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limât Apparition
oisonné de la fée Morgane
înruchoud et Jean-Yves Gabbud s'ex- Nouvelle star du glamour, Clara Morgane
3U lendemain de la rixe qui les a oppo- sera ce soir en Valais pour présenter sa
i plateau de Canal 9. Ambiance 21 nouvelle ligne de lingerie fine....33

MOTOCYCLISME

Le doublé
dans la tête
Thomas Lûthi rêve de rééditer son exploit
de l'année passée et de remporter un se-
cond titre mondial de suite en 125 cm2.
Dans la catégorie reine des motoGP, l'Ita-
lien Valentino Rossi pourrait bien couron-
ner sa fantastique carrière par un huitième
titre. Premier rendez-vous dimanche sur le
circuit espagnol de Jerez...
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Un bénéfice
«historique»!
En croissance continue depuis sept ans, le
bénéfice net de la BCVs a atteint 33 mil-
lions de francs en 2005. Du coup, l'action
au porteur prend de l'altitude... C'est ce
qu'ont exposé hier Maurice de Preux (au
centre), président de l'établissement , Al-
bert Bass (à gauche), vice-président , et
Jean-Daniel Papilloud, directeur général...5
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Sursis Dour la tax
ENVIRONNEMENT ? Le Conseil national n'a pas voulu d'un centime climatique bis. Mais il est probab

sauve la face. On ne voit pas ce qui serait

Hier matin devant le Palais fédéral, des militants écologistes distribuaient aux par- Dure journée pour le ministre de l'Energie Moritz Leuenberger, dont
lementaires des tracts favorables à l'introduction de la taxe CO2. KEY lers efforts ont finalement été récompensés, KEY

CHRISTIANE IMSAND

Un centime climatique sur
les carburants, oui. Un
centime climatique sur les
combustibles, non. Le
Conseil national a refusé
hier par 95 voix contre 36
de transformer en tigre de
papier la loi sur le C02. A
défaut , la Suisse ne pour-
rait pas respecter les enga-
gements pris dans le cadre
du Protocole de Kyoto.
L'alliance entre la gauche
rose-verte et le PDC a par-
faitement fonctionné,
mais il' s'agit maintenant
de décider de la forme et
du montant de la taxe d'in-
citation prévue par la loi.
Le PDC souhaite reporter
la perception tant que le
prix du péttole n'aura pas
baissé. Il est désormais
bien placé pour faire avali-
ser cette proposition par
les autres partis bourgeois.

La loi sur le C02 exige
que d'ici à 2010, les émis-
sions de C02 dues aux
agents fossiles soient ré-
duites de 10% par rapport
à 1990. Cet objectif doit
être atteint par une taxe
d'incitation dont le revenu
serait redistribué à la po-
pulation par le biais des
primes d'assurance mala-
die et aux employeurs par
le biais des caisses de com-
pensation AVS. Une pre-
mière entorse a été faite à
ce principe avec les carbu-

rants. Sur la pression de
l'économie, le Conseil fé-
déral a accepté de donner
sa chance à un centime cli-
matique mis en place sur
une base volontaire par les
milieux pétroliers. En
vertu de cette décision, le
prix à la pompe a aug-
menté de 1,5 centime le li-
tre le 1er octobre dernier.

«Le moment est
venu de tenir parole,»

Les milieux immobi-
liers ont tenté, avec l'appUi
des radicaux et de l'UDC,
de rééditer le coup avec un
centime climatique bis sur
les combustibles (mazout,
gaz) . «Le cours du pétrole a
tellement augmenté que
cela équivaut à quatre fois
le montant de la taxe sur le
C02», souligne le radical
lucernois Georges Theiler.
L'idée était donc de rem-
placer la taxe d'incitation
de 9 centimes par litre de
mazout et 7 centimes par
mètre cube de gaz naturel
en une redevance privée
de 2 centimes par litre de
mazout. Son revenu devait
être affecté à la rénovation
énergétique des bâti-
ments.

Pour l'écologiste vau-
doise Anne-Catherine Me-
netrey, il faut arrêter de ter-
giverser. «Nous avons une
loi, il faut l'app liquer.» Et
de rappeler les avertisse-

Outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
taxe CO2 doit permettre à la Suisse d'atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixés dans le cadre du Protocole de Kyoto, KEY

ments donnés par la cani- «C'est vous qui avez chargé
cule de 2003 qui a fait près le Conseil fédéral de pren-
de mille victimes en Suisse dre des mesures contrai-
et les intempéries de 2005 gnantes si les mesures vo-
qui ont causé pour deux lontaires se révélaient in-
milliards de dégâts. Selon suffisantes» , a-t-il rappelé
le conseiller fédéral Moritz aux parlementaires. «C'est
Leuenberger, il s'agit d'une vous qui aviez privilégié
question de crédibilité, l 'instrument de la taxe

d'incitation. Le moment est
venu de tenir parole» .

Pour . le ministre de
l'Energie, il s'agit aussi de
tenir les promesses faites à
un millier d'entreprises in-
novatrices qui ont déjà ré-
duit leurs émissions de
C02 pour être libérées de
la taxe. A défaut, la Suisse
devrait par ailleurs acheter
de coûteux certificats : , 7 H
d'émission à l'étranger • radicaux, qui viennent de subir une lourdf
pour respecter les engage- ; défaite lors des élections communales
ments pris à Kyoto. : vaudoises, n'ont pas tenu compte de la le-

: çon infligée par le peuple. Les stratèges du
Des «aménagements»... j parti avaient pourtant pris bonne note

Si la décision du plé- : rectorat urbain qst sensible au dis-num avalise le principe , , . . T1 . . r .. .
d'une taxe sur le C02 il : cours écologiste. Ils avaient fait leur mea
reste à en régler les détails. :. culpa et reconnu qu'ils avaient sous-es-
La commission va se met- : timé cette sensibilité environnemejitale.
tre au travail dès le mois
prochain, si bien que le
projet sera sans doute à
l'ordre du jour lors de la
session d'été. A ce stade,
tout est ouvert mais Moritz
Leuenberger ne peut pas
s'attendre à ce que son
projet passe tel quel. On se
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dirige vers un compromis
qui pourrait se traduire par
un report de la perception
de la taxe et une réduction
de son montant. «Il faut se
donner le temps d'exami-
ner si la hausse naturelle
du prix du pétrole a eu un
effet dissuasif sur la
consommation», explique
le Valaisan Maurice Che-
vrier.

Une question
de crédibilité
run ^nrcirtiHi_ iiyiaftwu

En maintenant le principe d'une taxe d'in-
citation sur le C02, le Conseil national a

resté de sa crédibilité avec un centime cli-
matiaue bis aui aurait totalement vidé de
sa substance une loi que le Parlement a
voulue et qui lui a servi de conscience
écologique au cours de ces dernières an-
„QQC T nrp rlc lo nîppnprînn 'û Hû+oil j-tnïl l . x ,x . D .  x x x l x D  xAx, AO. U10L.U001U11 xix, xAx. LC_i LjUi

aura lieu durant la session de juin, l'ins-
trument sera probablement adouci pour
tenir compte du prix élevé du brut mais
l'important est d'avoir préservé la direc-
tion, sachant que plus personne ne
conteste le phénomène des changements
climatiques.
Ce résultat a été obtenu grâce à l'alliance
du PDC et de la gauche rose-verte tandis
que les radicaux plaidaient, avec le se-
cours de l'UDC, pour l'introduction d'un
simple centime climatique sur les com-
Kilo. ¦îV\l_i_ T - , _ \ _ _ *_« _ »c.  Aa r*r»i.ct*_ -hi_. nu_ l_to

C'était compter sans la force d'inertie des
élus radicaux qui ont suivi leur pente na-
tnrpllp T'in-rtC. nn'ils nnf Hnnnp hipr pst
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perçu sur une base privée plutôt que d'ap
pliquer un instrument novateur conform-;
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che a réussi à bon compte à se donner un<
image progressiste. Ce n'est pas rien pour
un parti dont l'ancrage est très rural, mais
il lui reste encore à faire preuve par l'acte.
Maintpnant nn'il a réussi à démnntrpr
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GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Classes moyennes, unissez-vous!
L'érosion régulière de la classe
moyenne dans les sociétés démocra-
tiques occidentales est sans doute le
phénomène le plus important, le plus
inquiétant et le plus méconnu de ces
quinze dernières années. Le triom-
phe de là mondialisation et du néoli-
béralisme joint à la disparition de la
peur du communisme a libéré des
forces qui sont en train d'étouffer les
classes moyennes.

D'un côté, le camp des hyperri-
ches ne cesse de se renforcer, avec des
patrons dont les salaires se sont mul-
tipliés par 100 en moins de vingt ans,
et de l'autre le vaste front des em-
ployés précarisés, des travailleurs
pauvres et des chômeurs s'élargit
constamment. Entre les deux, la
classe moyenne souffre , puisque c'est
d'abord sur ses épaules que pèsent le
poids de l'impôt, des primes maladie
et des efforts que la société déploie
pour continuer à fonctionner. Et elle

craint à juste titre pour son avenir. Or
la peur est mauvaise conseillère.

Sur le plan politique, cette évolu-
tion s'est en effet Uaduite par l'effon-
drement des partis cenUistes, qui ont
vu leurs électeurs fuir, sur leur droite,
vers les populistes qui promettent de
résoudre tous les problèmes du pays
en expulsant les étrangers et les fron-
taliers pourtant nécessaires à l'éco-
nomie.

Et sur leur gauche, vers les Verts et
les socialistes dont les discours sur la
défense des privilèges acquis dans le
passé peuvent paraître séduisants à
beaucoup.

Si cette tendance devait se confir-
mer, elle serait inquiétante pour au
moins deux raisons. Sur le plan éco-
nomique parce qu'elle accélérerait la
concentration des richesses et des
entreprises dans une infime minorité
de mains. Et sur le plan politique
parce que les classes moyennes sont

les meilleures garantes de la démo-
cratie et de la stabilité des institu-
tions. Toutes les grandes crises surve-
nues dans les démocraties, l'Allema-
gne des années 1930, le Brésil, l'Ar-
gentine et le Chili des années 1970
sont venues de la paupérisation et de
la disparition des classes moyennes
en tant que classe sociale.

Il devient donc urgent pour nos
sociétés de rétablir un minimum
d'équité fiscale et de faire participer à
l'effort commun aussi bien les plus ri-
ches qui échappent à l'impôt grâce
aux ressources inépuisables de «l'op-
timisation fiscale» que les bénéficiai-
res de l'Etat-Providence qui doivent
prendre conscience que l'on ne peut
pas dépenser inconsidérément un ar-
gent que l'on n'a pas.

Il est temps de ressortir des pla-
cards le vieux slogan de Marx pour les
prolétaires: «Classes moyennes de tous
les pays, unissez-vous!»

ANTOINE GESSLER

Salut les pauvres
Au cours des épidémies à répétition qui
ont touché les animaux que l'homme met
volontiers dans son assiette, la peur d'une
hypothétique contagion a refréné les ap-
pétits des consommateurs. Le porc à la
dioxine, la vache folle, le mouton victime
de la tremblote ont , tour à tour, été dédai-
gnés par les'consommateurs. Les ventes
ont chuté et les producteurs se sont re-
trouvés avec des montagnes de viande sur
les bras.

Dernière épizootie en date, la grippe
aviaire a provoqué la panique dans le
monde et Causé des ravages dans les éle-
vages de volatiles. Il ne s'agit plus de tuer
pour manger mais de massacrer pour éli-
miner. Car coqs, poulets, dindes et din-
dons, pintades et auUes cailles n'ont plus
la cote sur les marchés aux victuailles,
jusqu'au foie gras que les masses gavées
d'informations alarmistes évitent désor-
mais comme la peste. Or, tout ne semble
pas perdu pour tout le monde. Selon une
récente dépêche d'agence, on apprend

ainsi que «le Gouvernement français a pre
posé qu 'une partie des stocks de poulets d
pays serve à l'alimentation des p lus dému
nis (...) Le gouvernement dédommagera k
entreprises et p rendra en charge le coût d
transport jusqu 'aux centres de collecte dt
ONG.» Quelque 300P0 tonnes de mai
chandises destinées aux clients qui se dé
robent seront ainsi offertes à ceux que 1
vie a cabossés au point de leur refuser ui
repas normal. Evidemment le poulet grill
ne présente aucun risque puisque la cuis
son neutralise une éventuelle menace. 1
n'empêche... Lorsque la fièvre enflamm
les places boursières aux quatre coins d
la planète, les miséreux ne reçoivent riei
des portefeuilles mis à mal par des spécu
lations douteuses. Les profits ne profiter
qu'à une infime minorité de privilégiés. E
les pauvres doivent se contenter des miet
tes de ces économies qui semblent ne plu
avoir besoin des plus fragiles. Une frang
d'exclus que l'on nourrit des restes just
pour éviter qu'ils ne se révoltent...
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e d'incitation prévue par la loi sur le CO2 sera appliquée par paliers

La question Chavalon
TAXE ? ou mesures de compensation? On négocie...
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NICOLAS MAURY
En filigrane du débat sur la
taxe sur le C02 se profile
un enjeu touchant le Cha-
blais: la réhabilitation de
Chavalon. Exploitée du-
rant 35 ans pour produire
de l'électricité en brûlant
du fuel lourd, l'usine ther-
mique dominant Vouvry a
été fermée en 1999. Les ac-
tionnaires de CTV (EOS et
Romande Energie) enten-
dent la transformer en
centrale à cycle combiné
fonctionnant au gaz natu-
rel. Un rapport prélimi-
naire d'impact sur l'envi-
ronnement a été établi,
mais plusieurs points doi-
vent être règles avant son
entrée en fonction. Dont
celui des coûts liés aux
émissions de gaz carboni-
que. «Du centime climati-
que II à la loi fédérale sur le
C02, le prix de la tonne de
C02 produite pourrait os-
ciller entre 6 et 35 francs. La
loi permettant même au
Conseil fédéral d'aller
jusqu 'à 210 francs la tonne.
Mais cet élément n'est pas le
seul à prendre en compte.
Des données liées à l'appro-
visionnement en gaz et aux
autorisations de construire
entrent aussi en jeu», indi-
que Philippe Furrer, porte-
parole d'EOS.

Reste que la société en-
tend obtenir certaines ga-
ranties avant d'aller de
l'avant. En parallèle à la
décision du Conseil natio-
nal d'hier, elle négocie
avec les autorités fédérales
des mesures de compen-
sation en lieu et place
d'une taxe C02. A savoir la
promotion des pompes à
chaleur ou un programme
d'encouragement au déve-
loppement d'un parc de
véhicules fonctionnant au
gaz naturel.

Mais pour Philippe
Furrer, la réactivation de
Chavalon doit être abor-
dée dans une perspective
plus large. «En Europe

comme en Suisse, il devient
urgent d'investir dans de
nouvelles unités de produc-
tion afin de remplacer les
centrales en f in de vie et
faire face à la hausse de la
consommation d'électri-
cité. Les usines au gaz natu-
rel ont le vent en poupe.
L'Italie et l'Allemagne ont
longtemps misé sur le char-
bon ou le f ioul. Depuis
Kyoto, un système de quotas
d'émissions de C02 a été
instauré en Europe. Pour
les respecter, la branche
électrique privilégie sou-
vent la variante au gaz.»

En quoi la situation suisse
se différencie-t-elle de celle
de ses voisins?
La production d'électricité
est essentiellement hydro-
électrique et nucléaire.
Grâce à ce mixe, seuls
douze grammes de C02
sont envoyés dans l'atmos-
phère pour un kWh pro-
duit. Notre pays est pre-
mier de classe sur le conti-
nent. En France ou en Alle-
magne, 500 grammes de
C02 sont émis par kWh.

Pourquoi ne pas miser sur
les énergies renouvelables?
Considérable, leur poten-
tiel de développement ne
suffira pas à moyen terme
pour compenser l'arrêt des
premières centrales nu-
cléaires helvétiques, la
hausse de la consomma-
tion et la fin prochaine des
contrats d' approvisionne-
ment avec la France.
Compte tenu des enjeux et
des temps de réalisation,
seul un «mixe d'approvi-
sionnement» est réaliste.

C'est-à-dire?
Un programme tenant
compte de la stabilisation
de la demande en électri-
cité, du renouvellement
des contrats d'importation
à long terme, du dévelop-
pement des énergies re-
nouvelables, de l'optimi-

sation de 1 énergie hydrau-
lique, du remplacement et
du développement des
centrales nucléaires et de
la construction de centra-
les au gaz naturel. Séparé-
ment ces options ne peu-
vent pas permettre à la
Suisse de faire 

_____
face au déficit
qui s'annonce.

Plusieurs
études mon-
trent que les
problèmes
d'approvision-
nement pour-
raient survenir
dès 2015-2020,
en hiver sur-
tout. Nous a- Philippe Furrer,
vons le temps porte-parole d'EOS:
de nous re- de bons espoirs pour
tourner, mais Chavalon. LDD
sans trop tar-
der. Dans ce contexte, le
projet de Chavalon est in-
téressant. Ce type d' amé-
nagement est rapide à
construire, jouit d'un très
bon rendement énergéti-
que et diminue considéra-
blement la charge sur l'en-
vironnement comparé aux
autres sources fossiles.

Un investissement de l'ordre
de 300 millions se justifie-
t-il?
La rentabilité d'une telle
centrale restera marginale.
Compte tenu des facteurs
à prendre en compte - sé-
curité d'approvisionne-
ment en électricité, néces-
sité d'offrir des prix com-
pétitifs, préservation de
l'environnement -, nous
essayons de trouver la
meilleure solution. D'où
l'importance des négocia-
tions en cours concernant
le volet C02. Les taxes grè-
veraient trop fortement la
compétitivité de l'unité et
remettraient en question
la filière gaz naturel au ni-
veau suisse, compliquant
un peu plus l'équation à
résoudre pour les entrepri-
ses électriques.

Chavalon et Les Jumelles. La réhabilitation de la centrale thermique dépendra des
négociations en cours à propos des mesures compensatoires, KEYSTONE

PUBLICITÉ — 

Comment
ça marche
EOS prévoit la réactiva-
tion de Chavalon en
réalisant une centrale
au gaz naturel à cycle
combiné d'une puis-
sance de près de 400
MW. L'équivalent de la
centrale nucléaire de
Muhleberg. A terme, la
capacité pourrait être
doublée.

Dans un tel système, le
'gaz alimente une tur-
bine à gaz. La chaleur
des gaz de combustion
est récupérée dans
une chaudière pour
faire de la vapeur, la-
quelle actionne une
turbine à vapeur en-
traînant le générateur.
Ce cycle permet un
rendement d'environ
58% (contre 39% pour
l'ancienne usine).
Comparée à une cen-
trale fossile classique,
ce système permet de
réduire de manière
considérable les émis-
sions de C02 et de
NOx, d'éliminer totale-
ment les émissions de
particules fines et de
S02, ainsi que de ré-
duire significativement
les rejets de chaleur
par quantité d'énergie
produite. «L'avantage
du site est qu 'il est déjà
presque totalement
équipé avec les lignes
électriques, un gazo-
duc à proximité, l'ali-
mentation en eau pour
le refroidissement et
l'approvisionnement
en huile ultra-légère
pour remplacer le gaz
durant les périodes de
grand froid» , indique
Philippe Furrer. «Sans
oublier qu 'en 1964
déjà, Chavalon avait
été située en altitude
afin de minimiser les
impacts sur l'environ-
nement.»

En cas de réhabilitation
du site, 25 à 30 em-
plois pourraient être
créés, NM
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Prises de bénéfices
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Dès que les indices repartent à la hausse, les pri-
ses de bénéfices sont à l'ordre du jour. Les indi-
ces européens sont désormais au-dessus de
leur «Fair Value» (BPA 2006 multiplié par le P/E
2005). La période de politique monétaire
accommodante et de forte hausse des bénéfices
par actions est pourtant désormais derrière
nous. Une consolidation apparaît nécessaire...
Dans l'attente de la réunion du FOMC, la
première présidée par B. Bernanke, mardi 28
mars , (qui devrait se solder par une hausse de
25 points de base du taux objectif des Fed Funds
à 4,75%), le marché obligataire est resté très
serein: 2 ans à 4,73%, 5 ans à 4,685%, 10 ans à
4,70%, 30 ans à 4,72%.
Le cours du pétrole spot a légèrement
progressé. L'échéance mai du Nymex s'est stabi-
lisée à 62.50 $/b. Le recul des stocks
commerciaux de pétrole (oui restent à des
niveaux historiquement élevés) n'a pas eu d'im-
pact majeur sur les cours.

En Suisse, du côté des sociétés
Syngenta se voit infliger une amende de
600 000 francs par l'Institut brésilien de l'envi-
ronnement pour un site d'expérimentation
d'OGM illégal au Brésil. La société a fait appel
contre cette décision.

La filiale Diagnostics de Roche prolonge sa colla-
boration avec Epigenomics dans le secteur des
tests sanguins. La prolongation porte sur dix-
huit mois et concerne le développement
commun de tests sanguins pour diverses sortes
de cancers. Selon un article paru dans le «Wall
Street Journal», le bâlois va encore livrer 3,8 mil-
lions de doses de Tamiflu aux Etats-Unis. C'est le
Gouvernement américain qui a commandé ce lot
supplémentaire.

