sont les incontournables de ce mois. R. BOLLIles fleurs parfumées et les fruits des agrumes sont les incontournables

les mandarines, les démenti- Calamondin, stars incontesta-
nes , les citrons jaunes et verts, blés de la culture en apparte-
les pamplemousses. ment. Cependant, ils deman-

En valeur, les agrumes re- dent à être sortis sur une ter-
présententle groupe de fruits le rasse ou un balcon durant la
plus important du commerce belle saison. Dans cette pers-
international. pective, prenez un pot d'une

taille supérieure à celle du bac

atmosphère lumineuse et non
chauffée. Il importe alors d'évi-
ter la proximité d'un radiateur
et de choisir un endroit bien
éclairé, sans exposition directe
au soleil.

Si vous disposez d'une vé-
randa assez grande, claire, dans
laquelle vous aurez coupé le
chauffage, placez-y votre
agrume: rhumidité empêchera
les effets desséchants d'une
pièce chauffée. De toute ma-
nière, il est impératif de sortir
un tant soit peu votre agrume
dès que la température y est fa-
vorable. Et veillez à ne jamais
mettre votre plante en pot en
plein soleil.

I r\ Kl AVI iws>-l I _ _ ->¦'_" _¦%

Sur le plan de l'irrigation et
de la fertilisation, il faut atten-
dre - la première fois à tout le
moins! - que le terreau soit sec.
Arrosez ensuite abondamment
avec un engrais soluble ou
après avoir disposé quelques
graines d'engrais dans le pot.
Les agrumes sont de gros
consommateurs d'azote. Il
convient donc de leur apporter
beaucoup d'engrais. Pour cela,
il ne faut jamais utiliser de bac à
réserve d'eau. Et la base du pot
ne doit jamais tremper dans
l'eau: elle doit être placée sur
des cales. En effet , si les racines
sont constamment humides,
votre agrume dépérira rapide-
ment. L'excès d'eau provoque
le jaunissement des feuilles et
leur chute prématurée.

Pour ce qui est de la taille,
elle intervient, tous les deux
ans, après la fructification. Vous
aurez des fruits (tous les deux
ans) ainsi qu'une végétation
toujours verte et abondante. Et
puisqu'il vaut mieux prévenir
que guérir, les carences en fer,
bore, zinc et manganèse sur-
viennent lorsque vous n'utili-
sez pas d'engrais pourvus de
ces éléments. Et au rayon des
recommandations, attention
aux cochenilles! Faites du trai-
tement préventif régulier!
www.jardinerie.ch

De quelle manière se manifeste
Club Piscine au sein de
l'Helvétie?
Club Piscine Suisse vous offre
une meilleure qualité de vie à
travers les plus grandes mar-
ques mondiales, et ce sur
quelque 20000 m2 d'exposi-
tion répartis sur une quin-
zaine de points de vente en
Suisse et au Liechtenstein.

Club Piscine Valais fait-elle une
place à l'imagination?
Hors sol, enterrés, semi-en-
terrés... la plupart de nos bas-

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

«Habitat et Jardin»
MARTIGNY A l'accou- miliariser avec onze
rurnée, «Habitat-Jar- gammes de piscines
din» ouvre son salon hors sol ou enterrées
de printemps à Beau- et de faire plus' ample
lieu, à Lausanne. En connaissance avec de
Octodure, à pareille nouveaux horizons du
époque, le Garden- bien-être et de la dé-
centre Bender vous tente en eau claire, et
invite à découvrir sa ce en parfaite sécu-
conception de l'habi- rite,
tat et du jardin à tra- En outre, aujourd'hui ,
vers le Club Piscine Club Piscine rime avec
Valais - l'entreprise promotion exclusive
martigneraine en est des marques Jacuzzi et
le revendeur officiel Zodiac. Au Garden-
pour tout le canton. Centre Bender, vous
Vous aurez ainsi l'op- bénéficiez , au surplus,
portunité de vous fa- du conseil, de l'ac-

Urfer S.A. concessionnaire
BMW et MINI à Sierre

BMW, MINI et

viers, Montana...). Et der-

SIERRE Après Martigny
et Sion, Sierre a égale-
ment- son concession-
naire BMW, Mini et BMW
Moto. En effet , en 2004,
Claude Urfer a «ouvert
boutique» dans la Noble
et Louable Contrée. Et
pas dans n'importe quels
murs... puisqu'il s'agit de
ceux qui ont vu passer,
quarante années durant,
tous les modèles de l'il-

lustre marque automo- clientèle du cru et des en-
bile germanique, virons (Loèche, Anni-

Aujourd'hui , sous la
férule de Claude Urfer et
Jean-Philippe Salamin, le
Groupe Urfer S.A., dans
sa version sierroise et à
travers son accueillante
aire d'exposition, ses ate-
liers de réparations et de
pièces détachées, sert sur
un Plateau - celui du
Haut notamment - la

Après Martigny et
Sion, Sierre béné-
ficie également
de la présence du
concessionnaire

BMW Moto. A
l'avenue du Châ-
teau 5, Jean-Phi- _
lippe Salamin et
Claude Urfer (à
droite) vous pré-
sentent, notam-
ment, l'irrésistible
Z4. R. BOLLI

rière de suggestives vitri-
nes défilent d'authenti-
ques stars, telles que la
BMW Z4, les séries 1,3, 5,
6, 7, etc. A voir et à décou-
vrir au seuil du prin-.
temps!

Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

au Garden-Centre Bender à Martigny!
compagnement et de
l'assistance indispen-
sables pour le choix de
l'objet souhaité.

Tél. 027 722 67 82
E-mail:
bendersa@bluewin.ch
www.bendersa.ch

A la route de Fully, à
Martigny, le Garden-
Centre Bender vous
donne un avant-goût de
vacances à travers la
suggestive exposition
Club Piscine Valais, LDD

New RAV4 de Toyota

SION Après Francfort , c'est au Salon de
l'auto de Genève et au Centre automo-
bile Emil Frey Sion que Toyota dévoile le
véhicule tout chemin sport compact
RAV4. Moderne et robuste, ce RAV4 de
troisième génération est l'expression la
plus récente de la nouvelle philosophie
de design Toyota. Baptisée «Clarté vi-
vante», cette philosophie se retrouve
dans tous les nouveaux véhicules Toyota
qui présentent des lignes plus dynami-
ques et plus racées.

Le style audacieux et original du
RAV4 est mis en valeur par des lignes de

Le nouveau
Toyota RAV4
intègre de nou-
veaux perfec-
tionnements qui
se répercutent
sur les perfor-
mances, le com-
portement, la
sécurité... P.-A.
Arnet, chef de
vente au Centre
automobile Emil
Frey Sion, vous
le démontrera.
R. BOLLI

caractère puissantes et sculptées. Par
rapport aux générations précédentes, le
nouveau RAV4 est plus spacieux, plus
confortable et plus puissant.

Il comporte également un plus
grand nombre de caractéristiques et in-
tègre des systèmes d'aide à la conduite
qui lui assurent des performances supé-
rieures.

Au rayon motorisation, vous avez le
choix entre un moteur 4 cylindres en li-
gne de 2,0 litres (153 ch) ou encore un
remarquable 4 cylindres 2.2 turbodiesel
clean power de 177 ch.

http://www.jardinerie.ch
mailto:bendersa@bluewin.ch
http://www.bendersa.ch
http://www.urfersa.ch
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La septantaine dynamique
SEPP BLATTER ? Le président valaisan de la FIFA fête son septantième anniversaire aujourd'hui.
La création d'une fondation à son nom marquera l'événement.
STEPHANE FOURNIER

Le football est un élixir de jeunesse. Le
dynamisme de Sepp Blatter efface les
doutes. Le président de la FIFA fête au-
jourd 'hui son septantième anniver-
saire, le huitième à la tête de la plus
puissante fédération sportive mon-
diale. Et pas question de retraite pour
le battant de Viège. Le Valaisan se pré-
sentera pour un troisième mandat l'an
prochain.

Comment Sepp Blatter fêtera-t-il son
anniversaire?
Le FIFA team a organisé une fête ici à
Zurich pour moi, pour mes amis et
pour ma famille. Elle vient spéciale-
ment du Valais pour l'occasion et je
m'en réjouis. Je ne connais pas du tout
quel sort me sera réservé et je suis
aussi curieux qu'impatient de décou-
vrir le programme.

Cette journée aura-t-elle une touche
valaisanne?
Mon plus beau cadeau sera la création
de la Fondation Sepp Blatter pour le
football. Il s'agit d'une fondation dont
le but est de promouvoir les projets
dans le monde du football , les initiati-
ves humanitaires et les institutions,
tout particulièrement en Valais. Le
Gouvernement valaisan supervise la
fondation, son président est René
lmoberdorf de Viège.

Avez-vous l'habitude d'organiser quel-
que chose de spécial pour votre anniver-
saire?
J'aime retrouver ma famille qui est très
importante pour moi, mes amis de
toujours et mon équipe. Cela dit, je ne
pense pas que 70 ans soit un anniver-
saire particulier, les 60 ou les 75 ans
sont des passages plus forts émotion-
nellement. Je suis aussi toujours très
heureux de rentier en Valais, oùjepeux
me ressourcer, puiser toute mon éner-
gie et ma force.

déjà dans les performances encoura-
geantes des fédérations défavorisées.
Notre programme Goal est là pour ap-
porter une aide ciblée à la commu-
nauté du football. Dans ma vie privée,
les plus beaux souvenirs sont liés à ma
fille Corinne et ma petite-fille Selina. Je
suis le plus heureux des grands-pères!

Quel est le plus beau cadeau d'anniver-
saire que vous avez reçu durant votre
vie?

Le football. C'eŝt toute ma vie. Quand
je suis arrivé à la FIFA en 1975, j'ai
réalisé un rêve d'enfant. Travailler
avec et pour le football est tout ce qui
m'importe. Et croyez moi je ne suis ni
lassé, ni fatigué.. .il reste tellement à
accomplir.

Quels sont les objectifs, les envies et les
vœux du «septuagénaire» SeppBlatter?
J'ai une mission et je souhaite la termi-
ner au sein de la FIFA, si possible lors
d'un prochain mandat.

Sepp Blatter. La coupe du monde n'est jamais très loin du président de la FIFA qui souhaite qu'il en soit encore
longtemps ainsi, KEYSTONE

. PUBLICITÉ ¦ : : 

«Mon plus
beau cadeau,
c'est le football»
Septante ans de vie représentent un
album de souvenirs d'une richesse
exceptionnelle. Quels sont les images et
les moments les plus forts que vous gar-
dez en mémoire? Lors de vos anniversai-
res, prenez-vous un petit moment pour
arrêter le temps et vous plonger dans
les souvenirs?
Les moments forts de ma vie profes-
sionnelle sont liés aux projets qui ont
pu voir le jour grâce à la FIFA. Je pense
notamment au développement de no-
tre sport. Durant ces vingt-cinq der-
nières années, l'expansion des pro-
grammes dans ce domaine a pris de
l'envergure. Les résultats se reflètent

LUCERNE - SION

Deux scénarios
Les nouvelles en provenance de Suisse cen-
trale sont bonnes pour la rencontre Lu-
cerne-Sion dimanche (14 h 30). Les juniors
du club lucernois ont déblayé la pelouse de
l'Allmend hier après-midi, la température
approchait les 10 degrés. De fortes chutes de
pluie semblent l'unique menace sur le dé-
roulement du match. Afin de préparer au
mieux la demi-finale de coupe de Suisse
contre Winterthour mercredi, les dirigeants

sédunois ont prévu deux scénarios pour di-
manche. L'équipe ralliera la Suisse centrale
dès samedi soir. Si le match de Lucerne de-
vait être reporté, elle partira immédiatement
pour le Tessin où elle disputera un match
amical contre Mendrisio dans la journée. Ce
déplacement s'effectuera sans Manuel Buh-
ler. Victime d'une entorse de la cheville
droite lors de l'entraînement lundi, il devra TOUS l©S jj<
observer une dizaine de jours de pause, SF

(de suis
un privilégié»
Que répondez-vous aux critiques qui
disent que les «vieux» s'accrochent aux
fonctions qu'ils exercent, qu 'ils s'accro-
chent aux privilèges et au pouvoir que
leur donnent ces fonctions?
Je leur dis que dans un monde marqué
par toute une série de perturbations,
humaines et naturelles, le football
peut apporter quelque chose de posi-
tif. Regardez cet été, la coupe du
monde de la FIFA en Allemagne appor-
tera certainement des émotions posi-
tives et offrira la possibilité d'oublier
un peu ce monde dérangé. D'autre
part, il faut avoir conscience que la
grande famille de la FIFA comprend
quelque 250 millions de personnes.
Celui qui se trouve à sa tête a surtout
beaucoup de responsabilités, que je
prends très au sérieux. Dans ce sens, je
ne suis pas un vieux qui s'accroche,
mais un privilégié.

Que vous inspire le match Paris-Saint-
Germain - Marseille de dimanche?
Il s'agit d'un problème franco-français.

Affaire de corruption en Belgique, reven-
dications toujours plus fortes du G14,
pressions de diverses fédérations pour
introduire l'utilisation de la vidéo
comme appui de l'arbitre durant les
matches, ces divers sujets perturberont-
ils votre anniversaire?
Pour moi, ce sont des questions im-
portantes qui occupent mon agenda,
c'est certain. La FIFÂTask Force for the
Good of the Game proposera des solu-
tions dès juin 2006 au congrès de Mu-
nich.



CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS- CLASSES DU CO
Le conseil d'administration du Centre scolaire de Crans-Montana
met au concours

un poste d'enseignante)
au cycle d'orientation
à plein temps (26 heures hebdomadaires)
pour l'année scolaire 2006-2007
• Enseignement de langues en priorité (français - allemand)

avec possibilité de titulariat
• Profil souhaité: - langue maternelle française

- très bonnes connaissances de l'allemand
- bonnes connaissances de l'anglais

• Conditions d'engagement: DES en priorité, DMG ou formation jugée
équivalente, avec formation pédagogique

• Traitement: selon dispositions légales en vigueur
• Entrée en fonctions: jeudi 17 août 2006.
• Poste qui peut être confirmé pour la période administrative 2005/2009
Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplômes, doivent être adressées, sous pli recommandé, avec la men-
tion «Professeur au cycle d'orientation» au Centre scolaire
de Crans-Montana, à l'attention de M. Hubert Bonvin, directeur, ,
pour le lundi 20 mars 2006 au plus tard (date du timbre postal). I

036-330558

Arts'Décos Créations S.A. à Verbier cherche une

CONSEILLÈRE EN
AMÉNAGEMENT
Emploi à l'année de 80 à 100%

Profil souhaité:
- Femme 25-40 ans
- Expériences dans la décoration et la vente
- Langues français/anglais
- Connaissances PC
- Dynamique et accueillante.

Début tout de suite ou à convenir.
Case postale N 5, 1936 Verbier. 036-331635

Afin de renforcer son équipe
M.D.T. S.A., Vuisternens-dt-Romont recherche

un monteur chauffage-
sanitaire qualifié

pour les services d'entretien et de dépannage,
de chauffage, ventilation, traitement d'eau et adoucisseur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envie d'un nouveau challenge?
Alors n'hésitez pas, adressez votre offre à:
MDT S.A., 1687 Vuisternens-dt-Romont.

Tél. 026 655 10 49. l30 l82690McOptic à Conthey :
Centre PAM Conthey
Rte. Cantonale 18
Tél. 027 346 3411

Je cherche, région Fribourg

jeune cuisinier
jeune serveuse

Entrée en fonctions: 1" mars 2006.

Tél. 026 411 11 73.
130-181405

Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Une série gratuite sur le papillon
Un jeu attractif: «Le mini bingo»

illes autorisées
nique

LEHNER & T0N0SSI S.A., SIERRE
Aciers - Quincaillerie - Mazout - fflOlOK'

cherche pour date à convenir

adjoint chef
secteur aciers

- au bénéfice d'une formation technique du bâtiment
ou d'une pratique équivalente, évent. commerciale,

- sens aigu des responsabilités, autonome, organisé,
- serviable et de bon contact avec la clientèle.

Nous offrons un poste Indépendant, varié,
intéressant avec salaire et conditions adaptés ,

aux compétences et bonnes perspectives
professionnelles.

Tél. 027 455 15 05 (M. Tonossi).
036-331742

Çc____*j P Samaritains _____¦¦_¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Région Sion
Privé cherche entre-
prise ou indépendant
pour

entretien
de jardin
Travail selon les besoins
à 1000 m d'altitude.

Faire offre sous chiffre
R 036-331767
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Vlllars-sur-Glàne 1

rmmm9m. uonnei
V0mr de votre sang

MADAME
Suissesse ou permis C.
Une occupation valori-
sante de min, 12 h. par
semaine, horaire libre
flexible, est à pourvoir
pour femme sérieuse,
parlant français,
âge 30-60 ans, moti-
vée, pour domaine
prévention, bien-être.
Formations assurées
et enrichissantes,
possibilité
de faire carrière.
Tél. 021 809 43 25,
tél. 079 401 69 72,
heures de bureau.

036-331810
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Le CENAMO
renoue
avec la victoire
L'objectif était simple: «gagner
pour prendre une option sur la
6e place». Les choses commen-
cent mal pour les Valaisans qui
encaissent le premier but après
seulement une minute. Mais
Roman rétabli l'équilibre vingt
secondes plus tard. Le CE-
NAMO intouchable en défense,
ne laisse plus rien passer, et ter-
mine la première période avec 3
longueurs d'avance. Le jeu
baisse en intensité dans la
deuxième période, mais Mon-
they garde sa confortable
avance à la mi-match. Le reste
de la partie fut illustré par une
incroyable défense menée par
Bourgeois qui n'encaisse qu'un
but, et Mamone qui a eu fort à
faire avec le piquet Genevois
(encadré) .

Après 5 défaites consécutives
le CN Monthey renoue avec la
victoire contre Carouge. Il reste
à confirmer ce bon résultat
contre Bâle, samedi prochain à
Bâle pour finir ce premier tour à
la 6e place.

Arbitres: Hea, Bennani.
CENAMO: Bourgeois, Gollut, Roman (2),
Mortier, Mamone, Sthelik (1), Marinkovic P.
(2), Marinkovic D. (6), Hermann, Spremic.

*

Samedi
Bâle - Carouge

Autres résultats
Schaffliouse-Horgen 6-3
Aegeri-Kreuzlingen 7-8

Classement provisoire LNA
1. Sdiaffhausen 6 6 0 68-35 33 12
7 FrrKrh Aonori fi Ç 1 !_ ._. M If)

3. Kreuzlingen 5 4 1 71-47 24 8
4. Horgen 6 4 2 66-50 16 8
5. Lugano NPS 5 2 3 43-57 -14 4
6. CENAMO 6 1 5 64-79 -15 2
7. Carouge 7 1 6 69-90 -21 2
8. Basel 5 0 5 39-92 -53 0

PARIS-NICE

Un sprint somptueux
Le champion du monde Tom
Boonen a remporté sa 3e vic-
toire sur ce Paris-Nice 2006. Au-
cun changement au classe-
ment général: Floyd Landis
(Phonak) conserve la première
place avec 9" d'avance sur l'Es-
pagnol Paxi Vila et l'13" sur Sa-
muel Sanchez.

Déjà vainqueur lundi à
Saint-Amand-Montrond et
mardi à Belleville, le Belge a en-
core triomphé à Rasteau, terme
de la 4e étape. Fait étonnant ,
Boonen s'est imposé les trois
fois devant le même coureur,
l'Australien Allan Davis.

Le sprint du sympathique
Belge a été somptueux: victime
d'un saut de chaîne à quelques
encablures de la ligne, il a réussi
à revenir et à sauter ses derniers
adversaires au prix d'un im-
pressionnant coup de rein.

«Ma plus belle victoire». Que
s'est-il passé? «J 'ai eu un saut de
chaîne à 150 m environ de la li-
gne, explique Tom. J'étais sur le
11 dents et pendant 3 secondes,
j'ai cru que j'étais cuit. Mais j'ai
pu gagner avec une longueur
d'avance. C'était ma 10e vic-
toire de la saison en treize
sprints, et aussi la plus belle en
raison de ces circonstances. Ce
succès m'a confirmé une chose,

je suis plus à l'aise dans les
sprints en faux-plat montant.»

Trois victoires en quatre
étapes. Et Tom n'entend pas en
rester là. «Mon équipe a été une
nouvelle fois formidable. Si tout
le monde conserve la même
forme, nous pourrions encore
réussir un coup samedi. Le pro-
fil de l 'étape de Cannes pourrait
aussi m'être favorable.»

Poissons-pilotes. Après une
journée de répit, par des condi-
tions atmosphériques enfin ac-
ceptables et sur un parcours
peu vallonné, Paris-Nice va re-
trouver un terrain propice à la
bagarre. Vendredi, la 5e étape
entre Avignon et Digne-les-
Bains, longue de 201,5 km, de-
vrait motiver les adversaires de
Floyd Landis.

Si les premières côtes seront
loin de l'arrivée, à 153 et 140
km, le sommet de la dernière
grosse difficulté , le col du Coro-
bin, ne sera qu'à 16,5 km de la
ligne. Il pourrait s'y passer des
choses intéressantes.

Phonak attend ce rendez-
vous avec sérénité. «Il est évi-
dent que ce sera plus délicat que
jeudi où nous avons passé une
journée tranquille, relève John
Lelangue manager général de
l'équipe suisse.» si

4e étape, Saint-Etienne - Rasteau, 193
km: 1. Tom Boonen (Be/Quick Step), 4 h 40'29"
(41,286 km/h), bonification 10". 2. Allan Davis
(Aus), bon. 6". 3. Stefan Schumacher (AH), bon.
4°. 4. Elia Riçjotto (It). 5. Gert Steegmans (Be). 6.
Sébastian Siedler (AH). 7. Lilan Jegou (Fr). 8,
Marcus Burhhardt (Ail). 9. Jérôme Pineau (Fr).
10. Mark Renshaw (Aus). 11. Jimmy Engoulvent
(Fr). Puis: 60. Floyd Landis (EU). 72. Marcus
Zberg (S). 96. Michael Albasini (S), tous même
temps. 137. Martin Elmiger (S) à 3*31". 139.
Alexandre Moos (S). 141. David Loosli (S) m.t.
Général: 1. Floyd Landis (EU/Phonak) 19 h
26*57". 2. Vila à 9". 3. Samuel Sanchez à 1*13".
4. Antonio Colom (Esp) à 1 '23". 5. Frank Schleck
(Lux) à 1*23". Puis:. 18. Zberg à 3'59". 119.
Elmiger à 23*54". 120. Moos à 23'55". 127.
Albasini à 26'20". 129. Loosli à 27*02". SI

uption pour baie
COUPE DE L'UEFA ? Les quarts de finale attendent les Rhénans
vainqueurs de Strasbourg 2 à O au parc Saint-Jacques.

Le FC Bâle a un pied en quarts
de finale de la coupe de l'UEFA.
Au parc Saint-Jacques devant
seulement 14 243 spectateurs,
les champions de Suisse ont
bénéficié d'un maximum de
réussite pour s'imposer 2-0 de-
vant Strasbourg grâce à des
buts de Delgado et du «joker»
Kuzmanovic.

Ce match aller a épousé le
scénario idéal pour le FCB. Les
Rhénans ont, en effet , marqué
d'entrée avant de réussir le 2-0
à la 88e par Kuzamnovic. Agé de
19 ans, le No 27 s'élevait le plus
haut au cœur de la surface alsa-
cienne pour dévier de la tête un
coup franc botté par Delgado,
cet artificier au pied d'or.

Battu pour la première fois I "¦¦' ¦'- ' : - —•" ' ' ""' - " — ^—
lors de cette - longue - campa- Delgado et le FC Bâle n'ont pas ménagé (eurs efforts pour inquiéter le gardien Puydebois. Avec un bon
gne européenne, Strasbourg se salaire à la clef, KEYSTONE
retrouve devant une «monta-
gne». Jeudi prochain à la Mei-
nau, on voit mal comment les
Alsaciens pourraient renverser
la situation. Engagés depuis
l'été dernier dans une lutte bien
délicate pour leur survie en LI ,
ils auront très certaintement
bien de la peine à croire en
leurs chances. Le déroulement
du match aller fut la parfaite il-
lustration de leur saison. Stras-
bourg joue parfois très bien au
foot mais perd le plus souvent.

Un coup franc imparable
Il y a trois semaines face à

l'AS Monaco, les Rhénans
avaient dû attendre la 78e mi-
nute pour ouvrir la marque par
David Degen. Face à Stras-
bourg, ils avaient le bonheur de
frapper d'entrée. A la 8e, Del-
gado transformait imaparable-
ment un coup-franc qu'il avait
provoqué à l'orée de la surface.
Le ballon se logeait dans la lu-
carne droite du malheureux
Puydebois pour le premier but
de l'Argentin en 2006.

Face à l'une des rares équi-
pes de LI qui ne refuse pas le

jeu, le FC Bâle a bénéficié au
cours de la première période
des espaces qui auraient dû lui
permettre de doubler la mise.
On songe à cette action de la
29e menée sur le flanc droit par
Degen et Delgado et qui devait
aboutir jusqu'à Eduardo dont
la déviation frôlait le poteau
gauche. Dix minutes plus tard,
c'est Smiljanic, sur une inspira-
tion digne d'un Ronaldinho,
qui voyait son lob flirter avec la
transversale. Enfin à la 44e, une
intervention de Deroff sur Ster-
jovski avait peut-être le poids
d un penalty. Sterjovski; Eduardo.

Dans sa cage, Zuberbuhler Strasbourg: Puydebois; Deroff, Haggui
était réduit à l'inaction. Les Al- (87e Bellaid), Kanté, Farag Abou Moslem;
saciens manquaient , en effet, Loué Gnoleba (39e Abdessadki), Hosni;
singulièrement de tranchant Diane, Pontus Farnerud, Lacour (63e Boka);
dans les trente derniers mètres. Alexander Farnerud.
Le duo d'attaque formé du Sué-
dois Alexander Farnerud et de
l'Ivoirien Diane était inopérant.

Le FCB à la peine
Strasbourg attaquait la se-

conde période avec une ardeur
redoublée. Les Rhénans furent,

en effet , le plus souvent domi-
nés par des Alsaciens qui au-
raient mérité l'égalisation. Mais
ils ne furent jamais en mesure
de cadrer leurs envois, à l'image
de Pontius Farnerud qui gai-

Parc Saint-Jacques. 14243 spectateurs.
Arbitre: Farina (It). Buts: 8e Delgado 1-0.
88e Kuzmanovic 2-0.
Bâle: Zuberbuhler; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Berner; Ba (83e Ergic); David
Degen (77e Kuzmanovic), Pétrie, Delgado,

Note: Bâle sans Dzombic, Quennoz,
Carignano, Chipperfield, Mesbah, Murât
Yakin (tous blessés), Nakata (non qualifié).
Strasbourg notamment sans Cassard,
Devaux, Johansen (tous blessés).
Avertissements: 14e Pontus Farnerud, 22e
Ba, 57e Lacour, 69e Deroff, 73e Abdessaki,
92e Bellaid (tous jeu dur). SI

vaudait la plus belle occasion à
la 75e. Les Bâlois ne pouvaient
avancer à leur crédit qu'une dé-
viation de la tête d'Eduardo à la
69e. Le mécontentement com-
mençait à gagner les travées du
parc Saint-Jacques. Un Zanni
était, ainsi, la cible des suppor-
ters rhénans qui ne goûtaient
guère à l'impuissance de leurs
favoris après le repos. C'est dire
que la déviation de Zdravko
Kuzmanovic, qui avait relayé
David Degen, fut accueillie
avec autant de stupeur que de
ferveur! SI

Huitièmes de finale aller

Hier soir
Palerme-Schalke 04 1-0
Steaua Bucarest - Betis Séville 0-0
Lille - FC Séville 1-0
Rapid Bucarest - SV Hambourg 2-0
BÂLE - STRASBOURG 2-0
0. Marseille - Saint-Pétersbourg 0-1
Udinese - Levski Sofia 0-0
Middlesbrough - AS Rome 1 -0

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

Demain H!__ !_ a!! 5BS s-^_Iel txHonlRa 30/1 Op'pOp

à Saint-Cloud, 2. OAOIOU 59,5 M.Nirjge M. Blantpain 4/1 1p05lp5p
Handicap de 3. Fabulous Mie 59 M, Blancpain E. Hautin 50/1 OpOpOSOp

Mat
^
hanTc'a 4- l'Auvergnat 58.5 S. Maillot T.CIout 25/1 050pOti3p

divisé, réunion I 5- Anliotl'e 57,9 J.VB P.Tuai 36/1 052p2p4p
course 3, 6. Fonce 0e _ «umillon p. . - 3/1 Ip3p9p
1600 mètres, 7. Bien Partie 56,5 T. Jarnet Mlle Sv.Tarrou 14/1 O55p3p0p
départ à 14h50) ¦ • "J-r ' 8. Coraiya 56,5 S. Colas Boulin (s) 17/1 6p7p0p

£ _ „ » 9. Cnalusset 56, 0. Peslief Rohaul (s) 7/1 4p051p3p

1̂%ffi l'3S 1.l)' Lea<i'J-^- -• 55,5 0.Plaçais P.Rjgo 33/1 054p5p2p

jFj£______ Bjt Vepi 55 f.Geroux Boulin (s) 41/1 tyî pJri
¦ l_2._Habit rahn_ _ 55 i>Jkl fcj JjVfejjg lli IpOSfîs)

__rT_f_nr3 13' laslata3 ¦ 55 '>¦ >' P. D»niercasie ! 73/1 lpIpRp
l5_B_fj;Ku- 1* 14. Ëstev- nico 54.5 A, Crastus Boulin (s) 27/1 Ip6p5p
Cliquez aussi sur 15. Oolphin's King 54 R. Campos . Jp. Pelai 70»! 5p055p2p
www.longues oreilles.ch

16. lirtotf ¦ ternaire -Henrol I6J1 OS3p6p_p

PM.'lait'lof *''"' : [ __! __5SËS
18. lady Sua 52 J.Auge D. Protl'homme 60/1 9p0p9p

FOOTBALL BS
pm - bru

MOTOCYCLISME

Lùthi va mieux
Thomas Lùthi sera présent à
Valence pour le premier grand
prix du championnat du
monde 2006 de vitesse. Le te-
nant du titre des 125 cm3 n'a
pas dû subir d'opération à sa
clavicule gauche et sa fracture
est en voie de guérison. Le
Bernois de 19 ans avait chuté
au cours d'essais effectués le
1er mars sur le circuit espa-
gnol de Montmelô.

SKI ALPIN

Retraite
Christian Mayer prend sa re-
traite, à l'âge de 34 ans. L'Au-
trichien, médaillé de bronze
olympique en géant (1994) et
en combiné (1998), a rem-
porté la coupe du monde de
géant en 1994. Il n'a oris part
qu'à trois géants au plus haut
niveau cette saison.

HOCKEY

Aebischer
rejoint Streit
David Aebischer quitte l'Ava-
lanche du Colorado. Le gardien
fribourgeois a été échangé
contre José Théodore, «MVP»
et meilleur gardien de la saison
2001-2002 de NHL, et rejoint
donc le capitaine de l'équipe
de Suisse Mark Streit chez les
Canadiens de Montréal, si

INDIAN WELLS

Gagliardî passe un tour
Emmanuelle Gagliardi (WTA
98) a fêté son deuxième succès
de l'année sur les courts en dur
d'Indian Wells. La Genevoise
s'est imposée 6-4 6-4 au 1er
tour du tournoi californien face
à la Porto-Ricaine Kristina
Brandi (WTA 87).

Manu, qui avait obtenu le
meilleur résultat de sa carrière
à Indian Wells en se hissant en
demi-finales de l'édition 2002,
affrontera au deuxième tour
Shahar Peer (WTA 35). L'Israé-

lienne, exemptée de premier
tour en tant que tête de série No
21, n'a encore jamais affronté la
Suissesse.