Le dividende devrait être porté de 1.75 à 2.50
CHF pour les actions au porteur et de 0.35 à
0.50 CHF pour les nominatives du groupe horlo-
ger Swatch. Le chef se montre optimiste avec les
perspectives. Les premiers résultats de cette

année sont nettement supérieurs en
termes de chiffre d'affaires et de bénéfice.

Son programme de rachat de 250 mio CHF
a été achevé le 7 mars 2006. Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale de 2006 un nouveau programme
de 300 mio CHF. Les intervenants saluent
de manière unanime l'augmentation du
dividende ainsi que les prévisions; par
contre, ils se montrent très déçus du sec-
teur Production.
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EXERCICE 2005 ?Bénéfice net historique pour l'exercice 2005 de la Banque Cantonale du Valais et
action au porteur en hausse de 48%. Le nombre des actionnaires a quadruplé en quatre ans.

PASCAL CLAIVA Z

La Coirirriission fédérale des
banques (CFB) a levé l'exigence
complémentaire de 50 millions
de francs en matière de fonds
propres. Selon les dirigeants de
la Banque Cantonale du Valais
(BCVs), qui a présenté hier ses
résultats annuels, c'est la re-
connaissance d'une solidité re-
trouvée. En 2005, le taux de
couverture des exigences léga-
les progresse de 170% à 178%.
La BCVs s'avance ainsi
confiante au-devant échéances
de «Bâle II». Ces accords entre-
ront en vigueur en 2007. Les
critères de notations (rating)
des débiteurs deviendront
alors plus exigeants en matière
de taux d'intérêts et de fonds
propres.

Autre signe de cette solidité,
l'action au porteur de la BCVs a
de nouveau enregistré une per-
formance exceptionnelle en
2005: une hausse de 48,5%
(+166 francs avec les 13 francs
de dividende) par rapport à
2004 (+70 francs) . A la fin de
l'année passée, elle valait 495
francs. Pendant ce temps, l'in-
dice SPI calculant la perfor-
mance des banques à la bourse
suisse ne progressait que de
38%. C'est pourquoi , en quatre
ans, la BCVs a quadruplé le
nombre de ses actionnaires,
qui ont passé à 11 000.

En 2005, le revenu brut de la
Banque Cantonale du Valais a
augmenté de 6,4% à plus de

167 millions de francs. Quant
au bénéfice net de 33 millions
de francs, il en est à sa septième
année de suite de croissance
(voir le texte ci-dessous). La
constitution de provisions pour
risques de défaillance se main-
tient à un bas niveau, inférieur
à celui de l'année précédente.
En finalité , la BCVs réalise un
résultat annuel 2005 réjouis-
sant, qui lui permet de consti-
tuer une réserve de près de 18
millions pour la mise en œuvre
de la migration de sa plate-
forme informatique, en 2007.

Le crédit repart
2005 a permis le retour à la

croissance des résultats des
opérations d'intérêts, grâce au
volume des opérations de cré-
dits et à la gestion rigoureuse
du financement. La perspec-
tive des marchés boursiers est
également réjouissante. Leur
embellie constitua un contexte
favorable au développement de
la gestion de fortune. Les dé-
pôts en gérance ont augmenté
de 684 millions à plus de 5 mil-
liards de francs (0s ont été mul-
tipliés par 5 depuis la constitu-
tion de la S.A. en 1993). Les ré-
sultats des commissions et
prestations de services progres-
sent de 15%, pour atteindre 25
millions de francs. La BCVs
compte faire de la gestion de
fortune l'une de ses options
stratégiques principales. Elle
veut ainsi profiter du potentiel

touristique cantonal. Elle oc- la planète et les transactions en
cupe actuellement 25 spécialis- temps réel,
tes dans ce domaine et possède Terminons avec le poste
sa propre salle des marchés, «correctifs de valeurs, provi-
Celle-ci permet 1 accès perma-
nent aux marchés financiers de

sions et pertes». Il a baissé d un
petit demi-million de francs,
soit de 14% à 2,2 millions.

Quant à l'évaluation des ris-
ques de défaillance, elle se fait
de manière individuelle à la
BCVs; leur total, additionné
aux pertes comptabilisées et
aux amortissements sur les im-
meubles à vendre acquis du-

rant l'année, se chiffre à 6,7 mil-
lions. Ce montant est com-
pensé presque dans son inté-
gralité par la récupération de
6,6 millions en provenance des
intérêts des années antérieures
dans la même rubrique.

Dans le détail de la Banque Cantonale du Valais
?Tous les indicateurs sont
de nouveau à la hausse pour
la BCVs en 2005. Les revenus
bruts: +6,4%, après 4,2%,
10,9% et 14,4% en 2004,
2003 et 2002. Bénéfice brut:
+14,2%, après 5,1%, 26% et
30%. Bénéfice net: + 9%,
après 25%, 31% et 32%.

?Ce ralentissement dans la
hausse du bénéfice net s'ex-
plique surtout par la réserve
de 17,8 millions de francs
(0 franc en 2004) pour le
changement de la plate-
forme informatique. Ce chan
gement interviendra en 2007,
mais il est déjà financé à
charge de l'exercice 2005.
L'édition a été attribuée à la
société Finnova AG Bank-
ware, l'intégration aux socié-
tés Accenture /Comit et l'hé-
bergement à la société Unici-
ble sur la base d'un protocole
préliminaire. Unicible, ancien-
nement propriété des Ban-
ques cantonales vaudoise,
neuchâteloise, de Genève et
du Valais, appartient depuis
juin 2002 entièrement à la
Banque Cantonale Vaudoise.

? Les excellents résultats an-
nuels 2005 de la BCVs sont
l'expression de l'accroisse-
ment réjouissant des parts de
marché , explique le commu-
niqué de presse, et cela aussi
bien dans le domaine des
fonds de la clientèle que dans
les activités de crédit. Dans le
domaine de la gestion de for-
tune, la Banque peut égale-
ment se prévaloir d'un afflux
réjouissant de dépôts en gé-
rance. Enfin, il y eut le recul
des charges d'exploitation en

2005, qui récompensent la
politique rigoureuse de maî-
trise des coûts de la Banque.

? Les créances hypothécai-
res tiennent le haut du pavé.
Elles ont progressé de 212
millions à 4,677 milliards de
francs. Elles ont représenté
les 73% des avances à la
clientèle, qui se chiffrent dé-
sormais à près de 6,44 mil-
liards. Les avances à la clien-
tèle ont connu une hausse
brute de 827 millions, mais
des amortissements ordinai-
res et extraordinaires élevés
ont ramené leur progression à
250 millions de francs (+4%).

? Les immobilisations finan-
cières se sont montées à 277
millions (271 millions en
2004). Quant aux produits
des intérêts et des dividendes
en provenance des titres de
ces immobilisations financiè-
res, ils sont de 5,4 millions. La
position immeubles à vendre
de ces immobilisations finan-
cières a diminué de 4,8 mil-
lions; des amortissements ont
été comptabilisés pour un
montant total de 3,5 millions.

? Dans le cadre de son refi-
nancement , la BCVs a moins
recouru au marché interban-
caire et le poste «engagement
envers les banques» enregis-
tre une diminution de 36 mil-
lions à 509 millions de francs.

? Dans le Passif du bilan, on
note la volonté de refinance-
ment à court terme de la Ban-
que, le regain d'attractivité
des obligations de caisse et le
non-renouvellement d'un em-
prunt obligataire de 100 mil-

lions. Il a ete compensé par-
tiellement par la souscription
d'emprunts auprès de la Cen-
trale de lettres de gage des
Banques cantonales suisses,
qui offrent un refinancement
meilleur marché.

? Les provisions pour risques
de défaillance (204 millions),
les provisions pour autres ris-
ques d'exploitation et les au-
tres provisions forment le
poste «correctif de valeurs et
provisions». Ce poste s'est
abaissé considérablement de
46 millions à 206 millions.

? Il y eut enfin le transfert de
9,2 millions à la caisse de re-
traite et de prévoyance du
personnel de la BCVs, confor-
mément aux normes Swiss
GAAP RPC 16. Ce transfert oc-
cupe la rubrique «charges ex-
traordinaires» du compte de
résultats.

? Le capital-actions est de-
meuré inchangé à 150 mil-
lions de francs (valeur nomi
nale). Sur ce montant, les ac
tions nominatives en posses
sion de l'Etat du Valais se
montent à 110 millions de
francs (73,33%) et les ac-
tions au porteur à 40 mil-
lions.

? Si l'on additionne la ré-
serve légale générale (203
millions), les réserves pour
risques bancaires généraux
(86 millions), le bénéfice net
de l'exercice (33 millions) et
le capital-actions (150 mil-
lions), les fonds propres avoi
sinnent les 500 millions de
francs. PASCAL CLAIVAZ

La Commission de gestion du
Grand Conseil valaisan (Co-
gest) a alerté récemment le
Conseil d'Etat sur les liens entre
la Banque Cantonale Valai-
sanne (BCVs) et La Valaisanne
Holding (LVH - groupe PAM-
Valrhône). La Cogest a notam-
ment posé la question de la
compatibilité entre la prési-
dence de la BCVs et la vice-pré-
sidence de la LVH qui est assu-
mée par la même personne, en
l'occurrence Maurice de Preux
(voir notre édition de mardi) .
Le Conseil d'Etat va d'ailleurs
questionner à ce sujet l'institut
bancaire pour être rassuré sur
la situation d'un établissement
dont il détient la majorité des
actions. Hier, lors de la confé-
rence de presse consacrée aux
résultats de la BCVS, c'est le
vice-président de la Banque
cantonale, Albert Bass, qui a
profité des divers pour aborder
l'affaire. Sans jamais citer la
LVH d'ailleurs, car la BCVs ne
peut même pas infirmer ou
confirmer ses relations d'affai-
res avec PAM, secret bancaire
oblige. On retiendra de l'inter-
vention du vice-président de la
BCVs que les mandats de Mau-
rice de Preux hors BCVs «sont
d'ordre strictement privé, qu 'ils
n'engagent en aucun cas la
BCVs» et qu'aucun de ces man-
dats n'est incompatible avec la
présidence de la banque. Albert
Bass a aussi affirmé que Mau-
rice de Preux s'était toujours ré-
cusé lors des séances de conseil
d'administration dans toutes

+7,75%
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LA VALAISANNE HOLDING

La réponse de la banque...
VINCENT PELLEGRINI

Albert Bass, vice-président de la BCVs, et Maurice de Preux
président. C'était hier à Sion. BITTEL

les affaires liées à ses mandats
privés. Albert Bass a ajouté que
pour toutes les affaires , la BCVs
suivait scrupuleusement la loi
en examinant la provenance
des fonds. Concernant l'éva-
luation des risques liés aux cré-
dits, il a certifié que la BCVs ap-
pliquait strictement les normes
bancaires en vigueur. Il a même
précisé que pour tous les débi-
teurs importants, des gages
de sécurité supplémentaires
étaient systématiquement ré-
clamés. Bref , à la lumière de ces
explications très générales, il
n'y aurait pas trop de souci à se
faire pour la BCVs quant aux
crédits accordés au groupe
PAM-Valrhône. Et Albert Bass
d'ajouter que la surveillance in-
tégrale de la BCVs est la préro-
gative de la Commission fédé-
rale des banques (CFB). En fait ,

le Gouvernement valaisan, au
nom de la garantie d'Etat , peut
bien demander des explica-
tions ponctuelles sur le dossier
LVH-BCVs, mais il ne recevra de
la banque ou plutôt du réviseur
bancaire extérieur qu'une dé-
claration générale selon la-
quelle toutes les normes relati-
ves aux risques de crédit et de
fonds propres ont été respec-
tées dans l'ensemble des affai-
res traitées et non une réponse
spécifique à la LVH, si l'on dé-
code ce qui a été dit hier. Tou-
jours à cause du fameux secret
bancaire... Et enfin , il a été sou-
ligné en conférence de presse
d'hier que la fameuse grande
parcelle de Collombey n'avait
pas été vendue à Christian
Constantin ni à la LVH, mais
qu'elle était toujours la pro-
priété de la BCVs.

ECONOMIEBH
cd - eb
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Une discrimination intolérable
r

HOMOSEXUALITE ? Coordinateur de la conférence mondiale de l'ILGA, Yves de Matteis espère une
reconnaissance de l'ONU en matière de droits humains.

Un facteur
d'exclusion
JEAN-PAUL GUISAN

ARIANE MANFRINO

«Les droits humains pour
les homosexuels sont pa rmi
les p lus difficiles à défendre.
Même les militants d'asso-
ciations engagées dans cette
cause ont mis longtemps
pour prendre la défense de
personnes emprisonnées
pour homosexualité.»

Une raison suffisante
pour qu'Yves de Matteis,
coordinateur de l'organisa-
tion de la conférence mon-
diale de l'ILGA (organisa-
tion internationale des as-
sociations lesbiennes et
gays) qui se déroulera à Ge-
nève du 27 mars au 3 avril,
se démène depuis plu-
sieurs mois.

«Cette réunion est im-
portante, précise ce der-
nier, puisqu 'elle se tiendra
en même temps que la com-
mission des droits humains
des Nations Unies. Une
commission qui, jusqu'à ce
jour, a échoué à reconnaître
et à faire valoir les droits des
homosexuels. Plus d'une
centaine de pays seront re-
présentés, dont certains où
la discrimination est intolé-
rable.»

Précisons au passage
que l'ILGA, créée voici
vingt-sept ans déjà, est la
seule fédération mondiale
où les militants ont pu faire
entendre leur voix.

PUBLICITÉ 

www.volkswagen.ch

Toute la planète
Pour le coordinateur,

nul doute, l'opportunité est
belle de faire entendre la
voix de pays comme l'Afri-
que par exemple où cette
différence d'orientation
sexuelle est punie de la
peine de mort dans huit
pays.

«Nous attendons du
monde de tous les coins de
la p lanète. Ces gens ne vien-
nent pas seulement pour
participer à la conférence,
mais aussi pour témoigner
devant les experts de
l'ONU.»
* Au-delà de cette hor-
reur, d'autres discrimina-
tions s'exercent aussi sur
ceux que l'on nomme les
«transgenres» ou trans-
sexuels. Une préconfé-
rence est du reste prévue
sur ce sujet.

«Ce sont les personnes
qui ont à subir le p lus de
discriminations, car c'est vi-
sible. Un gay, une lesbienne
ne sont pas forcément visi-
bles.» Yves de Matteis pour-
suit: «En Amérique latine, il
y a beaucoup d'endroits où
les transgenres ont été l'ob-
jet d'attaque dans la rue par
les brigades de la mort.
Dans d'autres endroits en-
core on va jusqu 'au meur-
tre. Alors qu'en prison, on ne
leur donne pas leurs hor-

Le conseiller municipal Yves de Matteis et Catherine Jelk, l'une des bénévoles engagées dans
la Conférence, LE NOUVELLISTE

mones», s'exclame avec in- connaissance de son utilité Peut-être dix à vingt ans,
dignation le coordinateur. au niveau de l'ONU. mais si nous ne bougeons

«Nous préparons un pas, ça durera cent ans.»
Une reconnaissance dossier de candidature pour .,„„« .. , ., , , _ , ,  _ ¦ j  „ -j , -x XJ J . LILGA tiendra ses assises duAu-delà de la partie ad- / accréditation de notre or- 27 ma rs au 3 avril au Centreministrative, de l'intérêt de ganisation non gouverne- international des conférences de
se retrouver, de partager en mentale. Ça prendra du Genève, 15, rue de Varembé,
commun des expériences, temps pour que nous soyons www.ilga-world-conference-
l'ILGA lutte pour une re- acceptés dans ce giron. 2006.ch

THÉOLOGIEN

A l'heure actuelle, l'islam cause plus de pro-
blèmes aux gays, même si des courants ho-
mophobes sont présents dans l'Eglise ca-
tholique.

Pour les homosexuels, la religion représente
à la fois un facteur d'exclusion et de
condamnation majeure qui a pu ou peut en-
core aller, parfois, jusqu'à la mort selon les
époques et les lieux et en même temps un
grand message d'acceptation et de dignité.

Ces différences de divers courants entre
l'acceptation et le rejet des homos ne sont
pas monolithiques. Il existe dans l'islam des
courants libéraux qui peinent à s'exprimer.
Toutefois, on trouve encore des pays (Iran,
Arabie Saoudite, etc.) où l'homosexualité
est frappée de peine de mort.

Du côté de l'Eglise catholique, on vit égale-
ment une certaine conception traditiona-
liste encouragée par le pape actuel, avec
une Eglise très centralisée.

Il faut cependant toujours avoir à l'esprit
que cette position forte n'empêche pas une
évolution dans les communautés de la base

Le christianisme reste le plus grand mes-
sage d'acceptation et de dignité de la per
sonne humaine.

Pile ou face?

http://www.volksvvagen.ch
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or dans la nature
JUSTICE ?Ouverture d'un procès historique mardi prochain a Neuchâtel

Ils avaient
montré
patte blanche

FRANÇOISE KUENZI

«L'Express»
«Même avec les mesures
d'amélioration que nous
avons prises depuis, je crois
que nous n 'aurions pas pu
éviter ce brigandage.» Di-
recteur administratif et fi-
nancier de Protectas S.A.,
Beat Mùller est catégori-
que: les deux ex-collabora-
teurs de la société de sur-
veillance, qui vont compa-
raître la semaine prochaine
devant la Cour d'assises
neuchâteloise pour le vol
de 666 kg d' or chez Metalor,
avaient été engagés après
moult vérifications et
n'avaient pas d'antécé-
dents pénaux. Mais évi-
demment, «on peut tou-
jours faire mieux», note
Beat Mùller. Ainsi, Protec-
tas a annoncé hier avoir
renforcé toute la procédure
d'engagement de person-
nel, ainsi que l'encadre-
ment et la sensibilisation
de ses employés, mais aussi
des recruteurs. Par exem-
ple, des vérifications de ca-
sier judiciaire et de solvabi-
lité seront opérées tous les
deux ans, alors que le
concordat romand ne l'im-
pose que tous les quatre
ans. Et chaque candidat
sera soumis à deux, voire à
trois entretiens, au cours
desquels la problématique
du risque sera abordée.

PUBLICITÉ 
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Moins d un cas par an
Et ceci bien que le nom-

bre d'affaires échouant de-
vant un tribunal soit plutôt
rare: «Nous avons environ
1500 collaborateurs, dont
900 postes complets, et nous
sommes confrontés à moins
d'une affaire par an», pré-
cise Beat Mùller.

Reste que certaines af-
faires sont plus importan-
tes que les autres: le casse
de Metalor n 'a pas été très
bon pour l'image, ni de
Protectas, ni de l'ensemble
de la branche. «C'est vrai
que les entreprises de sécu-
rité n 'ont pas une très bonne
image dans le grand public,
c'est une branche p lutôt dis-
crète, qui ne communique
pas tellement, et dès qu 'un
incident se passe, on a ten-
dance à généraliser», relève
le directeur administratif.
«C est pourquoi nous avons
choisi d'adopter une atti-
tude p lus ouverte.» Beat
Mùller ne le cache pas: si sa
société n'a pas perdu de
gros contrats à la suite du
vol d'or de janvier 2004,
«notre contrat avec Metalor,
qui arrivait à échéance ily a
un an, n 'a pas été renou-
velé».

Pas partie plaignante
Et si la société Protectas

est toujours inscrite au re-
gistre du commerce neu-

Le vol d'or s'est produit auprès du groupe Metalor, actif dans le domaine des métaux précieux et des mate
riaux avancés. Ses produits sont destinés à des secteurs tels que les technologies médicales, l'industrie
électronique et la haute horlogerie, DAVID MARCHON

châtelois, elle n y a plus, ac-
tuellement, d'activités opé-
rationnelles.

C'est en effet le respon-
sable de la succursale de
Marin qui, avec un em-
ployé à temps partiel, avait
imaginé le brigandage (voir
ci-contre) .

Des représentants de
Protectas seront présents

durant le procès, mais la
société ne s'est pas portée
partie plaignante, «la jus-
tice neuchâteloise ne le per-
met pas, car nous ne som-
mes pas directement lésés»,
explique le directeur. «Par
contre, nous serons sans
doute appelés à témoigner.»

Sur le plan civil, l'affaire
se règle par l'intermédiaire

des assurances. «Le contrat
avec Metalor prévoyait une
couverture du dommage al-
lant jusqu 'à 20 millions de
francs. Elle est donc large-
ment suffisante. » La valeur
des lingots dérobés est en
effet estimée à une dizaine
de millions de francs. Aux
dernières nouvelles, l' or
court toujours...

cd-gb

Engagé en janvier 2001 pour pren-
dre la direction de l'agence neu-
châteloise de Protectas, le princi-
pal accusé, prévenu de brigandage
aggravé, avait travaillé auparavant,
pendant plusieurs années, dans
une société de surveillance
concurrente. Il avait passé les exa-
mens requis et obtenu l'autorisa-
tion nécessaire du Département de
justice, santé et sécurité.

Son comparse, entré chez Protec-
tas un mois plus tard, n'y travaillait
que les week-ends, ayant un autre
employeur. Son casier judiciaire
était également vierge. Pourtant,
tous deux avaient déjà, entre 1991
et 1999, participé ensemble à des
escroqueries à l'assurance dans le
cadre de faux vols de voiture. Mais
le pot-aux-roses n'a été découvert
qu'après leur arrestation, en fé-
vrier 2005.

Six prévenus
aux Assises

Pour rappel, six prévenus seront ju-
gés dès mardi prochain par la Cour
d'assises neuchâteloise, où ils ris-
quent des peines dépassant cinq
ans d'emprisonnement. Ils avaient
fait appel, pour le brigandage pro-
prement dit, à une bande corse.
Celle-ci a été appréhendée en
France, où l'enquête n'est cepen-
dant pas encore close. FRK
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Optez donc pour les deux.
La technologie révolutionnaire TSI® cumule les avan- la consommation est étonnamment basse. Allez chez précisions sur la Golf GT et la technologie TSI®,
tages des versions essence et diesel dans un seul et même votre partenaire VW et essayez la Golf GT musclée de consultez www.volkswagen.ch/tsi. Le nouveau TSI®:
moteur. Les performances sont d'emblée stupéfiantes et 170 ch qui ne consomme que 7,2 litres. Pour plus de puissance accrue, moindre consommation.

mÈf.
} Tsp by Hw

Golf GT 1.41125 kW (170 ch) 6 vitesses. Consommation mixte (norm.) de carburant: 7,21/100 km. Emissions de C02:173 g/km. Taux moyen de C02 pour l'ensemble des véhicules proposés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: C

http://www.volkswagen.ch/tsi
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Ecrasé par un train
UN LOUP ? a été happé par un convoi ferroviaire mercredi
soir à Gsteigwiler, dans l'Oberland bernois.

cd - gb

Le jeune mâle qui a succombé sur les
rails provient vraisemblablement
d'une meute basée en Italie, a indiqué
hier dans un communiqué l'Office
d'information du canton de Berne.
L'animal a été tué sur le coup à 22h 10
par un train du Berner Oberland
Bahn, a précisé à l'ATS Peter Juesy, ins-
pecteur bernois de la chasse. Des exa-
mens et enquêtes sont en cours pour
chercher à l'identifier. Les loups ont
disparu de Suisse depuis plus d'un siè-
cle, les derniers spécimens ayant été
observés dans le Jura en 1890.

Mais depuis 1995, la présence du
loup en Suisse est à nouveau avérée.
L'Office fédéral de l'environnement
(OFEV) estime à trois ou quatre le
nombre de ces mammifères vivant ac-
tuellement en Suisse, dans les cantons
des Grisons, du Valais et du Tessin.
Dans l'Oberland bernois, un premier
loup a été vu au col du Grimsel en mai

2001, précise l'Office d'information
cantonal. D'autres auraient aussi été
observés en août 2002 dans la vallée
de Lauterbrunnen et en octobre 2004
à Gsteigwiler déjà, un petit village non
loin d'Interlaken, à quelque 650 mè-
tres d'altitude.

Animal protégé
Le loup est protégé en Europe et

en Suisse où il fait l'objet d'un concept
de l'OFEV depuis juillet 2004. Celui-ci
réglemente la coexistence entre
l'homme et le canidé et édicté des di-
rectives concernant les dommages
causés par le prédateur aux trou-
peaux. Malgré cette protection, le
loup suscite des tensions et il a déjà
été victime des humains. Pas plus tard
que le 3 février, des braconniers ont
tendu un piège à un loup qui errait
dans les forêts de Léventine depuis
décembre 2003.

C est un maie qui a ete fauche par un
train, KEYSTONE

Attiré par une carcasse de che-
vreuil placée à proximité d'une ca-
bane, il a été atteint par des tirs d'une
arme de petit calibre. Blessé, il a pu
prendre la fuite , laissant des traces de
sang sur son passage. Selon le garde-
chasse tessinois qui a retrouvé des ex-
créments quelques semaines plus
tard, 0 serait vivant, ATS

Rixe
«Le Nouvelliste» a été pris d as-
saut hier dans les travées des
Chambres fédérales. La rixe qui
s'est produite pendant le débat
organisé sur Canal 9 a beaucoup
amusé des députés épuisés par
trois semaines de débats menés
sur un ton très policé. Elle aura
aussi contribué à alimenter les
préjugés sur le sang chaud des
Valaisans et leur mépris des lois.

Éducation
Heureusement, il y a Simon Epi-
ney pour donner une image civili-
sée du Valais. A l'occasion du dé-
bat sur le fonds d'infrastructure, il
est intervenu à plusieurs reprises
pour demander non pas des sub-
ventions supplémentaires, ce qui
correspondrait aux préjugés tou-
chant les représentants des ré-
gions alpines, mais la rectification
de traductions inappropriées.
La politique, c'est aussi l'art de
surprendre son monde!

Formule 1
Jean-René Germanier a donne de
sa personne hier. Il a ouvert les
feux avec la loi sur les installa-
tions à câbles, en tant que rap-
porteur de la commission. Il de-
vait ensuite revenir à la charge
avec le projet de loi qui lève l'in-
terdiction des courses de formule
1 en Suisse. C'était compter sans
l'agenda de Moritz Leuenberger.
Le Valaisan a raté l'occasion de
terminer la session sur des cha
peaux de roues! ci

SION ET VÉTROZ

Brigandages
Hier, à 11 heures, un inconnu a
menacé avec un couteau la gé-
rante d'un kiosque en ville de
Sion et lui a soutiré quelques di-
zaines de francs.

Vers 13h45, une agression
similaire a été perpétrée par un
inconnu dans un établissement
public de Vétroz. Il a dérobé de la
sorte quelques centaines de
francs. L'office du juge d'ins-
truction du Valais central a ou-
vert une enquête, c

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Avec Finance Expert, ie conseil qui offre une
vision d'ensemble, nous vous accompagnons de la conception à l'emménagement, et même par la suite
Convenez dès maintenant d'un rendez-vous avec votre Banque Raiffeisen.
www.raiffeisen.ch
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RAIFFEISENOuvrons la voie

«Le pire,
c'est
d'attendre
le loup
sans
prépara-
tion»

JEAN-MARC LANDRY
BIOLOGISTE

Biologiste de 42 ans, Jean-Marc Lan-
dry a travaillé de 1998 à 2003 dans le
programme «Kora» sur les prédateurs
en Suisse, un programme soutenu par
l'Office fédéral de l'environnement. Il
était chargé de la prévention des dom-
mages liés au loup dans le Bas-Valais.

Un loup aux portes d'une ville comme In-
terlaken: cela vous surprend-il?

Non, les loups se moquent bien des
frontières, et on sait qu'ils sont là: dans
l'Oberland, en Valais, dans l'Arc juras-
sien sans doute. Ce sont souvent de
jeunes mâles sans expérience, qui peu-
vent se déplacer très rapidement mais
qui se font piéger par une voiture ou
par un train. Le phénomène va conti-
nuer

Au point de concurrencer les popula-
tions de lynx?

C'est possible, même si on connaît en-
core mal le sujet. Quand le lynx tue un
chevreuil, il ne le mange pas entière-
ment, mais le cache et revient les jours
suivants. Le loup est un charognard:
s'il découvre les restes, il les mange.
Pour une femelle lynx qui doit nourrir
ses petits, cela peut avoir des suites
fatales. En Pologne, où les deux car-
nassiers vivent côte à côte, on assiste
à une spécialisation: le lynx, qui est un
solitaire, s'attaque aux chevreuils. Les
loups, qui chassent en meute, visent
les cerfs.

Le problème, c'est que loup mange aussi
du mouton. Sa présence à Interlaken ne
peut qu'inquiéter les paysans?

C est pour cela qu on avait mis sur
pied le «Projet loup suisse», un impor-
tant travail de prévention qui devait ai-
der les paysans à se préparer à la ve-
nue du loup. Entre autres en formant
des bergers et des chiens pour proté-
ger les troupeaux et les alpages. Mais
depuis l'intervention de Christophe
Darbellay au Conseil national,
500 000 francs ont été coupés à la fin
2005 et les moyens risquent de man-
quer. Actuellement on agit comme des
pompiers en cas d'incendie, mais si les

foyers se multiplient, cela ne suffira
plus.

Ces chiens anti-loup sont-ils vraiment
efficaces?

Oui, ils diminuent les dégâts, mais pas
totalement. J'ai des amis dans le Ver-
cors qui ont perdu plusieurs dizaines
de bêtes l'an dernier, malgré toutes les
mesures prises. Ce n'est donc pas fa-
cile tous les jours. Mais attendre la tue-
rie sans préparation est pire encore.

Notre concept visait à ramener
l'homme dans la montagne, pour
contrer le loup, mais plus encore pour
mieux suivre les troupeaux, les herba-
ges. Car le loup est un révélateur d'au-
tres problèmes de l'agricultre alpestre.
Parfois, c'est un coupable commode
pour de mauvais paysans, ou la consé-
quences des choix faits après la
guerre, quand on a sacrifé les bergers.

Vous avez donc du travail en perspec-
tive?

Je travaille surtout pour la France et
l'Allemagne. Comme je l'ai dit, la
Confédération a mis de nombreux ex-
perts sur la touche en abandonnant le
«Projet loup». Espérons que les consé
quences ne seront pas trop dramati-
ques.

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICE FAVRE

Le Nouvelliste

BERNE

Le DFAE
se réorganise
L'affaire était camouflée dans
une série de nominations
que le DFAE a publiées hier.
Urs Ziswiler, ancien conseil-
ler diplomatique de Miche-
line Calmy-Rey et actuelle-
ment chef de la direction po-
litique, devient ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis.

Mais ce qui est plus intéres-
sant, c'est qu'il ne sera pas
remplacé à son poste actuel.
Ce sont Heidi Tavigliani, ac-
tuellement représentante
spéciale du secrétaire géné-
ral de l'ONU en Géorgie et
cheffe de la Mission d'obser-
vation des Nations Unies
dans ce pays '(UNOMIG), et
l'ambassadeur de Suisse au
Canada Anton Thalmann qui
se partageront le poste laissé
vacant par Thalmann.

La première aura la res-
ponsabilité des dossiers ré-
gionaux et le second des dos-
siers thématiques.

Tous deux auront le titre
de directeur suppléant et se-
ront directement subordon-
nés au secrétaire d'Etat, Mi-
chael Ambuhl.

ERIK REUMANN

Mike Horn
au Pôle Nord
Mike Horn a réussi son pari.
L'explorateur de Château-
d'CEx (VD) et le Norvégien
Borge Ousland sont devenus
les premiers hommes à tra-
verser à ski l'océan Arctique
gelé, un trajet de 1000 kilo-
mètres de la Sibérie au pôle
Nord effectué en 61 jours.

Les deux hommes ont dû af-
fronter des vents violents,
des températures atteignant
-50 degrés et des ours polai-
res, ont indiqué les organisa-
teurs dans un communiqué.
Le duo n'avait pas de chiens
ou de machines. Hom a dû
en outre lutter contre un em-
poisonnement alimentaire
durant les derniers jours.
«Borge a 42 ans et l'air d'en
avoir 80, j 'en ai 39 et j 'ai l'air
d'en avoir 90», a-t-il com-
menté. ATS

http://www.raiffeisen.ch
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Kespecter les personnes,
critiauer les idées

«La confrontation
des idées,
dans tous les domaines,
est fructueuse»

«Notre presse et nos
autorités ne méritaient
aucun reproche»

JEAN-MARIE MEILLAND

PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE
Récemment, dans cer-
tains pays, on a brûlé des
drapeaux, incendié des
ambassades, hurlé des
menaces. Les gouverne-
ments ont laissé faire:
contestés, Os étaient bien
contents de se faire à peu
de frais une cure de po-
pularité. Chez nous, on a

entendu des protestations, des cris d'indigna-
tion. Des dirigeants religieux de diverses confes-
sions en ont appelé à limiter la liberté d' expres-
sion quand elle offense la foi des croyants. Le
monde était en ébullition, comme si l'on avait
tué ou bombardé.

En fait , si les passions débordaient, c est
parce que des caricatures à sujet religieux
avaient été publiées et que ni les journaux
concernés ni les autorités de nos pays ne vou-
laient les interdire et s'en excuser. Mais à l'évi-
dence, notre presse et nos autorités ne méri-
taient aucun reproche. Ils ne faisaient que se
conformer à nos lois qui garantissent la liberté
d'expression. Nos pays ont durement lutté pour
obtenir ce droit à l'expression des idées, quelles
qu 'elles soient, même quand elles choquent cer-
taines sensibilités. Il y a deux siècles, prononcer
certaines paroles, à rencontre des Eglises ou des
monarques, pouvait encore, chez nous, conduire
dans les cachots, aux galères ou sur les bûchers
(et sous la Révolution, ne faisan t pas mieux, on
massacrait les prêtres). Nous avons gagné la li-

berté, et nous n'allons pas nous en défaire, quitte
à déplaire, car la liberté n'est pas d'abord faite
pour plaire.

Si la libre expression des idées entraînait le
non-respect des êtres humains, il est clair qu'il
faudrait la limiter. Car si la libre expression est
une de nos valeurs sur lesquelles aucun accom-
modement n'est possible, le respect absolu de
tout être humain, quelles que soient son origine
ou ses croyances, est une valeur d'égale impor-
tance. Mais il faut le dire sans ambage: le respect
s'adresse aux personnes et non aux idées ou
croyances, et nul ne peut à bon droit sentir sa
personne attaquée quand on s'en prend à ses
idées. Autant il est inadmissible de manquer de
respect pour la personne, pour l'autre être hu-
main qui a le droit de professer toutes les idées
hostiles aux nôtres, autant il est inacceptable
d'avoir à taire nos positions quant à ces idées.
Rien ne doit jamais nous autoriser à traiter notre
prochain d'imbécile, mais on n 'a pas à se priver,
le cas échéant, de lui indiquer que sa vision du
monde nous semble fausse. Le respect des per-
sonnes ne contredit en rien la critique des idées:
si ce n 'est pas le cas, on en viendra rapidement à
la chape de plomb d'une pensée correcte où l'on
ne pourra plus critiquer, non seulement les reli-
gions, mais encore les doctrines politiques, car
après tout, les thèses qui les assimilent à des naïfs
malfaisants sont blessantes pour les gens de gau-
che, tout comme celles qui les accusent d'être au
service des pires prédateurs sont désobligeantes
pour les gens de droite. prêtés par eux comme une agression, comme

On me dira sans doute que j e confonds la re- ï' expression du mépris et du rejet. Dans ce sens la
ligion et les positions politiques bien moins im- virulence de certaines réactions peut se com-
portantes. Mais du point de vue de la liberté, prendre. Mais on ne peut passer de là à la remise
cette différence n'est pas pertinente. En effet , si en question de la liberté d'expression: ce n'est
la religion a bien plus de valeur pour ceux qui y pas la liberté d'exprimer certaines opinions
croient et y trouvent la marque du sacré, on ne qu'on peut dans ce cas à bon droit viser, mais
peut décréter qu'elle a même valeur pour ceux
qui n 'y croient pas. L'intensité de sa propre foi ne
justifie pas qu' on interdise à autrui de se pronon-

cer contre elle dans les termes qu il juge bons.
Celui qui adhère à une foi ne fera jamais d'hu-
mour sur les sujets religieux, cela s'impose à lui,
mais celui qui ne croit pas n'est pas tenu par les
règles d'une foi qu 'il ne partage pas. On peut être
choqué par les propos d'une personne, mais on
le sera à partir de son point de vue à soi, et il n 'y a
pas de raison de vouloir imposer son point de
vue à l'autre. C'est d'autant plus vrai en matière
religieuse, où tout se déroule à l'intérieur de la
conscience, dans un rapport qui lie le croyant à la
divinité. Si cette relativité s'applique aux idées et
croyances, elles ne regardent bien sûr pas l'atta-
que contre les personnes, où l'on ne saurait ad-
mettre l'insulte et la diffamation.

Mais il ne faut pas s en cacher: le désaccord
avec certaines positions de l'islam couvre sou-
vent, en Occident, une hostilité à la personne des
musulmans. Surtout depuis 2001, des réactions
négatives injustifiées accueillent souvent les
adeptes de l'islam vivant parmi nous. Un dis-
cours fortement désapprobateur, un dessin d'un
goût peut-être douteux peuvent alors être inter-

l'utilisation xénophobe ou raciste à laquelle elle
peut donner lieu. A mon sens il est sage de faire
preuve de réserve quand on aborde les sujets re-

ligieux: ils sont essentiels, difficiles, ils réclament
l'humilité et importent à beaucoup. Mais je ne
peux exiger que les athées ou anticléricaux, qui
ont leurs raisons comme j' ai les miennes, adop-
tent mon point de vue.

La confrontation des idées, dans tous les do-
maines, est fructueuse: ceux qui pensent détenir
la vérité pourraient se dire avec confiance que ce
n'est ni un propos désobligeant ni une caricature
qui entraveront le chemin de leur juste pensée.
Quant à ceux qui doutent de la possibilité d ' accé-
der au vrai, ils garderont le droit d'agir et de par-
ler selon leur cœur, qu 'il leur inspire la modéra-
tion ou des propos plus rudes. Seul le respect des
personnes et de ce qu'elles ont vécu mérite la
protection sans limite contre l'injure et la calom-
nie (et, me semble-t-il, c'est ce motif qui fonde
les dispositions combattant le négationnisme
antisémite).

En conclusion, il me paraît bon de convier
ceux qu 'animent de fortes croyances à examiner
cette question: si Dieu existe, comment les pen-
sées ou même les moqueries des hommes peu-
vent-elles en quelque façon l'atteindre? S'il est
des rires dégradants, ne dégradent-ils pas seule-
ment ceux qui rient? Enfin lorsqu'on s'indigne
en son nom, ne fait-on pas assumer par Dieu des
irritations humaines, étrangères à sa grandeur et
à la sagesse des grands esprits qui l'ont repré-
senté? Une certaine réponse, modérée, à ces
questions mettrait fin aux passions religieuses et
permettrait que ceux qui croient en Dieu comme
ceux qui n'y croient pas continuent de vivre en
harmonie, sous la bannière de la liberté. Et ne
croyons pas que la liberté nuit à la religion, au
contraire elle la sert: si les Etats d' autrefois impo-
saient une foi , c'est en tyrannisant les autres, et
quand au XX*3 siècle certains pays supprimèrent
la liberté, ce fut pour qu'une irréligion fanatique
fasse sauter les églises. De sorte que si la foi est un
devoir pour les croyants, le respect de la liberté
d'expression est un devoir pour tous.

Le témoignage d'un Valdôtain en Suisse
SUR WWW.ALP-1NF0.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste. du Piémont et de la Haute-Savoie.
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lations numaines.
Aoste: «L'île des esclaves».
Dans «L'île des esclaves», tout s'inverse!

MARCO PATRUNO

Raymond Durous, d'origine valdôtaine et pié-
montaise, dédie ce livre à son père «Victor le
conquérant. Il évoque cette période difficile et
dramatique de la fin du XIXe siècle durant la-
quelle des centaines de milliers de familles ita-
liennes sont venues en Suisse pour chercher du
travail et une possibilité de survie. Dans ce livre
sont aussi retracées les tribulations de son
grand-père paternel, venu du Val d'Aoste, pour
chercher du travail au pays des Helvètes. Par
ailleurs, ce témoignage ne concerne pas seule-
ment sa propre famille. Tout émigré, enfant et
descendant d'émigré s'y reconnaîtra - peut im-
porte le pays d'origine - et y verra surgir le
passé, le souvenir d'un père, d'une grand-
mère, d'un aïeul.

Envers et contre tout. A travers cet ouvrage,
l'auteur fait avant tout revivre l'histoire de son
père Victor, orphelin de mère dès l'âge de 2 ans. I 
U fut placé à 8 ans chez des paysans où il tra- Une histoire vraie et passionnante , un livre qui se
vaillait dur en échange de nourriture. Il y était lit d'un trait , LDD
quotidiennement maltraité, humilié et ex-
ploité. Ces pages mettent en évidence le carac-
tère fort de cet homme qui, malgré ces condi-
tions de vie inhumaines, arrive par son intelli-
gence et sa détermination à se faire une place
au soleil dans cette société suisse - en partie
grâce au soutien de sa femme - en forçant i ad-
miration de ses patrons et de son entourage.

Une période difficile. Ce livre a l'avantage de
rafraîchir la mémoire sur une période triste de
l'émigration italienne en général, dans le
monde et plus particulièrement en Suisse. En
fai t , plus qu 'un récit, il s'agit d'un témoignage
à la première personne. Une histoire vraie et
passionnante qui se lit d' im trait et qui nous re-

plonge dans un passé pas si lointain où rémi-
grant italien n'était pas bien vu, contrairement
à aujourd'hui. Le constat est d' autant plus inté-
ressant car il nous vient d'une personne du
nord de l'Italie alors que les émigrés à l'époque
étaient plutôt des gens venus du sud de la Pé-
ninsule. Ces derniers, selon la plupart des ana-
lystes des problèmes liés à l'émigration,
avaient en effet plus de difficultés à s'intégrer
en Helvétie.

Du coup, les origines valdôtaine et piémon-
taise du père de l' auteur nous amènent à revi-
vre l'histoire sous un autre angle, certainement
plus objectif quant à cette page d'histoire qui a

Raymond Durous dédie son livre à son père, LDD

concerné autant les populations du sud que
celles du nord de l'Italie.