Martina Hingis (WTA 32)
connaît par ailleurs son adver-
saire du deuxième tour. La tête
de série No 19 se mesurera pour
la première fois de sa carrière à
Camille Pin (WTA 118). Issue
des qualifications, la Française
de 24 ans s'est imposée 6-2 6-2
au premier tour face à la Japo-
naise Saori Obata (WTA 103). SI

Notre opinion Les rapports

6 - En gros progrès et en Notre jeu Hier à Maisons-Laffitte D__im (mireifilTèmii! 1645,60 fr.
6* Trio/Bonus: 55,30 fr,

bonnes mains 9* ?"*¦ ̂  Beaumesnil (non-partant le 5)
13' Tierce-VIS-Il Rapports pour 2,50 francs

9 - Peut jouer les trublions. 2 OuartérVri-14-10 Qutaté+ dansl'onire: 175.020,25fr.
7 * " * Dans un ordre différent: _860.n0 IV.

13-Au top de sa forme. 11 Qumtê«s-iB-i4-l0-6. BO_UJ4I25<J..
17 n™«fc .™n™. Bonus 4 sur 5: W),7") fr

- 2-Peut refaire parler de s «W"t» i»»ita« *_¦*«>
'Bases T'mi &>>* fmh* v-] - 'M k

lui. Coup de poker Ram un «rdre différent: 258,50 li. Rapports pour 5 francs
14 Quarlét dans l'ordre: 47.SH(i.:lll 11. 2 sur 4: 151,50 IV.7 - Tout est possible. Au 2/4

, 11-De légitimes ambitions. Ĵ  j .  .« -, « ¦, » ~ A
17 - Elle peut surprendre. *»£*¦ 9̂  »J& ffêj Rf fflf Jf W
5 - En constant progrès. Le gros lot Wbjjî  _t_P%BH_K_tifl IÉ&3K_W_ '_tX

14 £SOE/_éK__B_N_H
15" LES REMPLAÇANTS: «
4 Tt*f^

15-Un  outsider à surveiller. » ffl if, ' «im T̂̂ Wi r lk\\\ wH____ft
10 9 fi&-9w iJByr . à ï\r_ Li p̂\_\ W Êfi12-Un promu très plaisant. 1 s&IÏJlïl- - I l  l»Lly»*«

Indian Wells (EU). Tournoi
WTA (2,1 millions de
dollars/dur). 1er tour:
Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Kristina Brandi (PR) 6-4 6- 4.
Gagliardi affrontera Shahar Peer
(lsr/21) au 2e tour. Camille Pin (Fr)
bat Saori Obata (Jap) 6-2 6-2. Pin
affrontera Martina Hingis (S/19) au
2e tour.

Indian Wells (EU). Masters
Séries ATP (3 169 000 de dol-
lars/dur). Qualifications, 2e
tour: Julien Benneteau (Fr/3) bat
George Bastl (S/19) 3-6 6-3
6-4. SI

http://www.lonques
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A louer A louer à Sion
à Martigny

à deux pas des écoles appartementet du centre-ville , _,, .,
maison de 21* pièces '

individuelle avec balcon,
de 41

/* pièces cuisine séparée
complètement non agencée,

rénovée dans petit immeu-

Fr. 1650.- + charges ble sans ascenseur
avec fourneau scan- Fr. 800- de loyer
dinave, cuisine par- mensuel,
faitement équipée,

2 salles d'eau LIBRE DÈS LE
Garage-box 1" AVRIL 2006

036-331636 036-331637

mmmmmmmmimmm ^mmmnffrvfaranii t ,  : . . . . - _i.».«ffwpr_»«*»»i«(s

Sion, avenue de la Gare 41
face parking Planta

à louer

bureau 5 pièces
1" étage est, 105 m2

. Libre dès le 01.04.2006.

Renseignements: tél. 027 322 13 26,
heures de bureau.

036-331756

40 ans
Comme tu n'arrivais pas à y

croire, nous avons dû
utiliser les grands moyens

_î »v ?̂i_[
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Tes proches
036-331420

Si vous croisez ce jeune
homme, offrez-lui un verre,

car il fête ses

60 ans
avec un jour de retard

i"'1Lre H

Son moniteur de tennis
036-331187

Binii / Savièse

Joli petit chalet
120 m' habitables, parcelle de 700 m!, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, garage et 3 places de parc.
Fr. 475 000.-. 036-330160

Ê ^Q^Q Q^liijn _E*_9
Hw%fiT__ irfl^̂ W^̂ ^KCj_i

www.sovalco.ch 

Nous sommes mandatés par l'un de nos clients
pour chercher le repreneur de son

GARAGE POIDS LOURDS
complètement équipé, avec agences

Situé à Martigny, en zone industrielle,
proche de la sortie de l'autoroute.

Commerce en S.A. avec excellente clientèle.
Achat ou location de l'immeuble.

Disponibilité à convenir.

Offres et renseignements
Fiduciaire Dini & Chàppot

CP 328 - 1920 Martigny - tél. 027 722 64 81.
036-331795

BETTMERALP W A L L I S

Aussicht auf die Walliser Bergwelt.
KAUFPREISE: ab Fr. 325 000.- -
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig E_Pam«__merTn_ tvon
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch "_!____!___u i» ¦¦ w ¦i ___T-- i«_!__mi—__r»_r-^_MW

SNOWBOARD

8e Original
Black Race

UNIHOCKEY

Sun Cup à Sierre
Le UHC Sierre-Challenge orga
nis e ce week-end l' un des plus
grands tournois d'uniho ckey
féminin du pays. Pas moins de
14 équipes en provenance de i
cantons différents se dispute-
ront la troisième Sun Cup de
l'histoire. Cette année, le tour-
noi se déroulera aux salles de
Borzuat pour la première fois.
Retrouvez toutes les informations d
la Sun Cup sur le site
www.uhcsierre.ch

L'Original Bla ck Rac e allie
deux disciplines sportives: la
raquette à neige et le snow-
board. Elle entraînera ses cou-
reurs dans l 'ascension du Pic
Chaussy (2308m). Le départ
sera donné au cœur de la sta-
tion des Mosses le dimanche
12 mars 2006 à 9h00 pour la
course adult es et à 12h30 pour
la course juniors.
Plus d'infos sur
www.lesmosses.ch/blackrace

Classement
1. Hélios
2. Monthey 2
3. Leytron
4. Coli.-Muraz 2
5. Troistorrents
6. Hérens 2
7. Brigue 2
8. Sierre 2

14 14 0 588 28
16 11 5 102 27
13 10 3 282 23
13 8 5 73 21
14 7 7 80 21
13 4 9 -181 17
16 1 15 -347 17
13 1 12 -597 14

4. Bulle 2
5. Broyé
6. Sanne
7. Fribourg-Olymp
8. Agaune

l'J^tPfwuilU.rrJ

Classement
1. Aigle
2. Sion-Hélios
3. Brigue
4. Hérens
5. Blonay
6. Agaune
7. MJ Haut-Lac 2
8. Sierre

5 3 2 65 8
3 3 0 111 6
5 1 4 -118 6
5 1 4 -151 6
5 0 5 -192 5

6 6 0 311 12
6 5 1 128 11
5 3 2 68 8
4 2 2 -30  6
5 1 4 -145 6
5 1 4 -136 6
3 1 2 - 23 4
4 0 4 -173 4

Classement
1. MJ Haut-Lad
2. Hélios
3. Martigny-Ovr. 1
4. Agaune 2
5. Sion
6. MJ Haut-Lac 2
7. Agaune !
8. MJ Haut-Lac 5

MJHL-MJ Union Neuchâtel

IMflJifJJItlMiËL-B
Sion-Hélios - Chaux-de-Fonds

5 5 C
5 5 0
6 4 2
5 3 2
5 2 3
4 1 3
5 0 5
5 0 5

384 10
130 10

94 10
16 8

3 6
197 5
258 5
140 4

lEUM
64-51

'Kd;*-
79-86

FREERIDE
Firct-Trarlf

a unanaoïin% _%¦ ¦ la

La 7e édition aura lieu ce
week-end. Comme les années
précédentes, les riders des-
cendront les couloirs mythi-
qu es des Ombrintzes en ski,
snowboard ou télémark.
Info sur www.first-track.ch

Immo location
demande

Couple cherche à louer

petit café-
restaurant
ou bar à café
Valais central
ou rive droite.
Tél. 079 519 31 93,
le soir dès 17 heures.

036-331479

m̂dhdffîy

villa
sur 3 étages, 100 m-
par étage, terrain
de 900 m2 aménagé.

Quartier tranquille.

Pour renseignements
tél. 079 258 99 41.

035-331812

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

• Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

COLLONGES
belle parcelle
à bâtir équip ée
1508 m2

Fr. 98.— le m1.
Tél. 079 372 15 81.

036-330066

[JU^M
uûûM I l  I I  E
Sion - Gravelone
bel appartement

5!/2 pièces
150 m', grand balcon,
cuisine équipée, bain
+ douche, WC sépa-

rés, garage.
Fr. 1900-+ charges

036-33189i

Vendredi 10 mars

Samedi
8.45
9.00

9.30

10.00

Bulle - Bagnes
Bernex - MJHL
MJHL 1 - St-Prex
Lancy-Agaune
Leytron - Coll.-Muraz 2
Troistorrents - Hélios

11 mars
MJ Haut-Lac2-MJ Haut-Lac 5
Agaune ! - Agaune 2
Martigny-Ovronnaz 1 - Sion
MJR omanel/Lsne Prilly - Hérens
Martigny-Ovronnaz 3 - Hérens
Aigle - Blonay
Sion-Hélios - Morges
Sarine - Agaune
Hér ens - Brig
Morges - Martigny-Ovronnaz
MJHL - Meyrin
Sion-Hélios - Broyé
Martigny-Ovronnaz - Romont
Martigny-Ovronnaz - Vevey Riviera
Hérens - Lancy
Sion-Hélios - CVJM Sport Frauenfeld

Dimanche 12 mars
MJHL Coll.-Muraz - Martigny-Ovr. 2
MJHL Monthey 1 - Bagnes 1
Hélios - Martigny-Ovronnaz 1
Saillon - Leytron
MJHL Troistorrents - Martigny-Ovr. 3
Bagnes 2 - MJHL Monthey 2
Hérens - MJHL Monthey 3
Sion - Sierre
MJHL Coll.-Muraz - Agaune
MJHL Monthey!-Hélios
Bagnes 1 - Martigny-Ovronnaz 1
Leytron - Sion
MJHL Troistorrents - Martigny-Ovr. 2
Bagnes 2-MJHL Monthey 3
MJHL Monthey 2 - Hérens
Saillon - Sierre
Martigny-Ovronnaz 3 - Agaune
MJHL Monthey 3-MJH Monthey !
Bagnes 1 - Hérens
Leytron - Sierre
Coll.-Muraz - MJHL Troistorrents
MJHL Monthey 2-Hélios
Bagnes 2 - Martigny-Ovronnaz 1
Saillon - Sion
Martigny-Ovronnaz 2 - Agaune

12.40 Coll.-Muraz - Martigny-Ovr. 3

Lundi 13 mars
18.00 Agaune 2-MJ Haut-Lac 5
20.30 MJHL - Versoix

Agaune - Lancy

Mardi 14 mars
18.30 Broyé - Fribourg Olympic 2

Bagnes - MJ Haut-Lac 3
Hélios - MJ Haut-Lad
Agaune - Sierre-Anniviers

20.30 Agaune - Martigny-Ovronnaz

Mercredi 15 mars
18.30 Brig -Sierre

MJ Haut-Lac2-Hérens
18.45 Bagnes - Leytron-Saillon
20.30 MJ Union Neuchâtel - MJHL

Sierre - Monthey 2
Sion-Hélios - Chêne
Coll.-Muraz 2 - Hérens 2

Jeudi 16 mars
18.30 Sion-Helios - Martigny-Ovronnaz

Hélios - MJ Haut-Lac 2
19.00 Hérens - Sion-Hélios
20.00 Brig - Hélios
20.45 Cossonay - MJHL

Joseph-Marie Oberholzer en compagnie de Nicolas Oberholzer
l'initiateur de cette soirée, MSB

Voilà une année que le concept
sport-études a été établi par la
CT de l'AVSBA. Les critères
d'admission ont été déposés au
Département de l'instruction
publique et le basket peut donc
entrer dans la structure sport-
études. Des jeunes peuvent
donc se diriger vers cette struc-
ture. Le MJHL est quant à lui à
la recherche de la formation
optimale pour son mouve-
ment-jeunesse. «Ce que je re-
cherche» précise l'initiateur Ni-
colas Oberholzer «c'est de trou-
ver une réunion de clubs pour
mettre sur pied des entraîne-
ments ouverts à tous les jeunes
qui veulent s'entraîner plus.»

Pour traiter ce thème, le
MJHL a invité Joseph-Marie
Oberholzer, étudiant en cours
d'emploi à l'Université de Neu-
châtel, pour l'obtention du cer-
tificat de formation perma-
nente en pédagogie et psycho-
logie, et qui a réalisé un travail
sur l'analyse motivationnelle à
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entrer en sport-études. «Un col-
lègue étudiant m'a proposé ce
thème. Vous pensez bien que j 'ai
sauté sur l'occasion.» Dans la
foulée d'un travail réalisé avec
les jeunes en structure Art-
sport formation , Joseph-Marie
Oberholzer arrive à la conclu-
sion que les motivations d'en-
trer dans une telle structure
sont intrinsèques et que le Va-
lais présente un taux de moti-
vation bien supérieur à celui
des Jurassiens.

La réalité des sports collec-
tifs ne correspond pas tout à
fait à la structure proposée par
l'Etat qui arrive déjà à satura-
tion comme nous l'indique
Alain Fournier, directeur du CO
de Collombey: «C'est une op-
portunité pour les jeunes, mais
il faut réfléchir à développer des
structures professionnelles au
sein de la formation des jeunes
et trouver nos propres solu-
tions.» Voilà ce qui s'est dégagé
du débat. MSB

Classement

1. Bagnes
2. Hélos
3. Leytron
4. Brigue

8 6 2 47 14
8 5 3 39 13
6 2 4 -38 8
6 1 5 ^8 7

Cossonay - Sion-Hélios 33-55

MJHL-Lancy 60-58

Sion-Hélios - Meyrin 101-17Classement
1. Sion-Hélios
2. Romont
3. Martigny-Ovron

5 4 1 127 9
6 3 3 53 9
4 4 0 105 8

Classement
1. Leytron-Saillon
2. Bulle
3. MJ Haut-Lac 2
4. Bagnes
5. Agaune
6. Sierre-Anniviers

4 3 1 25 7
3 3 0 69 6
4 2 2 6 6
3 2 1 74 5
3 1 2  4 4
4 1 3  6 3

Immobilière

i de nos clients
ir de son

LOURDS
ec agences

îdustrielle,
ito route,
mte clientèle,
meuble.
mir.

ents
Dpot
27 722 64 81.

036-

Charrat
A saisir

Fondation pour
enfants de la rue

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

Champsec
à 5 min du Châble/Verbier

A vendre dès Fr. 398 000.—.

appartements
372 - 4 pièces, neufs
Contact: tél. 079 706 45 69.

036-329701

I 
A vendre à

Savièse
grande maison

vue au sud, caves, carnotset, balcon,
etc., 250 mJ habitables en l'état,
transformables en appartements

(840 m3 - 4 niveaux),
parcelle de 192 m2 + 2 places.

Fr. 450 000.—. Libre immédiatement
Tél. 079 213 27 87.

' " •

036-331233I 

TRADICOMS
Conseils
& courtages
recherche

cafés, bars,
restaurants,
hôtels

à remettre.

Pour satisfaire
la demande de sa
nombreuse clientèle.

Contact:
tél. 076 323 64 28.

156-742540

A vendre

tea-room
boulangerie
région Chablais
vaudois.
Ecrire sous chiffre
P 156-742558
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-742558

QPH^S I

Sion - Platta
5/2 ¦ 6 pièces

146 m', dernier étage,
avec ascenseur, beau
séjour, cuisine bien

équipée-salle à
manger, 4 chambres,
2 salles d'eau, buan-

derie, balcon.
Garage individuel

Fr. 550 000 -
036-331893A vendre à Sion

Rue du Manège (Vissigen)

appartement 472 pièces
au 2' étage

Immeuble en construction
Finitions au gré du preneur

Surface: 123.50 m2

Prix: Fr. 368 000.— (= Fr. 2980.—/m3)
Place de parc (au sous-sol):

Fr. 22 OOO.—.
Prise de possession: été 2006.

Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau).
Tél. 079 679 67 23 (privé).

036-331760

A vendre à Vétroz
villa

4 pièces, 140 m'
Parcelle 408 m',
séjour, cuisine,

3 chambres, 1 salle
d'eau, WC, réduit,
2 garages, sous-sol

cave, 2 locaux, buan-
derie (vyC-douche),
+ studio à louer.

Très bien située, plein
soleil et calme.

Tél. 027 346 76 58.
036-331609

Consultation
sociale
> 027 322 07 41 Av. de la Gare 29

1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

SPORT-ETUDES

Débat à Collombey

A
SENECTUTE

http://www.uhcsierre.ch
http://www.lesmosses.ch/blackrace
http://www.first-track.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch
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May dans le coup
COUPE DU MONDE ? Au cours des premières compétitions
officielles au Canada, le Bagnard Philippe May a terminé deuxième
et troisième. Jonathan Moret septième et huitième.
Le coup d'envoi officiel de la
saison de ski de vitesse a été
donné le week-end passé à Sun
Peaks au Canada. Deux courses
FIS et un classement étaient au
programme. L'Italien Simone
Origone, détenteur de la coupe
du monde, a dominé ces com-
pétitions. Philippe May (2e et
3e) et le Canadien Kenny Dale
(3e et 2e) se sont partagé le po-
dium. De son côté, le Murian
Jonathan Moret poursuit sa ful-
gurante progression sur son
nouveau matériel en se clas-
sant huitième et septième (8e
Pro). Philippe May se montre
très satisfait de son début de
saison. (Après mon record
suisse décroché la saison passée,
il était important de confirmer
afin de préserver toutes mes
chances pour le classement gé-
néral. Je désire peaufiner cha-
que détail en vue des courses à
hautes vitesses. Je vais analyser
chaque ran afin de corriger cer-
taines lacunes.» Mauvaises
conditions météorologiques
obligent, la course du diman-
che a été raccourcie. La pro-
chaine compétition est fixée
aux 18 et 19 mars sur la mythi-
que piste des Arcs en France où
les 200 km/h devraient être dé-
passés. Jonathan Morét devrait
également être en mesure de se
rapprocher du sommet.
JEAN-MARCEL FOLI

PUBLICITÉ 
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Coupe du monde FIS, Sun Peaks (Can) N°1 Course N"2 Velocity Challenge (Course PRO)
Ç-m-rli A Marc 9finK Dim.nrko Ç Marc IMIK 4-5 Mari _>00B

Hommes km/h Hommes km/h Hommes km/h
1. Simone Origone ITA 168.78 1. Simone Origone ITA 109.46 1. Simone Origone ITA 168.78
2. Philippe May CH 168.38 2. Kenny Dale CAN 109.37 2. Philippe May CH 168.38
3. Kenny Dale CAN 168.37 3. Philippe May CH 108.64 3. Kenny Dale CAN 168.37
Puis: 4. Michel GoumoensCH 167.69 Puis: 7. Jonathan Moret CH 108.46 4. Michel Goumoens CH 167.69
8. Jonathan Moret CH 166.57 10. Michel GoumoensCH 107.97 8. Jonathan Moret CH 166.57
10. JuergGraf CH 166.07 12. Jean-Louis Métraux CH 107.86 10. Juerg Graf CH 166.07
12. Jean-Louis Métraux CH 164.19 13. Juerg Graf CH 107.43 12. Jean-Louis MétrauxCH 164.19
Dames Dames Dames
I.Tracie Max Sachs USA 165.58 l.Tracie Max Sachs USA 107.36 Uracie Max Sachs USA 165.58
2. Kati Metsapelto FIN 161.54 2. Kati Metsapelto FIN 107.33 2. Kati Metsaperto FIN ' 161.54
3. Sarah McDiarmid CAN 160.18 3. Sarah McDiarmid CAN 106.16 3. Sarah McDiarmid CAN 160.18

Irn - bru

u
™"1

^
6 *

A h.
'1 ''MS"'* *"* lW SpC,,MS00 l5 JTDM  ̂[ ™l*e!am- C" * w» 3" comptant (prà net) CHF 394O0-, mensuaKés De leasing a partir de CHF 404 - y compris rw. paieront d'acompte 22% du prii cle vorila au comptant durte du conlral 48 moi!, valeur résiduelle a l'achèvement du conlral CHF 14696_0 saris TVA. 10CCO km/année. Intérêts annuels ellecufs 4.9%. assurance casco complète obliRatoire

Une «Tre Alla Romeo Finance (Dv Frat Finance SA) ,usou'au 31032006 Un odrol tte crédit est Interdit s'il provoque un surendettement do consommateur. Modltolions de pa. : i rendement ôncreétlque A ,usqu'à G- Consommation m» (I/1O0 km) 6.0 lusqu'è 11.6. Émissions CO, le/km) 159 jusqu'à 275. Moyenne de CO, de tous les modèles de véhicules .isponibles en Suisse (g/km) 200

Brig-Glis: Garage Nuova Garni 027 923 44 10 • Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64 • Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez 027 721 70 00 • Sion: Garage de Champsec 027 205 63 00

MÉRITES SPORTIFS VALAISANS 2005

Stéphane Lambiel sera
à Chermignon, demain

Stéphane Lambiel sera l'une des vedettes de la cérémonie
HOFMANN

Stéphane Lambiel, Clélia
Reuse, Jean-Louis Borella, le
BBC Martigny féminin et les or-
ganisateurs du Festival olympi-
que de la jeunesse (FOJE) 2005
à Monthey se retrouveront sur
le devant de la scène, demain, à
Chermignon. Désignés comme
les lauréats des mérites sportifs
valaisans 2005 par les journalis-
tes de sport du canton, ces
athlètes et dirigeants seront ho-
norés au cours d'une cérémo-
nie officielle.

Sacré champion du monde
de patinage artistique, l'année
dernière à Moscou, Stéphane
Lambiel recevra le prix du spor-
tif valaisan de l'année. Il sera
accompagné par l'athlète du
CABV Martigny, Clélia Reuse,
désignée, elle, comme l'espoir
valaisanne 2005. Les journalis-

tes de sport valaisans récom-
penseront également, à cette
occasion, le BBC Martigny fé-
minin, sacré équipe valaisanne
de l'année grâce à ses victoires
en championnat de Suisse de
LNA, de coupe de Suisse et de
coupe de la ligue, le gymnaste
Jean-Louis Borella, dirigeant
méritant, et les organisateurs
du FOJE 2005 à Monthey. Tous
ces sportifs recevront le prix
spécial de l'Association valai-
sanne des journalistes de sport
(AVJS).

Agrémentée par les produc-
tions de l'ancienne Cécilia, la
cérémonie débutera à 10h30.
Elle sera suivie, à llh30, d'un
apéritif sur la place du village
offert par la commune de Cher-
mignon. Le public y est cordia-
lement invité. GJ
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Le matcn tourne court
SIERRE-LANGENTHAL ? Cormier et Jinman confirment leur statut de meilleurs
compteurs en LNB. Lecompte et Larouche sont plus discrets lors des play-offs.

L'adversaire: Langenthal est déjà au pied du :
mur. Il savait qu'il devrait battre au moins une •
fois Sierre sur sa patinoire. Il sait, désormais, :
qu'il devra le faire deux fois. •
L'équipe: Sierre est au complet.
Les pénalités: le club valaisan a été puni neuf ;
fois. Raymond Wyssen estime que c'est trop. :
«Trouvez-vous normal que l'on passe trois fois •
plus de temps que l'adversaire sur le banc?», :
interroge-t-il. «Prenez la peine de regarder nos \
étrangers, même quand ils n'ont pas le puck. Ils :
sont systématiquement accrochés. Or, l'aèitre ]
ne sanctionne pas. Heureusement, notre box- ¦ ANTHOINE LUSSIER
play a très bien fonctionné mardi.» ; ¦¦ 4+r>r_#| IIKIATroisième acte: Sierre a pris l'ascendant. : Il attend UtlC
Mais rien n'est encore joué. «On ne criera vie- j f%f\»m\if\f*_t't ,îf\ntoire que lorsque la quatrième partie sera : vOnVOOfl llUll
gagnée. D'ici là, on continue à se méfier. Même - . .. . , .
si l'on est supérieur à Langenthal.» es i Antho.ne Luss.er ne sait tou- ,

jours pas s u fera 1 objet d'une
convocation pour les «mon-
diaux» du groupe B avec la

i j— —— 1 France. L'attaquant du HC Sierre
Tirages du 9 mars 2006 -ot „_, „«„(. „.. !,,_„._«-- A,, H™,.

ule la liste officielle des résuif
de la Loterie Romande fait foi

bric
Lecompte
87 points
1,81 point
en moyenne
oar match

"j, 1T"= ' -!**.

CHRISTOPHE SPAHR
Le combat des chefs, compre-
nez les étrangers, n'a pas - en-
core? - lieu. Il est tout au moins
inégal, trop nettement dominé
par Derek Cormier et Lee Jin-
man. Les deux Canadiens du
HC Sierre ont pris, eux aussi,
l'ascendant sur leurs homolo-
gues et compatriotes de Lan-
genthal. A propos d'Eric Le-
compte, on précisera qu'en sept
parties, il n'a pas encore fait la
connaissance du banc. Voilà qui
ne manque pas de surprendre
de la part du Canadien qui avait
tout de même contracté 99 mi-
nutes de pénalités lors de la
phase préliminaire, un score qui
faisait de lui l'étranger le plus
puni de la ligue. Plus globale-
ment, on pressentait Langen-
thal plus disposé à faire valoir
ses atouts physiques.
? Les étrangers: annoncés
comme de redoutables contra-

ble passeport. Il est pressenti ¦
pour porter le maillot de l'équipe :
nationale lors des prochains :
«mondiaux». «Je n'ai pas encore \
reçu de convocation, mais je ne :
suis pas inquiet», explique-t-il. ;
«La compétition se déroule à la '¦
f in du mois d'avril. On a encore le :
temps.»

S'il est retenu, l'attaquant ne :
manquerait aucune rencontre ¦
avec son club, même si Sierre de- :
vait défier le dernier de LNA. «La :
France ambitionne de remonter '¦
dans le groupe A. Elle aura pour :
principal adversaire l'AUema- ;
gne, également candidate à la
promotion.» es

uerex
Cormie
118 points
2,40 points
en moyenne
par match

X

dicteurs au duo Cormier-Jin-
man, Eric Lecompte et Steve La-
rouche sont loin, jusque-là, de
confirmer leur flatteuse réputa-
tion. Les Canadiens accusaient
déjà un déficit durant la saison
régulière. L'écart s'est encore ac-
centué lors des play-offs. Cor-
mier et Jinman ont déjà inscrit
dix-neuf points, soit tout près de
trois points par match. Le-
compte, lui, tourne à deux
points de moyenne et Larouche
n'a réalisé que six points en sept
rencontres. Le constat est plus
significatif encore dans cette sé-
rie. Quand bien même il est
moins sollicité que son homolo-
gue, le duo du HC Sierre a ato-
misé son adversaire en mar-
quant trois des quatre buts à
Langenthal. «Cormier et Jinman
sont p lus présents dans les mo-
ments décisifs», acquiesce An-
thoine Lussier. «Je dirais surtout
quils sont plus opportunistes, trois - avec un joueur de plus

HC VIÈGE

La situation n'est pas si
Si l'on en croit la rumeur, le HC avait remplacé Riccardo Fuhrer
Viège serait proche du dépôt de en cours de saison. Il aimerait
bilan. Or, il n'en est rien.. «Non, également conserver dans ses
la situation n'a rien de dramati- rangs le Canadien Terry Yake -
que», rassure Viktor Borter, l'un ex-HC Martigny, lui aussi. Sté-
des deux candidats - avec Lo- phane Roy pourrait, pour sa
thar Studer - à la présidence part, disputer une cinquième
commune du club haut-valai-
san. «Nous traînons simplement
depuis p lusieurs années un pro-
blème de liquidités à hauteur de
250 000 francs. Mais nous tra-
vaillons pour assainir la situa-
tion et repartir, la saison pro-
chaine, avec des f inances sai-
nes.»

Des informations rassuran-
tes dans ce sens seront commu-
niquées lors de la prochaine as-
semblée générale pour laquelle
la date n'a pas encore été arrê-
tée.

Sinon, sur le plan sportif ,
Viège a renouvelé le contrat de
l'entraîneur Kevin Ryan, lequel

Lecompte et Larouche ont eux
aussi beaucoup d'occasions.
Mais ils ne les concrétisent pas. Il
leur est même arrivé de manquer
le but vide...» Total des points
réalisés par Cormier-Jinman en
play-offs: 38. Total du duo Le-
compte-Larouche: 20.

Langenthal craint le jeu
de puissance sierrois

? Les situations spéciales: là
également, elles penchent très
nettement à l'avantage du HC
Sierre. Les Valaisans ont inscrit
trois des quatre buts en situa-
tions spéciales lors du premier
acte. Ils ont fait encore plus fort
sur la glace bernoise en mettant
à profit deux des quatre pério-
des en supériorité numérique.
A titre de comparaison, Lan-
genthal a passé dix-sept minu-
tes - dont une à cinq contre

saison dans le Haut-Valais.
«Nous ne sommes pas pressés
avec les étrangers», explique
Pius-David Kuonen. «Mais il est
très possible que nous renouve-
lions le duo.» Seule certitude: le
défenseur Diethelm doit déni-
cher un nouveau club. Dans le
but , Zimmermann et Brugger
pourraient également être re-
conduits. Même si la rumeur
annonce le retour de Karlen , le-
quel n'a pas encore de contrat
pour la saison prochaine. «En
fait, c'est le gardien qui aimerait
revenir à Viège. Langenthal nous
a appelés dans ce sens. De notre
côté, on préférerait un jeune.

info claiva/photos mamin-bittel

sur la glace. Résultat? Pas le tés», ils avaient largement
moindre but. «Durant la saison,
nous avons eu de très bonnes pé-
riodes à cinq con tre quatre. Mais
aussi des moments où notre jeu
de puissance ne fonctionnait
pas. Là, nous sommes en p leine
réussite.» Ce pourcentage a
probablement d'autres consé-
quences. Langenthal se méfie
terriblement du jeu de puis-
sance adverse. Au point qu'il
paraît jouer contre nature.
«C'esf vrai, je m'attendais à ce
qu'il soit p lus présent p hysique-
ment», relève Anthoine Lussier.
«A domicile, notamment. J 'en
déduis qu'il craint de se retrou-
ver en infériorité numérique
face à Sierre. Mais attention, la
série n'est pas terminée. Avec la
frustration, il n'est pas dit que
les coups ne f inissent pas par
tomber.»'
? Les joueurs suisses: avant
de céder la vedette aux «impor-

contribué au premier succès
dans cette série. Métrailler -
deux fois - et Ançay avaient ins-
crit les trois dernières réussites.
«A Sierre, tout le monde est ca-
pable de marquer», souligne
l'attaquant. Autre avantage:
Sierre aligne quatre lignes alors
que Langenthal fait confiance à
deux blocs et demi. «Vautre
soir, il a terminé à deux lignes.
Sur la longueur, cela va jouer en
notre faveur.» Encore faut-il,
pour cela, que la série se pro-
longe. Tout porterait à croire
qu'elle pourrait être bouclée
plus rapidement que prévu.
«Idéalement, bien sûr, on espère
l 'emporter en quatre matches.
Mais je ne crois pas que Langen-
thal renonce aussi facilement:
Et puis la magie des p lay-offs
fait qu 'il faut se méfier jusqu 'à la
f in. Voyez Lausanne! La situa-
tion peut encore rebondir.»