Petite note sur l'auteur. Raymond Durous, fils
de Victor, est né à Vevey et a enseigné la géogra-
phie et l'histoire pendant trente ans au collège
de l'Elysée à Lausanne. Pédagogue progres-
siste, citoyen solidaire, ouvert au monde, 0 s'est
efforcé au cours de son enseignement «d'ou-
vrir des portes» sur cette facette de l'histoire.
Aujourd'hui, il donne des cours et des confé-
rences sur les problèmes de l'émigration ita-
lienne. Cette année, il sera présent au Salon du
livre sur le stand des Editions de l'Aire à Ge-
nève. («Victor le conquérant» - ISBN 2-88108-
751-5).
Vous pouvez, en consultant notre site web www.alp-info.ch
avoir accès à l'intégralité des articles publiés ci-dessus
dans leur version originale et également à des informations
à caractère commercial.

Société
Domodossola: timbre commémoratif du
centenaire du tunnel du Simplon.
¦

Il représente, de façon stylisée, des cen-
tres concentriques, une voie et les dra-
peaux italien et suisse, symbolisant le tun-
nel ferroviaire du Simplon qui réunit Do-
modossola à Brigue. Ce timbre d'une va-
leur de 62 centimes d'euro est doté de
l'étiquette «Poste prioritaire» et a été im-
primé le 18 mars en 3500000 exemplai-
res.

Manifestations
Chamonix: exposition d'Anne-Chantal
Cheseaux-Cina.
I-CI JGUIIG rt LCJI rt ILUCUiC dl LIDLC VCilCIOCI! MIC

a l'honneur d'exposer ses dernières œu-

occasion ae découvrir ie monae rascinant
d'Anne-Chantal qui exprime à travers ses

cnesse mais aussi ae la complexité aes re-

Les maîtres deviennent esclaves, et les es-
claves des maîtres. Cette comédie de Ma-
rivaux sera présentée le mardi 28 mars à
21 h au Théâtre Giacosa.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alp-info.ch
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itation en Biélorussie
INSK ? Les manifestations continuent malgré les arrestations

L'opposition a manifesté hier
pour le cinquième jour à Minsk
contre la réélection du prési-
dent Alexandre Loukachenko.
Quelque 200 personnes résis-
taient malgré la poursuite des
arrestations et une campagne
télévisée parlant de nuisance
sociale.

Sur deux mille manifestants
ayant répondu mercredi soir à
l'appel du candidat de l'oppo-
sition Alexandre Milinkevitch,
700 sont restés jusqu'au petit
matin sur la place d'Octobre, et
ils étaient 200 à tenir le camp
jeud i.

La police continuait ses
contrôles discrets autour de la
place afin de limiter le ravitail-
lement apporté aux manifes-

Plusieurs personnes ont été
condamnées la veille à des pei-
nes de plusieurs jours de prison
pour «hooliganisme» pour leur
avoir apporté de la nourriture.

Un journaliste de l'AFP a vu
jeudi un membre des forces
spéciales interpeller un vieil
homme apportant un sac de
nourriture et le pousser au sol,
sans l'arrêter pour autant face
aux protestations de la foule.

Nombreuses
arrestations

Un total de 250 opposants
ont été incarcérés depuis di-
manche, a annoncé jeudi
l'ONG de défense des droits de
l'homme Viasna.

La plupart sont des mani-
festants arrêtés alors qu 'ils
quittaient la place d'Octobre.

Les peines vont de quelques
jours à deux semaines, notam-
ment pour «hooliganisme».

De nombreux activistes
continuent également à être ar-
rêtés dans les régions, notam-
ment à Grodno, grande ville de
l'ouest du pays. Pour l'opposi-
tion, cette campagne des auto-
rités vise à la paralyser avant la
grande manifestation à la-
quelle elle appelle samedi.

Pas de révolution
Mais après cinq jours de

manifestations ayant suivi la
réélection controversée de M.
Loukachenko, les velléités de
révolution pacifique sur le mo-
dèle de la Révolution orange en
Ukraine semblent enterrées.
L'opposition insiste désormais
sur sa volonté de faire la preuve
de sa force samedi.

Le régime, soutenu par
Moscou, rejette les demandes
d'annulation du scrutin de
l'opposition et les critiques in-
ternationales, notamment de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe.

D'autant plus que M. Lou-
kachenko bénéficie d'un véri-
table appui dans la société, no-
tamment dans les campagnes
et auprès des retraités et que
l'inertie dans le reste de la so-
ciété est très forte. Les résultats
définitifs annoncés jeudi ont
donné 83% à M. Loukachenko
et seulement 6,1% à M. Milin-
kevitch, avec un taux de partici-
pation de 92,9%.

Hier la télévision bélarusse
tournait en ridicule les préten-
tions de l'opposition d'avoir
voulu suivre le modèle de la ré-
volution ukrainienne. Elle pré-
sentait les manifestants de la
place d'Octobre comme une
nuisance sociale, après les
avoir dénoncés comme des

Le régime actuel est soutenu par Moscou et la répression est parfois violente... KEYSTONE

«terroristes» préparant un coup l'homme au Bélarus, Adrian Sé-
d'Etat. vérin, a condamné les viola-

tions commises à l'occasion
L'ONU exige des élections de dimanche. Il a
des libérations réclamé la libération immé-

Le rapporteur spécial de diate de tous les prisonniers
l'ONU pour les droits de politiques.

f \ ïs

Les autorités bélarusses ont
par ailleurs interpellé depuis
janvier 41 journalistes qui cou-
vraient la campagne électorale
et le scrutin présidentiel de di-
manche, a indiqué le directeur
de l'ONG russe Centre des jour-

nalistes travaillant dans les
points chauds, Oleg Panfilov.
Dans la plupart des cas, les
journalistes ont été accusés de
délits mineurs, comme d'«avoii
juré dans des endroits publics».

ATS/REUTERS/AFP

CESSEZ-LE-FEU DE L'ETA

Le PS basque pour
avant d'entamer une négociation
Le secrétaire général du Parti
socialiste basque (PSE), Patxi
Lopez, a indiqué jeudi qu'un
délai serait nécessaire avant
d'entamer une négociation
avec l'ETA. Cette prise de posi-
tion intervient au lendemain de
l'annonce par l'organisation
séparatiste d'un «cessez-le-feu
permanent». «Il ne s'agit pas
seulement qu 'ils cessent de com-
mettre des attentats», a déclaré
M. Lopez sur la radio privée Ca-
dena Ser, à propos de la trêve
annoncée mercredi par l'ETA.

Racketter. «Il faut qu'ils arrê-
tent de racketter les chefs d'en-
treprises (basques) de menacer
l'ensemble de la société, et qu 'ils
abandonnent la violence ur-
baine, qui n'est pas un terro-
risme de basse intensité mais du
terrorisme pur et dur», a-t-il
ajouté. «Nous devons constater
que cela se transforme avec le
temps en réalité, que c'est sé-
rieux». Ce n'est qu'ensuite que
«pourra s'ouvrir un horizon de
discussions entre le gouverne-
ment et la bande terroriste pour

rendre effectif l'abandon des ar-
mes», a ajouté le responsable
socialiste.

Vendredi. Selon un communi-
qué de l'ETA, le «cessez-le-feu
permanent» doit entrer en vi-
gueur vendredi «à partir de
00 h 00». L'organisation sépa-
ratiste basque a appelé l'en-
semble des secteurs de la so-
ciété basque à «passer de la pa-
role à l'action»: il s'agit de s'im-
pliquer dans un processus de
paix, a-t-elle ajouté. Après l'an-

nonce de l'ETA, le principal
parti indépendantiste du Pays
Basque français, Abertzaleen
Batasuna (AB), a dit jeudi espé-
rer un débat entre toutes les
parties basques, Paris et Ma-
drid.

Selon un porte-parole, un tel
dialogue doit relancer le débat
sur la création d'un départe-
ment Pays Basque en France.
Ce cessez-le-feu n'est pas le
premier de l'ETA, qui avait déjà
annoncé en octobre 1998 une

mesure similaire. Quatorze
mois plus tard, après l'échec
d'une amorce de négociations
avec le gouvernement, l'orga-
nisation recommençait ses at-
taques.

L'objectif historique de
l'ETA est la création d'un Etat
basque indépendant dans le
nord-ouest de l'Espagne et le
sud-ouest de la France. Le
mouvement séparatiste a tué
850 personnes depuis 1968 et
extorqué des fonds à des mil-
liers d'entreprises, ATS

l__J_______l

un délai

LEGISLATIVES EN ITALIE

Polémique contre
une mise en garde US
Le chef de l'opposition ita-
lienne Romano Prodi a protesté
jeudi contre une mise en garde
du Département d'Etat améri-
cain invitant ses ressortissants
à éviter de se rendre en Italie.
En cause, des risques de mani-
festations violentes pour les
élections législatives des 9 et 10
avril.

Ingérence. «Cette mise en garde
m'a porté un coup. Elle crée un
climat d'angoisse et ce n'est pas
utile», a déploré M. Prodi à la

radio. «Les Etats-Unis ont par-
faitement le droit de mettre en
garde leurs citoyens contre les
manifestations italiennes», a ré-
pliqué le chef du gouverne-
ment Silvio Berlusconi lors
d'une conférence de presse
convoquée à l'issue d'un
conseil des ministres à Rome.

«Prodi a commis une ingé-
rence dans les affaires américai-
nes, et non le contraire. Son in-
tervention est hors de propos» , a
ajouté M. Berlusconi. La polé-
mique se poursuit... ATS

DANEMARK - MENACE DE MORT

Plainte contre un imam
Une députée danoise a déposé plainte contre
un imam radical du pays pour menaces de mort
contre son collègue au Parlement Naser Khader,
dans le cadre de l'affaire des caricatures de Ma-
homet. M. Khader, ennemi juré des extrémistes
islamistes, vit sous protection permanente.

Dans un reportage de l'émission «Envoyé
spécial» de la chaîne française France 2, l'imam
Ahmed Akkari proférait des menaces de mort in-
directes contre M. Khader, un élu du parti radical
(opposition). «S'il (IGiader) devenait un jour mi-
nistre pour les Immigrés ou l 'Intégration , ne de-
vrait-on pas envoyer deux gars pour le faire sauter
lui et son ministère?», a-t-il notamment affirmé.

La chaîne néerlandaise TV2 a montré un ex-
trai t de ce reportage, réalisé avec une caméra ca-
chée. Des propos qui ont choqué la députée radi-

cale Elsebeth Gerner Nielsen, qui a annoncé
jeudi avoir déposé plainte contre M. Akkari.

Naser Khader, un des fondateurs de l'associa-
tion nouvellement créée des Musulmans démo-
cratiques, est l'ennemi juré des imams, dont il a
toujours dénoncé le radicalisme.

M. Akkari était membre d'une délégation
d'imams qui s'est rendue en décembre en Egypte
pour attirer l'attention des dignitaires religieux et
des responsables politiques sur le scandale des
caricatures du prophète Mahomet publiés dans
un journal danois et sur le climat islamophobe
existant, selon lui, dans le royaume. Bien que M.
Akkari ait dit ensuite à TV2 qu'il avait plaisanté
en disant cela la députée danoise a maintenu sa
plainte, «on ne p laisante pas avec des choses pa-
reilles». ATS
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Scènes barbares à la manif
FRANCE ? Des centaines de casseurs ont commis des violences gratuites sur des manifestants qui
participaient, hier à Paris, au rassemblement national contre le contrat première embauche. Reportage.

FEBMONDE
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ANTOINE MENUS1ER

Paris
Un silence lourd et grave ré-
gnait en tête du défilé. «Ça ne
dit rien de bon», commentait
un photographe de presse, qui
avait mis un casque sur la tête
pour se protéger d'éventuels
projectiles. De service d'ordre
interne, il n'y en avait pratique-
ment pas, hier, à Paris, sur le
parcours de la manifestation
nationale rassemblant étu-
diants et lycéens contre le
contrat première embauche
(CPE). Où étaient les gros bras
syndicalistes, censés prévenir
les débordements? Ils étaient
comme absents.

Semer la peur
Ça ne disait rien de bon et

ce ne fut pas bon. Des centai-
nes, voire des milliers de jeu ^
nés, visiblement issus des ban-
lieues, s'étaient infiltrés dans le
cortège, baskets, survêtements
et capuche sur la tête. Ils
n'étaient pas là pour protester
contre le CPE. Ils étaient là pour
semer la peur, voler, casser, in-
cendier. Ce qu'ils ont fait.

Parti de la place de la Bas-
tille, le cortège, avec ses bande-
roles colorées et ses slogans
anti-Villepin, mitle cap surl'es-
planade des Invalides. Les or-
ganisateurs auraient souhaité
gagner l'Assemblée nationale,
mais tous les accès y menant
étaient barrés. En chemin, les
casseurs ont commis des vio-
lences contre des biens et des
personnes, dérobant, notam-
ment, des téléphones porta-
bles. Mais ce n'était rien en re-
gard de ce qui allait arriver plus
tard, lorsque le cortège débou-

cherait sur la vaste esplanade
des Invalides, qui avait été dé-
sertée par les passants et pro-
meneurs.

L'endroit semblait destiné à
une bataille. Alors qu'on aurait
pu s'attendre à une confronta-
tion classique entre manifes-
tants et policiers anti-émeutes,
c'est un scénario différent qui
se produisit, somme toute as-
sez prévisible. Les casseurs,
agissant en hordes, s'en sont
pris à d'autres jeunes, qui, un
peu plus tôt, défilaient à côté
d'eux.

Vols...
Cela ressembla d'abord à

un j eu. Mais ce n'en était pas
un. Par dizaines sinon pas cen-
taines, les hordes encapuchon-
nées effectuèrent par vagues
successives des courses à tra-
vers l'esplanade, renversant au
passage ceux qui n'étaient pas
comme eux. Lorsque des mal-
chanceux tombaient à terre, les
casseurs les frappaient dure-
ment et les détroussaient de
leurs biens. Ainsi, ce jeune
homme roux, grand, chétif, qui
fut roué de coups. Il se remit de-
bout, titubant, le visage en
sang. Deux jeunes lui vinrent
en aide.

Un officier de police ne ca-
chait pas son inquiétude: «Il
faudrait que les vrais manifes-
tants évacuent l'esplanade, afin
que nous puissions déloger les
casseurs», espérait-il. Mais son
plan ne se réalisa pas. Des voi-
tures furent incendiées. Les
CRS et les gardes mobiles char-
gèrent à coups de gaz lacrymo-
gènes. Peu à peu, avec beau-
coup de difficultés, la manifes-

Manifestations monstres hier en France, KEY

tationj fut dispersée. Des scènes Saint-Dominique était sens
étranges se produisirent, dessus dessous. Cinq voitures
comme celle où un militant avaient été retournées et brû*
trotskyste, poursuivant un vo- lées, des vitrines de commerces
leur, le dénonça à la police. «Il a cassées. Des pompiers interve-
volé le sac d'une dame, ila volé naient dans une bouche
le sac d'une dame», répétait-il, d'égout d'où s'échappait une
dégoûte par le tournure des fumée noire. Un . habitant du
événements. Un manifestant heu livrait son sentiment: «Je
affirmait avoir vu des casseurs . suis professeur dans le lycée Ed-
piétiner un jeune homme et gar Quinet, dans le DCe arron-
traîner une jeune fille par les dissement de Paris. Pour moi, la
cheveux. «J 'espérais que cette mobilisation contre le CPE est le
manifestation allait leur don- fait d'une toute petite minorité
ner une conscience politique, d'extrême-gauche. Dans réta-
mais il rien est rien», déplorait- blissement où j 'enseigne, des ex-
il, trémistes sont venus rameuter

La manifestation presque les lycéens. Des violences ont eu
terminée, un premier bilan des lieu. Résultat, depuis une se-
heurts s'offrait à la vue des ba- maine, le lycée est fermé. C'est le
dauds. Une partie de la rue bordel dans le pays.»

Dominique de Villepin
recevra aujourd'hui
les organisations syndicales
Dominique de Villepin recevra cet après-midi les organisa-
tions syndicales sur le CPE, comme celles-ci le lui ont de-
mandé hier, a annoncé l'entourage du premier ministre.
C'est la première fois depuis le début de la crise que gou-
vernement et syndicats s'assoient autour d'une même ta-
ble. Ces derniers réclament toutefois à nouveau le retrait
préalable du CPE. Jeudi, le premier ministre avait adressé
un courrier aux cinq confédérations syndicales (CGT,
CFDT, FO, CGC et CFTC) pour leur proposer une rencontre
sur un ordre du jour «nullement limitatif». Réunies dans
l'après-midi, celles-ci ont accepté l'invitation. Mais il s'agit
surtout de reprendre langue. Les organisations syndicales
ont en effet maintenu leur demande de retrait du contrat
première embauche avant toute négociation et leur appel
à une grève interprofessionnelle pour mardi. Il s'agit d'ex-
pliquer au premier ministre les «motifs pour lesquels (el-
les) sont opposées» au CPE, ont-elles expliqué dans une
déclaration commune au terme de leur réunion. «Les posi-
tions sont claires. Nous confirmons que nous demandions
le retrait du CPE et qu 'on ne peut pas dialoguer sans le re-
trait du CPE. On va le dire au premier ministre de visu», a
indiqué le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-
Claude Mailly. ATS

Villepin-Sarkozy: lequel va savoir le mieux tirer son épingle du jeu?
KEYSTONE

BRUXELLES

L'Union planche sur l'énergie
dans une ambiance électrique
TANGUY VERHOOSEL
Bruxelles
Les Vingt-Cinq ont débuté hier soir leur «sommet
de printemps» dans une ambiance électrique,
qui convient au thème majeur de la rencontre: la
politique énergétique européenne. La Belgique a
fait la leçon à l'Italie qui reproche à la France,
également critiquée par l'Allemagne, de vouloir
court-circuiter une éventuelle OPA d'Enel sur
Suez...

Les leaders des Vingt-Cinq devaient poser
dans la soirée les jalons d'une nouvelle politique
énergétique de l'UE. Mais avant l'ouverture de
leurs débats, il n'a été question que du «patrio-
tisme économique» dont se revendiquent la
France et l'Espagne pour protéger leurs fleurons
énergétiques de l'appétit de groupes étrangers.
Paris prône une fusion entre Gaz de France, dont
il détient 80% du capital, et Suez pour éviter un
raid éventuel de l'électricien italien Enel. Et Ma-
drid tente de contrecarrer une OPA du géant alle-
mand E.On sur Endesa, promis au groupe espa-
gnol Gas Natural.

Critiques. Lors d'une réunion préparatoire du
sommet des dirigeants du Parti populaire euro-
péen (démocrates-chrétiens et conservateurs),
la chancelière allemande, Angela Merkel, a criti-
qué à fleuret moucheté les protectionnistes de
tout poil. «Le marché intérieur pourra fonction-
ner quand l'électricité pourra circuler librement et
quand nous pourrons nous mettre d'accord sur
des champions européens, p lutôt que de penser
uniquement en termes nationaux», a-t-elle dé-
claré.

En début de soirée, Silvio Berlusconi a de son
côté annoncé qu'il n'entrait pas dans ses inten-
tions d'aborder le dossier Gaz de France-Suez-
Enel avec le président français , Jacques Chirac.
«Nous n'avons pas besoin d'en parler. Les positions
sont très claires et je n'ai aucune nouvelle chose à
lui dire.» L'Italien s'en remet à la Commission eu-

ropéenne, qui selon lui «interviendra de façon
précise» pour faire respecter les règles de la
concurrence et du marché intérieur.

On craignait toutefois que le débat s'enve-
nime dans la soirée, sinon au niveau des chefs
d'Etat ou de gouvernement, du moins à celui des
ministres des Finances des Vingt-Cinq, égale-
ment réunis à Bruxelles, pour parler du thème de
la «flexicurité» dans le marché du travail. C'est
que l'Italie est en pleine campagne électorale et
que Silvio Berlusconi et ses alliés n'ont pas les fa-
veurs de ces sondages. «Soit on est un faux Euro-
péen, et on est en faveur du protectionnisme et du
nationalisme, soit on est un vrai Européen, et on
cherche à stimuler la concurrence», a soutenu
hier l'un d'eux, le président de la Chambre des
députés italienne, le démocrate-chrétien Pier
Ferdinando Casini.

Le grand argentier italien, Giulio Tremonti, de
son côté, a vainement demandé aux plus libé-
raux de ses collègues de cosigner avec lui une let-
tre contre le retour du protectionnisme en Eu-
rope.

Hésitations. L'attitude italienne a suscité l'éner-
vement du premier ministre belge, Guy Verhofs-
tadt: «Ceux qui dénoncent le protectionnisme doi-
vent eux-mêmes éviter de le pratiquer!», a-t-il dé-
claré, en faisant référence à la minorité de blo-
cage que l'Etat italien détient au sein d'Enel, ren-
dant ainsi toute OPA impossible sur le groupe, et
aux manœuvres que la Banque centrale italienne
a tentées afin d'empêcher des banques néerlan-
daises et espagnoles de prendre pied en Italie.