Play-offs - Quarts de finale
Jeudi
Kloten Flyers - Berne a.p. 2-1

1-1 dans la série
Zoug - Rapperswil-Jona Lakers 2-0

1-1 dans la série
Ambri-Piotta - Lugano 3-0

2-0 dans la série
Vendredi
19.00 t Bâle-Davos

0-1 dans la série
Play-outs - Demi-finales

Jeudi
(au meilleur des 7)
Genève-Servette - Zurich Lions a.p. 4-3

2-0 dans la série
Langnau - Fribourg Gottéron a.p. 3-1

2-0 dans la série

PLAY-OUTS DE LNA

Bozon
en sauveur
Genève Servette a cueilli un
succès précieux 4-3 après pro-
longation contre les Lions de
Zurich lors du deuxième match
des demi-finales des play-outs
de LNA. Il mène 2-0 dans la sé-
rie.

La décision est tombée à la
14e minute de la prolongation.
Le défenseur Andri Stoffel a raté
son dégagement. Les Genevois
ont pu récupérer le puck et le
revenant Philippe Bozon a pu
trouver la lucarne désertée de
Sulander. Cette victoire à l'arra-
ché récompensait la meilleure
équipe sur la glace. Les Gene-
vois ont compté 41 tirs sur la
cage zurichoise contre 24 à leur
adversaire.

Quant à Fribourg Gottéron,
il a subi une nouvelle fois la loi
des Tigres de Langnau. Mené
2 à 0 dans la série, il se retrouve
dans une situation critique, si

Play-offs - Demi-finales
Vendredi
19.45 Lausanne - Bienne

1-0 dans la série
20.00 Sierre - Langenthal

2-0 dans la série

Play-offs - Finale
(au meilleur des 5)
Guin - Neuchâtel Young Sprinters 2-5

2-2 dans la série
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Steve Lee
Larouche
68 points
1,58 point
en moyenne
par match

Jinman
122 points
2,48 points
en moyenne
par match

1

alarmante
Globalement, le contingent ne
subira pas beaucoup de modifi-
cations. Tous les joueurs ont émis
le désir de rester.»
L'avenir de Gailland. Parmi eux,
il y a Jérémy Gailland. Mais le
jeune attaquant international
n'est pas aussi convaincu. «Je
n'ai encore pris aucune déci-
sion», lâche-t-il. «J 'ai eu un
contact avec Viège, une première
discussion aussi avec Martigny.
Mais on doit encore en rediscu-
ter. Disons que ce sera l'un ou
l'autre club même si j 'ai des pro-
positions ailleurs. Autant à Mar-
tigny qu 'à Viège, il yadu positif.»
Son choix pourrait bien être dé-
pendant du contingent mis sur
pied à Martigny. En attendant, il
s'entraîne avec Verbier. Le week-
end, il participe au camp d'en-
traînement avec l'équipe natio-
nale des U18 avant les «mon-
diaux», dans trois semaines, es

Jérémy Gailland optera pour
Martigny ou Viège. MAMIN
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Voiture de légende parmi les voitures de légende, la Bugatti type 51 fut
produite de 1931 à 1935. Figure emblématique de la marque française,
elle réapparaît de temps à autres au Salon sans que quiconque ne s'en
lasse. La «Revue Automobile» avait suivi pas à pas la restauration de
cet exemplaire qu'elle put ensuite conduire, et dont elle fit même la
vedette de son stand au Salon de Genève en 1973. L'histoire se répète,
et cette magnifique Bugatti, propriété de la collection Gaston, nous
revient cette année, plus craquante que jamais.

ipr • SV

Cette voiture fut la bête noire de Ferrari. C'est la Ford GT40, en effet, Tout le monde se souvient de la NSU Ro80, qui fut élue «Voiture de
qui mit fin, en 1966, à l'intouchable suprématie de la Scuderia sur les l'année 1968». Très en avance sur les plans du style et de l'aérodyna-
24 Heures du Mans. Ce triomphe (Ford s'offrit le triplé!) était l'aboutis- mique, la Ro80 était surtout révolutionnaire par son moteur rotatif
sèment d'un duel sans merci qui durant plusieurs années avait op- Wankel. C'était la seconde voiture à adopter une telle mécanique,
posé, au travers des deux équipes, Enzo Ferrari et Henry Ford II. Les après la NSU Spider Wankel. Sa boîte automatique était chargée de
GT40 remportèrent encore les trois éditions suivantes de la course gérer au mieux les «trous» qui affectait alors ce moteur à bas régime,
mancelle, portant en 1968 les couleurs du pétrolier Gulf, comme cette Devant les ennuis mécaniques qui assaillaient les clients, la «RA» réa-
version routière que la «RA» fut l'une des premières à tester. . lisa un sondage auprès de ceux-ci. Le taux de réponse atteignit 100%!

¦ ¦ rm Aun siecie a actualité automoDiie
LA «REVUE AUTOMOBILE» ? fête ses 100 ans au travers d'une exposition somptueuse. Coup d'œil

La «Revue Automobile» ne pouvait fêter ses 100 ans sans un clin d'œil
à l'une ou l'autre réalisation suisse. Le choix ne manquait pas, et notre
confrère a finalement jeté son dévolu sur une voiture relativement ré-
cente: la Monteverdi High Speed 375 S, produite de 1967 à 1972. Il y a
dans cette automobile toute la poésie des sixties, époque à laquelle
de petits créateurs montaient volontiers un V8 américain dans un
châssis tubulaire qu'ils carrossaient à l'italienne -rappelons-nous les
Iso Rivolta et autres Bizzarini. Le Bâlois Peter Monteverdi avait choisi
un 7-litres Chrysler de 456 ch, et c'est Frua qui habilla la 375 S.

Avec son moteur central, l'Auto-Union Type C de 1936 est un peu l'ancêtre de nos monoplaces actuelles. La Avec la Sigma Grand Prix, on se trouve soudainement transporté trente-six ans en arrière... C'était au Sa-
«RA» fut, là encore, le seul journal à pouvoir conduire ce bolide hors du commun, renfermant un 16-cylindres Ion de Genève de 1969, qui se tenait encore à Plainpalais. La «Revue Automobile» y exposait ce concept-car
de 6 litres développant 520 ch... d'où la distance séparant le train arrière du cockpit avancé. Dans ce dernier, (le terme n'existait pas encore...) de monoplace axé sur la sécurité du pilote. L'idée de la Sigma Grand Prix
on reconnaît ici Max Nôtzli, actuel rédacteur en chef de l'«Automobil Revue» (édition alémanique), rencon- était née au sein de la rédaction. Sergio Pininfarina fut ensuite associé au projet, soutenu aussi par Enzo
tré l'autre jour au Salon en compagnie de Thomas Frank, directeur de l'Audi Muséum Mobile d'Ingolstadt. Ferrari, qui mit à disposition les composants mécaniques de sa formule 1 de 1967.

C'est la pièce maîtresse de l'exposition. Si vous avez cru reconnaître la Mercedes 300 SL, avec ses portes papillon, détrompez-vous: il s'agit car-
rément de la 300 SLR de 1955, dont ne furent construits que deux exemplaires, portant le numéro de série W196S à la seule évocation duquel les
connaisseurs se collent au plafond. Sœur des W196 de formule 1, cette voiture était propulsée par un 8-cylindres de 3 litres et 310 ch. La «Revue
Automobile» fut le seul journal à tester la bête, la chronométrant à près de 300 km/h sur une autoroute allemande fermée pour l'occasion.

Photos: FRAN çOIS MAMIN évité de nous refaire l'histoire
Textes: JEAN -PAUL RlONDEL de l'automobile. Ils ont pris le
La traditionnelle exposition parti de nous raconter l'épopée
spéciale du Salon est consacrée de leur journal au travers de
cette année à une centenaire quatorze voitures liées d'une
peu banale: la «Revue automo- façon ou d'une autre à son his-
bile». toire. Quatorze automobiles

Avoir 100 ans aujourd'hui, par forcément rarissimes, mais
c'est avoir connu l'automobile toutes chargées de souvenirs et
au berceau ou quasi. C'est dire d'émotion, et avec lesquelles le
tout ce que cette bible des auto- visiteur est invité à partager
philes helvétiques aurait à ra- rintimité dans l'ambiance feu-
conter! Face à tant de souve- trée du centre de congrès de Pa-
nirs, il a bien fallu choisir... Très lexpo.
habilement, nos confrères ont Séquence recueillement...
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Association pour la personne
en situation de handicap

...MERCI
19-1872-5, Association éméra

1951 èion

CHEZ V OTRE AGENT CITROËN >y^2CEl________________î___L _̂

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00 / f
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 ! 1 / (SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 Ë /]—
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 if
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 S | i-f—
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 | l
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 11 VrC

messageriesdurhône

Une distribution
^kuu\W 

de 
qualité ,

T77\ raPide<
¦ĥ P̂  efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

GOLF R32

Vraiment impressionnante
La nouvelle Golf R32 est la plus puissante Golf de série de tous les
temps et se voit illico admise dans la guilde des voitures de sport. 250 ch,
design dynamique et surtout souveraine maîtrise de la route , elle
suscite un enthousiasme sans précédent et sa transmission intégrale
4MOT10N lui confère un flegme imperturbable sur les chaussées
les plus perfides. Jugez-en vous-même. Mais attention: elle est très
musclée. La nouvelle Golf R32.

Par amour de l'automobile

Rue de Lausanne 148
1950 SION

Vente véhicules neufs
toutes marques

Tél. 027 322 34 69 
_̂T*1E-mail: garage.delta@netplus.ch Votre garage toutes marques L-JlwJ

je... tu,., it... NouvellistefV. IV... H... IIWRIIHK

W&s-mo W&
Ĥ ÉÉÉÉ,
#5^^0^1907
_̂______________ _ SAXON

Garage Olympic SA Nos pres,a,aires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52 , 3960 Sierre p.A ^  ̂
] 9 7]  champlan

Tél. 027 455 33 33 Tél. 021 398 32 44

Fl 'ia'e: Garage de la Pierre-à-Voir
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion Q Vouillamoz
Tél. 027 323 35 82 Route du Simp|on 7, 1 907 Saxon

Route du Simplon 57, 1920 Martigny TéL 027 744 23 33

Tél. 027 723 62 30 Garage challenger .
Coffure et Taramarcaz
Route de la Gare 5.1, 1 926 Fully
Tél. 027 746 13 39

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:garage.delta@netplus.ch
mailto:ww.garagemonthey@bluewin.ch
http://www.emera.ch
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A140 classic 05.01 46 000 15 900 -
A160 Classic Fun 01.01 41 000 16 900.-
A160 classic 03.02 66 000 18 000-
Vanéo 1,9 Family 12.02 32 000 22 500 -
C 43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800-
C 230 coupé 06.01 46 000 34 900-
C 320 élégance 05.01 98 000 33 400 -
CLK 320 08,02 65 000 42 000 -
E 280 business 03.95 129 000 12 800 -
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400 -
E 320 Cdi break 06.01 100 000 36 900 -
E 320 break 03.99 66 500 34 500.-
SLK 230 11.99 63 900 31 000 -
SLK 320 03.02 53 100 39 500 -
Voltures de service
A180 Cdi 12.04 18 000 33 000-
B180 Cdi 07.05 10 000 39 500 -
C 200 Break 05.05 18 000 50 000.-
CLK 200 06.05 7000 58 000-
E 220 Cdi Break 03.05 23 000 54 000 -
E 240 Break 09.03 27 000 55 000 -
S 350 4 matlc 01.04 23 000 88 000 -
Utilitaires
Fiat Ducato Fourgon 12.02 100 000 16 500 -
Opel Vivaro combi 05,03 8500 26 000 -
MercedesVito112Cdi 02.03 47 000 28 800 -
Autres marques
Alfa Roméo GTV 2.0 07.02 36 000 20 900 -
BMW 328 I 06.97 137 000 15 000-
BMW 528 I 03.00 42 000 33 900.-
Citroën Xantia 2.016v 01.00 70 000 10 90.0-
Mitsubishi Grandis 2,4 12.04 30 000 32 800.-
Renault Clio aut. 02.98 104 000 6 200.-
Renault Laguna 12.97 60 500 8100 -
Renault Clio 2.0 16v 10.00 93 600 13 500-
Renault Mégane Scénic RX4 09.02 31 000 23 500.-
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 19 800-
smart cabriolet passion 10.00 75 000 9 800.-
smart puise 05.99 40 500 11 500-
smart cabriolet 10.02 75 000 10 500-
smart fortwo springtime 04.04 13 600 14 500 -
Volvo V 40 2.0T ' 

N 10.01 113 000 19 000-
VW Passât 1.8 T 05.03 48 000 22 800-
WV Passât 4 motion 04.00 65 500 22 800-

Ouvert lundi au vendredi de 8 h à 18 h
samedi de 9 h à 15 h

(̂  Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hedlger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

036-329455

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch

ACHÈTE
voitures, bus ____ir'̂ TpYT____]
et camionnettes ________1J_!__1___
même accidentés. J'achète CASH
Paiement cash, «/.!?...«_ u...
kilométrage illimité. X 'Œ,£__
Déplacement gratuit. 

TOVATA
Tél 079 449 37 37 Iwlwln
ou'tél. 021 965 37 37. + autres marques

Ali. _ .L,à,b°n.P.r"i l- ._

Achète tous A vendre | M
Voitures, bus, Seat Ibiza 1.8 f______\u\m
*.-.*»;/_*.*.»_..»»*- 1993, 211000 km, _L________*XMcamionnettes Fr aeoo — |ft_______> j*
kilométrage 0pe| /^ break | /
sans importance. i c . c n  - ¦_ ¦_ T»mn, \i\} y SamaritainsA. Termes. 1997, climatisation,
Tél. 079 449 07 44. 129 00° km,

036-331049 "*• 46°aT,_ . .Mazda 626 break
4 x 4  2.2i , 
1992, 178 500 km,
Fr. 4800.—..... . , , Citroën Saxo VTS

Véhicules 4 x 4  1.6 I6V rMitsubishi Outlander 1997, climatisation, y
4 x 4 2.0 turbo 142 000 km, /_>•-•
2005, 10 000 km, Fr. 6800.— /Fr. 34 000 — Véhicules expertisés. /,Mitsubishi Outlander Tél. 027 306 36 44. / / O2.41 036-331685 / l O
2004, 30 000 km, / \
Fr. 26000 - / -—\y
Honda HRV 4 x 4 / /Ai
Sport / g"/5 portes, 2003, / <S
27 000 km, Fr. 19 500.— . . \
Subaru Legacy 2.0 A vendre \

2om
k
i3o ooo km, Pick-up Dodge \attelage, Fr. 12 000.- Ram 1500 WMitsubishi Colt 1.61 ntn" ''*""'' \\

2000, 80 000 km, Fr. année 2000, 45 000 km, \ \
9000.— 245 ch, crochet d'atte- \ \
Suzuki Samourai 1,3 lage. Toutes options \ \1990,170 000 km, sauf cuir, couleur bleu h \\Fr. 3500.— foncé, 4 x 4  + vitesses \\ IlVW Passât CL 2.0 terrain. \\ }
_",2Jn7t) 00° km' Prix: Fr. 29 000.-. ^7Fr. 3000.— >—/

™%fft  ̂
TéL 021 845 51 

52,+ roues ete-hiver. „„.„, n-- -„ -,c .',
Tél. 079 213 51 16. natel 078 732 76 42-

036-331614 022-436925

Urfer SA Drive-ln Center - Sion A -gm
^En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition f̂P

BMW 316ti Advantage Compact
BMW 3181
BMW 3201
BMW 3201 Tourlng
BMW 325XIA Tourlng
BMW 330IA
BMW 330X1
BMW 330CI Cabrio
BMW 330X1 Tourlng
BMW 525IA
BMW 5301
BMW X3 3.0dA
BMW X5 3.0dA
BMW Z4 2.21 Roadster

Avec 24 mois de garantie

Alfa Romeo 166 2.0 TS 16V
Audi A4 3.0 V6 TDI Quattro
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro
Mercedes A 160 Elégance
Mercedes C 320 Break Sport
Mlnl Cooper
Mlnl Cooper S
Opel Astra 2.01 16V Ed. 2000
Opel Frontera RS 3.2 V6
Peugeot 307 2.0 16V XS
Renault Clio 1.4 16V Expr. Conf
VW Golf 1.6 Comfortllne auto

Avec 12 mole de garantie

04.04 30'500 km 23'900
03.02 65'000 km 25'8O0
03.04 14'000 km 38'500
07.01 61'500 km 29'800
07.03 59'500 km 38'900
12.02 72'500 km 34'900
08.03 68'000 km 45'900
12.01 92'000 km 38'900
12.02 67'500 km 39'500
02.03 63'000 km 33'500
05.04 15'000 km 58'900
04.04 31'500 km 61 '900
04.02 58'500 km 43'800
08.04 20'000 km 44'800

02.01 81'500 km 15'900
01.05 22'500 km 54'900
12.02 68'000 km 40'900
06.99 79'500 km 13'500
09.03 55'000 km 44'900
02.05 6'000 km 25'900
05.04 25'500 km 29'400
10.00 65'500 km 12'900
11.00 56'000 km 15'900
08.01 57'000 km 15'600
05.02 93'000 km 10'900
10.02 38'500 km 17'300

Marque et type
AUDI A3 1.8T Quattro, 3 portes, Clim., 180ch
AUDI A3 1.8T Quattro, 3 portes, 180ch
AUDI 56 Avant Quattro, Cuir, T-O, Navi + TV 340ch
BMW 525IX Tourlng, Aut., Cuir, Clim., T-O, Airbag
HONDA CR-V 2.0 LS 4WD Clim.
HONDA CR-V 2.0 LS 4WD Clim.
HONDA HR-V 1.6116V 4WD, 5 portes, Clim., ABS
ISUZU D-Max Crew 3.0 L 4X4, Double Cabines
JEEP Cherokee 4.0 Ltd, Airbag, climat., 185ch
MERCEDES-BENZ ML 320, Aut., Cuir
MITSUBISHI Colt 1.61 4X4 3Portes
NISSAN Sunny 1.6116V 4WD Cvan
RANGE ROVER 4.6 HSE, Navi + TV
RANGE ROVER 4.6 HSE, Navi + TV
SUBARU Forester 2.0, 4WD, Aut. Clim.
SUBARU Forester 2.0I 4WD Comfort, Clim., Crochet
SUBARU Justy 1.31 4WD, 5 portes
TOYOTA RAV4 GX, 3 portes, Clim., Cuir, Aut.
TOYOTA RAV4 2.01 16V Linéa-Sol SP, clim.
VW Passât Break 2.3 V5 4 Motion Trend, Clim, 170ch
VW Touareg 3.2 V6 Steptronic, Xénon, Navi.

Véhicules garantis,
expertisés

Année Prix de vente

15'800-
19'500.-
29'800 -
10'000.-
13'SOO -
10'800.-
13'500 -
34'800 -
6'800.-

29'800 -
S'800 -
5'800 -

15'800 -
16'800 -
13'800.-
14'800.-
6'800.-

15'800 -
23'800.-
28'500 -
47'SOO.-

BOMBARDIERATV

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAGE THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
^Jt_W Rue de la Dixence 83 -1950 SION J__\_____L"_li Tél. 027/205 68 68 5_L'*gj.~ _̂ ;̂ "̂ BJF

MB__a-__aMMMiyU_il̂ ^

¦¦llllll -lllll illllll wi» Illl

.-.UIï-JfClllvilIvD ''' Il UvvClolUII
prix soldés jusqu'au 30.04.2006

Marque Année Couleur Km
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V Limousine 5P Man. 09.2003 Noir 28710 km
Alfa Romeo GTV 2.0 JTS Coupé 2P Man. 08.2004 Gris 6'300 km
Cadillac Eldorado Coupé 4.6 2P Aut. 08.1994 Bleu 99'150 km
Chrysler Voyager Wagon 2.4 SE 5P Man. 09.1997 Noir 102'055 km
Chrysler Voyager Wagon 2.4 SE 5P Man. 06.1997 Violet 86'300km
Chrysler Voyager Wagon 2.5 TD SE 4P Man. 09.2001 Vert 78'950 km
Fiat Bravo 1.8 16V Suite Limousine 3P Man 03.2001 Rouge 64'050 km
Fiat Punto 1.2 16V Limousine 3P Man. 08.2003 Bleu 21'400 km
Fiat Punto 1.4 Limousine 5P Man. 09.2003 Bleu 59'000 km
Fiat Punto 1.8 HTG Abarth Limousine 3P Man. 11.2000 Noir 88'500 km
Honda CRV 2.0 ES Limousine 5P Man. 02.2003 Rouge 69'900 km
Kia Carens CRD 2.0 L EX 5P Man. 03.2004 • Noir 26150 km
Kia Carnival 2.5 V6 Aut. 10.2001 Bleu 89700 km
Kia Rio Limousine 1.3 FL5P Man 12.2003 Gris 16'224 km
Kia Rio Limousine 1.5 FL5P Man 12.2003 Rouge 27710 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. GPS 06.2003 Bleu 78'300 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. 09.2003 Bleu 13700 km
Lexus IS 300 Sportcross 5P Aut. 03.2003 Gris 50'350 km
Lexus LS 400 Limousine 4P Aut. 05.2002 Bleu 55'100 km
Mercedes-Benz E55 AMG Limousine 5P Aut. GPS 04.2002 Noir 47'175 km
Mercedes-Benz A190 1.9 Elégance Limousine 5P Aut 09.1999 Vert 53'400 km
Range Rover Limousine 4.4 V8 Vogue 5P Aut. 10.2002 Vert 91'100 km
Renault Clio 1.4 16V Privil. Limousine 5P Man. 10.2001 Vert 74'400 km
Renault Clio 1.6 16V Dynam. Limousine 5P Man. 09.2002 Roùge ' 43'800 km
Renault Laguna 3.0 V6 Exprès. Limousine 5P Aut. GPS 05.2002 Gris 97700 km
Renault Mégane II 2.016V Dynam. Limousine 5P Man. 03.2003 Gris 68'400 km
Renault Twingo 1.2 16V Limousine 3P Man. 03.2001 . Gris 39'970 km
Rover 25 Limousine 1.8i Charme 5P Aut. 03.2002 Bleu 57'480 km
Rover 75 Limousine 2.5I Céleste 4P Aut. GPS 09.2003 Bleu 85'830 km
Subaru Impreza 2.0 GT Turbo 4P Man. 12.2000 Vert 68'000 km
Subaru Legacy Break 2.5 «Limited».Aut 05.2001 Bleu 125'000 km

*-+-* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
***jJ™̂ i Rue de la Dixence 83-1950 Sion

'zlmgm? Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
'̂ gP̂ E-mail : centresion@emilfrey.ch pour le leasing

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

http://www.dandres-hediger.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.disno.ch
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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l '/VB p-j SIERRE: Garage du Petit Lac Bétrisey SA
W<3-"1 J^̂ ^̂ ^S 

Responsable 
des 

ventes: 

Jean 
Bétrisey 

- 

Nicolas 

Maret

QUAND JE CONDUIS, X jPKr " Js®Èlt T -, „ °™
E SAMED' _, ,7_ ..... ' »l__r4̂ 1k -_=_______ m_p- - î _ _ _T Tel. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

it Si IS _̂_a3tia_s__B T—<fi— i/v *— Vui_ ouiv». ^^3  ̂
--tflugpr SION: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37 47

, . _,

vous pulvérisez le règlement.
Elle pulvérise les rCCOrdS.

Nouvelle Mazda6. • ~——

^ ĵy*̂ ™̂
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Plus de 100 distinctions internationales, la note 6 et des performances spectaculaires
au test des 100 000 km du magazine «Auto Bild»: la Mazdaô pulvérise les records.

Mazda* Sedan, Hatchback ou Station Wagon, 3 niveaux d'équipement, 5 motorisations

essence ou diesel, de 120 à 166 ch, dès Fr. 29930.-. Essayez-la, pourvoir.

Egalement disponible en version 4x4 aut. 162 CV, dès Fr. 43 500.-
et version 4x4 MPS, 260 CV, dès Fr. 49500.-

/ , DURRET SA
ïja **  ̂AmméUl —̂^^Wï 

Av. 
de R o s s f e l d  9

j ^S  CENTRE D'OCCASIONS
¦*̂ ELWLAMBIEL OUVERT LE SAMEDI

Rte de la Drague 46 - 1950 Sion Tél. 027 452 30 50 - www.durretauto.ch
Tél. 027 323 39 77 - www.garage-sporting.ch

Nouvelle Mozdaô. Seules les meilleures méritent un 6.
-¦ 

. .' ® mazoa
__. : '. ! _.

IIL: 1.3 Inform
Option janti s alu

1*' échéancier du leasing 1/3 du prix payable au comptant/ 1/3 dans 12 mois, la
valeur du 1/3 restant dans las 24 mois, performance 20'OOD km/an, casco com-
plète obligatoire.
Exemples de prix: Colt CZ3 1.1 MPI, 75 ch, 3 x Fr. 5'497.- (Fr. 16'490.-). Colt CZ3
1.3 Inform, 95 ch, 3 x Fr. 6'350.- (Fr. 19'0S0.-). Action valable jusqu'au 30.3.2006,
Actuellement: super offres de reprise.

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14 '&

WHm^̂ îTiWÎWTl §̂ Wm WÊBm

GARAGE ^̂ ^̂ ^
DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz - route cantonale
027 34616 28
info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION:
Garage Theytaz Frères SA,
Route de Riddes 21,027 203 37 47
ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie
027 39818 92"

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet
¦*-¦¦¦ 027 39518 56

f ' I

Année Km Prix
Limousine
KA 1.3 COLLECTION gris 2005 17'321 14*200.-
FIESTA 1.6 Trend gris 2003 21'000 13*900.--
FIESTA 1.6 GHIA bleu 2003 13'423 13*900 -
F0CUS 1.6 TREND gris 2005 16*925 21*300.--
F0CUS 1.6 TREND gris ¦ 2005 20'014 20*900.--
F0CUS 1.6 TREND noir 2005 23'132 20*900-
F0CUS 1.6 TREND gris 2005 18'049 20*900.--
F0CUS 1.6 TREND noir 2005 15'057 21*500.--
F0CUS 1.6 CARVING gris 2004 39110 17*900.--
F0CUS 1.6 CARVING bleu .2004 16'572 18*900.--
F0CUS 1.8 CARVING gris 2002 34'522 15*900 -
FOCUS ST170 2.0 gris 2002 48*422 17*900 -
F0CUS RS 2.0 bleu 2004 28'000 29*900.-

' FUSION 1.6 GHIA vert 2003 28787 14*900.--
M0NDE0 2.0 TREND gris 2001 131'365 10*800.—
SMART COUPE noir-gris 2004 44'800 12*900 -
FIAT PUNTO HGT ABARTH gris 2002 42'300 14'900.-
VW POL01.6 Automatique bleu 2000 34'556 13*900.--
Break
FOCUS 1.6 CARVING bleu 2004 11'300 19*900.--
F0CUS 1.8 CARVING gris 2003 70'197 14*900.--
FOCUS 1.6 TREND gris 2005 16*953 21*900.--
FOCUS 1.8 TITAN gris 2000 81707 11*900.—
Monospace, offroad, 4x4, utilitaires
GALAXY 2.8 GHIA gris 2003 46*300 25*900.--
MAVERICK 3.0 4X4 autom. vert 2002 86752 16*900.--
MAVERICK 3.0 4X4 autom. bleu 2003 54*116 21*900.--
EXPLORER LIMITED 4.0 bleu 1999 ' 13*000 24*900 -
MITSUBISHI SPACE WAGON gris 2001 90*730 18*900.-
RENAULT Mégane Scenic blanc 2004 40*580 15*900.-
RANGER 2.5TD PICK-UP vert 2002 58*382 16900.-
Turbo Diesel
FOCUS 1.6 TDCI TREND gris 2005 18*130 23*500.-
FOCUS 1.6 TDCI TREND bleu 2005 13*180 23*900.-
FOCUS 1.8 TDCI AMBIENTE noir 2003 48*800 18*900.-
F0CUS 1.8 TDCI AMBIENTE noir 2002 70*089 13*900.-
Voitures moins de Fr. 10*000.-
SC0RPI0 COSWORTH 2.9 violet 1995 151*000 6*900 -
ESC0RT 1.8 STLYE break violet 1997 104*900 7*900.-
MONDEO 2.5 V6 GHIA break violet 1995 150*978 8*900.-
MONDE0 2.5 V6 GHIA vert 1998 74*112 9*900.-
FIAT PUNTO HGT gris 2000 54*067 9*900 -
MAZDA 626 2.0 DIESEL BREAK rouge 1999 95*375 6*900.-
MAZDA 626 rouge 1998 144*320 7*900 -
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GARAGE AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027-455 08 23
garage.aminona@bluewin.cli
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31
VISSOIE:
Garage Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

AUTORAF SA
COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
www.autoraf.ch

http://www.petitlac.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garage-sporting.ch


ALINGHI TRINQUE VALAISAN

Crus de Vétroz
pour Alinghi

Jean-René Germanier et Gifles Besse à Valence, LE NOUVELLISTE

PAR JEAN BONNARD

Récemment; quelques sponsors ont
fait la voyage de Valence pour visiter
la base Alinghi et constater le degré
de préparation de la régate la plus po-
pulaire au monde. Parmi eux, la cave
Jean-René Germanier de Vétroz qui a
présenté deux nouveaux vins portant
la célèbre étiquette rouge et noire: le
Blanc de Mer et le Rouge de Terre.

Gilles Besse, l'éleveur de ces vins,
précise: «Le Blanc de Mer est composé
d'Amigne de Vétroz 20% et de char-
donnay du Valais 80%. Nous souhai-
tions un vin blanc sec de classe inter-
nationale avec une identité valai-
sanne qui accompagne bien les fruits
de mer et les crustacés. Le Rouge de
Terre est composé de syrah du Valais
40%, de gamay 40% et de diolinoir
20%. La syrah apporte le caractère
épicé et puissant, le gamay donne le
f ruité et l'élégance et le diolinoir la
rondeur et la couleur.»

La cave de Vétroz entretient d'ex-
cellents rapports avec le team Alin-
ghi: «Nous faisons partie de son his-
toire: la première réunion du team au
complet s'est déroulée dans notre ca-
veau à Vétroz en mars 2001» explique
Jean-René Germanier, qui a aussi fait
le déplacement de Valence où se pré-
pare la 32e édition de l'America's Cup
de juin 2007.

Connaissant bien Ernesto Berta-
relli et Michel Bonnefous, Gilles
Besse, œnologue de la cave Germa-
nier, a déjà créé plusieurs vins pour
l'édition précédente: «Nous conti-
nuons pour la 32e America's Cup en
tant que fournisseur officiel des vins
suisses. Le domaine italien Collemas-
sari, propriété de la famille Bertarelli,
avec lequel nous avions déjà produit
un coffretVictory, est aussi fournisseur
de vins officiels» .

Base impressionnante. La visite de la
base Alinghi, même en dehors de
toute régate, vaut le détour. Ouverte

en octobre après 10 mois de travaux,
la base a nécessité un investissement
de 7 millions d'euros. L'immeuble,
qui donne évidemment sur la mer,
comprend trois étages et une vaste
terrasse pour une surface de près de
7000 m2. L'espace de réception (560
m2), la salle de gym, la voilerie, 2 han-
gars à bateaux, la boutique de vente
des produits griffés constituent l'es-
sentiel dé la base qui est surmontée
d'une superbe terrasse de plus de 750
m2. Un stand audiovisuel permet de
découvrir la course à bord d'un ba-
teau Class America. Afin de faire par-
tager l'expérience d'une régate, Alin-
ghi a développé un simulateur qui est
une réplique du bateau de la dernière
campagne, SUI 64. Onze personnes
peuvent simuler les manœuvres de
virement de bord et partager cette ex-
périence unique.

L'équipage Alinghi rejoindra pro-
chainement le centre sportif d'hiver
dans les Alpes, à la Lenzerheide, où
entraînement fitness et ski de fond
seront au programme pendant une
semaine. De retour à Valence, l'équi-
page naviguera sur les Bénéteau 7,50
de l'Alinghi Academy, histoire de tes-
ter différents équipiers à différents
postes.

«Il faut deux sexes
au gouvernement»
POLITIQUE ? Ce samedi à Riddes, Solidarité Femmes
organise les Etats généraux de la politique valaisanne.
Marcelle Monnet nous dévoile ses attentes.
VINCENT FRAGNIÈRE

Les plus grands spécialistes de la po-
litique cantonale, même du côté fé-
minin, l'ont déjà annoncé: il n'y aura
pas de femme conseillère d'Etat en
2009. La faute à des carrières mascu-
lines ttop bien programmées et à un
souci des partis de conserver leurs
pouvoirs respectifs. Pourtant, Soli-
darité Femmes, à travers les Etats
généraux de la politique valaisanne
de samedi à la Vidondée à Riddes,
milité pour le scénario inverse et in-
vite les présidents de parti à évoquer
le sujet , pour une fois, sans langue
de bois.

La place de la femme dans la po-
litique valaisanne ne sera toutefois
pas le seul enjeu de cette journée,
puisque la création d'une Consti-
tuante, la manière de choisir les can-
didats ou encore le réel pouvoir des
élus seront notamment abordés sa-
medi à Riddes. Députée socialiste et
coprésidente de Solidarité Femmes,
Marcelle Monnet attend beaucoup
de ces Etats généraux

Marcelle Monnet, un énième débat
sur le rôle de la femme dans la politi-
que valaisanne, n'est-ce pas celui de
trop? La population veut des actes...
C'est justement pour faciliter ces ac-
tes dans les mois et les années à ve-
nir que nous avons organisé ces
Etats généraux. Nous attendons de
tous les présidents de parti qu'ils
jouent enfin cartes sur table.

Ce qui sous-entend un discours offi-
ciel et un autre... plus officieux.
Devant les médias, tout le monde
prétend que le Valais doit avoir une
conseillère d'Etat. Mais, lorsqu'il
faut élaborer une stratégie, on se
rend bien compte que le quota fémi-
nin est même moins déterminant
que celui du domicile du candidat.
On sait par exemple que le prochain
conseiller d'Etat qui succédera à
Jean-René Fournier viendra du dis-
trict de Sierre...

Mais ce ne sera pas une femme puis-
que, selon de nombreux spécialistes,
il n'y aura pas d'élue en 2009...
Je ne suis pas aussi catégorique. Ça
va dépendre de ce qu'auront fait les
partis d'ici là. En tout cas, il faut ar-
rêter de dire qu'il n'y a pas de fem-
mes capables de mériter ce poste.

Quelles sont-elles?
Les jaunes du Haut ont Graziella
Walker. Marie-Françoise Perru-
choud Massy s'est déjà déclarée
pour le PDCvr. Les radicaux ont Do-

Marcelle Monnet: «Aujourd'hui, le quota féminin est moins important que celui du domi-
cile du candidat.» BITTEL

minique et lise Delaloye, et les so- pour le gouvernement et le Parle-
cialistes en ont aussi plusieurs... ment fédéral.

Peut-être que chaque parti possède La future conseillère d'Etat valai-
tout simplement des hommes meil- sanne de 2009 doit-elle être candi-
leurs que ces candidates potentielles, date aux élections fédérales en 2007?
C'est un faux débat. Aujourd'hui, Pour sa visibilité médiatique, ce se-
tout est affaire de quotas dans la po- rait une bonne chose. Mais ça ne
litique valaisanne, sauf la cause des doit de loin pas être l'unique critère
femmes. Dans les partis de gauche de choix,
qui ont instauré ces quotas au ni-
veau des candidatures, on se re- Samedi, vous allez débattre de l'uti-
trouve, sur le plan suisse, avec une lité d'une nouvelle Constitution pour
parité d'élus. Ce système a donc fait le Valais. Si vous ne deviez changer
ses preuves. qu'un seul article à celle d'au-

jourd'hui...
En Valais, il y a toutefois de plus en Je changerais l'article 52 et exigerais
plus de présidentes de commune. . que les deux sexes soient représen-
Oui, car on trouve de moins en tés au Gouvernement valaisan,
moins d'hommes pour ces tâches, comme c'est déjà le cas pour les ré-
Par contre, il y en a toujours assez gions linguistiques.

PUBLIC
un canton bilingue, la manière de choisir les can-
didats ou encore les chances d'une femme d'être

PUBLICITÉ

élue..,
Après une courte pause, plusieurs femmes élues
ainsi que deux conseillers nationaux animeront
un deuxième débat plus axé sur la pratique politi-
que. On y retrouvera Jean-René Germanier, Sté-
phane Rossini, Francine Cutruzzola, Lise Delaloye,
Michelle Grandjean, Marylène Volpi ou encore Ma-
rie-Christine Zen Ruffinen. «Nous voulons vrai-
ment que les discussions soient les plus ouvertes
et les plus sincères possibles. La langue de bois
n'a pas de place à ces Etats généraux.» A vérifier
samedi à la Vidondée à Riddes dès 14 heures, VF

DES ÉTATS GÉNÉRAUX OUVERTS AU GRAND
En organisant les Etats généraux de la oolitiaue
valaisannne. Solidarité Femmes n'a pas voulu
d'un débat entre initiés. «Notre après-midi à la Vi-
dondée à Riddes est destiné à toute la population
valaisanne qui désire faire le point sur le fonction-
nement politique de son canton», explique Mar-
celle Monnet. Deux débats seront organisés entre
14 à 18 heures. Le premier concernera tous les
présidents de partis, à savoir Raphy Coutaz
(PDCvr), Léonard Bender (PRD), Jean-Henri Du-
mont (PS), Raphaël Pilliez (UDC), Grégoire Ra-
boud (Verts), Norbert Zufferey (PCS) et Susanne
Hugo-Lôtscher (PS haut-valaisan). Parmi les thè-
mes traités, on retrouvera le fonctionnement réel
des partis, les avantages et les contraintes d'être

}



A qui le premier prix?
MARTIGNY ? Le championnat suisse des guggenmusiks, rebaptisé
Swiss Gugge Awards, fait son retour. Vingt groupes seront en com-
pétition samedi. Mais la manifestation est boudée par les Valaisans.
Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS
Grâce à l'engagement de jeu-
nes Valaisans passionnés de
guggens, le championnat
suisse fait son retour. Il aura
lieu en Valais, au CERM de Mar-
tigny, ce samedi 11 mars 2006.
Pourtant, une seule formation
valaisanne, la Zikadonf de
Saint-Léonard, défendra les
couleurs du canton. Les expli-
cations du Sédunois Jérôme
Gaillard, président du comité
d'organisation.

Pourquoi relancer le champion-
nat suisse des guggenmusiks?
Pendant longtemps, ce cham-
pionnat a été organisé à Sprei-
tenbach, dans le canton de Zu-
rich, avant de tomber à l'eau il y
a cinq ans. Avec une bande de
copains valaisans passionnés
de guggens, nous nous sommes
démenés pour remettre sur
pied ce concours, désormais
baptisé Swiss Gugge Awards, et
nous l'avons ramené à Marti-
gny car le CERM dispose des in-
frastructures idéales pour ce
genre de manifestation.

Vous espériez donc attirer les
meilleures guggens du canton?
En Valais, nous avons d'excel-
lentes guggenmusiks. Quatre à
cinq d'entre elles peuvent
même prétendre au titre de

champion suisse. Il est donc
dommage, qu'à l'exception de
la Zikadonf de Saint-Léonard,
elles ne se soient pas inscrites
pour ce championnat qui a lieu
à Martigny.

Une grosse déception pour
vous?
Non. Quand nous avons
constaté ce phénomène, nous
nous sommes approchés des
meilleures formations du can-
ton. Certaines étaient déjà en-
gagées ailleurs, notamment
aux Brandons de Payerne, mais
la plupart nous ont affirmé
qu'elles attendaient de décou-
vrir le concept mis sur pied jérôme Gaillard, président du comité d'organisation des Swiss Guggeavant de s engager pour les an- Awar(Js ( se

_
ont décernés demajn à Martjgny. LE NOUVELLISTEnées suivantes.

Je suis donc optimiste et je
pense qu'en 2007 le tir sera cor- Cela nous permettra de roder Combien attendez-vous de spec-
n8é- notre concept pour l'avenir. tateurs?
. . . .. . Afin de boucler notre budget,
^TnSînH ^S 5w Quels sont les enjeux de ce qui approche les 200 000 francs,
™™?î SÏSn^r 
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venant de Lucerne, Zurich et du futures prestations. Il devra drons à atûrer Près de 5000
Tessin seront présentes, aussi le remettre en jeu lors de amat*21118 du genre.
Comme nous sommes en train l'édition 2007, A noter que les . Je Précise que nous som-
de relancer ce championnat dix finalistes recevront un prix mes une association à but non
suisse, nous sommes contents et un diplôme. Et le meilleur lucratif et que les bénéfices
de proposer au public les près- tambour major sera aussi ré- éventuels seront réinvestis en
tations de vingt guggenmusiks. compensé. faveur des guggens

seconde prestation est pré-
vue à 21 h 50. A l'issue des
qualifications, le jury dési-
gnera dix finalistes - cinq
par catégorie - qui remon-
teront une nouvelle fois sur
scène, entre 0 h 45 et 2 h
15, pour se disputer le titre.
Ce dernier sera finalement
décerné sur le coup de 2 h
30.

A noter que les spectateurs
pourront rentrer chez eux
en toute sécurité puisque
des Lunabus partiront du
CERM à 3 h 30 en direction
de Sion et de Monthey. Il
sera aussi possible de faire
appel à la société Car's
Back. OR

Infos sur le site
www.SwissGuggeAwards.ch

M0KSHÛ LION'S:
«AUCUN INTÉRÊT»
Bien que la renaissance du cham-
pionnat suisse des guggens ait lieu à
Martigny, la formation locale des
Mokshû Lion's n'a pas envisagé un
instant d'y participer, comme le
confirme Christian Baudoin: «Pour
participer à un concours de ce
genre, il faut effectuer une prépara-
tion spécifique, ce qui ne nous inté-
resse pas du tout. Nous préférons
animer des manifestations, comme
le carnaval, et nous retrouver dans
des lieux où on se produit entre gug-
gens et non pas les unes contre les
autres. Nous ne sommes pas les
seuls dans ce cas puisque seules
vingt guggens se sont inscrites alors
que plus de mille sont recensées en
Suisse.»
Christian Baudoin ajoute que beau-
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coup de sociétés
organisent déjà
leur soirée, à
l'image de celle
des Mokshûs
Lion's qui a tradi-
tionnellement
lieu au mois de
décembre.
La multiplication
des manifesta-

tions risque ainsi de lasser le public:
«Notre soirée nous permet de finan
cer nos costumes et nos activités
durant toute l'année. Cela nous dé-
range donc un peu que le champion
nat suisse, qui ne nous concerne en
rien, se déroule à Martigny. Ceci dit,
même si je suis un peu sceptique
par rapport au principe de ce
concours , je me rendrai samedi au
CERM pour voir comment cela se
passe.» OR

New Colt: espace compact de rêve, moteurs à essence ou diesel, 75-150 ch, option 6 vitesses Allshift

%

007
eret

1*' échéancier du leasing 1/3 du prix payable Colt CZ3 3-Door 1.1 MPI, 75 ch Colt CZT Turbo, 150 ch Colt 5-Door 1.3 Inform, 95 ch *^D
au comptant, 1/3 dans 12 mois, la valeur du 3x Fr. 5'497- 3x Fr. 8'997.- 3x Fr. 6'517.- 

^J^̂1/3 restant dans les 24 mois, performance Total *. 16'490- Total Fr. 26'990 - Total Fr. 19'550- 
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En photo 1.3 Invita, 95 ch En photo 1.9 Invita, 109 eh

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 'localk 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 MOOIIB.3-OI.OI.

UN SHOW
À L'AMÉRICAINE
Jérôme Gaillard annonce
un véritable show à l'améri
caine pour cette première
édition des Swiss Gugge
Awards qui aura lieu de-
main, samedi 11 mars, au
CERM

Les formations, réparties
en deux catégories, selon le
nombre de musiciens, se
succéderont sur scène à
partir de 16 h. Lors des qua-
lifications, entre 16 h et mi-
nuit, chaque guggen aura
droit à deux prestations de
sept minutes. La seule for-
mation valaisanne, la Zika-
donf de Saint-Léonard, ou-
vrira les feux à 16 h 12 et sa

• 2006 Le Nouvelliste

Routes fermées
dans le Haut-Valais
INTEMPÉRIES ? Plusieurs axes
ont été interdits à la circulation.
La station haut-valaisanne de
Loèche-les-Bains était à nouveau
accessible depuis hier soir.

CHARLES MÉROZ

Par mesure de précaution, plusieurs routes et lignes
ferroviaires ont été fermées hier dans le Haut-Valais en
raison des nouvelles chutes de neige et du risque
d'avalanche. Ainsi en est-il des axes conduisant dans
les vallées du Lôtschental (Steg-Goppenstein-Blatten) ,
de Saas - le tronçon entre Eisten et Saas-Grund est à
nouveau ouvert depuis ce matin - et de Conches entre
Niederwald et Oberwald. Le transport de voitures par
le train a été suspendu à travers le Lôtschberg, la route
menant à la gare de Goppenstein étant fermée. En fin
d'après-midi, la commune de Zermatt était en revan-
che à nouveau accessible par le train. La zone traversée
par la route conduisant à Loèche-les-Bains a été sécu-
risée par le déclenchement artificiel d'une avalanche,
de sorte que la station était à nouveau accessible hier
en fin de journée. Dans les vallées latérales, plusieurs
routes secondaires ont été interdites au trafic. C'est le
cas par exemple du tronçon reliant Ayer à Saint-Luc ou
encore de la route Orsières-Soulalex-Verlonaz.

Responsable valaisan pour les dangers naturels,
Charly Wuilloud souligne que le redoux constaté hier
devrait céder sa place à des températures plus fraîches
au cours des prochaines heures: «Le retour du fro id
aura pour effet de consolider le manteau neigeux. En
terme de sécurité, c'est à nosyeux un facteur essentiel».

Prudence ce week-end
Et en cette veille de week-end, qu'en est-il sur le

front des avalanches? Une chose est sûre, François Du-
four, responsable de l'antenne valaisanne de l'ENA
(Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalan-
ches), à Davos, en appelait hier à la prudence: «Ce
jeudi, sur la rive droite du Rhône, dans le Chablais, dans
la région de Trient et dans le district de Conches, le dan-
ger est de niveau 4, donc fort. Pour les chefs de sécurité,
cela signifie qu'il peut être à tout moment question de
fermeture de routes ou d'évacuation au gré des circons-
tances. Ce week-end, s'il neige 40 à 50 centimètres
comme l'annoncent les prévisions météorologiques, la
situation ne va pas forcément évoluer dans le bon sens.
Le ski hors-piste est vivement déconseillé. Au-dessus de
2000 mètres, le risque de coulée est localement impor-
tant, même si l'on n'est pas dans la situation que l'on a
connue en 1999, année particulièrement marquée par
les avalanches». Selon l'ENA, 70 centimètres de pou-
dreuse sont tombés hier dans la vallée de Conches.

http://www.SwissGuggeAwards.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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vitrine au terroir
FULLY ? La commune développe un projet pilote pour mettre en
valeur les produits locaux. Un concept réunissant en un même lieu
office du tourisme et espace de promotion/vente.

CHRISTIAN CARRON
«Nous voulons mettre en
valeur notre terroir au sens
large, des produits de
l'agriculture à l'artisanat
en passant par la culture.»

Pour le municipal Di-
dier Roduit, le projet de
«vitrine du terroir», initia-
tive de la commission agri-
cole de l'exécutif fulliérain,
doit être fédérateur. «Il ne
s'agit en aucun cas défaire
concurrence à ce qui existe
déjà mais d'apporter une
complémentarité.»

Modèle
français

Le projet comporte
deux aspects: la réalisation
d'une infrastructure et sa
gestion aciministrative. «Il
s'agit d'un concept nou-
veau en Suisse, inspiré des
Maisons de Pays française,
avec sur un même lieu un
office de tourisme et un es-
pace de promotion/vente
des produits locaux (agri-
culture, artisanat, cul-
ture)» explique Sonia Mo-
rand, géographe chez Ar-
calpin.

Spécialisé dans la pla-
nification de l'espace ru-
ral, le bureau sédunois as-
sure depuis fin 2004 la
coordination avec le
groupe de travail, com-
posé d'une dizaine de per-
sonnes représentant les
différents milieux intéres-
sés, ainsi que la concep-
tualisation du projet.

Synergies
possibles

L'innovation du projet
fulliérain a été reconnu
par le canton qui a déblo-
qué 20000 francs, par le
biais du service de l'agri-
culture, pour financer les
études. En revanche,
l'OFAG a refus é son aide
sous prétexte d'un dossier
trop local. «A ce titre, des
contacts sont en cours avec
les communes voisines
pour voir dans quelle me-
sure nous pourrions colla-
borer» confirme Didier Ro-
duit.

Car des synergies exis-
tent, comme le souligne
Sonia Morand. «7/ y a ce
projet transfrontalier des
Portes du Saint-Bernard,

PUBLICITÉ 

Didier Roduit, municipal à Fully et Sonia Morand, géographe au bureau arcalpin, la vitrine du terroir
doit être un lieu d'information et de promotion des produits locaux, LE NOUVELLISTE

dontla vitrine pourrait être
une sorte de satellite local.»

Autre piste: la route du
vin. «Valrando prévoit à
chaque extrémité de l'itiné-
raire des «maisons du vin»,
au coude du Rhône et à
Salquenen. La vitrine du
terroir pourrait parfaite-
ment s'intégrer dans ce ca-
dre.»

Rentable
en cinq ans

La vitrine du terroir est
un projet estimé à 1,35
million de francs. «Il s'agit
d'une première évaluation.
Cette somme est prévue sur
quatre ans pour le démar-
rage de l'exp loitation. Le f i-
nancement devrait prove-
nir en partie de fonds pu-
blics et privés ainsi que des
ventes réalisées sur p lace»
estime Didier Roduit.
«L'ensemble devrait s'auto-
f inancer dès la cinquième
année de fonctionnement.»
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î™r WâfaMylAÉMULM caisse maladie du Groupe Mutuel?

É 11 I JL*1 ""fT  ̂Plus que J?/jours
Jt«_ >jHL mm pour abaisser
ïïjïïï ï ^̂ gr "1̂ * votre prime!
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AU CENTRE OU EN PERIPHERIE?
La question des synergies pose implicitement celle de I emplace-
ment des futurs locaux. Actuellement , deux positions s'affrontent.
Certains la verraient bien au cœur de la commune, d'autres à l'une
des deux entrées de Fully, à proximité de l'autoroute, direction
Martigny ou Sion. «Des divergences qui n 'affectent en rien l'avan-
cée du projet) assure le municipal Didier Roduit. «2006 sera
consacré à mènera terme les différentes études et contacts avec
des partenaires éventuels. Nous espérons voir ce projet se
concrétiser en 2007.»

CONFÉRENCE LUNDI 13 MARS À COLLONGES

La gestion du chamois
La nouvelle réglementation sur la chasse au chamois liée à l'ar-
rêté d'application de la loi sur la chasse prévue pour 2006-2010
alimente les discussions. Pour répondre à toutes les questions
que se posent les nemrods valaisans, la fédération valaisanne des
sociétés de chasse conjointement avec les dianas du Valais ro-
mand organisent une conférence sur la situation de l'effectif du
chamois dans notre canton le lundi 13 mars à 19 h 30 à la salle
Praz-Fleuri de Collonges. Peter Scheibler, chef du service canto-
nal de la chasse, et le biologiste Yvon Crettenand présenteront et
commenteront les analyses statistiques sur les années de présen-
tation du chamois ainsi que les propositions de modèles de
chasse pour l'arrêté 2006-2010. cc/c

ERIKA HESS OPEN DE LA FOULY

Graines de champions

Erika Hess entourée de futures championnes, LDC

Pendant la semaine de carna-
val, 222 skieuses et skieurs âgés
de 3 à 71 ans se sont élancés sur
la piste de la Petite Combe à La
Fouly à l'occasion du tradition-
nel Erika Hess Open. Dans des
conditions aussi hivernales que
conviviales, chacune et chacun
a pu comparer son temps avec
celui de la championne qui a
ouvert la course. A ce petit jeu,
c'est finalement Fabian Rey-
mond, fils d'Erika Hess et de
Jacques Reymond, qui a réalisé
le meilleur temps de la journée.
Chez les dames, c'est Nicole
Darbellay de La Fouly qui s'est
imposée.

Voici les noms des vain-
queurs des différentes catégo-

ries: Cat. 1 (Filles 2001-2003): 1.
Apolline Reuse, Orsières - Cat. 2
(Garçons 2001-2003): 1. Jayson
Taub, Lausanne - Cat. 3 (Filles
1998-2000) : 1. Elise Lattion, Or-
sières - Cat. 4 (Garçons 1998-
2000) : 1. Adrien Bernasconi, La
Fouly - Cat. 5 (Filles 1994-
1997): 1. Salomé Guala, Blonay
-Cat. 6 (Garçons 1994-1997): 1.
Yannick Martin, Saint-Légier -
Cat. 7 (Filles 1990-1993): 1. Lor-
raine Rausis, Orsières - Cat. 8
(Garçons 1990-1993): 1. Nicolas
Reymond, Saint-Légier - Cat. 9
(Snowboard) : 1. Vincent Pirlet,
La Fouly - Cat. 10 (Dames) : 1.
Nicole Darbellay, La Fouly -
Cat. 11 (Hommes): 1. Didier Bi-
selx, Orsières. OR /C
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Un bronzé à Nax
SPORT ? Cédric, «le plus grand des Grand» a été accueilli par sa
commune et bourgeoisie d'origine.

Naxeries

CHARLY-G. ARBELLAY

Nax a reçu hier soir, dans une liesse
générale, Cédric Grand, le bobeur qui
a fait vibrer les Suisses aux JO de Tu-
rin. Tous les habitants s'étaient
donné rendez-vous à la salle de gym-
nastique pour accueillir «le plus
grand des Grand».

Les écoliers ont entonné des
chants alors que le quatuor Brass
Band a donné un concert de circons-
tance. «Cédric a réussi à force de pa-
tience et de pugnacité. Il est au-
jourd 'hui le pousseur le p lus rapide du
monde», a souligné Bernard Bruttin,
président de la commune. Des ca-
deaux lui ont été offerts par la com-
mune, les remontées mécaniques, le
groupe de soutien et les parrains.
Jean-Claude Grand, président de la
SD et oncle de Cédric, a laissé exté-
rioriser son émotion. Rencontre.

Comment est venue l'idée d'organiser
une réception du médaillé Cédric
Grand?

Mon neveu Cédric a été invité
parmi les jeunes à l'occasion des pro-
motions civiques de décembre 2005.
A l'issue de cette cérémonie, la com-
mune lui avait offert un cadeau d'en-
couragement. Le président Bernard
Bruttin lui avait lancé cette boutade.
«Si tu remportes une médaille, nous
t'organiserons une réception!» Il a
tenu parole.

Une minute après la quatrième
manche et l'obtention de la médaille
de bronze, le président m'a appelé:
«Jean-Claude, mets en route la récep-
tion...!»

Votre famille est originaire de Nax.
Pourquoi a-t-elle émigré à Genève?

Mon père a quitté Grône en 1950
pour Genève. Puis, en 1954 lorsque la
mine d'anthracite a fermé, toute la
famille, soit mes cinq frères et mes
deux sœurs sont allés le rejoindre à
Vernier.

Pour ma part, en 2000 j'ai ressenti
le besoin de revenir à Nax. Ici, je pré-
side la SD et collabore au tourisme.

Vous avez connu Cédric enfant, com-
ment était-il?

Petit, Cédric était un enfant éner-
gique et plein d'entrain. Pour lui,
l'athlétisme a été un exutoire. C'est
un grand champion, l'homme le plus
rapide de Suisse! •

Mais, lorsqu'il a fallu passer au
stade européen, c'était trop difficile.
PUBLICITÉ ' : .1 

Cedric Grand en compagnie de son oncle Jean-Claude Grand, LE NOUVELLISTE

Il n'est pas tombé dans les mauvais
travers. Il a préféré renoncer et se
consacrer au bob. Cédric et son frère
Didier entourent beaucoup leurs pa-
rents. C'est une famille soudée au-
tour de leur père Fernand et de leur
mère Rose-Marie.

De quels soutiens a-t-il bénéficié?
Une des difficultés majeures pour

un athlète de haut niveau comme le
bobeur, c'est le financement de sa
carrière.

Sans des aides extérieures, il n'y
aurait jamais eu de médaille. Ses pa-
rents ont souvent tremblé!

Ils ont toujours eu confiance en
leur fils. Leur soutien a été incondi-
tionnel sur tous les plans et cela n'est
plus quantifiable.

André Filippini, médaillé de bronze a Oslo,
Jean Wicki , médaillé d'or à Sapporo, Cédric
Grand, médaillé de bronze à Turin, les Valai-
sans sont loin d'être des «bobs»!

Nax est le balcon du ciel, mais ce soir on est
plutôt près du paradis!

C'est la maman de Cédric qui lui a donné le
goût du bob, lorsqu'elle le promenait dans le
«pousse-pousse»!

Sion n'a pas eu les JO, ni de médaillés. Alors
d'accord pour la fusion de Sion avec Nax!
Faut voir «Grand»!

INVASION TOUR

Le rock bas-valaisan envahit
le Haut-Valais
Jugeant que la frontière artis- de sueur et de sincérité. Cha-
tique invisible entre le Bas et le cune des formations aura l'oc-
Haut-Valais n'est pas assez per- casion de jouer en tête d'affi-
méable, l'idée a germé dans che, l'ordre de passage chan-
l'esprit d'Arnaud Favre - mana- géant à chaque fois,
ger du groupe Dharma Circus - Sur deux dates, des invités
et de Nadine Pfammatter - du cru viendront compléter
coordinatrice pour le Haut-Va- l'affiche: Blend of Choice le 18
lais - d'organiser une mini- mars (avec Husky, one-man
tournée «outre-Raspille» pour projet délirant de Lionel Gail-
trois groupes rock du coin, lard, guitariste de Voodoocake)
Ainsi, Dharma Circus (Marti- et Frucht & Schiischind le 1er
gny), The Mondrians (Mon- avril.
they) et Stemmms (Sierre) par- Le but serait à moyen terme
liront à la rencontre du public de jouer la réciprocité et d'invi-
germanophone à l'occasion de ter des groupes haut-valaisans
trois dates qui promettent à se produire dans notre partie
d'être mémorables: le 11 mars du canton,
au Tunel de Naters, le 18 mars Une bonne façon de créer
au Rothis de Gampel et le 1er un pont musical au-dessus de
avril au Moshpit de Naters. Les la Raspille...
trois groupes en question don- A noter que le peintre Frédz
nent dans un rock brut et pro- réalisera les décors de scène et
che de l'énergie qui agitait les aura ainsi aussi l'occasion de
années soixante et septante, faire connaître son travail dans
Une musique sans calcul, faite le Haut-Valais. JFA

Les Sierrois de Stemms, à l'affiche
de l'Invasion Tour, LDD
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VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch
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CINÉMA

Les petits comédiens
valaisans sont sur les écrans

SOCIETES DE DEVELOPPEMENT
_ _ ,  A ¦ ¦ | /N»

La Troupe de théâtre à Sylvia Fardel. De gauche à droite:
Marylène Bonvin, Maxime Reichenbach et Robin Tor-
rent. BITTEL

Les élèves de l'Ecole de théâtre de Sylvia Fardel dont
nous avions présenté les activités à plusieurs reprises
dans nos colonnes, sont sur les écrans romands. Met-
tant en scène le jeune Robin Torrent d'Arbaz, au côté
notamment de Julie Depardieu, la comédie dramati-
que «La mémoire des autres» est projetée actuelle-
ment dans les cinémas.
Plusieurs petits comédiens valaisans ont également
tourné dans «Du rouge sur la croix», téléfilm sur la vie
d'Henri Dunant, de Dominique Othin-Girard, dont Ma-
rylène Bonvin et Maxime Reichenbach que nous
avions interviewés dans «Le Nouvelliste». Ce film sera
diffusé sur la TSR en avant-première mardi 14 mars à
20 h 45.

urone rejoint Pierre
Pour sa 109e assemblée de la Société de développe-
ment de Sierre, Salgesch et environs a fêté deux évé-
nements: l'arrivée de Grône/Loye et le passage de té

r Harmonie municipale

moin entre l'ancienne directrice et le nouveau direc-
teur de l'office du tourisme. Après plusieurs rencon-
tres entre des représentants des deux sociétés de dé-
veloppement, Grône-Loye Tourisme a rejoint les rangs
de la SD de Sierre, Salgesch et environs. «Cette adhé-
sion se veut une suite logique aux différentes activités
sur le terrain. En effet , le golf de Sierre et la réserve de
Punta Fontana constituent deux infrastructures in-
contournables de notre région et se situent géogra-
phiquement sur les terrains à proximité immédiate de
la commune de Grône, a souligné Danielle Waser. Sté-
phane Ravaz, conseiller en charge du tourisme et pré-
sident de la SD Grône-Loye, a donc rejoint notre co-
mité.»
Quant au nouveau responsable, Vincent Courtine, il
évoque la préparation d'un nouveau business. «Je
souhaite mettre en avant les points forts de la ville de
Sierre par la création d'événements importants. Pour
cela, un business plan est actuellement en prépara-
tion. Celui-ci générera une foule d'idées. Ma démar-
che sera participative et établira des collaborations à
long terme avec divers acteurs.» On n'en saura pas
plus! Quant à l'image à donner de Sierre, l'Institut
«Economie et tourisme» de la HEVs a permis de pro-
poser le thème «Sierre, escale de culture contempo-
raine». «Ce travail servira de base au nouveau direc-
teur pour mieux définir les axes principaux de sa fu-
ture politique de développement.» CA

SION

Un nouvel uniforme pour
¦m ¦ ¦_¦ ¦_

L'Harmonie municipale de Sion, qui a célébré son cen-
tième anniversaire l'été dernier, donnera son concert
annuel ce samedi 11 mars à 20 h 15 à la salle de la
Matze à Sion.
En plus d'un programme musical riche, composé no-
tamment de la «Grand March» de Soichi Konagaya.
«Pilatus» de Steve Reineke, «Elsa's Procession to the
Cathédral» de Richard Wagner ou la «Danse hongroise
n°5» de Johannes Brahms, les musiciens et musicien-
nes de l'Harmonie municipale de Sion inaugureront à
cette occasion leur nouvel uniforme. «Les anciens
costumes dataient de 1973, précise le président Hu-
bert Gattlen. Quant au nouveaux uniformes, ils ont été
refaits sur le même modèle que les précédents , ex-
cepté l'écusson et la cravate.»

LES HALLES À SIERRE

La Moscheta revisitée
La salle de spectacle des Halles à Sierre présente ce
soir à 20 h 30 la pièce de théâtre italienne «La Mo-
scheta» écrite en 1528 et mise en scène pour l'occa-
sion par Gino Zampieri.
La Moscheta est considérée comme une des oeuvres
fondatrices du répertoire italien. On y retrouve l'esprit
ancestral du théâtre de foire, les masques de la Com-
media dell'Arte, les personnages grotesques et un Ian
gage paillard et truculent, VF/C

http://www.relaisvalais.ch
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Le Nouvelliste

boom immoDiner a vissigen
CONSTRUCTION ? Près de trois cents appartements destinés essentiellement aux familles
viennent compléter l'offre immobilière sédunoise autour de la toute nouvelle avenue du Bîetschhorn

|-\/[Stadede / . g \ Tourbillon r // , ___ •
\ \ !_.¦ '¦ Av_ W //A mm

CHRISTINE SCHMIDT

On aurait pu la baptiser
«Avenue des familles»... La
nouvelle avenue du Biet-
schhom, située entre la cha-
pelle de Champsec et le
stade de Tourbillon, dans le
quartier de Vissigen, n'est
pour l'heure qu'un grand
chantier où sort de terre
toute une série de nouveaux
immeubles qui abriteront
des appartements à acheter
à et louer.