«Il faudra beaucoup d'énergie politique pour
avoir une politique énergétique», a commenté le
président du Parlement européen, Josep Borrell ,
après avoir rencontré les Vingt-Cinq. Pour lui, la
polémique «reflète toutes les contradictions ac-
tuelles de l'Europe: à l 'heure de prendre des déci-
sions stratégiques, tous défendent la souveraineté
nationale».

ROME

Ecône en
question
Le pape Benoît XVI a
«consulté» hier les cardinaux
du monde entier sur plusieurs
dossiers sensibles, dont les
moyens de ramener les catholi-
ques intégristes d'Ecône dans
le giron de l'Eglise. Le chemin
de la réconciliation paraît en-
core bien long et difficile.

Au cours de cette «journée
de prière et de réflexion»,
convoquée à la veille du pre-
mier consistoire du pontificat
de Benoît XVI, les «princes de
l'Eglise» ont exprimé des avis
«différents» sur l'état des dis-
cussions avec la fraternité
Saint-Pie X, qui regroupe les
adeptes de Mgr Lefebvre, selon
le cardinal allemand Walter
Kasper.

Solutions? Le dossier d'Ecône
est «sans nul doute une ques-
tion très délicate». La Fraternité
Saint-Pie X, qui compterait un
million de fidèles à travers le
monde, marque son attache-
ment à la messe en latin et ne
cache pas son aversion pour un
«oecuménisme qui établit en
fait l'égalité des religions» ou
pour les droits de l'homme. De-
puis quelques mois, la presse
italienne rapporte que Benoît
XVI réfléchit aux moyens de le-
ver cette -- excommunication.
L'une des solutions avancée se-
rait la création d'un «ordinariat
indépendant non territorial» ,
qui pourrait être rattachée di-
rectement au pape, à l'instar de
la prélature de l'Opus Dei. ATS

IRAK

Otages libérés
Trois otages occidentaux ont été libérés après quatre
mois de captivité en Irak à la faveur d'une opération mili-
taire américano-britannique. Mais une dizaine d'Occiden-
taux sont toujours détenus quelque part dans le pays.

Le Britannique Norman Kember, 74 ans, et les Canadiens
James Loney, 41 ans, et Harmeet Singh Sooden, 32 ans, ¦

membres de l'ONG Christian Peacemakers Team (CPT),
avaient été enlevés le 26 novembre 2005, avec un collè-
gue, l'Américain Tom Fox. Son corps criblé de balles a été ¦
retrouvé le 10 mars à Bagdad.

L'opération qui a permis de les libérer a été lancée après
l'arrestation mercredi de deux personnes, dont l'une
connaissait leur lieu de détention, a indiqué à la presse à
Bagdad le général américain Rick Lynch. Les trois hom-
mes sont en bonne condition.

ITALIE

Arrestation d'un chef
de la 'Ndrangheta,
la mafia calabraise
Le ministre italien de l'Intérieur a annoncé hier l'arresta-
tion en Italie d'un dangereux chef de la 'Ndrangheta, la
mafia calabraise , et de plusieurs membres de cette orga-
nisation criminelle. Ils seraient impliqués dans un trafic
international de drogue. Giuseppe D'Agostino, 39 ans,
était recherché depuis 1997 pour homicide, trafic de dro-
gue et association mafieuse. Il était un des 30 criminels
les plus recherchés en Italie. Il a été appréhendé avec
quatre autres personnes en pleine campagne, dans la ré-
gion du port de Gioia Tauro, et conduit à Reggio di Cala-
bria où il a été incarcéré.

Une autre opération menée par les carabiniers a permis
d'arrêter 27 personnes affiliées à des clans de la 'Ndran-
gheta impliqués dans un réseau de trafiquants de dro-
gue. L'opération, menée en coordination avec les services
de lutte contre la drogue, a également permis des inter-
pellations en Espagne et au Maroc, deux pays où transi-
taient la drogue à destination de l'Italie , a précisé le Mi-
nistère de l'intérieur.
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Luthi est prêt
Champion du monde en titre des
125 cm3, le pilote Bernois de Honda
entamera la saison 2006, diman-
che, à Jerez, avec une bonne dose
de confiance 16-17
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«J'étais déçu
de ne pas jouer»

CHRISTOPHE SPAHR

Hier? Ils étaient adversaires. Au-
jourd'hui? Us sont coéquipiers.
En quelques heures, Steve La-
rouche a «jeté» son maillot jaune
et bleu, aux couleurs de Langen-
thal, pour enfiler l'équipement
rouge et jaune, propre à Sierre.
Lui-même s'est dit surpris par
cette rocade. Mais 0 ne regrette
pas d'avoir repoussé ses vacan-
ces de quelques jours. «A 35 ans,
dit-il, je sais que ma carrière est
derrière moi. Mais j 'ai encore en-
vie déjouer et de... gagner.»

Steve Larouche, quand avez-vous
appris que Sierre vous convoitait
pour disputer la finale?
Lorsque j'ai serré la main des
joueurs, sitôt la fin de la série. Lee

linman m'a dit que l'entraîneur
souhaitait me parler, qu'il m'of-
frait une place dans le contin-
gent. J'ai été surpris.

Pourtant, votre nom circulait à
Sierre depuis quelque temps...
Ah! bon. Je n'en savais rien. J'ai
appris, plus tard, que Morgan Sa-
muelsson avait déjà approché
Mike Posma (n.d.l.r.: l'entraîneur
de Langenthal) durant la série.
Mais pour moi, la surprise a été
totale. Imaginez cela! L'équipe
qui nous avait battus me pro-
pose de disputer la finale à ses
côtés. C'est la première année
que je suis en Suisse et je n'étais
pas au courant du tout de ces
pratiques. Même si, dans ma car-
rière, il m'est arrivé trois fois de

changer de club en cours de sai-
son. Mais jamais dans de telles
circonstances.

Avez-vous hésité?
En fait , je ne réalisais pas tout à
fait. Dans un premier temps, j' ai
questionné mes coéquipiers
bernois dans le vestiaire. Je crai-
gnais un peu leur réaction. Or, ils
m'ont tous encouragé à accepter.
Ensuite, j' ai appelé ma femme au
Canada. Je lui ai demandé si elle
désirait que je rentre tout de
suite. Et vous savez ce qu'elle m'a
répondu? «Tu as 35 ans. Il ne te
reste p lus beaucoup d'années.
Vas-y, prof ites-en!» Je ne voulais
pas avoir de regrets plus tard.

Quel effet cela fait-il de se retrou

ver au milieu de joueurs qui
étaient, la veille encore, vos
adversaires?
Cela fait tout drôle. Sur la glace,
on n'a pas d'amis. Mais dans le
vestiaire, je n'ai aucun problème
pour m'acclimater. D'ailleurs,
Sierre et Langenthal se ressem-
blent beaucoup. C'est une
grande famille.

Vous attendiez-vous à ce qu'il y
ait six étrangers pour cinq pla-
ces?
Non. Mais cela ne me dérange
pas. Cette situation donne de

la compétition entre nous. Il
faut donc gagner sa place.

Mardi, c'est vous qui étiez dans
la tribune...
J'étais un peu déçu, c'est nor-
mal. Je pensais jouer. Mais je
me dois de respecter le choix
de l'entraîneur.

En même temps, vous aviez été
beaucoup sollicité en demi-fina-
les...
C'est vrai, l'entraîneur a même
reconnu qu'il nous avait peut-
être trop utilisés. Mais il
n'avait pas le choix. Je suis
sorti fatigué de cette série. Je
n'ai plus 20 ans, non plus...
Mais j'étais tout de même prêt
à jouer mardi.

En principe, vous serez sur la
glace ce soir...
Je rien sais rien. Sachez toute-
fois que j' ai déjà gagné trois
championnats chez les mi-
neurs. Mais il ne me reste plus
beaucoup de temps pour en-
lever un autre titre. Je suis
donc là pour aller au bout ,
pour gagner cette finale face à
Bienne.

Les vacances, ce sera donc pour
plus tard-
Aucun problème. J'aimerais
bien défier une équipe de LNA
dans une série au meilleur des
sept matches. J'aurais bien as-
sez le temps, après ma car-
rière, pour songer aux vacan-
ces

STE
s'é
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«Une tres belle série»
Il s'en est fallu d'un rien pour
que Steve Larouche dispute
cette finale avec... Langen-
thal . Son club. Les Bernois me-
naient en effet trois victoires et
à deux. A dix minutes près, ils
étaient qualifiés. «C'est vrai, on
avait le match en mains. Cette
sixième rencontre nous a fait
mal. Au-delà de la défaite, je
retiens une seule chose: c'était
une toute belle série, entre deux
très bonnes équipes. Quelle
belle promotion pour la LNB!»

Paradoxalement , Langen-
thal s'est relancé lorsque Le-
compte a pris place dans les
tribunes. Du coup, Larouche a
paru beaucoup plus présent.
«L'entraîneur voulait un
deuxième centre (n.d.l.r.: Paré).
De mon côté, j'ai été quelque
peu déchargé de certaines tâ-
ches défensives.» Le Canadien
a donc suivi le premier acte de
la finale depuis les tribunes.
«Certes, on a commis des er-
reurs. Mais elles font partie du
jeu , lequel se nourrit d'erreurs.

On sait que Bienne ne nous
donnera rien. C'est à nous d'al-
ler chercher la victoire.»

Cette saison, Steve Larou-
che a signé 76 points avec Lan-
genthal. L'hiver passé, il por-
tait le maillot du club finlan-
dais de Lukko Rauma. Et sa-
vez-vous qui il avait pour co-
équipier? Un certain Pasi Saa-
rela, l'une des quatre autres re-
crues du HC Sierre. Le Finlan-
dais était alors le meilleur
compteur du club avec 55
points contre 39 à Larouche.
Clin d'œil du destin: le Cana-
dien devrait prendre la place,
ce soir, de... Saarela dans la
deuxième triplette.

Steve Larouche a égale-
ment joué durant sa carrière
au côté de Stéphane Julien ,
Terry Yake, Eric Perrin, Sté-
phane Roy et Jesse Bélanger.
Notamment. Il a aussi succédé
à Derek Cormier à Berlin, en
2001. Il a toujours figuré dans
le top des meilleurs comp-
teurs, es

En début d'année, Larouche avait
été sérieusement blessé au visage
face à... Bienne. JOURNAL DU JURA

Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 7), 2' match
Kloten Flyers - Lugano 4-6
1-1 dans la série
Rapperswil-Jona Lakers - Davos 2-5
0-2 dans la série

Play-outs, finale
(au meilleur des 7), 2e match
Zurich Lions - Fribourg Gottéron 3-2
2-0 dans la série

Ce soir
20.00 Sierre - Bienne

L'adversaire: Bienne mène 1-0 dans la
série. Mais il a démontré quelques signes
de fébrilité à la mi-match lorsque Cormier
a inscrit le deuxième. En principe, les
lignes ne seront pas modifiées. A noter,
l'arrivée du défenseur canadien Pascal
Trépanier, 32 ans.
L'équipe: une ligne subira quelques retou-
ches. Larouche emmènera le deuxième
trio. Clavien, lui, retrouvera une place à
l'aile où il est beaucoup plus à l'aise.
Le premier acte: Sierre n'était pas loin de

PUBLICITÉ 

son adversaire. «Non, mais Bienne a paru
un peu plus frais», relève Raymond
Wyssen. «Au contraire de Bâle, la saison
passée, Bienne est un adversaire à notre
portée. L'équipe qui court après le score
laisse davantage d'espace. Mardi, on a été
tout proche d'inscrire le troisième. Et là...»
Les erreurs individuelles: elles ont coûté
le match à Sierre. «On a offert les trois pre-
miers buts», regrette l'entraîneur-assistant.
«On sait bien que les erreurs font partie du
jeu. Mais plus on se rapproche de la LNA,

plus elles sont déterminantes. On ne
pourra jamais les supprimer totalement.
Mais elles doivent diminuer.»
Les confrontations directes: Bienne ne
convient pas à Sierre. Au Stade de Glace,
les Valaisans n'ont fêté que trois succès en
vingt-quatre parties. A Graben, l'équilibre
est mieux respecté. Mais de peu: onze vic-
toires pour neuf défaites et un nul. Mais
lors des quatre dernières saisons, Sierre
s'en sort beaucoup mieux: dix victoires
pour deux défaites et un nul. es

__¦
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QUALIFICATIONS DAMES

Qui vivra...
Sarah!

près au cœur
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Pour la première fois ou presque, l'entourage
familial de Stéphane Lambiel n'est pas présent physiquement. «Difficile à vivre.»

«Il ne voulait
pas laisser
son titre à
quelqu'un
d'autre»

«Il aime
partager
ce qu'il vit»

DE CALGARY
CHRISTIAN MICHELLOD

Evénement. Lorsque vous li-
rez ces lignes, Stéphane
Lambiel sera champion du
monde. Ou pas. «Quoi qu'il
arrive, on t'aime», lui susurra
Maman, à quelques heures
de son programme long. Ou
libre. Le jeune homme est un
inquiet. Il a constamment
peur de ne pas pouvoir ré-
pondre à l'attente de son pu-
blic. En tout premier lieu, de
ses proches. Encore plus fort ,
de sa famille même. «Tu vas
donner le meilleur de toi.
C'est ce qui compte», rajoute
Fernande. Stéphane adore
son monde comme son
monde l'apprécie. Et , pour la
première fois ou presque de
sa belle carrière, ce monde
n'est pas avec lui, autour, au
sein. Loin des yeux donc.
Mais tout proche. Parce que
chez ces gens-là, on s'aime.
Le plaisir et le besoin d'être
ensemble.

Frustration. Manque.
«Pincement au cœur», dira
Nicolas le tonton, «absent
pour d'impératives raisons
professionnelles. Je suis at-
tristé. Je lui avais promis de
faire le voyage mais je n'ai pas
pu. D 'ailleurs, je ne dors pas
très bien.» Nuits courtes, à
moitié noires, tic-tac qui
sonne pour suivre Stéphane
sur la deuxième chaîne alé-
manique. Ou, pire, «parce
que je suis un bobet de Gene-
vois qui n'a pas de parabole et
ne capte pas beaucoup de
programmes, je dois attendre
le lendemain pour le voir à la
télé. Il représente tout de
même la Suisse romande?»,
interrogé Jean, Nobs de pa-
tronyme, comme le second
père du champion, toujours
là sauf cette fois canadienne.
«C'est difficile à vivre. Hyper-
frustrant de régler son réveil,
de se brancher sur l 'internet
et d'attendre un chiffre qui
sort, sec. Il manque la troi-
sième dimension, le partage.
Il manque ces moments qui

précèdent l 'événement, com-
me à Turin, où l 'on se boit un
verre, où l 'on essaie de le dé-
contracter en déconnant.
Oui, cette semaine est péni-
ble», poursuit l'ami Jean, in-
time de Stéphane depuis une
dizaine d'années. «Ma f ille
faisait du patin. C'est par elle
qu 'on s'est connus. Lorsqu'il
venait à Genève pour s'en-
traîner et que Fernande, la
maman, ne pouvait pas l'ac-
compagner, il dormait chez
nous. Puis je suis devenu pré-
sident du club des patineurs
et notre relation s'est perpé-
tuée. Je l'ai encore eu hier au
téléphone. Je l'ai senti bien.
Mais sous pression, contraire-
ment à dimanche.» Parce
que, au bout de la nuit, papil-
lonnait en l'air juste une cou-
ronne de champion du
monde. Comme une finale
d'un tournoi de grand che-
lem pour Roger Fédérer...
Rien. Mais tout. «Il ne voulait
pas laisser son titre à
quelq u'un d'autre», nous
avouera Nicolas. Bras de fier.

«Je m'ennuie de lui. Je sais
qu'il s'ennuie de nous, tant il
aime avoir son entourage
avec lui», poursuit maman la
douce. «Mais il fait avec. Et
moi aussi.» Avec, c'est un ra-
pide coup de fil, un SMS, un
clin d'œil électronique ou
parlé. Avec, c'est sans. «Il est
hypersensible» , confirme Ni-
colas. «Il aime partager avec
nous ce qu'il vit», poursuit
Jean.

«On va boire un bon coup
et surtout attendre son retour,
en p rincipe mardi, pour se
faire un gastro sur Genève.»
Une bonne bouffe en guise
de bouffée d'air frais. De fin
de longue saison avant d'en-
chaîner les galas vitaux.

Hier soir, Fernande seule
chez elle, Nicolas en famille,
Jean et Madeleine, tous les
proches de Stéphane donc,
ont mis leur réveil à 3 heures
du petit matin.

Monsieur Nuit nous af-
firma même qu'elle fut blan-
che. Dehors pourtant, il ne Le monde de Stéphane en trois portraits. En haut, Fernande, sa maman, au centre Jean Nobs, le «papa»
neigea pas. Ni en Suisse ni au de Genève, en bas l'oncle Nicolas. Trois êtres manquent et Calgary est dépeuplé.
Canada... LE NOUVELLISTE, HOFMANN

Couples. Classement final (entre parenthèses, le clas-
sement du libre): 1. Qing Pang/Jian Tong (Chine) 189,20 (1).
2. Dan Zhang/Hao Zhang (Chine) 186,42 (4). 3. Maria
Petrova/Alexei Tikhonov (Rus) 186,22 (2). 4. Rena Inoue/John
Baldwin (EU) 183,17 (3). 5: Valérie Marcoux/Craig Buntin (Can)

Dames. Résultats des qualifications. 1. Joannie Rochette
(Can) 117,12 points. 2. Fumie Suguri (Jap) 113,88. 3. Kimmie
Meissner (EU) 113,84.4. Yukari Nakano (Jap) 111,40.5. Sasha
Cohen (EU) 110,36. 6. Emily Hughes (EU) 102,72. 7. Carolina
Kostner (It) 102,56. 8. Kiira Korpi (Fin) 101,74. 9. Mira Leung
(Can) 99,06.10. Sarah Meier (S) 98,54. si

Essoufflée, beaux yeux cligno-
tant comme des feux de chan-
tier, Sarah Meier était partagée
entre soulagement, petite dé-
ception et grand optimisme, «je
suis très confiante pour k
suite», conclura-t-elle ses mots
d'après qualifications qu'elle
acheva au dixième rang.

Chantier. C'est un peu l'im-
pression que son programme
donna , chaque saut se termi-
nant par une réception hési-
tante. «J 'ai manqué de vertica-
lité.» La suite se complique logi-
quement. «La journée a été très
longue. Je suis fatiguée. Je n'ai
pas encore récupéré du décalage
horaire. Pourtant, je suis venue
à Calgary samedi. La prochaine
fois, je prendrai encore un ou
deux jours supp lémentaires sur
p lace afin de mieux digérer k
décalage horaire.»

Mince, presque frêle, la pe-
tite poupée suisse peut cepen-
dant voir l'avenir en rose, «j'ai
terminé au huitième rang am
Jeux olympiques de Turin. B
comme Arakawa et Slutskaïa m
sont pas ici, je rêve d'une sixième
p lace.» Aujourd 'hui lors du pro-
gramme court et demain dans
le libre, la Zurichoise a le poten-
tiel pour accéder à son défi.
D'autant plus que les juges l'ap-
précient. «C'est vrai. Je n'ai pas
fait un bon programme de qua-
lifications , mais je n'ai pas été
mal notée puisqu 'il s'agit de ma
troisième meilleure prestation.
Ils savent que je peux faire nette-
ment mieux.» Qui vivra... Sa-
rah . MIC

... «la page demandée ne peut
momentanément pas être affi-
chée». La 124 du télétexte est
restée bloquée sur ce message
pendant des heures et des heu-
res. Nous qui voulions connaît re
le résultat du match depuis Cal-
gary, pas foutu! Y a-t-il eu des
prolongations? Ne sont-elles
pas terminées? Zut! On a été
voir Stéphane sans savoir qui a
gagné. De Perruchoud ou de
Gabbud...

... l'extraordinaire ingéniosité
canadienne. Calgary possède un
système de galeries unique au
monde. Appelé «+15» parce qu'il
se situe à 15 pieds au-dessus du
sol (4,57 m), il parcourt tout le
centre ville: dix-sept kilomètres
de passerelles fermées et
chauffées qui vous permettent
de passer d'un bureau à l'autre,
d'une grande surface à l'autre,
sans sortir le bout du nez. Ob-
jectif: se protéger du froid et lut-
ter contre la pollution automo-
bile. Génial.

... la délégation italienne aux
championnats du monde de pa
tinage remercier la population
canadienne pour son accueil.
Histoire: le responsable transal
pin s'est fait voler 3000 dollars
par un pickpocket. Et un restau
rateur du coin invita toute
l'équipe à manger... gratuite-
ment. D'après Barnabe, les Ita-
liens en ont largement eu pour
leur argent, MIC

Loin aes yeux,

TROIS QUESTIONS À DEUX COW-GIRLS

Le saloon où l'on cause...
Calgary. A un peu plus de mille
mètres d'altitude et presque un
million d'habitants. Située dans
l'Alberta , au pied des Monta-
gnes Rocheuses, la ville pos-
sède un centre d'affaires pétro-
lières. Mais y règne aussi une
ambiance de l'Ouest. Rencontre
avec deux serveuses du Buz-
zards Cowboy Cuisine. Qui
connaissent l'histoire.