La nouvelle avenue du
Bietschhorn constituera
ainsi d'ici quelques mois le
dernier-né des quartiers fa-
miliaux de la capitale valai-
sanne. C'est du moins l'ob-
jectif que s'est fixé la Munici-
palité sédunoise en vendant
ses terrains à des promo-
teurs immobiliers, histoire
de répondre à une demande
immobilière en constante
évolution.

Plus de huitante loge-
ments déjà habités...

Entre le va-et-vient des
camions, trois nouveaux
blocs de soixante apparte-
ments, ainsi que d'autres
nouvelles constructions
réunissant au total trente-six
appartements, ont déjà été
aménagés. «Ceux-ci sont
même déjà habités», précise
l'architecte de la ville de
Sion, l'urbaniste Nathalie
Luyet.

... Huitante autres
en cours de finition

Cette dermere nous ap-
prend également que hui-
tante-trois autres apparte-
ments y sont en cours de fi-
nition, «dont une quaran-
taine seront mis en location à
la f in mars», souligne encore
Nathalie Luyet. Quant aux
appartements restants, ils
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devraient être disponibles
dès la fin juin 2006.

Et nonante-six dé plus
d'ici septembre 2007!

Mais le boom immobi-
lier de Vissigen ne s'arrête
pas là. En effet, nonante-six
appartements supplémen-
taires verront le jour dans
des immeubles qui seront
également construits sur la
nouvelle avenue du Biet-
schhorn. «Une quarantaine
de ces nouveaux apparte-
ments devraient être dispo-
nibles en septembre de cette
année. Quant aux logements
restants, ils devraient être
mis sur le marché d'ici à sep-
tembre 2007», indique l'ar-
chitecte de la ville de Sion.

LE quartier idéal
Avec ce projet qui prend

forme, on peut dire que la
ville de Sion a su flairer la
bonne affaire. «Ce quartier
est en effet idéal pouf y éta-
blir une nouvelle zone d'ha-
bitations destinées aux fa-
milles, remarque encore Na-
thalie Luyet. Tout s'y prête
avec, notamment, le Chemin
des écoliers et la Promenade
des pêcheurs, mais aussi et
surtout avec un accès facilité
au centre-ville pour les pié-
tons et les cyclistes grâce la
passerelle sur le Rhône.»

C'est, en fait , depuis 1989
déjà que ce projet trotte
dans la tête des élus sédu-
nois qui homologuent alors
le plan d'affectation des zo-
nes (PAZ) de ce quartier. Est
ensuite venu s'y ajouter,
trois ans plus tard, le plan de
structuration de Vissigen qui
a d'ailleurs été remis au goût
du jour en janvier dernier.
«Ce p lan f ixe l'alignement
des bâtiments afin d'éviter
toute anarchie architecturale

LJi
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Anniviers fusionne avec Sierre
BANQUE RAIFFEISEN ? La banque anniviarde n'atteindra pas ses 100 ans en 2011. Si ses sociétaires
sont d'accords, elle fusionnera avec celle de Sierre. Son président Christian Melly s'en explique.

VINCENT FRAGNIÈRE

L'idée était dans l'air depuis
plus d'une année. En délaissant
son épi de blé et son côté rural
pour devenir une «banque
commerciale de proximité», la
Raiffeisen savait que les petites
agences comme celle d'Anni-
viers n'auraient plus la taille cri-
tique nécessaire pour survivre.
Son président Christian Melly
nous explique les dessous de
cette fusion recherchée avec la
Raiffeisen de Sierre.

Christian Melly, c'est dommage
que la Raiffeisen d'Anniviers ne
puisse atteindre ses 100 ans en

mais presque pas de gestion de
fortune, notre rentabilité,
même si elle est tout à fait ac-
ceptable, ne correspond plus à
la volonté des dirigeants natio-
naux de la Raiffeisen qui sou-
tiennent à fond ces regroupe-
ments.

Pourquoi fusionner avec Sierre
et pas avec Chalais/Vercorin?
Parce que Sierre s'est montrée
la plus intéressée et parce que
nous sommes parfaitement
complémentaires. Jusqu'à au-
jourd'hui , nous n'avions pas la
taille critique pour traiter cer-
tains dossiers comme la ges-
tion de fortune ou le finance-
ment des remontées mécani-
ques qui auraient «mangé» une
trop grande partie de nos 6 mil-
lions annuels de nouvelles af-
faires. Après la fusion , la ban-
que pourra s'attaquer à ces
marchés en ayant l'avantage
d'avoir une agence dans la val-
lée.

Que va changer cette fusion
pour vos clients?
Rien... ou presque. L'agence an-
niviarde et les postes de travail
sont maintenus. Par contre, no-
tre conseil d'administration
sera dissout et un de nos repré-

sentants, le conseiller commu-
nal sierrois Pascal Viaccoz, sié-
gera au conseil de la banque
sierroise qui compte également
plusieurs personnes originaires
d'Anniviers. De plus, nous ve-
nons d'investir 700 000 francs
dans nos locaux.

En vingt ans de présidence,
quelle vision portez-vous sur
l'évolution de la Raiffeisen en
Anniviers?
Nous avons passé de 300 à 1000
sociétaires et de 10 à 63,5 mil-
lions de chiffre d'affaires, ce qui
montre un certain dynamisme.
De plus, nos assemblées géné-
rales sont à chaque fois l'un des
plus grands rassemblements
sociaux d'Anniviers avec la pré-
sence de plus cle 400 sociétai-
res...

C'est moins que les forums
actuels qui concernent le projet
de fusion des six communes...
Les chiffres sont à peu près si-
milaires. Mais il ne faut pas ou-
blier que la Raiffeisen est aussi
à la base de la démarche publi-
que de ce dossier, puisqu'elle a
invité, il y a quelques années, le
professeur Dafflon à venir par-
ler de ce dossier à plus de 400
Anniviards...

Christian Melly: «Sierre s'est montrée plus intéressée à la
fusion que Chalais.» MAMIN2011.

Surtout que symboliquement,
lorsqu'elle a été créée en 1911,
elle a permis aux Anniviards de
se regrouper à nouveau après
les scissions communales de
1905-1906.

Pourquoi ne pas tout entrepren-
dre pour arriver à 2011?
Parce qu'avec 3,6 postes de tra-
vail et un conseil d'administra-
tion de milice pour gérer des
normes fédérales et nationales
toujours plus exigeantes, ce
n'est plus possible. Et puis, en
faisant essentiellement de
l'épargne et de l'hypothèque,

«Tout a été pensé
pour offrir un ca-

aux ramilles»
NATHALIE LUYET

dre de vie plaisant

URBANISTE ET ARCHITECTE
DE LA VILLE DE SIGN

et définit également l'amé- Reste enfin à savoir si
nagement de l'avenue du une nouvelle école y sera
Bietschhorn», explique en- construite. Tout dépendra
core l'architecte de la ville des familles qui y... pren-
(voir encadré). dront leurs quartiers!

UNE COHABITATION HARMONIEUSE
Une fois les immeubles de la zone ouest de la nouvelle avenue du
Bietchhorn terminés, les travaux publics de la ville de Sion y entre-
prendront son aménagement , dont le coût est estimé à environ
800 000 francs. «L'aménagement de cette avenue, dont la largeur
est de 22 mètres, comprendra une chaussée de deux pistes pour
les véhicules, une zone arborisée sur chaque extrémité, ainsi
qu 'une zone réservée aux piétons et aux cyclistes sur le côté droit,
explique l'ingénieur de la ville Georges Joliat. La première phase de
cet aménagement concernera la partie ouest et s 'étendra entre
2006 et 2007.» Quant à la zone est de l'avenue du Bietschhorn, elle
sera également aménagée dès que les travaux de construction des
immeubles seront définitivement terminés, à savoir entre 2008 et
2009. «La configuration de cet aménagement-ci sera identique à
celui du côté ouest, poursuit l'ingénieur de la ville. Pour limiter la vi-
tesse des véhicules sur l 'ensemble de l'avenue, nous prévoyons
toutefois de créer un artifice en aménageant, sur la partie est de
l'avenue, une zone piétonne et cyclable du côté gauche.»

UN GÉRANT SOCIALISTE
En vingt ans de présidence, Christian Melly ne man-
que pas d'anecdotes au sujet de la Raiffeisen anni-
viarde. Sa plus belle? Le choix du nouveau gérant de la
banque qui lui a valu certaines remarques «politi-
sées». «Très clairement, le meilleur candidat était le
fils de Clovis et Rose-May Clivaz, un couple socialiste
de Venthône bien connu dans le distric t de Sierre. A
aucun moment, nous n 'avons hésité à l'engager, car je
n 'ai jamais mélangé la banque et la politique. D'ail-
leurs , avec la Raiffeisen, je me suis toujours senti très
libre, puisque lorsque l'on est venu me chercher pour
reprendre ce poste, je n 'avais aucun compte chez
elle.» VF '

SIERRE
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PUBLICITÉ

Caveau-Œnothèque
www.Monpasiion.dt - 027 321 13 80
Êf  L'apéro-dégnstation
j/'O an Verre à Pied
\cbf  Au Grand-Pont
ŜuW à Sion.
M ? 7 jours sur 7

mU9 ' Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.sionpassion.ch


« N ous vous m on t ron s
comment ca fonctionne!»
Internet; e-mails et SMS - les possibilités offertes par ces nouveaux outils de com-
munication sont innombrables. Il suffit d'apprendre à les utiliser au mieux. Et c'est
pour cela que nous avons créé les Swisscom Help Points: des cours sont pro-
posés chaque jour à Lausanne, Zurich, Berne et Bâle. En outre, quatre bus sil-
lonnent la Suisse entière pour amener un Swisscom Help Point près de chez vous.
Pour en savoir plus sur les sites et les horaires des cours, consultez l'adresse
www.swisscom.com/helppoint, appelez le numéro gratuit 0800 33 55 77 ou
rendez-vous dans un Swisscom Shop.

Réservez votre place dès aujourd'hui!
Martigny: 13.03. - 17.03 / ¦ Centre Commercial PAM
Sion: 20.03. - 24.03. / Place de la Planta
Sierre: 27.03. - 31.03. / Centre Commercial

Swisscom -Tout simplement proches

sw.sscpm

Gagnez votre

i

• Villeneuve (07 - 08.04) • Val d'Illiez (22.04) • Riddes

5PJKS LOTO DES SAMARITAINS ËHÏ =Vendredi 18 mars 2006 _ . - oir^r^c^ 3 cartes Fr. 50- d'Isérables
dès 20 heures SGCtlOII OG RIDDES Illimitées 16 cartes __

Pour votre déclaration d 'imp ôts...
...dès Fr. 80.-
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L'intelligence, au séchage égale-
ment, 8 programmes principaux.
NOVAMATIG by © SCHULTHESSTK 6096
• Avec programmes additionnels: finition laine,
express pour vêtements de sport et mixte pour
charges de textiles mélangés • Classe d'énergie C

n No art. 107756

Aussi disponibles indlvlduellment!
_ incl. 50.- TAR

L'Intelligence qui fait la différence!
NOVAMATIG by • -CH-LTHBSS WA 6086¦ Un capteur intelligent ajuste le processus de
Lavage an degré de saleté effectif du linge •
Résultat: un linge impeccable avec une con-
sommation minimale d'eau et d'énergie
No ait 107747

O r  BJHTM ¦HlUll lll'lJ H H I JJB M •
l __________________________% ¦_______J_1___J__L___1___L_______ :
I __^^  ̂ Séchoir à condensation avec :

mesure du taux d'humidité. - :
(SàuiinEintTRK 67260 '•
• Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
No art. 126058 __r :

| Séchez votre linge à tout petit
i prixl
| NOVAMATIG TA 705 E
| • Mesure électroniquedu taux d'humidité
I • Classe d'énergie C No art. 103355

! - ¦--ta
Pust

Anniiju.lli

[Prix de lancement! | Lave-linge avec gninlTl'l1lirlll; L'Intelllgenc

\ Lave-linge à prix très attractifI S*̂ ?  ̂"*"*"¦ * ^«J!«-«,— " „.,.. (gjnftiuuht WA 75760 ; lavaae au dearé
j I'RLMOTECQ WA 1 b . capacité 6 kg • Programme de lavage à la* Résultat: un ling
¦ * Capacité 5 kg main . Démarrage différé jusqu'à 20 heures! sommation mlnl
• Classe d'énergie B No art. 105008 No art. 126233 ; No art. 107747

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 NOUS!
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Année Jubilé

__: g L.
n -. ¦

achat! III !
ili
¦%

'
_ _ifl
SS

ÎMÛNIOÏèCQ WT 1200.2 S
• Capacité 5 kg
• Utilisation facile
• Classe d'éngergie D No art 105152

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, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021/966 03 3.0 • Villeneuve, Centre Riviera,
021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstr. 79,027/94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
RMS (1H48 559 111 (Tarif Innalï • Pnssihilité rie nnmmanrlp nar fax 1171 QRR R? âd • FmnlanRmenl rln* nns 14(1 snnnnrsalfis-

J_ 0848 559111 (Tarit local) ou www.fust.ch

ust
.nn*. lubllé

Prix du set seul 4999.-

SION "*^
Le menu sympa de ce week-end
Le délicieux foie gras au torchon, au cœur
d'ananas confit, légère vanillée et giclée

de raisinée, gourmandises

Le petit carré de bar de ligne juste saisi sur
mousseline de pistaches et coulis persil

Le charolais chevauché de sa galantine de
lapereau, asperges et coulis de thym

La dînette...

La madeleine de chocolat cannelle, le par-
fait glacé framboise, citron, tiramisu

Complet Fr. 79-
Min. 2 personnes

Bon appétit

Ouvert dimanche midi

Appelez-nous
Famille Fantoli - 027 323 23 10

036-331822

^̂ ^k Rue de Chantepoulet 10 t é 4
M- M 1201 Genève Mâ *̂

JL  ̂
Tél. 022 906 10 

90 A<y£Ztf
K, www.allez-y.ch * *=¦-

NOUVEAU
EN VALAIS

Pour toutes rénovations
et nouvelles constructions

Joël Gigandet
Pré-Vert 2-1903 Collonges.

Maçonnerie - plâtrerie - carrelage -
revêtement - parquet Pergo

Devis gratuit
Renseignements tél. 079 434 71 15.

036-331490

http://www.swisscom.com/helppoint
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.allez-y.chJ
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Elections: faites vos jeux!
AUTORITÉS LOCALES VAUDOISES ? Dans le Chablais, les radicaux
défendent leurs citadelles à Aigle et Ollon. A Bex, le PS veut reprendre la majorité.

PARTICIPATION PLUTOT FAIBLEQUAND ET COMMENT VOTER?

JÉRÔME CHRISTEN

Les élections communales qui
se déroulent ce week-end dans
le canton de Vaud auront valeur
de test à une année des élections
cantonales. Dans le Chablais, à
Aigle, l'intérêt sera double avec
le référendum contre le projet
de cinéma multiplexe. Les radi-
caux aiglons se sont beaucoup
engagés sur ce dossier et même
s'il devrait selon toute vraisem-
blance passer la rampe, leur ma-
jorité n'en est pas moins en pé-
ril. Si le sortant Frédéric Borloz
et Frédéric Pernet ont les faveurs
de la cote, leur troisième candi-
dat pourrait ne pas passer la
rampe: le groupe Alternatives
(Centre) risque de lui faire per-
dre des plumes. Le PS pourrait
en profiter pour conquérir un
second siège avec Claude
Schneider et Daniel Girardin. Le
siège de l'agriculteur libéral Jo-
seph Devaud est, lui, menacé
par un autre terrien, l'UDC Ro-
ger Mandrin.

Majorité radicale en péril
A Ollon, la majorité radicale

est également doublement me-
nacée par le PS avec notamment
Christiane Mérinat et par l'indé-
pendant Christian Cornamusaz
qui n'est autre que le président
de l'office du tourisme. Le PRD a
tenté le pari d'annoncer d'em-
blée de jeu que Jean-Pierre
Kummer était son candidat syn-
dic. Même s'il devrait passer la
rampe, aujourd'hui, d'aucuns se
demandent si ce n'était pas
quelque peu présomptueux.

Socialistes menaces
A Bex, le PS aimerait bien re-

prendre la majorité et la forte
participation étrangère (voir en-
cadré) pourrait lui être favora-
ble. Ce n'est pas tant le dossier
«requérants d'asile» qui pourrait
l'empêcher de concrétiser ses
espoirs mais plutôt la faiblesse
de certains de ses candidats
dont pourraient profiter l'UDC
avec Charles-Henri Grept et
éventuellement le groupe «Ou-
verture» avec l'actuel président
du Conseil communal Pierre
Goin.

Si au bout du compte, la ré-
partition des sièges pourrait res-
ter la même, il n'est pas exclu
que quelques têtes tombent à
gauche comme à droite.

A Ormont-Dessus, le scrutin
permettra de mesurer l'effet du
projet «Diablerets, vrai village de
montagne» sur l'élection des
municipaux sortants.

Le syndic ne semble rien
avoir à craindre. Mais en dépit
du départ de François Genillard,
les municipaux sortants ne sont
pas à l'abri d'une déconvenue,
en particulier la municipale Jo-
siane Gallaz qui avait annoncé
dans un premier temps son re-
trait et qui a fini par se rétracter.

A Roche, il n'y a que quatre
candidats pour cinq places. Le
syndic André Gremion veut
prendre sa retraite. En 2001, il
avait fini par décider de se pré-
senter au 2e tour. Faute de suc-
cesseur, il se pourrait bien qu'il
soit de nouveau contraint par les
électeurs de rempiler.

C'est ce week-end que les Vaudois éliront leurs autorités locales, LE NOUVELLISTE

Horaires d'ouverture des bureaux de
vote: Bex, Aigle, Ollon, Villeneuve, Roche,
Gryon, Lavey, Ormont-Dessous: 11 h-12 h
Ormont-Dessus, Chessel, Leysin, Corbey
rier: 10 h-11 h. Rennaz: 8 h.-9 h; Noville: 8
h 30-9 h 30; Yvorne: 9 h-10 h 30. Il est
également possible de glisser son enve-
loppe dans la boîte aux lettres commu-
nale avant l'heure de fermeture du bu-
reau de vote. Un guide sur l'utilisation du
matériel de vote est disponible sur le site
www.dire.vd.ch/voter. Ne pas oublier de
signer sa carte de vote et d'y écrire sa
date de naissance, pas celle du jour!

La participation s'annonce plutôt faible,
même si des enveloppes devraient encore
affluer d'ici dimanche. Hier à midi, Ormont-
Dessus était en tête avec 37,4% de bulle-
tins rentrés (55% en 2001), suivi d'Yvorne
34% (35%), Leysin 34,5% (51%), Gryon
31,3 (?), Aigle 29,3 (39%), Bex 28,3%
(41%), Corbeyrier 26,6% (52%), Ormont-
Dessous 26,3% (44%), Ollon 25% (41%),
Villeneuve 21,5% (36%), Roche 20,8
(38%), Noville 20,4 (52%). Chiffres pas
disponibles pour Lavey, Rennaz et Chessel.
La participation des étrangers s'annonce
très bonne à Bex (26,2%, très faible à Aigle
(15,4%).

PUBLICITÉ

ZONES 30 KM/H À OLLON

Des vitesses... relativistes

Daniel Cropt souligne la redondance de la limitation au bas de la rue de la Tour, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Les habitants de Villy, Sallaz et Saint-Trip hon f i-
niront par prendre le chemin le p lus simple et
iront faire leurs courses à Collombey. Ces mesures
routières auront des effets néfastes pour les com-
merçants.»

La cause du mécontentement de Daniel
Cropt, garagiste à Ollon, est à chercher dans la
prochaine instauration de plusieurs zones 30
km/h sur le territoire boyard. «Prendre des dispo-
sitions là où c'est nécessaire, je ne le conteste pas.
Mais dans certains cas, par exemple le bas de la
rue de la Tour ou j 'habite, tout ce qu 'il faut est déjà
en place: gendarmes couchés, interdiction d'obli-
quer à gauche au centre du village pour le trafic
provenant de Villars et bientôt les barrières de sé-
curité pour l'AOMC. Au f inal, les automobilistes
n'emprunteront p lus cette route. Il y a un danger
pour les gens qui gagnent leur vie avec ce pas-
sage.»

S'il se tâte encore vis-à-vis d'une opposition
formelle au projet de zone 30, Daniel Cropt es-
père au moins attirer l'attention des autorités sur

cette question. Des autorités qui, pour leur part,
mettent en avant des arguments sécuritaires.
Municipal des travaux publics, Robert Naef dé-
taille: «L'entrée en vigueur des limitations se fera
par étape: dans un premier temps à Saint-Tri-
phon, puis la zone des Vergers, et enfin le reste du
village d'Ollon.» La route cantonale conduisant à
Villars y échappera. «La population, notamment
à travers des pétitions, nous a demandé d'agir de
la sorte. » Et de relever la construction de trois im-
meubles du côté de la rue de la Tour, «avec la po-
pulation supplémentaire que cela suppose» , ainsi
que la présence du Collège de Perrossale. «Je
peux comprendre que ça ne p laise pas à tout le
monde. Mais lorsque nous avons posé un radar
près de la ferme des autruches, nous avons flashé
des véhicules à 100 km/h. Nous ne pouvons pas le
permettre.»

Pour l'anecdote, Daniel Cropt loue des véhi-
cules limités à 45 km/h aux automobilistes ayant
«égaré» leur permis. «Bientôt, on se fera même re-
tirer le bleu à moins de 50 à l 'heure», souligne-t-il
avec un brin d'ironie.

COLLÈGE DE SAINT-MAURICE

Fameux trophée

La coupe du monde s'expose au collège de l'abbaye
à Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

«Lorsque les vainqueurs de la f inale de la coupe du
monde soulèveront le trophée l'été prochain, on pourra
toujours dire qu 'on l 'a vu avant eux», sourient Damien
et Jérôme, deux fans de foot et étudiants au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice. L'amitié qui lie le président
de la FIFA, le Valaisan Sepp Blatter, au collège de Saint-
Maurice et à son procureur Franco Bernasconi a en ef-
fet permis de voir ce fameux trophée pour la seconde
fois en Agaune. «La première fois, c'était avant Séoul»,
rappelle Franco Bernasconi.

Rituel bien rodé. Depuis lundi et jusqu'à hier, à l'heure
de la récréation, le rituel s'est ainsi installé dans la salle
des Humanités. Franco Bernasconi extrait la sculpture
de 36 cm de haut pour 4,960 kg de sa valise sur roulet-
tes avant de la dévoiler quasi religieusement aux élè-
ves. Et ces derniers ne se sont pas fait prier. «Pratique-
ment tout le collège a dû défiler pour voir ce trophée.
Hier matin (n.d.l.r.:mercredi) je n'étais pas là pour le
montrer. C'était presque l'émeute», rigole-t-il.

Berceau du foot en Valais. Pourquoi ici et pas ailleurs?
«On la voit aussi ailleurs», tempère le procureur de
l'abbaye. «Sepp Blatter emmène souvent cette coupe
pour ses conférences.» Pourtant, le symbole ne manque
pas de puissance: «Saint-Maurice est tout de même le
berceau du football en Valais. C'est un étudiant de Bel-
fort qui a amené ici le premier ballon. En 1894. C'était
un numéro sept, soit un ballon p lus grand que ceux uti-
lisées aujourd 'hui.» Un chiffre 7 aussi en guise de clin
d'œil à Sepp Blatter qui fête ses... 70 ans aujourd'hui. JF
Lire également en page 13
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Cette Tramontana nous apporte une bouffée d'air de la Costa Brava, où résident ses créateurs. Combinant
des éléments classiques, rétro et futuristes, cet engin résolument baroque s'inspire à la fois des monopla-
ces de FI et des avions de chasse. Son V12 biturbo de 720 chevaux force certes le respect, mais au Salon, on
admire surtout son habitacle ou voisinent acier inox, fibre de carbone, bois précieux et cuirs exotiques. Si on
peut acheter la Tramontane? Mais oui! Son constructeur envisage d'en produire douze par année...

ânerie au Salon du baroaue

Comme ses sœurs Peugeot 107 et Toyota Aygo, la petite Citroën Cl jouit d'une frimousse de jouet irrésisti-
ble. Un côté ludique qui a fait craquer les élèves de Franco Sbarro. Ceux-ci ont en effet transformé la Cl en
petit monstre de compétition, bouleversant avec ses portes papillons et ses rondeurs exacerbées. Le mo-
teur est le 1.616V de 125 ch de la C2 VTS, et les freins ont été empruntés à la Xsara WRC - excusez du peu!
Cette GT.C1 a été réalisée pour marquer la 10e année de participation de l'école au Salon de Genève.

CONCEPT-CARS ? Objets d'art ou joyaux high-tech, tous méritent le détour, tels les sept que voici
Photos: FRANÇOIS MAMIN
Textes: JEAN-PAUL RIONPEL
Confessons-le: nous les ai-
mons, ces objets de salon.
Qu'ils soient complètement dé-
jantés ou clairement pragmati-
ques, monstrueusement pro-
vocateurs ou d'une beauté
éthérée, qu'ils soient résolu-
ment inutiles ou emplis de pro-
messes, bref, futiles ou fonda-
mentaux, ces engins font partie

intégrante de tout salon qui se
respecte, avec pour mission
d'amuser le visiteur, de lui don-
ner matière à réflexion ou tout
simplement de l'ébahir.

Ne cherchez donc pas une
quelconque tendance parmi
ces quelques véhicules affran-
chis des contraintes du quoti-
dien. Nous les avons choisis en
toute indiscipline parmi ceux
qui nous ont édifiés.

Encore Sbarro! Pendant que le nouveau Spider Alfa Romeo fait battre
les cœurs sur le stand de la marque italienne, notre créateur national
et ses disciples nous présentent cette Diva subiimement dessinée.
Mais on peut exceller dans les arts plastiques sans pour autant dédai
gner la musique: la Diva a été baptisée ainsi pour le chant irrésistible
de son moteur 3.2, emprunté à la feue Af la 147 GTA. Or cette voiture
fut la dernière à utiliser le vrai, l'authentique, l'irremplaçable V6 Alfa
Romeo dont l'abandon - au profit de mécaniques Opel - a laissé in-
consolables les mélomanes du monde entier...

Giorgetto Giugiaro s'autocélèbre, dit-on joliment chez Ital Design. C'est
que pour fêter ses cinquante ans d'activité dans le stylisme automobile
le célèbre carrossier a décidé de s'offrir «une Ferrari à rouler avec ma
famille». Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il l'a
faite. Cette GG 50 (les initiales du propriétaire et l'allusion au demi-
siècle) a été élaborée sur la base d'une 612 Scaglietti. Cette Ferrari
familiale toute redessinée possède notamment des sièges arrière rabat
tables, un hayon relevable et un pare-brise se fondant dans le pavillon.
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La vedette, chez Fiat, c'est le Sedici, premier SUV compact de la marque. Mais en fait de 4x4, on peut trouver notablement moins compact et
moins éthéré, et ce sur le même stand. Ce monstre de sept tonnes (au second plan!), c'est l'Oltre Fiat, deux fois trop pesant pour votre permis
voiture. Si son allure pourrait le faire passer pour un bâtard du Hummer et du Lamborghini LM 002, son moteur n'est qu'un 4-cylindres tout
menu. Les 185 chevaux de«e modeste 3-litres laissent songeur, si l'on considère le rapport poids/puissance qui approche les 38 kg/ch...

La mobilité indivi-
duelle est un thème

récurrent chez
Toyota, qui lui consa-

cre un 4e concept-car
en cinq ans. Baptisé

i-swing, cet engin
s'insère dans l'espace

vital personnel. Il se
meut soit sur trois

roues, en se pen-
chant dans les virage,

soit sur deux roues,
grâce à toute une

batterie de gyrosco-
pes. Son intelligence
artificielle lui permet

de comprendre le
comportement de

son conducteur et de
s'y adapter. Homme
et machine peuvent

perpétuer cette sym-
biose en restant en
contact permanent

par téléphone porta-
ble ou par ordinateur.

Si la pandémie du coupé-cabriolet a contaminé la plupart des grands
constructeurs, on aurait tort de croire immunisés les artistes de la car-
rosserie. Tous n'en souffrent pas, mais tous sont atteints... Chez Ber-
tone, les symptômes sont clairs, prenant la forme de cette Suagnà qui
ne manque pas d'allure et dont le toit a été développé avec le spécia-
liste allemand CTS (Car Top System). Par rapport aux autres CC, celui-ci
a le mérite, aux dires de son créateur, d'offrir quatre vraies places. Bien
malin qui reconnaîtrait, sous cette carrosserie, la Fiat Grande Punto.



LA GAMME
FANTASTIQUE

NEW
NISSAN MIGRA C+C

NISSAN PATHFINDER

DE NISSAN rrrT ttS HI FT_expectations

toit vitré C-View *
Auto Open Roof : ouverture entièrement
automatique du toit sur simple pression
2 + 2 places

- le plus grand coffre de sa catégorie

Dès Fr. 23 990.-*

¦ jusqu'à 7 places et 64 configurations de sièges
- jusqu'à 2.80 m de chargement
¦ puissant turbodiesel Common Rail de 174 ch
- caméra de recul et "Intelligent Key"

Dès Fr. 44 600.-*

NISSAN MURANO
- design fascinant
- V6 3.5 I en alliage léger
- boîte automatique Xtronic-CVT

Fr. 64 400.-*

NISSAN MIGRA NISSAN X-TRAIL COLUMBIA
Prime jusqu'à Fr. 1500.- Prime jusqu'à Fr. 4000.-
Maintenant dès Fr. 13 990.- Maintenant dès Fr. 25 900
(prime déduite)** (prime déduite)**

NISSAN NAVARA
avec 174 ch diesel, le pickup le plus puissant de sa catégorie
capacité de traction de 3 tonnes
boîte automatique à 5 rapports en option

Dès Fr. 37700.-*

NISSAN NOTE
- "flexiboard" pour un espace de

x~-—*"'¦•. chargement variable

Dès Fr. 1 9 990.-*
www.nissan.ch

Proche de chez vous...
Garage du Nord SA Sierre Garage du Nord SA Monthey
Route de Sion 22 • 027 456 48 13 Avenue du Simplon 19 ¦ 024 473 73 40

Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthey - RENAULT-NISSAN-DACIA - www.garagedunord.ch
•Prix net recommandé. Miora C+C <visia> 1.4 I. 88 ch. Modèle présenté: Micra C+C <tekna> 1.6 i, 110 ch, Fr. 28 990.-. Prix recommandé Murano 3.5 I V8. 234 ch, 5 portes. Prix net recommandé Pathfinder XE 2.5 I, 174 ch. Modèle présenté: Pathlinder LE 2.5 I, 174 ch, Fr. 59 600.-. Prix recom-
mandé Navara King Cab XE 2.5 I dCi, 4 portes. Modèle présenté: Navara Double Cab LE 2.5 I dCi, 4 portes, Fr. 50100.-. Prix recommandé NOTE <visia> 1.4 11BV, 88 ch, 5 portes. Modèle présenté: NOTE <tekna> 1.6 116V, 110 ch, 5 portos, Fr. 25 990.-.
" Les offres (dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec d'autres réductions ou promotions en cours. Valables pour les Micra et XTRAIL XE, SE, LE immatriculée entre le 1.1 et le 28.2.2006. Pour les X-TRAIL Columbia/Columbia Pack, l'offre concerne les contrats signés
jusqu'au 30.6.06. Prime de Fr. 1500.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de Fr. 1000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia> prima ou <visia>. Pas de prime pour les Micra C+C et 160SR. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.2 I 16V, 65 ch, 3 portes,
Fr. 14 990.- moins la prime de Fr. 1000.- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes, Fr. 21 950.- moins la primo de Fr. 1500.- = Fr. 20450.-. Prime de Fr. 4000 - (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3000.- (TVA incluse) à l'achat d'un
X-TRAIL XE. Primo de Fr. 2000 - (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL Columbia. Modèle présenté: X-TRAIL Columbia Pack 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 38900.- moins la prime do Fr, 4000.- = Fr. 34900.-.

http://www.nissan.ch
http://www.garagedunord.ch


CHEVROLET MODELES SPECIAUX CHEVROLET MODELES SPECIAUX CHEVROLET MODELES SPECIAUX
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CHEVROLET AAatiz my first CHEVROLET Kalos Young CHEVROLET Lacetti Edition CHEVROLET Nubira Station Snow
800 SE CHF 14*190.- 1400 SE 16V CHF 16'590.- 1600 CDX CHF 24'490.- 1800 SX CHF 22'990.-

Jantes alu en option.