Calgary, c'est quoi?
Pour beaucoup de monde, c'est
la ville des Jeux olympiques
d'hiver de 1988. Mais pour nous
c'est la ville du Stampede, le
plus grand rodéo du monde, un
festival qui date de 1912. Cette

annee, la fête aura lieu du 7 au
16 juillet. Des centaines de mil-
liers de spectateurs y accourent
toujours. Il y a aussi une parade
de cow-boys, d'Indiens, de po-
lice montée. Bref. Un grand mo-
ment.

Comment a grandi Calgary?
A travers trois booms succes-
sifs: l'établissement de la police
montée, en 1875, au milieu des
grandes prairies, dans une sorte
de fort. Puis, en 1883, l'arrivée
du chemin de fer et de milliers
de colons en conquête de
l'Ouest. Enfin, en 1914, la décou-
verte de champs pétroliers. Au-
jourd'hui, 86% des producteurs

canadiens possèdent des bu-
reaux dans le centre-ville.

Quelle est la spécialité du coin?
Le bœuf de l'Alberta, bien sûr. Et
chez nous, le Buffalo Steak! Si
vous avez un appétit de cow-
boy...

*

Allison et Sheri rigolent. Les Ca-
nadiens sont aussi chaleureux
que le climat y est froid. Para-
doxe de la vie qui va au gré du
vent gelé avec, tout de même,
l'espérance que le long hiver en Assises à la place des mecs, Allison et Sheri racontent l'histoire.
finisse un jour. Comme chez «Parking uniquement pour cow-boys. Les violeurs seront castrés.»
nous, quoi! MIC Ambiance saloon. LE NOUVELLISTE
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Natacha Leonardi,
¦ Xquinze ans après

CHAMPIONNAT DE SUISSE À ULRICHEN ? A 22 ans Curdin Perl décroche un troisième
titre. Lucy Pichard à nouveau au sommet du podium. Couac des jeunes Valaisans.

(Obergoms) à 7'05"6; 19. Peter von Allmen (Bex) à

La Tessinoise Natacha Lero-
nardi (35 ans) et le jeune Gri-
son Curdin Perl (22 ans) ont
gravé leur nom au palmarès
des courses-poursuite. Tous
les deux ont nettement do-
miné leurs adversaires sur
cette piste classée FIS d'Ulri-
chen. En l' absence des
gardes-frontière engagés
aux Six-Nations c'est le
couac pour SkiValais en ce
jour gris. Seul élite Daniel
Tissières n'était pas au dé-
part , comme il l'avait laissé
entendre «Samedi je serai
là», affirme le fondeur du SC
Val Ferret. A suivre. Domini-
que Volken (U18, champion
romand, et Charles Pralong
(U20) ont abandonné.., En-
tre autres. Pour le ski ro-
mand les satisfactions sont
venues de Laurence Rochat,
médaille d'argent quand
bien même elle a perdu son
titre au profit " de la fondeuse
du SC Bedretto. Chez les jeu-
nes, Lucy Pichard (U18)
après son titre en sprint, en a
«remis» une couche, Quant à
Vincent Caccamo (U18) sa
cinquième place le satis-
fait, ., «...même si je visais le
podium».

Le bonheur
Athlète longiligne (181

centimètres pour 70 kilos)
Perl a obtenu son troisième
titre majeur, le deuxième en
poursuite après Les Diable-

rets où il avait également
remporté le 15 kilomètres. A
l'aise dans les deux styles, le
Grison se dit «...spécialiste
de cet exercice. Sur cette
neige, je me suis senti à l'aise.
Je visais le titre. Que seul
Bund (réd: 2e à 7") pouvait
me contester... » Pour sa part,
quinze ans après son pre-
mier titre à Oberwald (30 ki-
lomètres) Natacha Leonardi
a enrichi sa collection d'une
onzième médaille d'or. «La
différence je l'ai faite dans la
montée, lors du deuxième
parcours en style libre...» Un
style qui n'est pas la «tasse
de thé» de Laurence Rochat ,
pointée' à 21". «Je me
connais: si, dans la montée, je
m'étais mise dans le rouge,
j'étais rétamée...»

Pour le ski romand le
bonheur est donc venu de ce
bout de femme des Diable-
rets, Lucy Pichard (17 ans le
16 décembre). «Je ne m'at-
tendais pas à un deuxième ti-
tre. La surprise c'est surtout
celui du sprint», explique
l'étudiante de commerce à
sprort/études à Martigny.
«Où j'ai le temps de m'entraî-
ner. Je suis venue au ski de
fond, comme ma sœur Lena,
après voir tâté du ski alpin.»
Dans la même catégorie il
convient de ne pas occulter
la médaille de bronze de la
Jurassienne des Cemets-
Verrières, Audrey Virgilio et

l'accessit (4e) de Marlyse
Breu (SC Bex).

Bruchez, le meilleur...
Le meilleur jeune de Ski-

Valais est donc Romain Bru-
chez (9" juste derrière Dimi-
tri Lûthi de Château-d'CEx).
«7e suis satisfait. Sans plus,
J 'espérais entrer dans les sept
premiers. Je craignais le par-
cours en style classique. Il a
mieux passé qu 'espéré. Sur le
libre j'ai repris deux p la-
ces...» Pour le reste? Une
journée sans. Certes, Char-
les Pralong a des circonstan-
ces atténuantes après sa
blessure à l'épaule qui l'a
tenu éloigné des pistes pres-
que un mois. Quant à Domi-
nique Volken, il explique: «Je
n'avais pas de bons skis. Je
vais bien récupérer afin d'être
au top samedi. Je vise le po-
dium.» PIERRE-HENRI BONVIN

Dames, scratch (5 km C + 5 km L)*: 1. Natacha
Leonardi (Bedretto ) 20'03"4; 2. Laurence Rochat (Le Lieu
- Les Charbonnières) à 20"; 3. Seraina Mischoll (Davos)
1'12"5. Puis: 8. Lucy Pichard (Les Diablerets/lre UI8) à
3'33"3; 18, Marlyse Breu (Bex/5eU18),
Messieurs (10 C + 10 L): 1. Curdin Perl (Pontresina)
56'06'8; Gion Andréa Bundi (Coire) à 7"4; 3. Remo
Fischer (Arve Mois) à 9"6.- puis: 17, Bruno Bricker

9'06"7; 21. Damien Hediger (Bex) à 9'50"2; 23. Urs Vogt
(Obergoms) à 19'41"2.24 classés.
* Premier parcours en style classique C - Deuxième par-
cours en style libre L.

Natacha Leonardi tout à la joie de sa onzième médaille d'or nationale
KEYSTONE

CHAMPIONNATS DE SUISSE À SAINT-MORITZ

Doublé de Styger
Nadia Styger a signé le doublé
lors des championnats de
Suisse à Saint-Moritz. La
Schwytzoise, déjà gagnante
mercredi de la descente, s'est
également imposée en super-
G. Le Glaronais Tobias Grunen-
felder a défendu pour sa part
victorieusement son titre du
super-G.

Nadia Styger est devenue la
première Suissesse depuis Co-
rinne Rey-Bellet en 2001 à s'ad-
juger les deux épreuves de vi-
tesse. Comme en descente, le
citoyenne de Sattel a nettement
devancé la Valaisanne Frânzi
Aufdenblatten (à 1"02). La sur-
prise du jour peut être mise au

crédit de la jeune Kathrin Fuh-
rer (18 ans). La Glaronaise a
créé la surprise en prenant la
troisième place (à 1"34) , alors
que la tenante du titre, Miriam
Gmiir, a connu l'élimination.

Il n'a manqué que 8 centièmes
à Didier Cuche pour signer le
même doublé que Nadia Styger
et réitérer la performance réus-
sie pour la dernière fois par Sil-
vano Beltrametti en 2001. Le
Neuchâtelois a dû laisser la vic-
toire à Tobias Grunenfelder, en
l'absence du tenant du titre et
médaillé de bronze des Jeux
olympiques, le Grison Ambrosi
Hoffmann, blessé au genou, si

Super-G. Messieurs. 1. Tobias Grunenfelder (Elm) 1'19"92.2. Didier Cuche (Le
Pâquier) à 0"08. 3. Ralf Kreuzer (Visperterminen) à 0"33. 4. Marco Buchel (Lie) à
0"27. 5. Bruno Kernen (Wimmis) à 0"39. 6. Daniel Albrecht (Fiesch) à 0"45. 7.
Silvan Zurbriggen (Saas- Almageil) à 0"70. 8. Jùrg Grunenfelder (Elm) à 0"83.9.
Cornel Ziiger (Altendorf) à 1"10.10. Bernhard Matti (Turbach-Bissen) à 1"15.11.
Sébastien Fournier-Bidoz (Fr) à 1 "26. 12. Beat Gafner (Erlenbach) à 1 "33. 13. Jan
Urfer (Belp) à 1"42. 14. Craig Branch (Aus) à 1 "46. 15. Ami Oreiller (Verbier) à
1 "50.16. Beat Feuz (Schangnau) à 1"61.17. Michael Bonetti (Andermatt) à 1"63.
18. Roman Schmutz (Albinen-Torrent) à 1"72.19. Vitus Lùônd (Sattel) à 1 "92.20.
Jann Guler (Davos) à 2"27. Puis les autres Valaisans: 40. Fabian Dischinger
1'23"77; 53. Fabrice Bortis 1'24"50; 59. Manuel Paris 1'25"42; 60. Alexandre
Jordan 1'25"49; 67. Alain Clapasson 1'26"44; 74. Alex Duc 1'27"49. 95 partici-
pants, 75 classés. Eliminés, notamment: Didier Défago (Morgins), Konrad Hari
(Adelboden) et Grégoire Farquet (Bagnes).
Dames. 1. Nadia Styger (Sattel) 1'23"28. 2. Frânzi Aufdenblatten (Zermatt) à
1 "02. 3. Kathrin Fuhrer (Elm) à 1 "34. 4. Dominique Gisin (Engelberg) à î"45.5.
Tamara Wolf (Saint- Moritz) à 1"90. 6. Andréa Dettling (Altendorf) à 2"05. 7.
Monika Dumermuth (Unteriangenegg) à 2"07. 8. Sylviane Berthod (Nendaz) à
2"08.9. Martina Schild (Grindelwald) à 2"09.10. Karin Hess (Bannalp) à 2"18.11.
Jessica Piinchera (Pontresina) à 2"27. 12. Denise Feierabend (Engelberg) à 2''49.
13. Catherine Borghi (Les Diablerets) à 2"58. 14. Ella Alpiger (Ebnat-Kappel) à
2"67.15. Rosina Tavema (Sent) à 2"85.16. Cornelia Hess (Bannalp) à 3"04. Puis
les autres Valaisannes: 32. Mélody Rey 1'30"47; 33. Stéphanie Vaudan T30"50.
54 participantes, 41 classées. Eliminée, notamment: Miriam Gmûr(Amden/tenante
du titre). SI

TOURNOI DE MIAMI

Wawrinka increvable
Stanislas Wawrinka (ATP 58) a
sans doute signé l'un des plus
beaux exploits de sa - jeune -
carrière au premier tour du
Masters Séries ATP de Miami.
Malgré une fièvre provoquée
par un méchant virus contracté
à son arrivée en Floride, le Vau-
dois a battu en trois sets, 7-5 3-
6 6-4, le No 1 britannique Andy
Murray (ATP 41).

«J 'aurais très bien pu laisser
filer ce match en raison de mon
état, explique Stanislas Waw-
rinka, Mais je veux toujours me
battre sur un court. Je tenais
aussi à démontrer à Mu rray
que, moi aussi, j'ava is progressé
depuis notre première rencon-
PUBLICITÉ

tre!» En septembre dernier,
«Stan» avait donné la leçon à
l'Ecossais sur la terre battue du
Palexpo (6-3 7-6 6-4).

Mais depuis ce barrage de
coupe Davis, Murray a fait ses
preuves en se hissant en finale
du tournoi de Bangkok face à
Roger Fédérer et en enlevant le
titre à San José en battant no-
tamment Andy Roddick et Lley-
ton Hewitt,

Aujourd'hui, Stanislas Waw-
rinka affrontera Fernando
Gonzalez (ATP 19). S'il a récu-
péré des forces, le Vaudois peut
entrevoir ce deuxième tour
avec un réel optimisme. SI

de là
ta de
duto

http://www.longitfj
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Rossi oour un huitième sacre
DU MONDE DE VITESSE ? Même si les performances de sa moto laissent encore
devrait conquérir un huitième et dernier titre mondial en MotoGP, cette saison.
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Valentino Rossi brigue lors de
la saison 2006 de MotoGP un
huitième sacre mondial. Ce
pourrait être . le dernier, le
contrat liant «il dottore» à Ya-
maha arrivant à terme à la fin
d'une saison qui débute di-
manche à Jerez.

Rossi, qui pourrait ensuite
se consacrer à son autre pas-
sion, l'automobile, fera-t-il
mieux qu'en 2005? C'est la
seule question qui se pose, tant
la domination du «campionis-
simo» italien semble écrasante
dans sa discipline. Records à
battre: 11 victoires (16 po-
diums) sur 17 courses et 367
points marqués en une saison.
Malgré le partage de son em-
ploi du temps entre essais en
Formule 1 avec Ferrari, rallyes
automobiles et courses moto,
Rossi ne devrait pas avoir de ri-
val pour le titre cette saison,
comme lors des cinq précéden-
tes.

Une incertitude
Dernier à avoir conquis un

titre en 500 cm3 en 2001, il est le
roi incontesté de la MotoGP la
nouvelle catégorie reine créée
en 2002 pour des monstres de
990 cm3 à moteur quatre temps.
Un cinquième titre d'affilée
dans cette catégorie, qui sera
supprimée en 2007 où les cylin-
drées seront limitées à 800 cm3,
le ferait entrer à jamais dans
l'histoire du motocyclisme de
vitesse. Seule incertitude: les
performances de sa moto, dont
l'Italien s'est plaint il y a dix
jours lors des essais privés de
Jerez. «Je commence à être in-
quiet, nous n'avons toujours pas
résolu nos problèmes de vibra-
tions sur la machine», a confié

Thomas Luthi aborde la nouvelle saison avec confiance, AF

PUBLICITÉ

Rossi. «Nous avons essayé diffé-
rents types de pneus, mais nous
sommes toujours trop lents.
C'était le dernier test d'avant-
saison. Or, pendant tout l 'hiver,
nous avons toujours été les plus
rapides et la moto était bonne.
(..) Je ne sais pas ce qui arrivera
en course.»

Nouvelle génération
Du côté de la concurrence,

l'arrivée d'une nouvelle géné-
ration de pilotes, avec le cham-
pion du monde 250 cm3 Dani
Pedrosa et son dauphin Casey
Stoner, ne devrait pas le désta-
biliser. D'autant que de grands
anciens rivaux comme Max
Biaggi et Alex Barros sont par-
tis. Le premier à la retraite, le
second en Superbike. Marco
Melandri, vainqueur des deux
derniers grands prix (Turquie
et Valence) et vice-champion
MotoGP en 2005, aura peut-
être plus d'appétit cette sai-
son. Mais les essais hivernaux
ont confirmé la suprématie des
Yamaha sur les Honda. Cela
vaut aussi pour Nicky Hayden,
vainqueur à Laguna Seca et 3e
en 2005. La rivalité pourrait ve-
nir de l'écurie satellite de Ya- L ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^
maha, la française Tech3. Elle Pour sa probable dernière saison, l'Italien Valentino Rossi (Yamaha) sera le principal candidat à sa propre succession en MotoGP. AP
s'est débarrassée de Ruben
Xaus et Toni Elias pour embau- 
cher Carlos Checa et James Elli- Andréa Dovizioso : ^^.̂ ^ 
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son, qui bénéficient de la moto
et des réglages de Rossi la sai-
son dernière. Il faudra aussi
compter sur l'Espagnol de Châ-
tel-Saint-Denis Sete Gibernau
(ex-Honda, 7e en 2005), passé
chez Ducati, où il a rejoint Loris
Capirossi (6e en 2005), vain-
queur de deux grands prix (Ja-
pon et Malaisie) la saison der-
nière.

favori en 250 cm3
En 250 cm3, l'Italien Andréa

Dovizioso devrait bénéficier du
départ en division supérieure
de Pedrosa et Stoner. Mais la
bataille sera rude avec le Japo-
nais Hiroshi Aoyama et l'Espa-
gnol Jorge Lorènzo.

Au total, ils seront 26, dont 9
nouveaux venus, sur les grilles
de départ. SI

Vendredi 24 mars 2006

MotoGP (jusqu'à 990 cm3): 5 Colin Edwards (EU), Yamaha. 6 Marin), Aprilia. 19 Sébastian Porto (Arg), Honda. 21 Arnaud Vincent
Makoto Tamada (Jap), Honda. 7 Carlos Checa (Esp), Yamaha. 10 Kenny (Fr), Honda. 34 Andréa Dovizioso (It), Honda. 48 Jorge Lorenzo (Esp),
Roberts (EU), Honda. 15 Sete Gibernau (Esp), Ducati. 17 Randy de Aprilia. 54 Manuel Poggiali (Saint-Marin), KTM. 58 Marco Simoncelli
Puniet (Fr), Kawasaki. 21 John Hopkins (EU), Suzuki. 24 Toni Elias (Esp), (It), Gilera. 80 Hector Barbera (Esp), Aprilia.
Honda. 26 Dani Pedrosa (Esp), Honda. 27 Casey Stoner (Aus), Honda. 30 125 cm3:1 Thomas Lûthi (S), Honda. 11 Sandro Cortese (AH), Honda.
José Luis Cardoso (Esp), Ducati. 33 Marco Melandri (It), Honda. 46 14 Gabor Talmacsi (Hon), Honda. 19 Alvaro Bautista (Esp), Aprilia. 22
Valentino Rossi (It), Yamaha. 56 Shinya Nakano (Jap), Kawasaki. 65 Pablo Nieto (Esp), Aprilia. 24 Simone Corsi (It), Gilera. 26 Vincent
Loris Capirossi (It), Ducati. 66 Alex Hofmann (AH). Ducati. 69 Nicky Braillard (S), Aprilia. 32 Fabrizio Lai (It), Honda. 33 Sergio Gadea (Esp),
Hayden (EU), Honda. 71 Chris Vermeulen (Aus), Suzuki. 77 James Ellison Aprilia. 36 Mika Kallio (Fin), KTM. 55 Hector Faubel (Esp), Aprilia. 60
(GB), Yamaha. Julian Simon (Esp), KTM. 63. Mike di Meglio (Fr), Honda. 75 Mattia
250cm3: 4 Hiroshi Aoyama (Jap), KTM. 5 Alex de Angeiis (Saint- Pasini (It), Aprilia.

Moto-Boutique Swiss, La Souste-Loèche - Ouverture de saison
Samedi-dimanche 25 et 26 mars de 9 à 17 heures

Ton meilleur magasin de vêtements de moto, de casques, accessoires de sécurité et accessoires divers, ouvre de nouveau ses portes avec un assortiment actuel
de marques mondiales comme Richa, Oxtar, AGV, KBC, Caberg, Dainese, Rukka, Fox, etc.
Nos heures d'ouverture: lundi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
Lors de l'ouverture, des actions spéciales différentes comme la roue de la Fortune, les casques, etc., t'attendent.
Contre la présentation de ton permis d'élève conducteur valable, nous t'offrons 20% de rabais sur tout l'assortiment de prix normal et du stock.
Moto-Boutique Swiss, La Souste-Loèche, route Cantonale 28, 3952 La Souste, tél. 027 473 1111 , internet: www.toeff-bekleidung.ch/susten/home.asp

Tom Luthi rêve d un double
Thomas Lûthi (Honda) n'a
qu'un objectif en tête au mo-
ment d'aborder le champion-
nat du monde de' vitesse 2006:
conserver son titre. L'opposi-
tion sera toutefois rude dès di-
manche à Jerez (Esp), puisque
39 pilotes sont inscrits en
125 cm3.

Les statistiques ne parlent
pas en faveur du Bernois de 19
ans, qui sera le seul concurrent
- toutes catégories confondues
- à arborer le numéro 1: depuis
le Japonais Haruchika Aoki
(1995 et-1996), aucun pilote
n'est parvenu à conserver son
titre dans la catégorie. Per-
sonne n'a d'ailleurs pu enlever
deux grands prix consécutifs
depuis le mois de juillet 2002,
soit 56 courses.

Préparation difficile. L'Em-
mentalois n'a pas préparé sa
quatrième saison complète en
championnat du monde de la
meilleure des manières. Le
sportif suisse de l'année 2005
s'est en effet cassé la clavicule

gauche au cours d'essais effec-
tués à... Jerez au début du mois
de mars. Il n'a toutefois pas dû
subir d'opération, et doit «seu-
lement» recourir à des antidou-
leurs.

L'an dernier, le circuit de Je-
rez n'avait pas non plus
convenu à Tom Lûthi. Il avait
été contraint à l'abandon en
raison d'un problème de mo-
teur (piston) , après quelques
tours seulement. Ce Grand Prix
ibère 2005'demeure toutefois la
seule course dans laquelle
l'Emmentalois n'a pas marqué
de points au cours de sa mar-
che victorieuse.

Constance. «L'an dernier, la
constance s'était avérée décisive.
Je suis cependant conscient que
je ne remporterai pas toutes les
courses», souligne Luthi, qui es-
père pouvoir terminer les seize
Grands Prix au programme
parmi les six premiers. «Le rôle
de tenant du titre est certaine-
ment p lus difficile à assumer
que celui d'outsider. Mais le défi

est intéressant, et je peux comp-
ter sur une bonne équipe et un
matériel f iable», poursuit-il.

Ses adversaires dans la
course au titre seront probable-
ment les mêmes que l'an der-
nier. «Mika Kallio, Gabor Tal-
macsi et Matia Pasini joueront
les premiers rôles. Quelques jeu-
nes loups pourront peut-être se
mêler à la lutte pour la victoire,
comme Alex Espargaro», es-
time-t-ib «Une chose est sûre: les
courses seront encore p lus «sau-
vages» que l'an dernier.»

Kallio en forme. Mika Kallio
(KTM) est déjà en forme. Battu
pour cinq points par Lûthi au
classement final l'an dernier, le
Finlandais a brillé lors des tests
à Montmeld (record du par-
cours) et à Jerez. Le fougueux
Talmacsi sera également à sur-
veiller de près. Le Hongrois, qui
a peut-être privé Kallio de titre
en devançant le Nordique dans
la dernière ligne droite du
Grand Prix du Qatar, a toutefois
été contraint de quitter KTM

pour s'engager chez Honda.
L'armada Aprilia est également
prête à livrer bataille. Lors des
essais de Montmelô à la fin fé-
vrier, les pilotes équipés d'une
machine italienne ont réussi six
des dix meilleurs temps. Pasini
sera le fer de lance d'une écurie
qui compte trois autres pilotes
ayant terminé dans le top 12 du
championnat du monde 2005:
Hector Faubel , Fabrizio Lai et
Sergio Gadea.

Deuxième saison pour Vincent
Braillard. Dans l'ombre de Lû-
thi, un deuxième Suisse partici-
pera au championnat du
monde 2006 des 125 cm3. Vin-
cent Braillard (21 ans) aborde
sa deuxième saison à ce niveau
avec des ambitions limitées. Le
Fribourgeois, qui a quitté le
team Toth avec lequel il a
connu de nombreux soucis, pi-
lotera l'Aprilia qui avait mené
Marco Simoncelli au 5e rang du
championnat 2005. Il rêve cer-
tainement d'inscrire ses pre-
miers points, si

http://www.toeff-bekleiduna.ch/susten/home.asp
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José Luis Cardoso
(ESP) Pramac
D'Antin / Ducati

Randy de Puniet
(E-U)
Camel Yamaha Team

(FRA)
Kawasaki Racing.Tèam

** I .

John Hopkins Marco Melandri
66
Alex Hoffman
(ALL) Pramac
D'Antin / Ducati

(JAP)
Konica Minolta Honda

(E-U)
Rizla Suzuki MotoGP

(ITA)
Fortuna Honda

24
Toni Elias Valentino Rossi

C I -
y.? ..v.

Nicky Hayden
(E-U)
Repsol Honda Team

(ESP)
Yamaha Tech 3

(ITA)
Camel Yamaha Team

(ESP)
Fortuna Honda

Kenny Roberts Chris Vermeulen
¦ 'x D
Daniel Pedrosa

VLÇL

Shinya Nakano
(E-U)
Team Roberts

(AUS)
Rizla Suzuki MotoGP

(ESP)
Repso! Honda Team

(JAP)
Kawasaki Racing Team

«_«„

Sete Gibernau
27
Casey Stoner James ElmisonLoris Capirossi

(ESP)
Ducati Marlboro Team

Red Bull KTM GP 125 / KTM

I
[ Thomas Luthi (SUI)

I Elit Caffe Latte / Honda

Joan Olive (ESP)
SSM Racing / Aprilia

Alexis Masbou (FRA)
Malaguti Ajo Corse / Malaguti

Lorenzo Zanetti (ITA)
Skilled ISPA Racing Team / Aprilia

Michael Ranseder (AUT)
Red Bull KTM Junior Team / KTM

Angel Rodriguez (ESP)
3C Racing / Aprilia

Sandro Cortese (ALL)
Elit Caffe Latte / Honda

Federico Sandi (ITA)
SSM Racing / Aprilia

Gabor Talmacsi (HON)
Humangest Racing Team / Honda

Michèle Pirro (ITA)
WTR BIauer USA / Aprilia

Michèle Conti (LTA)
Valsir Seedorf Racing / Honda

Stefan Bradl (ALL)
Red Bull KTM Junior Team / KTM

Nicolas Terol (ESP)
Derbi Racing/ Derbi-

Aivarau Bautista (ESP)
Master - MVA Aspar Team / Aprilia

Roberto Tamburini (ITA)
Matteoni Racing/ Aprilia

Mateo Tunez (ESP)
Master - MVA Aspar Team / Aprilia

Pablo Nieto (ESP)
Multimedia Racing / Aprilia

Lorenzo Baroni (ITA)
Humangest Racing Team / Honda

Simone Corsi (ITA)
Squadra Corse Métis Gilera / Gilera

Vincent Braillard (SUI)
Multimedia Racing / Aprilia

Stefano Bianco (ITA)
3C Racing / Aprilia

Andréa lannone (ITA)
Ticino Hosting Campetella JNR
Team / Aprilia

Fabrizio Lai (ITA)
Valsir Seedorf Racing / Honda

Gadea Sergio (ESP)
Master - MVA Aspar Team / Aprilia

Raffaele de Rosa (ESP)
Multimedia Racing / Aprilia

Mika Kallio (FIN)
Red Bull KTM GP 125/ KTM

Joey Litjens (P-B)
Arie Molenaar Racing / Honda

Bradlèy Smith (ALL)
Repsol Honda / Honda

Aleix Espargaro (ESP)
Wurt h Honda BQR / Honda

Manuel Hernandez (ESP)
MIR Racing / Aprilia

Karel Abraham (TCH)
Cardion AB Motoracing / Aprilia

Imre Toth (HON)
Team Toth / Aprilia

Lukas Pesek (TCH)
Derbi Racing / Derbi

Simone Grotzki Giorgi (ITA)
Ticino Hosting Campetella
JNR Team / Aprilia

Hector Faubel (ESP)
Master - MVA Aspar Team / Aprilia

Julian Simon (ESP)

Mike di Meglio (FRA)
FFM Honda Grand Prix 125 / Honda

Tomoyoshi Koyama (JAP)
Malaguti Ajo Corse / Malaguti

Mattia Pasini (ITA)
Master - MVA Aspar Team / Aprilia



Des stages
à Martigny,
Sion et Sierre
Pascal Plée, l' un des plus
grands experts europ éens
d'arts martiaux, est de retour en
Valais. Sur invitation de la
YMMA Sierre, le Français don-
nera, à partir d' aujourd'hui, dif-
férents stages à Martigny, Sion
et Sierre.

Au programme, karaté Sho-
tokan, taï-chi-chuan, tuishou
(mains poussantes), kung fu
style Grue blanche et chin na
(luxations; saisies et contrôles).
Inscriptions et renseignements
au 078 743 09 59 ou à
ludovic.delaloye@ymaa.ch

TOURNOI DE RHEINTAL

Kim Besse fait
parler la poudre
Trois judokas de l'Ecole de judo
Collombey-Muraz ont parti-
cipé, le week-end dernier, au
tournoi international de Rhein-
tal.

Une fois de plus, Kim Besse
sest retrouvé en finale des es-
poirs -45kg. En grande forme, il
s'est brillamment imposé.

Battu lors des éliminatoires,
Julien Besse, de son côté, n'a
laissé aucune chance à ses ri-
vaux lors de la finale pour la 3e
place, s'offrant ainsi le bronze
chez les écoliers A -45 kg.

Marion Andrey enfin, reve-
nant d'une blessure, a montré
elle aussi un judo d'excellente
facture, s'offrant une superbe 5°
place en juniors -52kg. c

Conférence ouest: le Valais cartonne i-StS
: 20,30 Echallens ¦ Martigny-Ovr.

En début de saison , quatre match cette saison face à Epa- tuent un championnat parfait deux ans j' avais réuni l'équipe _!______ '• MJHL - Esnérance Pullvéquipes cadettes figuraient linges mais rien n'est encore jusqu 'à aujourd'hui , mais tout et nous avions p lanifié d'aller le ^k : y
dans le contingent de l'AVsBA. acquis. reste à faire.» Eh oui, un cham- p lus loin cette année. Lors de la 0̂ * J^ : Samedi 25 mars
Après le championnat régulier, pionnat exigeant et sans pitié saison 2004-2005, les résultats K • 8.45 MJ Haut-Lac 2 - Sion
Martigny fut irrésistible avec six Formule à revoir. «Oui l'année avec l'obligation d'être en ont déjà été inespérés si ce n'est : 9.00 Martigny-Ovronnaz 2 • Sierre
matchs pour autant de victoi- dernière nous avions également forme toute la saison. Il faudra ce revers face à Fribourg. J 'ai une Martigny-Ovronnaz 3 - Bagnes
res. Sion et le MJHL se parta- gagné le championnat régulier donc rester vigilant et se méfier, équipe qui travaille dur à l'en- j 10.00 Aigle-Hérens
geaientla 2e place à égalité par- pour mourir contre Fribourg sur «C'est juste, Sion a fait une pro - traînement et je pense qu 'elle , /  : 10.30 Broyé - Sion-Hélios
faite avec neuf points chacun un match», explique Yves Poin- gression fulgurante très bien mérite la récompense suprême. !i **" —^2 ' MJHL ¦ Epalinges
au terme de ce championnat tet. «J 'avais répondu au ques- menée. Il faut également se mé- Nous allons tout mettre en œu- .  ̂

Pully-Renens B - MJHL 1
régulier devant Leytron à la 4e tionnaire de la COBB et émis le ' f ier de Cossanay qui revient très vre pour rester au p lus haut ni- t^ Sierre • Blonay
place. vœu qu 'au terme du champ ion- fort.» veau.» Sur sa route Sion, Cosso- f J A \  ^L 

MJHL - Lancy
nat régulier l'on puisse attribuer nay, MJHL , Reussbùhl , Mural- ¦__. _______ ¦ : 11 '00 Martigny-Ovronnaz - Agaune

Tous qualifiés en COBB. En dé- le titre COBB. Les dirigeants Rien n'est acquis. Yves Pointet, tesse et Riva, du beau monde et Yves Pointet a les Martigny-Ovronnaz • Lausanne
cembre Leytron, 4e, se désiste, n'ont pas tenu compte des re- à la tête de l'équipe cadette, surtout de belles parties en moyens de mener sa Agaune 2-MJ Haut- Lac 1
MJHL Martigny et Sion eux marques. Mes joueuses effec- reste maître des chiffres. «Il y a perspective, MSB troupe au titre, MSB : Martigny-Ovronnaz ¦ Morges
trouvent une première récpm- .... : spérance Pully ¦ Sion-Hélios
pense de leur excellent travail. • . . : * Martigny-Ovronnaz - Morges
Les trois équipes valaisannes , ^ ^ 

¦ \ * Blonay - Sion-Hélios
nassent les niialifiratinns An ĵ im *:U_ f̂ **dd *,H, .¦-¦â  ; 17.00 Agaune - Sion-Heltospassent les qualincat ons. Au ¦iW »MH -in ^>i îM> ih_*|-*********-*******M****-****________________--____________________________„_______________l 

Martigny-Ovr. 2 -CVJM Frauenfeldterme du championnat régulier : " '
on retrouve encore les trois 2E LIGUE MASCULINE Classement 2. Sion-Hélios 7 6 1 149 13 2. MJ Haut-Lad 6 6 0 438 12 | Dimanche 26 mars
étoiles valaisannes dans les Collombey-Muraz 2 - Hérens 2 48-59 -, Martigny-Ovr 7 7 0 231 14 3* Bri9ue 7 5 2 154 12 3, Martigny-Ovr. 1 7 5 2 96 12 ] 8.45 Hérens • Hélios
play-offs de ce championnat. C|assement 2! Sion-Hélios 7 6 1 162 13 1' MJ Haut-Lac 2 7 5 2 99 12 4, Agaune 2 6 4 2 25 10 : 9,20 Martigny-Ovr. 1 - Martigny-Ovr. 2
Martigny n'a perdu qu'un seul 3, Broye 7 5 2 131 12 5. Hérens 6 2 4 -108 8 5 5ion 7 3 4 27 9 i "5 Hélios • Martigny-Ovronnaz 1

' M nthev 2 4* Ro- 8 3 5  M1 7 HL 1 6. MJ Haut-Lac 2 7 1 6 -297 8 :. j f» Hérens-Martigny-Ovronnaz 2_ Montney ^ 1b 11 b lu* 11 ,. 7. Agaune 7 1 6 -223 8 • 11,05 Hélios • Martigny-Ovronnaz2
, , 3. Leytron 14 10 4 276 24 * «2 . 8. Sierre 7 0 7 -294 7 • MJ Haut-Lac 5 6 1 5 -10 6 Hérens ¦ Mart̂ ny-Ovronnaz 1
I «,«„« _. M _„, . 9nnA 1 4. Coll.-Muraz 2 15 9 6 68 24 «• ™urg Ulymp. * b 2 4 8 8. Agaune 1 6 0 6 -299 6 : „ 

a '
^^iS_________________________-« 5. Troistorrenis 14 7 7 80 21 * ™ e - 

BtHi4u,MBcTrro B ..« : Lundi 27 mars
WlWjJ M • 6. Hérens 2 15 5 10 -181 20 8* A ê 5 0  5 "192 5 BENJAMINES TITRE U15 M8.30 Sierre-Anniviers - Bagnes
H V̂-l̂ lES- 7. Brigue2 17 2 15 -336 19 Mk- ltym - MINI M S 2 U 3  • 20.30 Hélios - Leytron

USm 8- 5ierre 2 13 1 1 2 -597 14 COUPE CADETS U17 
Bulle - Bagnes - MJ Haut-Lac 3 - Sierre 48-28 .

m********̂ *WmW'̂  A M n Agaune - Sierre-Anniviers 37- 29 : Mardi 28 mars

pi0î .i?U ŷ COUPE 2E LIGUE MASCULINE ïi?!. - MjC-LaS" 16-1C3 COUPE MINIMES U13 : 18'30 
îg

6
^

^"^5

j33X38X39X^0X^3X^Ifl8j 
Sierre 

- 
Monthey 

2 

59-86 
COUPE CADEHES U17 Classement Agaune 2 • MJ Haut-Lac 5 42-28 : 19,00 Hérens • Agaune

|̂ 0X5^2T . rU7_68_i Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 60-64 Bagnes ¦ MJ Haut-Lac 3 28-44 : 20.30 Agaune • Romont
2E LIGUE FÉMININE 2, Leyîon-Saillon 5 3 2 16 8 Hélios " MJ HaiMac 1 25"73 i Chêne • Sion-Hélios

|P_K Brigue-Hélios 59-73 BENJAMINS TITRE U15 3! MJ Haut-Lac 2 5 3 2 93 8 j Mercredi 28 mars
fmWfjXy Classement Hérens - Brigue 68-104 4. Bagnes 5 3 2 60 8 CADETS INTERCANTONAUX U17 : 18.30 Sierre • Martigny-Ovr. 3

__, __, __, yZr-x r—x 1 Hélios 9 6 3 53 15 Bri9ue " Sierre 8W9 5* A9aune 5 2 3 -22 7 MJHL .Versoix 61.84 : Brigue - Sion-Hélios
* - . _ ] _ _  _ 2 B 8 6 2 47 u MJ Haut-Lac 2-Hérens 85-43 6. Sierre-Anniviers 5 1 4 - 2 4 : Martigny-Ovr. 1 • MJ Haut-Lac 2
llQj L__J L__J L_LJ LVj LEU 3 Leytron 6 2 4 -38 8 Ai9le * A9aune 110"32 : 20.30 Coll.-Muraz2-Brigue 2
[Fl (?"! ftl f51 ph «n 4. Brigue 7 1 6 -62 8 MJ Haut-Lac 2 - Sierre 75-61 PROPAGANDE U13 COBB JUNIORS FÉM. U20 GR. A Espérance Pully- MJHL
7 8 9 lfl V R Aigle: Blonay 68-51 Hélios - MJ Haut-Lac 1 38-92 Sion-Hélios • Chêne 36-104 \ iA„riI _ Q m_r«l_J UU l_L) ll_J LVJ UU 

r/incTf TiTDc m, Blonay - Sion-Hélios 52-73 Hélios • MJ Haut-Lac 2 80-26 . Jeudi 29 mars

Seule la liste officielle des résultats £ADETS TITRE U17 
r|a««n.iit Cla«PmPnt rnDB DPMIAMIMCC IUC ro t, : 200° Bri9ue * Ley-ron

j  1 l , • n J i - . i t  Mart.-Ovronnaz - Broye 80-60 Classement Classement COBB BENJAMINES U15 GR, A : 20.30 Hérens 2 • Monthey 2
—

fle lg "»erie Komanae tait toi. | Broye - FR Olympic 2 93-35 1. Aigle 8 8 0 406 16 1. Hélios 7 6 1 130 13 Morges ¦ Martigny-Ovronnaz 23-77 : Université Ne 1 • Sion-Hélios

Les chantiers de Constantin
FC SION ? De la finale de la coupe de Suisse à l'octroi de la licence pour la saison
2006-2007, le quotidien du président sédunois tourne autour des stades.

PAULO VOGT
LÉGÈRE CONTRACTURE

STÉPHANE FOURNIER
? Les billets de la coupe. Le
FC Sion a reçu 10 200 billets
pour la finale du 17 avril. Il
en attendait 2300 de plus.
«Les acteurs de la vie écono-
mique du club ont eu la prio-
rité sur ce premier contin-
gent, nos parrains et les
abonnés de toutes les catégo-
ries essentiellement», expli-
que Christian Constantin.
«Les gens seront prévenus
par téléphone. Ceux qui ont
sollicité de grandes quantités
seront satisfaits dans une
grande proportion, nous
pourrons fournir plus de
quarante billets sur une ré-
servation de cinquante-sept
par exemple. Les tickets se-
ront disponibles au secréta-
riat du club à la Porte d'Octo-
dure dès le lundi 3 avril, nous
communiquerons ultérieu-
rement l'horaire pour leur re-
trait. Nous avons f ixé ce délai
dans l'attente de billets sup-
p lémentaires qui pourraient
nous être remis pas l'ASF, des
billets invendus par les deux
clubs de la f inale féminine ou
par d'autres canaux.» Les
CFF disposeront de 1000 bil-
lets à vendre en offre combi-
née, transports et match. «Il
y aura des mécontents, mais
le FC Sion n'y peut rien»,
poursuit le président valai-
san. «J 'estime tout à fait juste
de privilégier les gens qui
nous soutiennent aussi
quand la fête est moins belle.

Un abonnement est le meil-
leur moyen d'éviter les mau-
vaises surprises.»

? La coupe d'Europe à Ge-
nève. Si Sion s'impose en fi-
nale de coupe, il disputera
ses matches de coupe UEFA
au stade de Genève. Chris-
tian Constantin n'a pas tiré
de plans sur la comète, il a
simplement répondu aux
exigences de la Swiss Foot-
ball League pour l'obtention
de la licence 2006-2007.
«L'enceinte genevoise est la
seule homologuée pour les
coupes européennes en
Suisse romande», précise
l'architecte octodurien. ' «Le
seul élément qui coince dans
le dossier remis à la SFL est le
stade de Tourbillon.» Le rap-
port de l'expert pour les cri-
tères d'infrastructure de la li-
gue est un véritable réquisi-
toire contre Tourbillon. «Pas
d'autorisation pour la caté-
gorie A», mentionne le docu-
ment, soit pour la Super Lea-
gue. «Autorisation excep-
tionnelle pour la catégorie
B», soit la Challenge League.
Les vestiaires, la sécurité des
spectateurs, les locaux pour
les médias, les locaux événe-
ment, une puissance d'éclai-
rage inférieur au standard
défini par la télévision suisse
et le stationnement, sept cri-
tères sur huit font de l'infra-
structure sédunoise une re-
calée au niveau supérieur.

Christian Constantin. Le Martignerain voit plus haut que l'horizon. Sera-t-il l'avenir doré du foot valaisan? MAMIN

? Le futur grand stade de
Martigny. Le stade de Tour-
billon n'a pas passé le cap de
l'examen pour l'octroi de la
licence 2006-2007.

Recalé en Super League,
exceptionnellement toléré
en Challenge League, tel est
le verdict de la Swiss Football
League. «Nous devons régler
ce souci au plus vite», lance

Christian Constantin.
«je signe les documents

pour l'acquisition de la der-
nière parcelle de terrain né-
cessaire à la réalisation du
grand stade de Martigny au-
jourd'hui (n.d.l.r.: hier) . La
mise à l'enquête du premier
front commercial sera faite
dans les trois semaines qui
viennent.»

Paulo Vogt souffre d'une légère
contracture à la cuisse droite. L'atta-
quant brésilien avait sollicité son cha
gement après trente-six minutes de
jeu à Baden mercredi. Les examens
n'ont révélé aucune lésion Important
Suspendu contre Locarno samedi ,
Vogt bénéficiera d'un repos bénéfiqt

mailto:ludovic.delaloye@ymaa.ch
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« m _Tvers une édition grandiose
36E TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL DE MONTHEY ? L'édition 2006 bénéficiera de la
participation de deux équipes sud-américaines et de celle du tenant du titre, le Feyenoord Rotterdam.