Chacun de nos modèles spéciaux en édition limitée vous offre un équipement supplémentaire à un prix extrêmement avantageux. Par exemple, pour tous
VPHPPnVfl JE les quatre modèles, vous avez droit aux roues complètes d'hiver, aux tapis de sol et à 2 ans de prolongation de la garantie. Et votre partenaire Chevrolet
KjA^Um f̂l 

vous énumérera volontiers 
les 

autres surprises 
que 

vous réserve ce quatuor.
_*_i-_Én_ __________________________

¦H Garage de la ¦ I
¦ AK^I__fe7 

Rue du Simplon 53 
'̂ ___—mu

__m
rUl vl Cl _C Martigny _ J
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

VOLVO
for life

|0 SON PROFIL UNIQUE, SON ALLURE COMPACTE ET SON HABITACLE
§ W SPACIEUX FONT DE LA VOLVO V50 LE PLUS SPORTIF DES BREAKS
3> TESTEZ LES NOUVEAUX MOTEURS DIESEL DE LA VOLVO V50 LORS

D'UN ESSAI SUR ROUTE. V0LVC
VOLVO SWISS PREMIUM* (SER>
GARANTIE JUSQU'À 3 ANS). WW <
-Vr.hm \/ RO ifin ma rh rnn L-XAA nnrmo «¦)_>

M,

Atf_r« A.if__ m__ f_ if_ -»« SA\ .̂E™̂
05

?^
Rue de Lausanne 86 • 7950 Sion • 027 329 06 30
www.atlasautomobiles-sion.ch

Route de Sion 79, 3960 Sierre 024 471 65 75
Tél. 027/455 07 20 info@maillard-monthey.ch

3ANTAIMA en stock
LAND & RANGE ROVER

f\ g\g\ SIMPLY CLEVER

D'HISTOIRE Of L'AinOMOBUÏ flr̂ Vt

La nouvelle SkodaOctavia RS

PROFITEZ ! - Leasing dès 3.9% + Prime Fr. 1700.- III

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I 28™ OPEI_ e
jL erre ~ S'°n, du Valais romand ^

J?»™"

200 CH A PARTIR DE FR. 37990.-. INCROYABLEMENT RAISONNABLE.

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
WWW. garage-OtlaS.ch 

e ¦_ ___¦_.
¦
_ _*%¦_._ 

WWW -9aiHoud.Opel.ch I Raisonnable et sportive: la nouvelle Skoda Octavia RS passe en 7,3 secondes de
UARAUC DU blMPLUN 0 à 100 km/h, atteint même 240 km/h-tout en ne consommant que 7,8 litres
___ m̂~___ _m _ _ mt _~_r

__r ~7 r-JI-im r\_ d'essence aux 100 km.. www.skoda.ch
MARTIGNYSA /  OH'-aL rs- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Garage Corbasslères Sàrl
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99 Rte des caroims., wso sion

www.simplon.opel.ch • gsrn@mycable.ch Téléphone: 027 322 99 61. Télélax: 027 322 99 62
www.corbassieres.ch , e-mail: corbassieres@blucwin.ch

http://WWW.VOLVOCARS.CH
mailto:info@maillard-monthey.ch
http://www.atlasautomobiles-sion.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch
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Fini dé jouer! Il est temps de devenir adulte et de réaliser un rêve d'enfant: affichant un design résolument expressif, la Peugeot 407 est disponible avec une remise exceptionnelle de 5 000 francs*.

La 407 inclut bien entendu le SwissPack** et ses nombreux avantages. Et ce n'est pas tout, d'autres surprises très agréables vous attendent dans nos locaux: en effet, de belles remises vous _^t^^_\ _7
sont octroyées sur les modèles 1007,206 et 307. Toutes ces offres ne concernent que les véhicules*** en stock. Rendez-nous visite sans tarder, le choix n'en sera que plus grand. Alors, à bientôt! ¦" *

•Exemp le, véhicule illustré: Peugeot 407 Berline ST Dynamic, 2.0 HDI 136 ch. boîte automatique à 4 rapports. Prix CHF 42 300.-, remise de CHF 5000 -, prix final CHF 37300.-.Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules identifiés. """Service, remplacement des
pièces d'usure et Peugeot Assistance durant 3 ans ou 100000 km Inclus (r* échéance atteinte). ***Les véhicules concernés sont: 1007, 206 Berline et SW, 307 Berline et SW 407 Berline et SW identifiés.

NO US COMPTON S S UR VOTRE V IS ITE :

GROUPE MAJESTIC: www.majestlc.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de

022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 310 06 06, NYON: Imp

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 Nettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: 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

la Concorde 24,021 633 11 II , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35

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

i A J_/_*f«i#___fff__'4___ Tirage contrôlé et audience
LC imOUVCËilSTC 42 7_0 exemplaires , REMP 2005.

111000 lecteurs quotidiens, Math Basic 2005.

. . ' _ . Rédaction centrale
Moderne S.A. SlOn Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl,
_"___..__*, DLî_ .  ii/î _i:_ rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteurGroupe Rhône Média en, che, adjoint m{
Président: Jean-Marie Fournier Jean-Cosme Zlmmermann , iecrétalre général,

Directeur général: Jean-Yves Bonvin Secrétariat de rédaction; Xavier Duroux (chef d'édl-
,.„,, . ,,, , . ,  ., tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,1950 Sion, rue de l'Industrie 13 zmi) n Dm Sm.fm  ̂mMlf Ni£ole -^
Tél, 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Antoine Gessler (rubrique Internationale).
Service des abonnements Enquêtes et reportages: Pascal Guex, responsable;
Tél. 027 329 78 90 • Fax 027 329 76 10 Af'a*1? Manfrino, Bernard-Olivier Schneider, Charles

Chèques postaux 19-274-0 Mé'02' , ., . „ „ .. „. „ _ __ _  „, Economie: Vincent Pellegrmi, responsable; Pascal
Email; redactionOnouvelliste.ch C|aivaz
Web: WWW.lenouvelllste.ch $____ Gérard Joris (chef de rubrique), Christian

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, , secrétaire de rédaction; Florent
May, stagiaire.
Magazine: Didier Chammartln, responsable;
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare, France Massy.
Caricaturiste: Henri Casal ,
Infographie; Pascal Claivaz.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann, Léon Maillard
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli,
Webmaster: Pascal Métrailler.
François Dayer, médiateur,
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques.

Rédactions régionales
Chablais, tél. 024 473 70 90: Joaklm Faiss (responsa-
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme
Christen, Nicolas Maury.

Martigny, tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res-
ponsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière
(responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy,
Xavier Pilliez, Laurent Savary.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand,

Réception des annonces
Publicitas S.A, Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures,
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'au h'30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
annonces ou d'une partie des annonces paraissant 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera m au droit d.auteur aj nsj qu'a |a Loj con_e la
portée devant les tribunaux par la société de publi- „,„ JI ,„,„,„ „, ,„,,, ,*„„_ j . __—_ _*\ r r concurrence déloyale, et sous reserve de I approba-
C ' '" tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,

Tarif de publicité TVA en sus e'mail: J»n-ms.tr°nvin9nouvellist«h) sont notam-

Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre ques ou tout autre supporti qiïe||es 'm]mt tgta}a ou
(co onne e mm). partielles, combinées ou non avec d'autres oeuvres ou

Renseignements techniques "
restirtions' L'exploitation intégrale ou partielle des

Surface de composition d'une page: annonces Par des tiers non autorisés'
289x440 millimètres. notamment sur des services en ligne, est expressé-
Corps fondamental: 9/10 (petit). ment interdite.

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.landrover.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.landrover.ch
http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ACTION LEASING
www.garagegailloud.ch •{fifEw' SU ES/VF)L

PROFITEZ ! - Leasing dès 3.9% + Prime de Fr. l'OOO.- !!!

Gamge At/aS SA I Vos concessionnaires I Ci2JRE OPEL^
Jierre - Sioni | du Valais romand | &ft JT™"

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MART.GNYsA / OPEL ^
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher « Garage Bossonnet, St-Maurice

a^%t PMEUSnlkrmiNT
Chandoline - Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 80

•T B  ̂_E %uW mmW U l l D^U U i H  ¦ son. I

"TBi__i__Pr Route de Riddes 2 1950 Sion

PRIX DU PNEU ÊtSAVA TECHNOLOGIE GOODf YEAR

185/60/14 H Fr.72.-pce 205/55/16 VR Fr. 132.- pce
195/50 R15 VR Fr. 73.- pce TVA 225/45/17 W Fr. 160- pce
195/65/15 VR Fr. 98.- pce '"iTœmSf 225/40/18 W Fr. 175.- pce

GOODh YEAR Autres marques à prix avantageux KUFULDA

v LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS - FREINS

Prix compétitifs

k Hw _. /•_ Â^M^^M Êdfnrrefour
EràrrefOW ' ' î .'! FËUtO Monthey

uTWUtO AIGLE CENTRE ® SUBARU
Aaent Drincioal deouis 1979 OS4 471 7B 70Agent principal depuis 1979 OS4 471 X
Route de Lausanne Avenue de France 11
1860 AIGLE 1870 MONTHEY
Tél. 024 468 13 56

Think. Feel. Drive

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.opel.ch
http://www.garagegailloud
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De la rue à la gloire
CAPRICES FESTIVAL Le succès du John Butler Trio a largement
dépassé l'Australie de son origine. Le groupe marche sur les traces des
héros Jimi Hendrix et Ben Harper. On pourra le croiser à Crans ce soir,

L'histoire fait penser à celle de Keziah Jo

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

nés. Celle d'un prodige de la six cordes qui
a d'abord exercé son talent dans les rues,
au milieu d'une foule de passants anony-
mes, avant de connaître une vertigineuse
reconnaissance publique. Avec son dernier
album «Sunrise over Sea», sa notoriété s'est
répandue hors d'Australie pour atteindre le
niveau mondial. Ce soir, il enchantera le
chapiteau de son folk teinté de blues et de
reggae. Juste avant que ne sorte un live en-
registré en juillet dernier à Saint-Gall, té-
moignage de la classe scénique du groupe.

Le John Butler Trio a grandi de manière très
naturelle. Quelle impression avez-vous en
repensant à votre parcours jusqu'ici?
Je me sens vraiment béni. Le fait que des
gens un peu partout aiment notre musique
et veulent nous entendre, nous voir en
concert... C'est génial. On est amené à
voyager, à faire plein de rencontres et à par-
tager ce qu'on aime avec les autres.

Vous avez commencé à jouer dans la rue.
C'est une bonne école de la scène?
Ça apprend à retenir l'attention des gens
quand ils n'ont pas forcément envie de
vous écouter. On doit aussi jouer très long-
temps si l'on veut se faire de l'argent. On
s'améliore donc forcément... [rires) .

D'ailleurs, vous avez développé une techni-
que de guitare qui vous est propre...
C'est surtout parce que je suis un guitariste
paresseux et que j' ai voulu reproduire plein
de styles que j'écoutais sans creuser à fond
ces techniques... [rires). Je pense qu'ainsi
j 'ai appris à reproduire ces styles qui m'ont
influencé selon ma propre manière de
jouer.

Vous êtes né à Los Angeles, mais avez grandi
en Australie. Pensez-vous que vous seriez le
même aujourd'hui si vous étiez resté aux
Etats-Unis?
C'est difficile à dire. L'endroit où l'on gran-
dit influence forcément la personne que
l'on est, la musique que l'on fait. Peut-être
que si j 'étais resté à Los Angeles j e serais de-
venu militaire... [rires). Qui sait?

Shannon Birchall, John Butler et Michael Barker, un folk habité, voire hanté... LDD

Vous vous engagez pour des causes écologis-
tes. D'où vient cet amour de la nature?
J'aime juste l'air pur et l'eau pure... Et je
veux juste que mes enfants puissent béné-
ficier d'un air pur et d'une eau pure. Cette
planète est belle et je voudrais qu'on puisse
en profiter sans la manipuler, l'exploiter et
la détruire pour le profit.

Est-ce dur de rester connecté au monde avec
votre succès actuel?
Non, ce qui est difficile avec la vie que nous
menons, c'est de garder la notion du

temps. Nous voyageons tellement... le
compte des jours, des semaines est dur à
garder. Mais garder la tête froide est assez
facile. Je m'entoure de gens qui m'empêr
chent de prendre la grosse tête... Ma
femme, ma famille, mes musiciens ou mon
entourage professionnel sont des gens qui
me connaissent... Nous sommes juste des
gens ordinaires qui font de leur mieux 11
n'y a pas de raison de prendre la grosse tête.

John Butler Trio au chapiteau ce soir. «Live at St. Gal-
len», Warner, 2006.

ROBERT PLANT

La voix légendaire du Zeppelin

Robert Plant, SP/CAPRICES FESTIVAL

PUBLICITÉ 

«Stairway to Heaven» est peut-être la plus
pure ballade de l'histoire. D'autant plus sur-
prenante quand on sait que ses compositeurs
s'adonnaient à la pratique du satanisme. Mais
Led Zeppelin n'était pas à un paradoxe près...
Le groupe s'est avéré le précurseur du hard
rock. Et pourtant, les titres de leur album
manquaient d'originalité: Volume I, II, III...
Plus empruntant, la critique les accusait sou-
vent de plagiat. Leur fameux titre «Whole
Lotta Love», par exemple, ressemblait à «You
Need Love» de Willie Dixon. Alors que chacun
de leurs concerts était une surprise, tant le
groupe transformait ses morceaux. C'est aux
Etats-Unis que les quatre Anglais remportè-
rent leurs premiers succès. Avant de détrôner
de par et d'autre de l'Atlantique même les

Beatles. Si, aujourd 'hui, Robert Plant a perdu
de sa superbe vocale -jadis incomparable
dans les aigus stridents- , il n'en garde pas
moins son sens de la dramaturgie, la marque
du Zeppelin.
La paire Page-Plant (guitare-voix) a bien es-
sayé le come-back, mais sans convaincre.
Leur dernier passage au Montreux Festival en
déçut plus d'un.
Cela dit, la programmation du Caprices, elle,
assure avoir été enthousiasmée par l'actualité
des nouvelles chansons de Robert Plant et
par les stars qui forment son band: clavier de
Portishead, basse-batterie de Massiv Attack ,
et guitares de Cast et Sinead O'Connor. EM

Ce soir, au Chapiteau

P-P-TTI
Ma 14 Splendeur & Mort de Joaquin Murieta Ma 21 François Vé, Je 30 Accordone avec Marco Beasley

de Pablo Neruda Chanson française Musique napolitaine du XVIII
TlCKETCORNER _J

CMA-Théâtre de Valère Case postale 2122,1950 Sion 2 Nord - Renseignements : 027 323 45 61- theatrevalere@bluewin.ch ¦ www.theatredevalere.ch (woo aoo«oo

L Alternative
du vendredi

L'alternative porte bien
son nom ce vendredi. Et
c'est bien celle que l'on
risque de prendre. Lole,
Jérémie Kisling, Emilie Si-
mon pour ce qui est d'une
chanson française dévoi-
lant ses multiples facet-
tes et Water Lily fort de
son dernier album «13 th
floor»

Lole avait été révélée au
Caprices Festival en
2004, c'était d'ailleurs
son premier concert
donné avec un band. On
connaît son chemin musi-Emi ie Simon, C.GASSIAN 

¦ «.-. ' _ _ _ • ¦'„connaît son chemin musi-
cal maintenant, «Révéla-

tion romande de l'année», Lole allie ses mélopées pop-
folk à quelques accords de jazz et de bossa-nova. Elle
présentera son album «The Smell of Wait» réalisé avec
Simon Gerber à 20 h 30 sur la scène de l'Alternative.

Avec une pop agréablement saupoudrée de poésie et
d'humour décalé, Jérémie Kisling, jongleur de mot, fera
«Le Ours» sur scène à 21 h 45. Le Lausannois a encore
pris de la bouteille en faisant les premières parties de
Caria Bruni, -M- et maintenant Julien Clerc.

Le public la connaît surtout pour la bande originale du
film «La marche de l'empereur». Emilie Simon avait été
récompensée aux Victoires de la musique en 2004 pour
son album éponyme dans la catégorie «electro groove»
Elle est au Caprices avec un nouvel album «Végétal» à
23 h 15.

Water Lily mettra un point final à cette soirée à 00 h 45.
Depuis «Aphasie» en 2002 coproduit par Bertrand Sif-
fert, le groupe a fait éclore son pop rock sur les scènes
de Suisse. «13th Floor» et son trip-rock s'ouvrant sur un
univers psychédélique est tombé à point nommé dans
les bacs en ce début mars. La critique l'encense déjà.
DC

FOLK OFF

Mariés complices

Bertrand Gaillard, porté par la puissance de l'ECV et du
band. Une histoire d'amour, BITTEL

Qu'est-ce qu'un groupe de folk irlandais et un brass
band peut trouver comme intérêt à mélanger leurs so-
norités respectives? Réponse en deux mots: «Folk Off»,
Hier soir sur la scène du Chapiteau au Caprices il a fallu
une entrée en tambour et 45 musiciens sur scène pour
se 'rendre à l'évidence.
Les Glen of Guinness et l'Ensemble de cuivres valaisan
donnent l'impression d'être mariés depuis tellement
longtemps que lorsque l'un démarre, l'autre suit au
quart de tour. Une complicité tellement palpable que
leur union se permet des prises de risques, des maria-
ges de xylophones ou de guitares électriques sur des
tonalités arabisantes. Etonnant dans une musique dite
irlandaise ou seulement cuivrée, Fi des étiquettes «Folk
Off» ça bouge, ça vit et c'est ce que l'on voudrait que
tous les mariages soient, DC

mailto:theatrevalere@bluewin.ch
http://www.theatredevalere.ch
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france g] |§4 france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café,
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 simo. 10,55 Starsix music, 11.49 La
La croisière s'amuse. Le grand route en direct. 11.50 Malcolm. 2
maître. épisodes. 12.50 Le 12,50,
11.15 Bon appétit, 13.10 Une famille

bien sûr presque parfaite
11.40 12/13 Jamais sans mon livre.
12.55 Drôle de couple 13- 35 Business Woman
13.50 Pour le plaisir J™ *«%¦ .̂ J,9"*Réal"
ĉ ,:,i n,.,j„ c™,,:. Char es Jarrott, 1 et 2/2.Spécial Claude François. Une riche héritière s 'installe à Los
?•? ,?, . TempS. M 

Ul? été An9eles en compagnie de son mari.
FilmTV. Drame. GB - AH - Irl, 1995. . Elle s'investit au sein d'une compa-
Réal: Chris Bould. 1 h 35. Stéréo. gn|e cinématographique avec
16.45 Le Proverbe laquelle elle ne tarde pas à gravir
Film. Court métrage. Fra. Réal.: les échelons de la réussite.
Alain Jaspard. 25 minutes. Stéréo. 17.10 Génération Hit
l
n

_
d
nrr ,«A_ 17.55 Un, dos, très

17.05 Eurovision 2006 Rencontre sur le net.
Et si c'était vous? 18.55 Charmed
17.30 C'est pas sorcier Pour l'amour d'un fils (1/2).
La pierre: les Sorciers font carrière. , 950 S|X'/Météo
18.05 Questions

 ̂ 20.10 Ma famille
pour un champion d'abord

18.35 19/20 Tribunal de famille.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'lnf os locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.15 Navarro
Sur ma vie.
Un employé d'origine
malienne, accusé d'avoir causé
la mort d'un homme, se
retrouve menacé d'expulsion:
Navarro mène son enquête
sans tomber dans les .clichés.
23.50 Le journal. 0.05 En sursis,
Rlm.Action. EU. 2003. RéaLAndrzej
Bartkowiak. 1 h40. VM. Stéréo.

22.10 Le journal. 22.35 Tirage Euro
Millions. 22.40 Banco Jass. 22.45
Télé la question 1.23.00 Le court du
jour.
23.05 En attendant

la pluie
Le «Sô», une troupe de théâtre
issue du pays Dogon, donne un
spectacle, «Un chasseur pas
comme les autres», dans trois
régions du Mali.

23.15 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine, Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Stéréo.
Fidèle à sa réputation, sans
jamais faillir a son engage-
ment, Julien Courbet traque
inlassablement les escrocs et
vient en aide à ses concitoyens.
1.55 Reportages, USA: les dures du
pénitencier.

21.45 La Crlm'
Lucie Valmont, mère de deux
enfants, s'est défenestrée. L'équipe
dé la Crim' doute. Des traces de
pression et de minuscules fibres
textiles indiquent l'étouffement.
22.40 Campus. Invités: Franz-Olivier
Giesbert à l'occasion de la parution
de «La Tragédie du Président», aux
éditions Flammarion, qui figure
parmi les essais les plus attendus
depuis le début de l'année.

23.00 Soir 3. 21.40 Médium
23.20 Trois jeunes 2 épisodes inédits.

femmes entre «Turbulences»: Un pilote est
la vie et la mort suspecté, preuves convain-

Documentaire. Société. Sul, cantes à l'appui, d'avoir tué sa
2005. Réal.: Richard Dindo, femme, Cependant, Allison a la
Marie, Liliana et Corinne ont vision d'un accident d'avion
entre 20 et 25 ans, Leur lien meurtrier causé par sa pré-
commun: avoir voulu mourir. sence en prison. - «Une âme
0.30 Toute la musique qu'ils maléfique»,
aiment.... 1.35 Soir 3, 23.20 FemmeS de footballeurs

6.18 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des montagnes en été. 6,50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles,
Invitée: Catherine Blanc, psychiatre
et sexologue. 10,33 Mon bébé et
moi. 10.35 Silence, ça pousse I,
11.05 Namaqualand , miracle au
coeur du désert, 12.05 Midi les zou-
zous, 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien, 14.40 Pouvoir
et télévision. Le temps des alter-
nances, 15.35 La cinquième dimen-
sion, Des oasis pour poissons. 16,10
Et «Elle» créa la femme, 17,50 C
dans l'air.

22.19 Thema. Allemands d'Amé-
rique.
22.20 Petites Allemagnes
Documentaire. Histoire. Ail..
2005. Réal,: Fritz Baumann.
Dans toutes les villes des États-
Unis, les immigrés allemands se
sont regroupés dans des quar-
tiers dont Ils ont peu à peu pris
en main les commerces, les
écoles et les églises.,.
23.15 Un peuple disparaît.

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Himalaya, l'enfance d'un chef.
Film. Aventure. Fra - GB - Sui. 1999.
Réal.: Eric Valli. 1 h 50. Stéréo.
11.00 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Miss sucre en poudre. 12.45 Le
journal.
13.20 Magnum
Le rythme de la vie.
14.10 Demain à la une
Première édition.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington

Police
16.55 Doc
La reine des gitans.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Etienne Femagut, animateur
à la RSR.

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. 14.30
Senso. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Civilisations. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.25
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TVS. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Ma meilleure amie. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parie. 2.15
Nouvo. 2.30 Nuit métisse.

8.45 Grand Prix de Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 1.10.00 Cham-
pionnats du monde indoor. Sport.
Athlétisme. 1er jour. En direct.
11.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 1/8 de finale. Match retour.
12.00 Tirage au sort des quarts de
finale. Sport. Football. Ligue des
champions. En direct. 13.00 Grand
Prix de Bahreïn. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais libres 2. 14.00 Paris - Nice.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Saint-Etienne - Rasteau (193 km).
14.45 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. Se étape: Avignon -
Dignes-les-Bains (201,5 km). En
direct. 16.30 Total Rugby. 17.00
HS 134. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. En direct. 18.45 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. 19.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du

tin nn
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
Don d'organes: la Suisse manque-t-
elle de coeur? 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40
tsrinfo.
14.50 Infrarouge
Don d'organes: la Suisse manque-t-
elle de coeur?
Invités: Richard Berry, Marie Berry,
Thomas Zeltner, Philippe Morel, Liz
Schick, René Chioléro, Gilles Mor-
zier.
15.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct.A Levi (Fin-
lande). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
16.50 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
17.50 Un, dos, très
18.40 Everwood
Questions embarrassantes.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde
2e manche. En direct.

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Cors i, commis-
saire. Echec au chantage. 11.15
Mission sauvetages. La peur aux
trousses. 12.10 Attention à la
marche 1. 13.00 Journal.
13.48 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Pour la vie

d'Emily
FilmTV. Suspense, Can. 2004. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40. Stéréo.
Une femme est contrainte par la
maladie de sa fille à renouer avec
son ex-mari, un truand qu'elle a
contribué à envoyer derrière les
barreaux.
16.25 New York:

police judiciaire
Epreuve d'endurance,
17.20 Las Vegas
Ed dans tous ses états.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Nachtcafé, 23.35 Nachtkultur. 0.05 D AI 5
Literatur im Foyer. 1.05 Sport extra. 15i45 A, p̂ ^So! 17i10 TG2

RTL D Flash, 17.15 Random, 17.50 TG2.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 17.55 Meteo. 18.00 Cérémonie
Das Jugendgericht, 17.00 Einsatz In d'ouverture des Jeux paralymplques
4 Wânden, 17.30 Unter uns. 18.00 d'hiver 2006. 19.55 Krypto, the
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Superdog. 20.00 Warner Show,
gramme. 18,30 Excluslv, 18.45 RTL 20.20 Classlci Disney. 20.30 TG2.
aktuell, 19.03 RTL aktuell, das Wet- 21.00 II negoziatore. Film. 23.30
ter, 19.05 Exploslv. 19.40 Gute Zei- TG2.23.40 Confronti.
ten, schlechte Zeiten, 20,15 Wer Mezzowird Millionâr?, 21.15 Die Camper, .„ __ «B*****
21.45 Alles Atze. 22.15 RltasWelt. «•" Beï* of,°r

n
fe
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22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag Séquences jazz , 20.00 Séquences
Nacht News, 0.00 RTL Nachtjour- cJ*ssk - 2?'40 M/zz° maS' 2?-45
nal, 0.27 Nachtjourna!, das Wetter. Symphonie n 4 de Bruckner,
0.35 Golden Girls, 1.00 Golden Concert 21-55 Portralt' 22-50
Girls. 1.30 Das Strafgericht. Mezzo ma9' 23 00 Freedom Now I.

Tiir 0.00 Séquences jazz mix.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo, ^AT 1
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 ".00 Nledrlg und Kuhnt, Kommis-
Amor real. 17.10 Los Lunnls. 18.00 sare ermltteln. 17.30 Sat, 1 am
Telediario internacional. 18.30 Abend, 18.00 Lenssen & Partner.
Vamos a cocinar... con José Andrés. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.10 Espana directe. 20.00 Gente. 19.15 Verliebt In Berlin. 19.45 K
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film Génial daneben, die Comedy-Arena.
non communiqué. 1.35 La mandra- 21.15 Schmitz komm raus I. 21.45
gora : ensayo gênerai. Mensch Markus. 22.15 Die dreisten

Jf-rp Drel, die Comedy-WG. 22.45 Zack I
15.15 Entre Nos. 15?45 Retratos do ÇR1™* nach^a"'

23
'" Bevje^

parlamento europeu. 16.05 Portu- Ménner' 23'45 Was guckst du?!.
gai no Coraçâo. 18.00 Qulosque.
18.15 Noticias da Madeira, 18.30 ...... _
Brasil contacta 19.00 Portugal em LAIMAL ?
directe. 20.00 Sonhos traldos. r „. _„. „,. ,,„. _ .,,.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra 5'30' ™0' 8'30' 12'00 et 13-30
Informaçâo. 22.15 Noticias, 23.00 Nouvelles diffusions des émissions
Musicais. 0.00 Conhecer a penln- du jeudi soir 1830 Le Journa,.sula de Setubal. 0.30 Brasil , _ _ _ _ _ ,
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas. La météo 1850 Caprice» Fes-

RA| 1 tlval 19.10 Le météoLOG
16.15 La vita in diretta. 18.50 19.15 Le no comment (R)
L'6*"6^;

20.00Telegiornale.20.30 20 00 2130 23 00 et 030 Nou.Dopo TGL 20.35 Affan tuoi. 21.00 ,. „ „. ,
I Raccomandati. 23.20 TG1 . 23.25 velle dlffusion des émissions du
TV 7. 0.35 Applausi, 1.05 TG1- vendredi soir. Plus de détail sur câ-
Notte 1.30 TG1 MMtre ed eventl. b|otext ,é|étexte ou wwwca.1.35 Che tempo fa. 1.40 Appunta-
mento al cinéma. 1.45 Sottovoce. nal9.ch

¦.. *™ ¦ ¦ ^** . .̂*'"

TCW1

monde. 2e manche. En direct. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15
Châteauroux/Lorient. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct. Stéréo.
22.30 World Heads Up Champion-
ships. 23.30 Top 24 clubs. 0.45 X-
Games 2006. Sport. 2.00 Téléa-
chat.

§«f»WpAl-+
8.35 Tu marcheras sur l'eau. Film.
10.15 Surprises. 10.25 «Renais-
sance», le making of. 10.50 Sex
Traffic. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Aventures de
Flynn Carsen : le Mystère de la lance
sacrée. FilmTV. 15.30 Oseam. Film.
16.50 Mon boss, sa fille et moi.
Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 Open Water, en eaux
profondes. Film. 22.10 Trouble.
Film. 23.45 Stage Beauty. Film.
1.30 «Renaissance», le making of.
1.55 Surprises.

l'amour. 20.55 Hercule Poirot,
23.50 Les Mystères de l'Ouest
1.20 Un paradis pour deux. Film TV.

13.40 Planète pub. 14.10 Gelato,
de l'autre côté de la glace. 15.00
Pizza Story. 15.55 Venise secrète.
17.45 Le dernier parrain. 18.45
Assassinats politiques. 19.40
Planète pub. 20.10 Les bébés ani-
maux. 20.45 Les Gucci, une dynas-
tie. 22.30 Animal superstar. 23.00
Planète pub.

9.35 Journal intime. Film. 11.30 Un
homme et une femme. Film. 13.15
Quand la ville dort. Film. 15.15 La
Comtesse aux pieds nus. Film.
17.25 La Guerre à sept ans. Film.
19.15 Chandler. Film. 20.45 Syd-
ney Pollack présente «Chantons
sous la pluie» . 20.50 Chantons
sous la pluie. Film. 22.35 Sydney
Pollack présente «Prisonnier du
passé». 22.40 Prisonnier du passé.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Shiga Kogen
(Japon). Commentaires: Axel Muller.
16.45 HS134. Sport, Saut à skis.
Coupe du monde, 1re et 2e
manches. En direct. A Lillehammer
(Norvège). Commentaires: Gerd
Rubenbauer. 18.50 Sophie, Braut
wifJer Willen. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Unter weissen
Segeln. Film TV. Sentimental. AH.
2006, Réal.: Erwin Keusch. 1h30.
Stéréo. 21.45 Tatort. Film TV. Poli-
cier. AH. 2004. Réal.: Thomas Freund-
ner. 1 h 30. Stéréo. 23.15 Tagesthe-
men. 23.28 Das Wetter , 23.30 Ich
schenk dir einen Seitensprung. Film
TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15 Natu-
ral Enemy, der Feind in meinem
Haus. FilmTV.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 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 «La Panthère
rose» . 20.40 Lone Star. Film. 22.55
Education anglaise. Film TV. 1.55
Télé-achat.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos .
18.10 Portier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Everwood. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Check-
up. 22.40 Telegiornale notte.

SF1
14.25 Kein Vater.von gestern. Film.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Stefa-
nie, eine Frau startet durch, 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fertig lustig.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le secret de la confession.
Un routier s'arrête sur le parking
d'un garage pour y passer la nuit.
14.50 Un cas pour deux
Faux calculs.
L'épouse de l'industriel français
Claude Beaufort, native de Franc-
fort, est enlevée lors d'un séjour en
Allemagne. Une rançon de trois
millions de marks est réclamée...
15.50 JAG
Au nom du père.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Berliner
Schnauzen. 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 Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt, 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Aspekte. 22.50 Johannes
B. Kerner. 23.55 Heute nacht. 0.10
Blond am Freitag. 0.55 Nebenan
lauert der Tod. FilmTV.

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 2006, Wir sind
dabei : Die SWR-Fussballshow aus
Kaiserslautem. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03

artp
19.00 Hawaii, l'Ile aux volcans, Une
équipe de volcanologues part à l'as-
saut du volcan Blg Hawaii, qui cul-
mine à plus de quatre-mille mètres
d'altitude, offrant une grande
variété de paysages. 19,45 Arte
Info, 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Mon entreprise a mol. C'est
tout ou rien I

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 ligne de cœur.

ESPACE Z
1.00 Nottumo 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 00.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5,51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche I 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 Contact12.00
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 CHABLAIS
5.30 Startlng-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7,45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12,45 Made
in Chablais 16.00 Graff'hlt 16.15 Peti-
tes annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir In-
fos 18.00 Soir sports 18,15 Soir culture
18,22 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end,
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Dessiner
30ur apprivoiser
e monde

Mictions en piancnes
BANDE DESSINÉE Dans «Découpé en tranches», Zep débite ses émotions,
qui souvent sont aussi les nôtres. Un livre sensible, pudique
et touchant, à l'image de son auteur.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Vous prendrez bien 520 gram-
mes de «philosophie dérisoire»?
Une vingtaine de saynètes ten-
dres qui parlent de cœur et par-
lent au cœur? Qui évoquent la
solitude, la déprime, les doutes,
les rêves, la musique et le choco-
lat aux noisettes, bref toutes ces
choses qui font que la vie est ce
qu'elle est. «Découpé en tran-
ches», le nouveau recueil de Zep
- en attendant le prochain «Ti-
teuf» à paraître cet automne
-propose tout cela. Ce livre est
un cadeau. Un bouquet d'émo-
tions offertes par un humain à
d'autres humains qui, du coup,
se sentent moins seuls.

Ni autobiographie ni journal
intime, «Découpé en tranches»
révèle davantage Philippe
Chappuis, l'homme, que Zep, le
bédéaste acclamé. Le Genevois
s'y dévoile comme jamais aupa-
ravant, ou en tout cas il ne le fait
pas à travers un autre person-
nage, mais se met lui-même en
scène.

Son pouvoir
extraordinaire

Voyager dans le temps? Voir
à travers les murs et les vête-
ments? Voler? Zep teste ces su-
per pouvoirs dans le livre, sans
grand succès. Peu importe, il en
a un autre, bien à lui. «Mon su-
perpouvoir, c'est de dessiner.
Donc j e  peux vivre toutes ces cho-
ses en me dessinant, c'est déjà
pas mal.»

Titeuf et lui
Dans les «Titeuf», 1 auteur se

projette en son héros, avec tout
ce que cela représente d'utopie,
de naïveté et d'énergie. Ici, place
àl' adulte. «J en'aipas l'énergie de
Titeuf, je n'arrive p lus à croire en
beaucoup de choses, même si
j 'aimerais. Je suis gagné par la
raison, le cynisme, des trucs
d'adulte, mais aussi des choses
positives: j 'ai gagné une sérénité
qu'un petit garçon ne peut pas
avoir, parce qu'il y a une espèce
de philosophie du dérisoire. «Dé-
risoire», ça veut dire qu'à l'échelle
du monde, ce qui nous arrive
sont de petites choses. C'est très
important, les petites choses,
mais je ne pense pas qu'on joue le
destin de l 'humanité à chacun
de nos actes!»

Etre rock star
Il a beau avoir fait la pre-

mière partie de Jean-Jacques
Goldman à l'Arena avec Zep &

Greg et posséder quelques gui-
tares rares, Zep n'est pas une
star portée en triomphe par des
fans en délire. Des regrets? «C'est
une sorte de regret éternel, c'est
déjà trop tard», rigole-t-il. «Etre
applaudi à la f in d'un spectacle,
c'est quelque chose de très parti -
culier qu'il n'est pas poss ible de
vivre dans le métier du dessin.
Donc j 'en ai envie, et en même
temps c'est complètement op-
posé à ce que je suis fondamen -
talement.»

La grosse tête
Deux planches montrent un

Zep dont la tête enfle au fur et à
mesure que des gens le recon-
naissent dans la rue ou lui de-
mandent des autographes. Elle
dégonfle d'un coup d'un seul,
pschhhhh, lorsqu'il rentre chez
lui et retrouve sa femme et ses
enfants nullement impression-
nés par ses «exploits». «J 'ai des
fois la tête qui enfle , oui. Ce n'est
pas que je change mon attitude,
mais parfois, parce que pendant
une semaine j 'ai fait de la pro-
motion, je n'ai fait que parler de
moi, de mon livre, de moi, de
moi, j 'ai l'impression que le truc
essentiel dans l'actualité c'est
que j 'existe et que j 'ai fait un li-
vre.» Heureusement, l'«enflure»
est passagère: «On rentre chez
soi et puis on est papa, on est
chéri ou on estDucon, et on rede-
vient normal... Tant qu'on dé-
gonfle , je trouve que c'est p lutôt
rigolo.»

Croire en soi
Dieu, la politique, l'engage-

ment, difficile de croire en quoi
que ce soit. Même en soi-même.
Le succès ne donnerait pas d'as-
surance? «Il y a des moments où
je crois en moi, où j 'ai l 'impres-
sion d'être proche de ce que je
veux faire, et puis des moments
où je suis dans le creux et où je ne
crois pas en moi. C'est un truc
quasi physiologique; non, le suc-
cès ne change rien à ça.»

Modèles et original
Petit, il aurait voulu ressem-

bler à son papa ou à Pelé, plus
tard à Jimi Hendrix ou à Fran-
quin, l'auteur de «Gaston La-
gaffe». Zep a fini par ressembler
à Zep. «C'est bien, au moins je ne
ressemble à personne d'autre. Je
me serais vu avec un peu p lus de
cheveux, mais bon (rires)... C'est
l 'évolution, on se construit en
admirant des gens et peu à peu
on se rend compte qu 'on n'est pas
Bono mais qu'on est Machin et

Zep travaille au prochain «Titeuf», à sortir cet automne, MAMIN

c'est pas mal, parce qu'on serait
bien embêté avec Bono, il y en a
déjà un.»

La vie de Van Gogh
Philippe Chappuis a le sens

du dérisoire et de l'éphémère.
Ainsi, il adore l'idée qu'une de
ses guitares, construite avant sa
naissance, durera après sa mort,
«si (ses) enfants ne la cassent
pas». «Mes bouquins f iniront
peut-être avec moi, peut-être
pas, ce n'est pas très important. Je
trouve bien qu'ils existent en
même temps que moi. Après,
l'idée d'être un grand auteur
dans cent ans et que tout le
monde emmerde mes enfants

avec ça, non merci. Il y a mieux à
faire pour des enfants que de gé-
rer le patrimoine de leurs pa-
rents! (...) Je suis vivant au-
jourd 'hui, j'ai envie que les gens
lisent mes livres aujourd'hui. La
vie de Van Gogh, personne n'a
envie de la vivre. On l'a traité
comme un débile toute sa vie, il
est mort et c'est un demi-dieu,
c'est vraiment con (rires) / Fran-
chement, j 'aime mieux être traité
comme un grand auteur toute
ma vie et comme un sinistre con
une fois que je serai mort. Je ne
serai p lus là de toute façon, ça
n'aura aucune importance.»

«Découpé en tranches», Seuil, 2006

Petit garçon introverti
ilescent timide
ne comprend

5 bien les adul-
, c'est ainsi que
p apparaît dans
lécoupé en tran-
_s». Il n'a pas
.ucoup changé,
jndamentale-
t.je suis intro-
evis plus de cho-
ntérieurqu'à
l'extérieur, c'est
. pour ça que je

fais des livres.
J'ai construit ma
i pour que ce soit

WÊûmmmwm* "" - '" --» superconfortable
d'être quelqu'un

comme ça: je suis introverti, je fais des livres et
on vient me solliciter, je n'ai même plus besoin
de m'imposer, ce que j'ai beaucoup de mal à
faire.» Des questions par rapport au monde
des grands, il s'en pose toujours, sauf qu'il en
est un aussi. «Qu'est-ce que c'est qu'un être
humain? Pourquoi on peut aller dans des ex-
trêmes de violence et de cruauté pareils alors
qu'on n'est que de passage sur cette planète?
Ça me questionne aussi parce que je sais que
j'ai en moi ce potentiel d'intolérance et de mé-
chanceté, parce que je suis aussi un humain.
Je ne crois plus aux méchants d'un côté et aux
gentils dont je fais partie, qui est superconfor-
table (rires).»

Le petit Philippe trouvera sa place dans le
monde réel seulement lorsqu'il arrivera à in-
venter un monde imaginaire. «A un moment,
on invente un monde parce qu'on n'est pas
bien dans celui-là, parce qu'il nous fait peur.» Il
n'a pourtant rien vécu de dramatique étant en-
fant. «Simplement, j'étais inquiet, ce monde
me foutait la trouille.» Ses petits copains ont
commencé à s'intéresser à l'univers qu'il avait
créé. «Avant, je n'existais pas, j'étais transpa-
rent. Ça a été ma manière de devenir opaque,
visible (rires)... Souvent, les gens qui travaillent
dans l'humour étaient des rigolos qui amu-
saient leurs copains, mais ils le sont devenus
parce qu'ils étaient des enfants plus graves
que les autres.»

Aujourd'hui, à 39 ans, Zep continue de nourrir
ce monde parallèle. En donnant vie a des per-
sonnages comme Titeuf, évidemment, mais
aussi en remplissant des carnets et des car-
nets de dessins. Des croquis qu'il réalise par-
tout où il va. «Je dessine pour bien que je sa-
che et que les autres sachent que j 'ai été à cet
endroit tel jour, autrement j'ai l'impression que
les choses ne s'impriment pas.» Dessiner pour
apprivoiser le monde... «Sincèrement, si je de-
vais faire un témoignage comme si j'étais à la
télévision évangélique, je pourrais dire: «Le
dessin m'a sauvé». Le dessin m'a sauvé parce
que j'ai toujours eu peur d'aller dans des en-
droits que je ne connais pas et petit à petit j 'ai
été gagné par l'excitation d'aller dans un en-
droit pour le découvrir, pour pouvoir dessiner.
Maintenant, j'aime bien voyager, je me réjouis
d'aller faire des croquis.»

Le dessin est la manière d'être au monde du
Genevois. «C'est une manière de se poser. Ce
n'est pas tellement le résultat qui compte,
mais s'asseoir, commencer à dessiner. On
prend du temps, les choses vous imprègnent,
les gens passent. Tout d'un coup, on est une
sorte de citoyen qui a une légitimité.» L'artiste
aime l'idée de se fondre dans le paysage:
«Parce que c'est mon problème, je ne me sen-
tais chez moi nulle part , j'avais besoin de me
poser et de me sentir chez moi.» Zep est chez
lui partout où il peut dessi-
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Droit au cœur
CHANSON Deux concerts en Suisse romande pour rencontrer Da Silva,
l'une des plus attachantes révélations du moment.

du public plutôt qu à la sienne.

goissé vit son trac comme un

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Je veux que les gens ressortent
du concert avec les yeux tout
éclatés, tout heureux. J 'ai envie
qu'ils montent dans mon petit
train, qu'ils partagent une heure
et demie avec moi, et ensuite je
les redépose juste à l'endroit où
ils sont montés.» Difficile de ré-
sister à l'invitation au voyage de
Da Silva. Révélé par un premier
album épatant, l'intimiste «Dé-
cembre en été», l'auteur com-
positeur fait bientôt halte en
Romandie.

Emmanuel Da Silva est un
généreux. Se ménager? Il ignore
jusqu'au sens du mot. De l'épo-
que où il jouait avec des grou-
pes alternatifs, il a gardé des sé-
quelles à une oreille. «Mais je
n'ai pas vraiment de regrets, j'ai
vécu des moments superforts. Je
suis comme ça, c'est ma person-
nalité, je suis excessif. » Pareil
pour ses chansons: «Elles sont
extrêmes: il y a deux accords, un
texte qui va droit au but, droit
aux sentiments, que ça cogne
directement au portillon du
cœur. La musique intellectuelle
où il faut réfléchir des heures, ça
ne m'intéresse pas... Pour moi,
c'est que de l'émotion, rien d'au-
tre.»

«Soyez curieux»
Chaque fois qu'il s'apprête

à monter sur scène, Da Silva se
dit qu'il aimerait être à la place

En même temps, ce grand an-

moteur. «Le premier morceau,
j 'ai les mains qui tremblent et
c'est pour ça que je fais ce métier,
je veux trembler, je veux que le
gens m'impressionnent... Ils se

«La musique, pour moi, c'est que de l'émotion, rien d'autre.» SPWARNER

sont dép lacés pour venir me une main, aller voir les gens, les
voir, ils ont pris du temps, donc embrasser... franchement, ça ne
je sais que je ne suis pas là pour coûte pas grand-chose. Ne pas
être nul!» Le concert fini, Da être contre l'autre mais être
Silva peut rester des heures contre sa peau et sentir un peu
avec les spectateurs: «Je leur d'humanité.»
donne tout ce que je peux leur Da Silva est tout surpris de
donner.» l'accueil réservé à son album,

Rien ne l'intéresse autant vendu à plus de 50000 exem-
que l'humain. Il voudrait qu'on plàires en six mois. «Je l'avais
inscrive un article à ce propos fait chez moi, pour moi, avec
dans les droits et les devoirs de juste des guitares et ma voix...»
l'homme: «Que cinq minutes Les premières parties de Cali,
par jour tout le monde pense à
être un peu p lus humain. Juste
un regard, un sourire, tendre

autre écorché, lui ont donné
une visibilité; la qualité de son
travail a fait le reste. «Donner

une seule raison de venir à un
concert? Ce serait: soyez curieux,
soyez curieux de sensations
nouvelles! Vivre des moments
forts, ça n'a pas de prix, bon
sang, c'est là qu'on est vraiment
vivant. Que ce soit avec moi ou
avec un autre, je m'en fous, je ne
milite pas pour ma chapelle...»
Quand on disait que le garçon
était généreux.
«Décembre en été», tôt Ou tard / War-
ner.
En concert le 16 mars à Genève (Casino
Théâtre, 20 h 30), le 17 à Lausanne (Les
Docks, 21 h 30).

JEU N0 447
Horizontalement: 1. Station balnéaire corse, titre d'Enrico Macias. 2. Mis à plat.
Veine populaire. 3. Un Japonais qui avait de la méthode. Écrivain français. 4.
Yann Lambiel le fait beaucoup travailler. 5. Mot du ministre. Le manganèse. Le
père du Juif errant. 6. Entre Lausanne et Genève. Prépares la patinoire. 7. Pour
le transport sur terre ou dans les airs. Jumelles en boubou. 8. Précède le break.
Ils sont chouettes pour la couette. 9. La porte de la Camargue. Vachement fré-
quentée en été. 10. Le pays de Saint-Pol. Rôtisserie célèbre.

Verticalement: 1. Un autre titre d'Enrico Macias. (deux mots) 2. Flèche d'eau.
3. Non répertoriée. Petite reine. 4. Mis au sol. Panneau d'étoffe. Parfois pronom.
5. Sorties de cancres. 6. C'est donc un garçon. Il a la classe. 7. De l'or pour la re-
cherche. Ville des Ardennes, sur la Meuse. 8. Le monde du silence. Marque de
pompes françaises. 9. Grand voyageur. S'approprie illicitement. 10. Placée en
zone inondable. Découvrir la trame.

SOLUTION S DU NO 446
Horizontalement: 1. Maternelle. 2. Iraniennes. 3. Nô. Crin. 0-0.4. Embraser. 5
Saie. Sm. Lé. 6. TTC. Neiger. 7. Ri. Lu. Eloi. 8. Ostyaks. NS. 9. Ne. Rio. Sim. 10. Erre
Berne.

Verticalement: 1. Minestrone. 2. Aromatiser. 3. Ta. Bic. 4. Encre. Lyre. 5. Rira
Nuai. 6. Neisse. Kob. 7. Ennemies. 8. LN. GL. Sr. 8. Léo. Léonin. 10. Esotérisme.

ACCIDENTS- MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
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.

MÉDECIN S DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, Général-Gui
san 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
027 4813351.
Sion: Pharmacie des Chênes,
Champsec, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
Centre commercial du Manoir.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futu-
res mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à
domicile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service): 24
h/24.0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848
848833,24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 079 380 20 72. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Associa-
tion des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (personnes à mo-
bilité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 027 3212126

02772276 76
Saint-Maurice: Pharmacie
de Saint-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern, Brigue, 027 9231515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33,

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 Emil Frey S.A.,
Sion, 027 205 68 68, natel 079 239 29 38.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

II _-_ _ -_ » UfUfUf Innnnwr

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. f r. Comédie française de Danièle Thompson, avec Cécile de
France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier.
Jolie mélodie pour film choral! Danièle Thompson signe un
troisième film drôle, léger, champagnisé.
Mémoires d'une Geisha
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Mi-
chelle Yeoh. Une adaptation réussie et envoûtante du best-sel-
ler.

nis pour la v
sdi à 18 h 30
onze au Sén.
rides et boui

!di à 20 h 30
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• Un-e secrétaire 50% auprès du Laboratoire cantonal à Sion.

Délai de remise : 17 mars 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 :

_4 Service du personnel et de l'organisation,____ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

• 

Commune de Bagnes
Service de salubrité
Le service de salubrité
met au concours le poste de

collaborateur auprès
du service de salubrité
(poste à plein temps)

Activités principales:
• Contrôle des décharges, gestion des lieux de récolte de

déchets.

Profil désiré:
• Permis de conduire poids lourds et machiniste souhaités.
• Avoir du goût et des capacités pour le maintien de l'ordre

et de la propreté.
• Polyvalence.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.

Entrée en fonctions: selon entente.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli,
commune de Bagnes, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble, tél. 027 777 11 34.

Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le vendredi 31 mars 2006, à
l'adresse susmentionnée avec mention en haut de l'enve-
loppe à gauche «postulation collaborateur voirie».

036-331918

Importante chaîne de magasins
recherche

1 caissière
pour son magasin de Charrat,

à 100%
25-40 ans, bonne présentation.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander M. Jacques.
Tél. 024 445 38 61.

196-165228

les propres
immeubles

La fanfare
La Dixence d'Hérémence

cherche, pour l'automne 2006

directeur/trice
Notre société composée

â musiciens, évolue en catégorie
brass band 2e division.

s candidatures sont à adresser
jusqu'au 30 avril 2006 à:

Fanfare La Dixence p.a.
Seppey Pierre-André,

1987 Hérémence.
Pour renseignements
tél. 079 247 54 85.

pierre.seppey@bluewin.ch

036-331206

de 35

Les

communale
8 collabora

Cabinet médical à Sierre
cherche

secrétaire médicale
à temps partiel (50%)

Expérience
en secrétariat médical nécessaire.

Faire offre sous chiffre R 036-331660
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-331660

Entreprise du Bas-Valais
cherche

un chef d'atelier
avec bonnes connaissances

de l'électromécanique.
Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffre
T 036-331797 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-331797

Nous cherchons

un responsable
de bureau technique

dans la branche électromécanique,
lieu d'habitation région Martigny.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre K 036-331798

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

036-331798

Unsere in der Sport und
Textilbranche innovative Firma sucht
per sofort oder nach Absprache

eine/einen

Kundendienst
Assistentin/Assistenten
(Deutscher Muttersprache)

- Kaufm. Ausbildung;
- Umfassende EDV-Kenntnissen;
- Bilingue D. + F. in Wort und Schrift.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden
Sie an:

Movitex
rue des Prés-de-la-Scie 7
1920 Martigny
z.Hd. M. Philippe Simon

036-331362

Noire en/reprise offre des prestations techniques ions les
domaines des transports à câbles, le service après-vente de
dameuses de pisles, la mécanique, l'éleclricilé, la construc-
tion métallique, les machines de chantier et commercialise
des pièces de rechange pour les remontées mécaniques et
divers véhicules. EU assure 1a gestion des achats pour
toutes les entreprises du Groupe Téléverbier.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un

gestionnaire en logistique à plein temps
Nos exigences:
> être en possession du CFC de mécanicien aulo
> avoir suivi une formation de magasinier ou justifier d'une expérience dans le domaine
> aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
> disponibilité afin de pouvoir effectuer des horaires irréguliers
> bonnes connaissances le l'allemand
> aisance dans le domaine informatique
>¦ réadivité, esprit d'initiative et fibre commerciale

Nous offrons:
> un contrat de durée indéterminée
> un travail indépendant et varié
> des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
> une bonne ambiance de travail

Entrée en service: à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au conlad d'une clientèle
éclectique, nous nous réjouissons de recevoir voire dossier complet, avec prétentions de
salaire et références à l'adresse suivante: Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier (f.melly@leleverbier.ch). Renseignements auprès de
Mme G. Baden, responsable des achats, tél. 027 780 11 92.

• • •

Le titulaire du poste a décidé de prendre sa retraite à la fin de cette année.
Pour permettre une organisation optimale, nous recherchons dès aujourd'hui
son remplaçant.
Valorisez vos compétences et rejoignez-nous en qualité de

représentant(e)
pour la commune de Lens

Ce poste est essentiellement dédié à la vente et aux contacts. Votre principal
objecti f sera' le développement des relations d'affaires existantes ainsi que
l'acquisition de nouveaux clients. En outre, vous assurerez la responsabilité
du service de caisse ainsi que l'activité de vente des prestations bancaires
de base. La rémunération sera à la hauteur de vos succès.
Pour relever ce défi , vous pourrez bien sûr compter sur la compétence et le
professionnalisme de nos collaborateurs de la succursale régionale de Sierre.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale avec, de préférence, des connaissances bancaires,
• expérience confirmée dans la vente et le conseil à. la clientèle,
• sens de l'entregent, aptitude à la communication,
• actif dans la vie économique et sociale du rayon d'activité,
• domicile sur le territoire de la commune de Lens ou environs immédiats.

Intéressé(e) ?
Faites-nous parvenir votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae,
à la Banque Cantonale du Valais
Pierre-André Roux
Membre de la direction générale
Place des Cèdres 8, 1950 Sion

€ 
Banque Cantonale

I du Valais
en toute confidentialité. www.bcvs.ch

Hôtel-Restaurant
de Sonloup,
1833 Les Avants-
sur-Montreux

cherchons
dès le 1" avril

serveuse
cuisinier
Merci de faire
vos offres par écrit.

156-742559

Pour compléter son équipe

BIMETAL §$____F 21, ROUTE DES RONQUOZ , 1951 SION

Entreprise Construction Métallique
BIMETAL S.A. Sion

cherche

monteur
aide-monteur
pour menuiserie métallique.

Tél. 027 322 11 28
036-331711

Maman
avec 2 enfants
de 7 et 11 ans
cherche

fille au pair
Dès août 2006, pour
une année environ
(congé les week-ends).
Tél. 079 304 13 52.

036-331858

http://www.biel-bienne.ch
http://www.vs.ch
mailto:pierre.seppey@bluewin.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://WWW.SAL0N-AUT0.CH
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ui sortae i orainaire
LOISIRS Les cours du soir organisés par FAsa-Valais proposent
aux handicapés mentaux des moments récréatifs et didactiques

FRANCE MASSY

17h30, un mardi. Un groupe
d'adultes pas comme les autres
franchi la porte du centre scolaire
de Goubing à Sierre. Leurs diffé-
rences s'affichent dans le sourire
confiant , dans les yeux ingénus,
dans la démarche plus ou moins
incertaine pour des majeurs. Ils se
dirigent au sous-sol, dans la cui-
sine de l'école. Là où Liliane Bru-
nelli et Hanny Anchisi les atten-
dent pour un cours de cuisine.

La santé dans l'assiette
Au tableau, le menu du j our et

la liste des désignés aux corvées.
Filets de poisson à la mou-

tarde, pommes persillées, salade
de carottes et flan aux bananes.
Les élèves s'enthousiasment.
«Hum, ça va être bon, et c'est un
menu régime, ça? C'est génial!» Si
David s'inquiète des calories, c'est
que cette saison, l'accent est mis
sur la santé. Et comme l'obésité
frappe de plus en plus de monde,
on concoctera tout l'hiver des re-
cettes basses calories.

Le thème du cours de cuisine
change chaque année: Saveurs de
notre pays, cuisine de grand-ma-
man, etc. L'important est de trans-
mettre des recettes réalisables par
chacun. Afin de faciliter la com-
préhension du déroulement des
opérations, Liliane Brunelli des-
sine chaque menu, étape par
étape.

Une copie est ensuite remise
aux participants. «C'est super, j 'ai
plein de recettes dans mon classeur
et je cuisine des fois chez moi. Les
éducatrices sont super gentilles. On
apprend p leins de trucs, moi je suis
tombé amoureux de la Quiche Lor-
raine...» Raoul est intarissable. Il
veut tout partager, faire profiter les
autres de ce qu'il apprend, c'est un
jeune homme plein d'entrain, ,de
joie de vivre. Mais Hanny le rap-
pelle à l'ordre. Au boulot! Les au-
tres s'affairent déjà autour des
fourneaux.

Les petits trucs
qui font la différence

Les animatrices conseillent,
suggèrent, rendent attentifs leurs mes enfants. Aujourd'hui, je réap-
élèves. «Quand tu achètes un sa- prends. J 'espère un jour pouvoir re-
chet de poudre vanille pour faire le prendre un appartement et me dé-
f lan, lis au dos du paquet les autres brouiller seul.»
ingrédients dont tu auras besoin ¦ Beaucoup d'espoir dans ces
pour réaliser le dessert, du lait par mots presque chuchotes. Michel
exemple.» Le cours de cuisine, est un habitué, il n'a pas manqué
c'est aussi l'occasion de découvrir un seul cours de cuisine. «Et puis,
de nouveaux légumes, d'élargir c'est tellement bon!» confie-t-il au
son vocabulaire. «Je ne connaissais moment de la dégustation. Là tout

L'ASA:

Toutes les étapes du menu sont dessinées par Liliane Brunelli pourune meilleure compréhension, BITTEL

pas tellement les légumes avant,
mais ici j 'apprends. Ça c'est une
échalote, pas un oignon.» Natacha
est ravie de parler. Elle raconte son
foyer, La Maison Rouge, son tra-
vail, l'intérêt qu'elle porte à la cui-
sine. Elle ri avec Tino, son voisin,
«Il est sympa , Tino». L'ambiance
est décontractée, même si on doit
rester attentif et concentré.

Apprentissage
et plaisir

Yves cuisine une fois par mois
pour douze personnes au foyer
Saint-Hubert à Sion. «/e suis
content de pouvoir mettre en prati-
que ce qu 'on nous enseigne. Avant
d'être malade, je cuisinais pour

Application et concentration: la recette doit réussir! BITTEL

le monde est d'accord. On applau- des cours de musique, de chant
dit les chefs! de théâtre, d'activités manuelles

Les cours de l'Asa offrent un d'initiation à la voile, à l'équita
moment de récréation pour le tion. Des week-ends ou des semai
participant et pour sa famille. Ou- nés d'activités sont aussi organi
tre la cuisine, on peut s'inscrire à ses.

L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

Sophie Bûcher (à droite) passe le relais à
Fabienne Bochatay Morel, nouvelle coordina
trice et diététicienne FV Valais-Wallis.
LE NOUVELLISTE.

FRANCE MASSY

L histoire sympa
Carte Q lÛentlte j c-est )e C|imat torride de l'année 2003 qui fit naî- gm±

. : tre la première collaboration entre le café de la j£ f ^
L'Asa-Valais est une association d'utilité pu- : Poste à Saint-Martin et l'association Asa-Valais.
blique fondée en 1960, elle est au service de : ' Une courge immense dans le jardin de la proprié-
personnes ayant un handicap mental. \ taire, un chef de cuisine facétieux qui décide de B̂

: mettre au concours le poids du curcubitacé avant ¦ TV\ 4VElle poursuit les buts suivants: \ de l'offrir en soupe à ses clients, une patronne gé- P̂ ""-
- Défendre les droits des personnes qui vi- : néreuse qui pense tout de suite aux personnes
vent avec un handicap mental. : handicapées... Tous les éléments sont réunis pour H AS*-V»>»î
- Soutenir la lutte contre les causes du han- : une recette au goût d'échange et d'amitié. I ¦ ""-'̂  , - _̂ _̂_________m
dicap mental. : Depuis, chaque année en automne, le café de la Gilda Moix et J.-L Caldelari remettent le chèque à
- Favoriser la formation permanente avec '¦ Poste remet en jeu la plus belle courge du jardin. Olivier Salamin, directeur, et Marie-Paule Zufferey
comme finalité la valorisation du rôle social. : Devant le succès remporté dès la première année présidente de l'Asa-Valais. LE NOUVELLISTE
- Organiser et coordonner un service de loi-
sirs-vacances et y collaborer.
- Proposer un lieu de séjour pour les loisirs
et les vacances à la Pension La Forêt à Ver-
corin.
- Collaborer à la publication d'articles
concernant le handicap mental.
- Collaborer avec les associations et institu
tions poursuivant les mêmes buts.
En savoir plus: www.asavalais.ch

(FS 450.- à coups de -.50 et), Gilda Moix et Jean-
Louis Caldelari ont contacté Asa-Valais pour leur
faire don du montant récolté. Aujourd'hui, ils rê- est enthousiaste. «La courge se prête à mains as
vent d'exporter leur idée dans toute la vallée. saisonnements, chaque année, je modifie ma re-
«Que chaque restaurant , ou du moins un par vil- cette. Et puis, la soupe est le repas convivial par
lage, joue le jeu afin de récolter encore plus d'ar- excellence , alors j ' espère que mes collègues au-
gent pour l'Asa-Valais et qu 'après, nous parla- ront envie de nous emboîter le pas.»
gions tous ensemble la soupe de l'amitié, dans L'idée est sympa, d'autant plus que le restaurant
une salle commune.» Gilda Moix veut transmettre de La Poste récompense les vainqueurs. Douze
son engouement. Jean-Louis Caldelari, lui aussi, prix couronnent les meilleures estimations, FM

La Fourchette
verte Valais
change de mains
SANTÉ Fondée il y a trois
ans, l'association Fourchette
verte Valais accueille une
nouvelle collaboratrice.

>

Sophie Bûcher, diététicienne diplômée ES,
a donné naissance au bébé. C'est elle qui,
en 2003, prend les rênes de la Fourchette en
Valais. Un label alors inconnu du public va-
laisan, mais nécessaire: l'obésité devenant
une préoccupation majeure de la santé pu-
blique, et le label Fourchette verte essayant
d'y répondre (alimentation équilibrée, en-
vironnement sain et boissons sans alcool à
prix préférentiel).

Le succès est donc au rendez-vous. En-
fin , presque. Si les restaurants de collectivi-
tés accueillent plutôt bien le projet, les res-
taurateurs sont plus hésitants.

Tout de même, au bout de trois ans, le
bilan est satisfaisant: 41 établissements va-
laisans mangent selon les critères FV

Diététicienne et coordinatrice, une
fonction capitale au sein de l'association
(c'est d'ailleurs le seul poste rémunéré, le
comité étant composé de bénévoles). Au-
jourd 'hui, Sophie Bûcher passe la four-
chette à Fabienne Bochatay Morel.

«Sophie a fait du bon travail, reste que le
label est encore peu connu. A moi donc de
diffuser les informations, de stimuler les res-
taurateurs et les établissements scolaires».
Car la jeunesse est la principale cible du
programme valaisan. «A quoi bon dire aux
jeunes, il faut changer votre alimentation, si
on ne leu r donne pas la possibilité de le faire
au sein des restaurants scolaires? L 'idéal se-
rait que le Département de l 'instruction pu-
blique soutienne de manière incondition-
nelle le projet Fourchette verte, comme c'est
le cas à Genève et dans le canton de Vaud.»

Une tâche complexe attend donc Fa-
bienne Bochatay Morel, Convaincre les
cuisiniers d'adopter les critères Fourchette
verte, de jouer le jeu des saisons et de met-
tre l'accent sur les saveurs, car pour séduire
le public, l'assiette Fourchette verte ne doit
pas seulement être saine, eEe doit être goû-
teuse.

Dans le même souci de mieux faire
connaître le label Fourchette verte, la sec-
tion valaisanne a décidé d'être partenaire
de certains événements sportifs. Ainsi le 3
juin prochain à Venthône, les organisateurs
de la course pédestre du bisse du Bénou
proposeront une restauration aux critères
Fourchette verte. «Manger sainement c'est
bien, bien manger et se bouger, c'est encore
mieux.» Monique Vuignier, une des organi-
satrices de la course, est formelle: l'expé-
rience déjà tentée l'an passé a obtenu un
vrai succès. En 2005, c'était Gérald Cordo-
nier, cuisinier labellisé FV, qui avait
concocté le repas. Un menu goûteux et va-
rié où le chef avait laissé son talent s'expri-
mer. Une ttès belle carte de visite pour l'as-
sociation.

Pour en savoir plus: www.fourchetteverte.ch

http://www.asavalais.ch
http://www.fourchetteverte.ch
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Le Tonkin, cette ligne
qui nous lie à la France
Actuellement, sous la houlette de l'association
Sauvons le Tonkin (http://www.sauvonslet.on-
kin.com) une réflexion sur le transport des per-
sonnes et des marchandises fait son chemin chez
nos voisins français.

Une brève séquence de FR3 s'en est fait
l'écho.
http://www.raa.france3.fr/info/18247802-
fr.php

L'alternative du rail reprend de sa valeur. Le
Valais par son Département des transports et de
l'équipement reste optimiste quant à sa viabilité.
Cette ligne ferroviaire, colonne vertébrale du
Chablais, peut offrir aux habitants une alterna-
tive au trafic pendulaire. Nos hôtes pourraient
profiter du Tonkin pour élargir la palette cultu-
relle et sportive à leur disposition dans tout le
Chablais. Aux organes faîtiers du tourisme de va-
loriser cette richesse dans une collaboration lé-
manique.

Le problème se situe à présent dans le transit
de nos villages par des camions de plus en plus
nombreux. Il faut être passé un jour de semaine à
Saint-Gingolph pour se rendre compte de la ga-
begie engendrée par la présence de ces dizaines
de poids lourds. Les Gingolais, Français et Suis-
ses, sentent leur village submergé. Les gardes-
frontière et les douaniers français font leur possi-
ble pour endiguer ce flux particulièrement in-
tense, entre 7 h et 10 h et de 14 h à 16 h du lundi
au vendredi, tant à l' entrée qu'à la sortie de nos
pays. Nous arrivons à saturation et cela engendre
tensions et mécontentement. Ces mêmes ca-

mions transitent par nos communes, de Collom-
bey à Saint-Gingolph. Cependant peu d'écho
nous parviennent du reste du Chablais. Serions-
nous seuls à subir ces inconvénients?

Nous voyons, depuis deux ans environ, aug-
menter sensiblement le passage de ces gros véhi-
cules sur nos routes. Incidemment, les dégâts à la
chaussée et les désagréments environnemen-
taux qui en découlent (bruit et pollution) grèvent
les budgets cantonaux et communaux. Hebdo-
madairement, ce sont, entre autres, nonante ca-
mions citernes de fuel en provenance ou en di-
rection de Collombey qui franchissent la fron-
tière et encombrent les deux parties de notre vil-
lage.

La Confédération, en instituant la RPLP n'a,
et cela m'a été confirmé, pas tenu dompte de la
situation géographique de notre passage sud-lé-
manique.

En soutenant l'initiative de l'association Sau-
vons le Tonkin, notre identité chablaisienne
prend toute sa dimension. Je vous incite à visiïer
le site de l'association Sauvons Le Tonkin et à
participer à l'action «débroussaillage» à venir. La
volonté est là, il y faut des bras.

J'invite également nos représentants à rester
attentifs à la situation du transport routier dans
tout le Chablais.

Notre intérêt commun réside dans le déve-
loppement de la liaison ferroviaire et touristique
du Tonkin, de Monthey à Evian.
PHILIPPE CLAIVAZ,
PDC Saint-Gingolph Valais

Egalité inégale
L'art. 8 de la Constitution
fédérale prescrit que
l'homme et la femme sont
égaux en droit, la loi pour-
voyant̂  à l'égalité de droit et
de fait , dans le domaine du
travail notamment.

Récemment, à l'occa-
sion d'une mise au
concours de quatorze nou-
veaux postes de diplomates,
dix hommes et quatre fem-
mes ont été proposés, qui
remplissaient toutes les
conditions requises pour

tion de la Charte fondamen-
tale.

Ainsi, pour promouvoir
l'accès féminin aux fonc-
tions de la Confédération,
ce qui peut paraître légi-
time, l'on n'hésite pas, en
cours de partie, de modifier
les règles du jeu constitu-
tionnel pour tendre vers
une parité d'hommes-fem-
mes qui, en l'occurrence,
lèse manifestement les inté-
rêt des six exclus, pourtant
officiellement sélectionnés!

Vérité en deçà, erreur
au-delà, l'histoire ne précise

embrasser la carrière diplo-
matique.

Las, la responsable du
DFAE a écarté d'un revers
de manche six candidats
pour ne conserver que qua-
tre hommes et quatre fem-
mes, prétexte pris que l'élé-
ment féminin était sous-re-
présenté dans nos ambas-
sades.

Les réactions à cette in-
tempestive et fort discuta-
ble mise en place de quotas
dans les hautes sphères du
DFAE ont été vives, qui dé-
noncent l'évidente viola-

pas quelle sera la réaction
des six pestiférés, sacrifiés
sur le bûcher d'un traite-
ment inégal.

Il reste, dès lors, à sou-
haiter que le tout nouveau
résident-pourfendeur
d'Obwald, peu avare d'in-
terventions parlementaires,
sache saisir ses collègues de
la Chambre basse de ce
cruel irrespect de l'égalité
des droits. Le doute est ce-
pendant permis!

.PIERRE DECHASTONAY , Sierre

A l'assaut
de la Loutze
Après avoir vadrouille pendant cinq saisons au
fil des crêtes valaisannes et proposé une quaran-
taine de courses à skis de rando (sommets, cols
ou traversées), « Horizons Grand Air » dépose ses
lattes et se tourne veres des excursions à carac-
tère plus familial . «L'Hiver en pente douce» se dé-
cline principalement en raquettes et va tenter de
vous faire découvrir auberges, buvettes ou caba-
nes qui n'ont pas hésité à composer avec les dif-
ficultés hivernales pour le plus grand plaisir des
hôtes de passage.

Si Ovronnaz la naturelle vit au rythme des
bulles, elle possède plusieurs cordes à son arc et
notamment ime petite buvette perchée sur les
hauteurs: celle de la Loutze (1720 m).

Au départ du parking de Tourbillon, pistes de
fond, itinéraires raquettes et promenade hiver-
nale (avec leur balisage propre) s'égaient au >
cœur des conifères. Le tracé pour piétons part à
l'assaut des flancs enneigés. Le chemin damé
s'élève rapidement au milieu d'une forêt de sa-
pins, la pente accentuée constitue une excellente
mise en jambes. Puis les alpages dévoilent les

contreforts des Muverans, la verticalité des Hauts
de Cry et la Dent de Chamosentze. Le tracé ra-
quettes propose une ascension raide et directe,
croisant plusieurs fois l'itinéraire pour piétons.
Encore quelques virages dans un dénivelé plus
doux et ils arrivent de concert à la buvette de
Loutze, accueillant le randonneur, skieur ou lu-
geur sur une terrasse baignée de soleil.

Fondue ,et assiette valaisanne comblent un
petit creux tandis que le magnifique panorama
rassasie les yeux avides: Chavalard, Vélan, Grand
Combin, Dent-Blanche, Zinalrothorn, Weiss-
horn... tous les géants sont au rendez-vous.

Les courageux qui ont tiré leur luge profitent
d'une descente rapide clôturant cette excursion
bien sympa. L'ensoleillement généreux permet
au randonneur un retour tardif.
FRÉDÉRIQUEET YVAN SCHAFFNER

1 h 30 / 300 m. Ouverte du vendredi au dimanche jusqu'à fin
mars. Tél. 0?7 306 9610
Carte: Swisstopo St-Maurice 272s ou plan office du tourisme La buvette de la Loutze. YVAN SCHAFFNER
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Le titre de Lambiel La démocratie à l'épreuve

Votre adresse, s.v.p

J'ai vu, comme tout le
monde, la prestation brillan-
tissime de Stéphane Lambiel
au Jeux olympiques de Turin.
J'ai été ému quand j 'ai vu Sté-
phane se mettre à pleurer au
moment de la distribution des
médailles. A ce moment, le
champion nous a laissé trans-
paraître toute la dimension et
toute l'importance qu'avait
pour lui cette victoire. Tant de
sacrifices et de renoncements

bout paye. C'est mieux de ne
jamais se laisser décourager.
Le but est toujours possible. Il
suffit de ne jamais laisser la
prise. Quand nous savons où
aller dans la vie, nous pouvons
le faire. Il suffit de savoir...

Le même jour, une fille al-
lemande est libérée de son
kidnappeur pédophile. Elle
laisse- tomber un billet de-
mandant de l'aide dans la rue.
Un passant, par hasard, le lit et
la police peut intervenir.pour arriver à cette reconnais-

sance. Mais aussi, combien de
souffrances le champion a dû
endurer pour arriver à ses fins.

Malgré une blessure au ge-
nou, il n'a pas renoncé à se
battre. Il a dû digérer et avaler
la souffrance physique, les
doutes et aussi peut-être l'im-
possibilité d'arriver à la finale.
Peut-être tous ces sacrifices
pour rien. Mais le champion
ne s'est pas laissé démoraliser,
il a continué jusqu'au bout.

Quelle preuve de carac-
tère! U est têtu, le gaillard. Mal-
gré la blessure, il essaye un

Là aussi, quelle combati-
vité. Cette gamine ne se laisse
pas décourager; elle cherche
une solution avec ce qu'elle a
dans les mains. Un billet suffit
des fois pour sauver une vie.
Là aussi, se battre jusqu'au
bout paye. Ne jamais se laisser
aller porte ses fruits. Il suffit
d'attendre qu'ils tombent...

Ne laissez jamais tomber
vos convictions et vos idéaux.
C'est comme ça que le monde
avance.

Bonne journée à tous!
gre la Blessure, il essaye un
quadruple pour contrer son CARLO RAVEDONI
adversaire. Se battre jusqu'au Sion

Au contact de leurs voisins israé-
liens, les Palestiniens ont acquis
une réelle expérience de la démo-
cratie. Preuve en est la façon dont se
sont déroulées les élections législa-
tives. S'il est vrai que les résultats
sont inquiétants, ils n'en ont pas
moins pour effet de mettre les vain-
queurs face à leurs responsabilités.
Quel qu'ait été le véritable enjeu de
ces élections -la nature des rela-
tions avec Israël, le fonctionnement
de l'autorité palestinienne (à vrai
dire probablement les deux) - le Ha-
mas se trouve devant un choix déci-
sif. Dans la mesure où il accepte de
s'inscrire comme un parti politique
dans le jeu parlementaire, renon-
çant à la violence, le processus de
paix pourrait n'être pas condamné.

La démocratie israélienne aussi
est à l'épreuve. Avec les élections du
28 mars, le corps électoral devra
faire preuve non seulement de luci-
dité, mais aussi d'une certaine
forme de réalisme visionnaire pour
prendre en compte les perspectives
d'avenir au-delà des réactions im-
médiates à très court terme. Il aura
fallu beaucoup de temps à Arafat
pour déclarer à Genève «caduque»
l'objectif de la disparition d'Israël

dans la charte de l'OLP. Le Hamas
devra franchir ce pas s'il veut la
création d'un Etat palestinien et un
avenir meilleur pour sa population.
Quoi qu'on pense, les intérêts des
deux parties sont solidaires sur tous
les plans. Peut-être finiront-elles
par le comprendre. Le plus tôt sera
le mieux. Mes maîtres m'ont ensei-
gné: «Qui est intelligent? Celui qui
prévoit l'avenir.» Et aussi: «Qui est
fort courageux? Celui qui fait de son
ennemi son ami.» Voilà deux aver-
tissements qui devraient être médi-
tés et compris de part et d'autre.
GÉRARD DELÉGLISE
Lourtier

Rappelons aux personnes désireu-
ses de s'exprimer dans le cadre du
Forum des lecteurs qu'elles doivent
impérativement nous communi-
quer leur adresse, ainsi que leur nu-
méro de téléphone, afin que nous
puissions les atteindre le cas
échéant. Merci d'y penser, y com-
pris lors d'envoi de texte par e-mail.

FORUM C

Pub, je vous aime
pub, je vous hais!
A propos de l 'interview de Jacques Neirynck
(«Le Nouvelliste» du 20 février).

«La publicité est manipulatrice et trompe
son monde... La pub est l 'ennemie des va-
leurs. ..» Il y a probablement du vrai dans ces
affirmations péremptoires, comme il est
avéré que la manipulation existe depuis tou-
jours. Sans devoir remonter à Eve et à sa
pomme tentatrice, pensons seulement au
chantage affectif , au harcèlement, aux
pseudo-promesses électorales, au tri non in-
nocent de l'information dans les médias...

On peut regretter la perte des «vraies»
valeurs dans nos sociétés occidentales. Mais
quelles sont-elles finalement et sont-elles
universelles tant il est vrai que ce qui vaut
pour une personne ne l'est pas pour sa voi-
sine.

Par ailleurs, la société évolue sans cesse.
Progrès ou décadence? Dans le domaine
économique, on ne se pose-guère la ques-
tion. Concurrence et mondialisation impo-
sent l'urgence d'exister, hic et nunc, sans
trop d'états d'âme. La publicité en devient
un des moyens opérationnels. Dans le do-
maine psychologique, on se pose la question
et on alerte la population sur les dérives hu-
maines. On travaille sur le long terme avec,
cependant, des retours sur investissement
qui ne sont pas les mêmes en termes d'exi-
gences et de délais!

Le discours de M. Neirynck voudrait ren-
dre compatibles, immédiatement, ces deux
univers. C'est idéalement louable, ce n'est
raisonnablement pas pensable! La commu-
nication a dû évoluer, elle aussi, de la «ré-
clame» informative qui donnait la raison
d'acheter à la publicité séductrice qui joue
sur l'émotionnel. Contrairement à nos aînés,
les jeunes générations sont nées sous le rè-
gne du désir et moins sous celui du besoin
(qu ' on le veuille ou non!) . On a permis à l'en-
fant, déjà dans le milieu familial , de «zapper»
d'un plaisir à l'autre, d'un cadeau à l'autre,
d'un programme TV à l'autre... Leur donner,
par la pub, la raison d'acheter ne suffit plus à
vendre, il faut leur en donner, également,
l'envie. Ainsi, ce n'est pas la publicité qui
«corrompt» la société, mais bien l'inverse!
Par ailleurs, la publicité est, dans nos socié-
tés libérales, un formidable moyen d'aigui-
ser notre sens critique, pour autant qu'on
veuille bien l'exercer.

Le temps de Napoléon est, espérons-le,
révolu, lequel avait limité la part de l' ensei-
gnement de l'histoire et de la philosophie
dans les lycées pour empêcher le développe-
ment de l' esprit critique!

La pub n'est pas un mal ni un mal néces-
saire, elle est vitale!
KARINE SIERRO MASSEREY
Hérémence

http://www.sauvonsleton-
http://www.raa.france3.fr/info/18247802-
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10 ans de fête...
de famille!

Il y a 10 ans, le 19 mars
1997, le premier festival réu-
nissait les familles du diocèse
autour de Mgr Norbert Brun-
ner au collège des Creusets.
Depuis, au fil des diverses
éditions, ce rendez-vous
printanier des familles est
devenu une véritable tradi-
tion. Cette année, le festival
aura lieu dimanche 12 mars
au Collège des Creusets.

«Me voici!»
En lien avec le thème de

l'année de prière pour les vo-
cations en Eglise, la réponse
d'Abraham à l'appel de Dieu
a été choisie comme slogan
pour la journée. Cette ren-
contre est organisée en
étroite collaboration avec le
Groupe Vocations de notre
diocèse. De plus, les laïcs en-
gagés en Église proposeront
des animations et des témoi-
gnages aux jeunes partici-
pants.

Cette année, nous aurons
la joie d'accueillir le cardinal
Philippe Barbarin , archevê-
que de Lyon. Ce jeune cardi-
nal, né en 1950 au Maroc, est
un ami du Valais, en particu-
lier du val d'Annivers. Il assu-
rera la prédication de la
messe des familles à 10 heu-
res et donnera une confé-
rence pour les adultes
l'après-midi à 14 heures.

Pour marquer de façon
particulière cette 10e édition,
la pastorale de la famille pro-
pose une action de solidarité
pour les familles démunies
de notre diocèse. En collabo-

La campagne
sur les droits
humains
bat son plein!
«Tout n'est pas perdu en matière de droits humains!». Forts
de cette conviction, Action de carême, Pain pour le prochain et
Etre partenaires poursuivent les actions dans le cadre de leur
campagne 2006. Le lancement officiel de cette dernière a eu
lieu le 6 mars. Le symposium sur le thème «Pas de développe-
ment sans droits des femmes» organisé le 8 mars à Berne a
rencontré l'écho escompté. Prochain grand rendez-vous le 25
mars: 100 000 roses Max Havelaar seront vendues dans toute
la Suisse. L'argent récolté soutiendra des projets dans le Sud.

Le thème des droits humains est plus que jamais d'actua-
lité! A Genève, la 62e session de la Commission des droits de
l'homme à l'ONU s'ouvre le mardi 13 mars. En arrière-fond, le
débat sur la naissance compromise du nouveau Conseil fait
rage.

L'action de l'Eglise en faveur des droits humains se fonde,
elle, sur l'histoire de la création. Homme et femme ont été
créés à l'image de Dieu. Dieu est sacré, tout comme ceux et
celles qui ont été créés à son image: la dignité humaine est
donc absolue. C'est une valeur qui ne peut être ni limitée ni
négociée. Il en ressort clairement qu'homme et femme ont la
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même dignité. Nous nous enga-
geons donc aussi pour l'égalité des
droits entre les sexes. Les œuvres
d'entraide savent bien qu'il n'y a pas
de développement sans femmes!
Chrétiens et chrétiennes déviaient
donc s'engager en faveur des droits
humains, droits de la femme y com-
pris.

RINAWIEDMER-RAZAFIARISON URS
BRUNNER. ACTION DE CARÊME

LO Vendredi 10 mars 2006

estival des familles
Prière
pour les
vocations

ration avec le service de la
diaconie diocésaine, une ac-
tion «Familles solidaires»
sera proposée à la générosité
des participants à travers une
vente de stylos.

Tout au long de l'après-
midi, diverses animations
permettront aux plus jeunes
de se divertir. Un karaoké
pour les ados, des tours à dos
d'âne et un film animeront le
début de raprès-midi.

L'Avifa, la communauté
des Béatitudes et le Laïc's
Club, proposeront ensuite
des activités appropriées à
l'âge de chacun. Une garderie
prendra en charge les plus
petits de-13 h 30 à 15 h.

A15 heures, 1 école du cir-
que Zôfi de Sion terminera en
beauté la journée. Le magni-
fique spectacle proposé par
ces jeunes et talentueux ar-
tistes de notre région émer-
veillera tous les participants.

Un temps d'adoration
animé par le groupe de prière
Padre Pio aura lieu à la cha-
pelle du Collège. De nom-
breux stands permettront de
découvir la richesse des
mouvements au service du
couple et de la famille. Un re-
pas simple sera servi à tous
pour un prix modique au
foyer des Creusets et la jour-
née se terminera par un goû-
ter-tartines et un grand lâ-
cher de ballon.

La journée a lieu par tous
les temps! Il n'est pas néces-
saire de s'inscrire. Bienvenue
à chacun à tout moment.

Informations: 079 250 00 12 ou sur
l'internet www.cath-vs.ch

Père très saint , Ton Fils
Jésus nous a dit:

«Priez le maître de la
moisson d'envoyer des
ouvriers à sa mois-
son.»

En toute confiance,
Père, nous te supplions
d'aider chaque baptisé
à mieux comprendre
sa responsabilité de ci-
toyen du Royaume et
de pierre vivante de
l'Eglise;

Suscite dans son cœur
le désir de mettre ses
dons et ses talents au
service des autres.

Appelle au milieu de
ton peuple des diacres,
des religieuses et reli-
gieux, des laïcs enga-
gés et des missionnai-
res.

: Soutien les parents
: chrétiens dans leur
; mariage;

: Que leur foyer soit le
l lieu où puissent naître
: et s'épanouir de nom-
¦ breuses vocations.

] Seigneur Jésus-Christ
: notre vie et notre crois
: sance, béni sois-Tu.

: Prière publiée par le centre
; romand des vocations
: www.vocations.ch
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NORBERT BRUNNER

Message de Carême
«J'établis mon alliance avec
vous: aucun être vivant ne sera
p lus détruit par les eaux du dé-
luge, il n'y aura plus de déluge
pour ravager la terre.» (Gn 9,11)
Dans son message de Carême,
Mgr Norbert Brunner précise
qu'aucun déluge n'est survenu
depuis Noé. Pourtant, réguliè-
rement des parties de la terre
sont ravagées par des catastro-
phes naturelles ou par la faute
des hommes. «Se pourrait-il ,
s'interroge alors l'évêque de
Sion, que nous les hommes ne
voulions pas accepter l'alliance
que Dieu nous a proposée?»
Certains pourraient aussi se de-
mander si Dieu n'aurait pas
rompu sa promesse.

Se référant aux paroles de
Pierre (1 P 3,20), Mgr Brunner
rappelle la patience de Dieu:
«Dans son amour, il [Dieu] nous
rappelle toujours son alliance.
[...] Cette offre constante a trouvé

Nouveaux curés
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a
procédé aux nominations suivantes.
L'abbé Alain Ancia, curé de Bramois, est
nommé curé de Port-Valais. L'abbé Phi-
lippe Aymon, curé d'Hérémence, est
nommé curé de Troistorrents. L'abbé
Martial Carraux, curé de Troistorrents
est nommé curé de Leytron. II garde son
engagement dans l'œuvre diocésaine
des pèlerinages. L'abbé Bernard Maire,
curé in solidum des paroisses de Vou-
vry, Vionnaz et Revereulaz, est nommé
curé de Saxon.
Ces nominations entrent en vigueur
avec l'année pastorale 2006 - 2007.
D'autres changements.sont prévus. Ils
seront publiés dès que possible.
BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL

B______L_____[
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San Francisco
à Venthône
La Communauté des Béatitudes, en sa
Maison Saint-Joseph, à Venthône, nous in-
vite à une Veillée, samedi 18 mars, dans le
cadre de cette Année 2006 de prière pour
les vocations au service de l'Eglise.
Le programme sera le suivant: 18
heures messe; puis, témoignage, au télé-
phone, d'une Sœur. Valaisanne originaire
de Sierre, établie depuis longtemps chez
les religieuses de Mère Teresa, à San Fran-
cisco, en Californie, au service des plus
pauvres; et enfin, pique-nique tiré du sac.
La Veillée du samedi 18 mars constituera
notre entrée dans une semaine de com-
munion avec l'Eglise catholique des Etats-
Unis, étant donné !a prochaine visite en
Valais du Père Stan. franciscain du Bronx à
New York.
Soyons nombreux à venir partager avec la
Communauté des Béatitudes cette expé-
rience d'une Sœur valaisanne en Californie.

Il II I I I I —^^—
PAROLE ET MUSIQUE

Contes, orgue et chant
Eglise du Couvent des capucins 12 mars à
17 heures
Dans le cadre du projet «Souffle d'Assise»,
trois conteuses nous proposent des histoi-
res d'Amour et de sagesse, en alternance
avec des œuvres d'orgue.

CONFÉRENCE

Le mystère
de l'Eucharistie
Collège de la Planta, entrée nord 14 mars
20 h 15
Thème: L'intention du Christ dans l'Eucha-
ristie avec le Père Marie-Dominique Gou-

sa forme définitive dans le
Christ.» Oui, dans le Christ dont
la Bonne Nouvelle est l'accom-
plissement de la promesse fi-
dèle de Dieu qu'il n'a jamais re-
niée. Le temps est donc pour
nous à la conversion. «Jésus par-
tit proclamer la Bonne Nouvelle
de Dieu; il disait: «les temps sont
accomplis: le règne de Dieu est
tout proche. Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle.»
(Mel, 14b-15)»

Et notre évêque de conclure
en nous invitant à ne pas refu-
ser l'offre d'amour de Dieu. «La
miséricorde de Dieu, dit-il, fait
disparaître la lumière aveu-
glante du monde et permet «au
soleil divin de la justice» de bril-
ler de nouveau au ciel de notre
vie. Alors apparaîtra dans le
ciel, non plus le champignon
atomique de l'arrogance hu-
maine, mais l'arc-en-ciel de la
grâce divine.» SDl
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L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
frère de M. Joseph Dayer, président de la commune, de
M, Louis Dayer, chef du service technique, et de M. Charly
Dayer, instituteur.

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

IN MEMORIAM

Albert NICHINI

Voilà deux ans que tu nous
as quittés.
Ta présence est toujours per-
ceptible avec le souvenir de
ta tendresse et de ta compré-
hension.
Nous aurons, pour toi, une
pensée particulière pendant
la messe de 18 heures, du
samedi 11 mars 2006, à la
cathédrale de Sion.

Ta femme, tes enfants,
tes petits-enfants.

«UK
A la douce mémoire de

Marie MICHELLOD

2005 -10 mars - 2006

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que l'on a aimés.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l' impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine DAYER

maman de Gérard et belle
mère de M.-Thérèse
contemporains et amis.

Le chœur mixte
Edelweiss

de Muraz/Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma

BERTHOLET

Andrée
maman de notre présidente

Ç>
Pour

Stéphane KttNZLE

2005 -10 mars - 2006

En souvenir des moments
magiques et merveilleux
vécus ensemble.
On t'aime très fort.

Débora, Sophie, Yolande.

t
La vie est un mystère
On croit, on espère
On y croit, on y court
Vers tout ce qui est Amour
La vie, la mort sont des mystères...
L'important est de rajouter de la vie aux années
et non des années à la vie.

(proverbe chinois)

Après une cruelle maladie, qu'il a dignement et courageuse-
ment affrontée, en restant lui-même jusqu'au dernier
souffle

Jean-Michel I m̂^DAYER J l̂
d'Emile f k & &- &w

\_ "~"___nr
s'est endormi le 9 mars 2006
à l'hôpital de Gravelone, .
muni des sacrements de 7K 3<I
l'Eglise et entouré de l' affec- ^-;-. mf
tion des siens. ' 

Sont dans la peine:
Ses chers frère s et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces:
Louis et Rosita Dayer-Seppey, à Hérémence, Lionel, Gene-
viève, Doris et Etienne;
Anne-Marie et Werner Btirgi-Dayer, à Muraz-Collombey,
Nathalie etYannis son fils, Nicole et Thierry, Werny;
Joseph et Emmanuelle Dayer-Praz, à Hérémence, Pauline,
Stéphanie;
Charly et Marie-Jeanne Dayer-Dayer, à Hérémence, Mélanie
et Patrick, Fabien;
Anita et Serge Dalbignat-Dayer, à Saint-Genis Pouilly,
France;
Martial et Ottilia Dayer-Meichtry, à Sion, Jérôme et Esther;
Rémy et Anny Dayer-Berthouzoz, à Ardon, Romain, Samuel,
Noémie;
Jean-Pierre et Huguette Dayer-Seppey, à Collombey, Bastien,
Florent;
Agnès et Joël Bussard-Dayer, à Gland, Aurélien, Alexandre;
Marie-Madeleine B.-Dayer, à Sion, Karim;
Nicolas et Meskerem Dayer, à Sion;
Isabelle Dayer, à Hérémence et Sion;
Sa tante Suzanne Dayer, au home Saint-Sylve à Vex;
Ses cousins et cousines des familles de feu Alexandre Sierro-
Dayer, feu Alphonse Dayer, feu Emile Sierro-Dayer, feu
Léon Coppex-Dayer, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées;
Ses filleules Isabelle, Geneviève;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence
le samedi 11 mars 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Jean-Michel repose à la crypte d'Hérémence où la famille
sera présente le vendredi 10 mars, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu, à l'église, le vendredi 10 mars,
à 19 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons seront versés à une institu-
tion de bienfaisance.
Adresse de la famille: Joseph Dayer

Le Mirador
1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Tous les jours, nous sommes
en pensées avec toi.

Une messe d'anniversaire

9 heures.

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
Nous avons l'immense tris- i 
tesse de faire part du décès __________
de A

Madame m

Mirza ~̂J
BRUNNER J*

Ses filles:
Cynthia Décaillet et son ami Philippe Savioz, à Sion;
Karine Décaillet et son ami Bertrand Chassot, à Sion;
Roland Décaillet et son amie, au Trétien;
Son filleul, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans rintimité de la
famille.
La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 21 mars 2006, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les amis et le foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Alfonso PERSELLO
1936

survenu le mardi 7 mars 2006 à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan le samedi 11 mars 2006, à 14 h 30.

Alfonso repose à l'église paroissiale de Salvan, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs deTelsa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon PRALONG
papa de Jean-Paul et Fatima Pralong, et grand-papa de Fré-
déric Pralong.

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

t
Profondément touchée par (̂les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui *3|
lui ont été témoignées, la

^m K _̂I3I

André SCHWERY |0«
vous remercie du fond du i
cœur pour vos témoignages, m, àW\ i __
votre présence, vos paroles W\ m \f 
de réconfort et vos dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé Robert Zuber;
- au docteur Martin Schneller;
- aux médecins et aux équipes soignantes de l'hôpital de

Sierre;
- au centre médico-social régional de Sierre;
- aux amis de l'immeuble Florimont;
- au chœur de la Résurrection;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, mars 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Peng
sur la truffe!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Longtemps assoupie, la Chine est
aujourd'hui une sorte de grizzli dont
le réveil suscite bien des craintes.
Diantre, un ours qui sort d'hiberna-
tion vous a des appétits mons-
trueux.
Après le textile et les jouets, l'ex-Em-
pire céleste entend produire des fro -
mages et des vins calqués sur les nô-
tres. Plus fort. Il lorgne désormais le
pré carré de la haute gastronomie.
Grâce entre autres à Wu Jianming,
un ancien ingénieur d'une entre-
prise étatique. Retraité, il s'était re-
converti il y a quelques années dans
le champignon, r
Heureux M. Wu! Car c'est au cœur
de cette nouvelle activité qu'il effec-
tue une belle découverte. La truffe,
les paysans chinois la connaissent
de tous temps. Ils en nourrissent...
les cochons. Et trépignent de joie
lorsque l'avisé homme d'affaires
leur en offre royalement un euro le
kilo.
A l'heure actuelle, M. Wu exporte 40
tonnes de truffes dans la patrie du
«diamant noir», la France.
Mélangé à de la truffe tricolore, le
champignon chinois se vend cent
fois moins cher que le prix payé aux
récoltants français.
Un milliard et demi de Chinois, trois
fois moins d'Européens: devinez
donc qui sous peu risque de devenir
la truffe de ki...
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temps changeant persistera jusqu'au week-end avec de la neige à basse
altitude, puis le soleil fera son retour dans une ambiance radoucie.
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;: __ j Solution de la grilleN°78

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».
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