.-. B

4S UBS

A l'occasion de son désormais
traditionnel tirage au sort, le
comité d'organisation du Tour-
noi international de football de
Monthey a dévoué ce jeudi le
plateau de sa 36e édition qui se
déroulera du 31 mai au 4 juin
prochain. Une édition qui s'an-
nonce grandiose, avec, notam-
ment, la participation excep-
tionnelle de deux formations
sud-américaines et le tenant du
titre, le Feyenoord de Rotter-
dam.

Outre les régionaux du FC
Monthey et du FC Sion, Feye-
noord reviendra donc mettre
enjeu le challenge de la ville de
Monthey brillamment acquis
l'an dernier. Les Hollandais,
sollicités par de nombreux au-
tres tournois à pareille époque,
ont visiblement très apprécié
leur séjour dans le Bas-Valais et
ont démontré un intérêt cer-
tain à l'idée de revenir étrenner
le titre cette année.

Ses deux principaux contra-
dicteurs l'an dernier, le KF
Prishtina, finaliste, ainsi que le
vice-champion d'Espagne ju-
niors 2005, le Real Sporting de
Gijon , ont également accepté
une nouvelle invitation des or-
ganisateurs. L'affiche 2006 sera
complétée par deux clubs
d'Amérique latine: le FC Atlas,
Mexique, a été invité en tant
que représentant du pays
champion du monde Ml. en
2005. Dans la formation titrée
au Pérou en octobre dernier fi-
guraient pas moins de cinq
joueurs provenant du club de
Guadalajara , club duquel est
issu, notamment, Rafaël Mar-
quez, le libero du FC Barcelone!
L'autre haut fait de ce 36e TTFM

sera certainement la présence
d'un des clubs les plus presti-
gieux du pays cinq fois cham-
pion du monde, le FC Flumi-
nense. Les joueurs de Rio de Ja-
neiro n 'auront d'autres ambi-
tions que de remporter le titre,
à l'instar de leurs compatriotes
de Gremio Porto Alegre (2002)
ou Sao Paulo (2000 et 1999) . Le
Dynamo Moscou, le club du lé-
gendaire Lev Yashine, Ballon
d'or 1963, complétera cette im-
pressionnante liste de partici-
pants.

Programme de choc
pour le FC Sion

Le tirage au sort effectué
des mains de Michel Zen-Ruffi-

. .,

nen, ancien secrétaire général
de la FIFA et ancien arbitre in-
ternational, a déterminé les
groupes pour la phase de quali-
fication. Ainsi, le FC Monthey
retrouvera pour la troisième
année de suite le KF Prishtina.
Le FC Atlas et le Dynamo Mos-
cou compléteront ce groupe A.

Grand triomphateur de
l'édition 2005, Feyenord n'aura
pas la tâche facile puisqu'il af-
frontera , dans un groupe spec-
taculaire, le Real Sporting de
Gijon, le FC Fluminense et le FC
Sion, vainqueur en 1994 et
2001. Une répartition des grou-
pes qui garantit un spectacle
haut en couleur dès la première
journée.

Ces huit formations en dé-
coudront du 31 mai au 4 juin
prochain sur les bords de la
Vièze ainsi que dans les neuf
autres stades qui ont été sélec-
tionnés pour accueillir cet évé-
nement (Montreux, Aigle,
Saint-Maurice, Orsières, Ba-

Michel Zen Ruffinen a procède au tirage au sort en compagnie de M. Allard, membre du comité, LéON MAILLARD

gnes, Saxon, Bramois, Grimi-
suat et Savièse). Le programme
complet des matches de poule
sera dévoilé dans les prochains
jours sur le tout nouveau site
internet du tournoi,
www.tifin.org. c

FC Monthey
KF Prishtina
Dynamo Moscou
FC Atlas Guadalajara

www.tifm.A

FC Sion
Feyenoord Rotterdam NV
FC Fuminense
Real Sporing de Gijon

Coupe valaisanne
Junior B 1/4 de finale
19.30 Martigny-sport 2 - Port-Valais Ht-Lac
2' ligue
Samedi 25 mars
17.30 Chippis - Raron

Monthey - Bagnes
Dimanche 26 mars
15.00 Saint-Gingolph - Saint-Léonard

Vemayaz - Bramois
3' ligue - Groupe 1
Samedi 25 mars
19.00 Lalden - Leuk-Susten
Dimanche 26 mars
10.00 Miège - Lens
15.00 Salgesch - Turtmann
15.30 Varen - Visp 2
16.00 Chalais - Crans-Montana
3' ligue - Groupe 2
Samedi 25 mars
10.30 Nendaz - Bagnes 2

Stade des Collines à Châteauneuf
Chamoson - Vouvry

16.00 Fully - Troistorrents
19.30 Evionnaz-Collonges - Vollèges

Riddes - Châteauneuf
Saint-Maurice - Erde

4' ligue - Groupe 1
Dimanche 26 mars
10.30 Raron 2 - Termen/Ried-Brig
14.00 Saint-Léonard 2 - Salgesch 2
15.00 Noble-Contrée- Chippis 2
15J0 Steg-Stalden
4' ligue - Groupe 2
Samedi 26 mars
W.OO Grône - Naters 4

Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2
Dimanche 26 mars
10.00 Granges - Grimisuat

Châteauneuf 2 - Sion 4
W30 Chippis3-US Ayent-Arbaz 2
15.00 Bram ois2-US ASV
4' ligue - Groupe 3
Samedi 25 mars
'0.00 Martigny-Sports 2 - US Hérens
19.00 Saxon Sports 2-Vétroz

Conthey 2 - Nendaz 2
Dimanche 26 mars
10.00 Saillon - Leytron
10.30 U Combe 2-Evolène
'6.00 Sion 3 - Isérables

4' ligue - Groupe 4 Sion - Ayent-Arbaz/Grimisuat
Vendredi 24 mars au Parc des Sports
20.00 Evionnaz-Collonges 2 - Liddes 16.30 Chalais - Aproz - Printze
Dimanche 26 mars juniors B y degré. Groupe 3
10.00 Fully2-Vérossaz Samedi 25 mars
15.00 Coll.-Muraz2-Saint-Maurice 2 ,400 Châteauneuf - Conthey

Port-Valais-U Combe Vétroz 2-Orsières
16.00 Vionnaz - Saillon 2 t43o Saxon Sports - Fully 2
Juniors A1 " degré 15.30 Monthey 2 - Saint-Maurice
Dimanche 16 mars 16.00 Vernayaz - Martigny-Sports 2
12.30 Sion - Fully Juniors C 1" degré

à l'Ancien Stand-Sud Samedi 25 mars
14.00 la Combe-Bagnes-Vollèges 1.0.30 Visp Région - Vouvry Haut-Lac

Conthey - Coll.-Muraz R00 Coll.-Muraz - Ayent-Arb./Grimisuat
14.30 Leytron 4 nv.- Raron 14.30 Martigny-Sports 2 - Monthey 2
16.00 Visp Région - Nendaz-Printze 15.oo Brig - Chippis Sierre région
Juniors A 2' degré - Groupe 1 Sierre 2 région - Team Oberwallis
Samedi 25 mars Granges - Steg-Turtmann
18.00 Leuk-Susten - Lalden à Saint-Léonard
Dimanche 26 mars Juniors C 2< degré - Groupe 1
13.30 Steg-Turtmann - St Niklaus Samedi 26 mars
14.00 Naters 2-Sierre 2 région 'a30 Raron - Termen/Ried-Brig
Juniors A 2' degré -Groupe 2 R0° V

f "^T 3
.?

0"

17.30 Lens - Troistorrents R3° J*
1*? 2 " st 

 ̂.
18.00 Saxon Sports-Erde 1cnn 

Leuk-Susten - Visp 2 Reg.on
15.00 Salgesch Sierre région - Stalden

Dimanche 26 mars 1700 Brig 2 - Sion 2
14.00 Chalais - Châteauneuf , . " . , ,

Saint-Maurice - Crans-Montana uni0"" de9ré * Gr°uPe 2
Samedi 25 mars

Juniors A Y degré ] m sierTe 4 régjon . Naters 3Dimanche 26 mars ,400 chippis 2 Sierre région - Brig 3
2.30 Sion - Fully Chermignon - Ayent-ArbJGrimisuat

14.00 La Combe - Bagnes-Vollèges -,
Conthey - US Coll.-Muraz 1430 Termen/Ried-Brig 2 - Crans-Montana

14.30 Leytron 4 nv. -Raron 1500 sion 3 - Chalais
16.00 Visp Région - Nendaz -Printze à Tourbillon
Juniors B 1" degré Saint-Léonard - Bramois
Samedi 25 mars Juniors c ? d é . G 3
13.30 Visp Région - Bagnes-Vollèges Samedi 25 mars
15.00 Bramois -Sion - Raron 12.30 Sion 4 - Savièse 2
16.00 Vétroz - Brig à Toulbj||on

Chamoson 4 nv. -La Combe 140o Bramois 2 - Vétroz
16.15 Leuk-Susten-Monthey 1530 isérables 4 rivières - Hérens-Evolène
16.30 Naters2-US ASV-Printze à Riddes
Juniors B 2' degré - Groupe 1 Conthey - Nendaz -Printze
Samedi 25 man Juniors c 2, degré . G e 4
13.00 Brig2-StNiklaus Samedi 25 mars
14.00 Turtmann-Steg-Stalden ,0.00 Saint-Maurice - Fully
Juniors B 2' degré - Groupe 2 13.45 Martigny-Sports 3 - Vemayaz
Samedi 25 mars 14.00 Monthey 3 - Bagnes-Vollèges
10.30 Chippis Sierre région - Bramois 2 au stade de Noyeraya
16.00 Fully - Crans-Montana 15.00 Vionnaz Ht-Lac - Bagnes-Vollèges 2

Chermignon - Grône 16.00 Evionnaz-Collonges - Saillon 4 riv.

Juniors C 3' degré - Groupe 1
Samedi 25 mars
14.00 Steg-Turtmann 2 - Crans-Montana 3
Juniors C 3' degré - Groupe 2
Samedi 25 mars
12.00 Monthey4-Ardon 4 rivières

au stade Noyeraya
13,30 Conthey 2 - Massongex
14.00 Fully 2 - Orsières
14.30 Saxon Sports - La Combe 2

Juniors D/9 /1" degré - Groupe 1
Samedi 25 mars
10.30 Visp Région-St. Niklaus
11.00 Brig - Raron
18.00 Naters - Lalden
Juniors D/9 /1" degré - Groupe 2
Samedi 25 mars
13.00 Naters2-Steg
13.30 Chippis - Leuk-Susten
15.00 Chalais2-Brig 2
Juniors D/9 /1" degré - Groupe 3
Samedi 25 mars
10.00 Châteauneuf - Lens
13.00 Sion 4 - Conthey

à l'Ancien Stand-Nord
Chalais - Savièse

13.30 Saint-Léonard - Nendaz
15.30 Bramois - Sion
Juniors D/9 /1 " degré - Groupe 4
Samedi 25 mars

9.30 Fully - La Combe
Vernayaz - Vétroz

10.15 Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges
10.30 Riddes - US Port-Valais Haut-Lac
16.00 Sion 2 - Martigny-Sports 2

à l'Ancien Stand -Nord
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 1
Samedi 25 mars
10.00 Lalden 2-Stalden
11.30 Naters3-Brig 3
13.00 Raron2-Steg 2
13.30 Visp 2 Région - Termen/Ried-Brig
14.00 Turtmann - Agarn
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 2
Samedi 25 mars
10.00 Salgesch - Termen/Ried-Brig 2

Varen - Miège
à Miège

10.30 Leuk-Susten 2 - Crans-Montana 2
11.00 Sierre-Lens 2
14.00 Noble-Contrée - Anniviers
16.30 Brig4-Naters 4

Juniors D/9 / 2* degré - Groupe 3
Samedi 25 mars
10.00 Granges - Crans-Montana
10.30 USASV-Hérens-Evolène
11.00 Sierre 2 - Evolène -Hérens
13.00 Sion 3 - Saint-Léonard 2

au Parc des Sports
14.15 Grône - Bramois 2
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 4
Samedi 25 mars
11.00 Vétroz 2 - Bagnes-Vollèges 2

Fully 2 - Ardon
11.30 Conthey 2 - Hérens -Evolène 2
13.30 Nendaz2-Erde
14.00 Chamoson - Châteauneuf 2
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 5
Samedi 25 mars
10.00 Saillon - Saxon Sports

La Combe 2 - Orsières
12.00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Evionnaz-Collonges - Liddes
14.30 Leytron - Bagnes-Vollèges 4
Juniors D/9 / 2° degré - Groupe 6
Samedi 25 mars
10.00 Monthey4-Vemayaz 2
10.30 US Port-Valais 2 Ht-Lac - Fully 3
14.00 Fully5-US Coll.-Muraz 2
15.30 Saint-Maurice - Massongex
Juniors E /1" degré - Groupe 1
Vendredi 24 mars
18.30 Turtmann- St. Niklaus
Samedi 25 mars
10.00 Visp Région - Leukerbad
13.30 Steg - Leuk-Susten
Juniors E /1" degré - Groupe 2
Samedi 25 mars
10.00 Conthey2-Sierre
10.30 Bramois 3 - Aproz

Sion 2 - Chalais
Ardon - Ayent-Arbaz

Juniors E /1" degré - Groupe 3
Samedi 25 mars
10.30 Collombey-Muraz - Conthey
14,00 Saillon - Bagnes-Vollèges

Monthey - Martigny-Sports
15,00 Saint'Gingolph Ht-Lac - Sion
Juniors E / 2' degré - Groupe 1
Samedi 25 mars
10.30 Visp 3 Région - Lalden
14.00 Lalden 2 - Visp 2 Région

Raron - Stalden
à Niedergesteln

15.00 Brig 3 - Naters

Juniors E / 2' degré - Groupe 2
Samedi 25 mars
9.30 Sierre 2 - Chippis

10.00 Chalais2-Grône
11.15 Chippis 2 - Chermignon
13.15 Leuk-Susten 2 - Crans-Montana
13.30 Brig 2 - Granges
Juniors E / 2' degré - Groupe 3
Samedi 25 mars
10.30 Saint-Léonard - Sierre 3

Bramois 4 - Savièse 2
11.00 Sierre4-US Hérens
Juniors E / 2' degré - Groupe 4
Samedi 25 mars
9.30 Vétroz 2 - Riddes

10,00 Conthey3-Sion 3
Châteauneuf - Saxon Sports

10.30 Sion4-Vétroz
à l'Ancien Stand-Nord

14.00 Ardon3-Ardon 2
Juniors E / 2' degré - Groupe 5
Samedi 25 mars

9,30 Fully 2 - Evionnaz-Collonges
10.00 La Combe 2 - Martigny-Sports 3
10.30 Leytron - Fully
11.00 Vemayaz - Bagnes-Vollèges 4
13.30 Martigny-Sports 2 - La Combe
Juniors E / 2' degré - Groupe 6
Samedi 25 mars
10.00 Coll.-Muraz 3 - Saint-Maurice
13.30 Vionnaz Ht-Lac - Fully 3

Saint-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2
14.00 Port-Valais Ht-Lac - Troistorrents
14.30 Troistorrents 2 - Bagnes-Vollèges 3
14.45 Martigny-Sports4-Monthey 2
Juniors E / 3' degré - Groupe 1
Samedi 25 mars
11.00 Brig5-Termen/Ried-Brig
14.00 St. Niklaus3-Steg 2
Juniors E / 3' degré - Groupe 2
Vendredi 24 mars
18.30 Turtmann 2 - St. Niklaus 4
Samedi 25 mars
13.00 Leuk-Susten3-Varen

Salgesch - Leukerbad 2
Juniors E / 3' degré - Groupe 3
Samedi 25 mars
9.30 Sierre 6 - Saint-Léonard 2

10.00 Chippis 3 - Noble-Contrée
Grône 2 - Lens

10.30 Saint-Léonard 3 - Sierre 5
14.00 Chalais 3 - Anniviers 2
Juniors E / 3' degré - Groupe 4
Samedi 25 mars

9.30 Vétroz4-USAyent-Arbaz 3
10.30 Nendaz4-USASV 2

Sion 5 - Nendaz 2
au Parc des Sports

11.00 Grimisuat 2 - Vétroz3
à Vétroz

14.15 Bramois 6 - Evolène
Juniors E / 3! degré - Groupe 5
Vendredi 24 mars
18.30 Saillon2-Conthey 4
Samedi 25 mars
11.00 Vétroz 5 - Chamoson
13.30 Riddes 3 - Leytron 2
15.00 Saxon Sports 2 - Riddes 2
Juniors E / 3' degré - Groupe 6
Samedi 25 mars
10.00 La Combe 4-Orsières 2
11.00 Vemayaz 2 - Liddes
14.30 Bagnes-Vollèges 5 - La Combe 3
Juniors E / 3' degré - Groupe 7
Samedi 25 mars
10.00 Massongex - US Collombey-Muraz 4
15.30 US Port-Valais 2 Ht-Lac - Vérossaz
Féminine 2' ligue - Groupe 11
Dimanche 26 mars
14.00 Visp2-St. Niklaus
16.00 Vétroz3-Evolène

Conthey - Termen/Ried-Brig
Juniors féminines D
Samedi 25 mars
13.00 Vétroz - Savièse
14.00 Naters-Vionnaz Haut-Lac
15.00 Grimisuat- Fully

à Vétroz
M-18
Samedi 25 mars
14.00 Sion - Team Liechtestein

à l'Ancien-Stand
M-16
Samedi 25 mars
16.00 Sion - Team Riviera-Vaud

à la Garenne, Châteauneuf
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 26 mars
14.00 Martigny-Sports - Meyrin I
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 26 mars
13.00 Monthey - Servette
14.00 Sierre région - Gland
2' ligue interrégionale
Samedi 25 mars
20.00 Naters - Signal Bernex
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En savoir plus sur
les lunettes de soleil

Véritable innovatione

Chez OPTISION, vous pouvez bénéficier, durant le mois d avril
d'une offre exceptionnelle sur les lunettes de soleil.
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Tél. 027/322. 71.11

SION Les lunettes
de soleil consti-
tuent un phéno-
mène de mode et
un accessoire prati-
que pour le sport et
les loisirs. Cepen-
dant, lors de l'achat
de lunettes solaires,
le facteur esthéti-
que ne devrait pas
être privilégié aux
dépens du facteur
santé. En effet, il
existe trois sortes
de rayons ultravio-
lets: les U.V.A., les
U.VB. et les U.V.C. Les
U.V.A. ne provoquent pas
de lésions dans l'œil.
Quant aux U.VC, ils se
présentent comme les
plus nocifs, mais sont
heureusement absorbés
par la couche d'ozone.
Par contre, un contact
avec les rayons ultravio-
lets B peut causer des in-
flammations sur la
conjonctive et la cornée -
ophtalmie des neiges, ké-
ratite photo-électrique -
sur le cristallin (cataracte)
et sur la rétine (dégéné-
rescence rétinienne avec
perte dé sens chromati-
que: tétranopie). C'est la
raison pour laquelle,
dans le centre optique

SION La rencontre de chaque
vendredi entre ville et campa-
gne prend un nouvel élan. Les
grands froids, les arrosages de
pluie, les saupoudrages de
neige, la bise au ras des pavés...
c'est de l'histoire ancienne. Le
marché de printemps revient à
coups de soleil, de senteurs et
de vie. Le marché prend des
couleurs, du ventre et du gosier.
Le marché retrouve ses flâ-
neurs, ses piliers de terrasses,
ses acheteurs avertis:
-Tu as vu les carottes près de la
fontaine? Vingt centimes de
moins qu'à l'hôtel de ville!

Rue de la Porte-Neuve 28, à Sion

Durant tout le mois d'avril 2006, à l'achat d'une monture solaire R0DENST0CK, le Centre Opti-
que OPTISION, rue de la Porte-Neuve 28, à Sion, vous offre les verres solaires catégorie 3
adaptés à votre vue. LDD

_s OPTISION, chaque verre ont fait de RODENSTOCK soleillé) ; 3, verre foncé
»as solaire est soigneuse- un expert en matière de (ensoleillé, mer, monta-
_1. ment sélectionné, grâce conception de verres so- gne); 4, verre très foncé
se au spectromètre - appa- laires. Toutes les lunettes (radiation extrême, mer,
les reil mesurant le taux de de soleil de la maison RO- montagne, glaciers, non
int transmission de l'U.V - DENSTOCK sont de qua- adaptés à la conduite) .
>és afin de garantir une pro- lité germanique et adap- Votre opticien vous
ie. tection idéale contre les tées à des conditions de conseillera sur le choix de
ict rayons ultraviolets. lumière spécifiques la catégorie à adopter en
io- Parce que la protec- comme l'exigent les nor- fonction de vos besoins
in- tion de vos yeux est es- mes européennes. Il personnels.
la sentielle, OPTISION, en existe cinq catégories de La catégorie No 3

e - collaboration avec la verres solaires offrant étant la plus utilisée (80%
ce- maison allemande RO- tous une protection de des porteurs de lunettes
! - DENSTOCK, vous pro- 100% contre les U.VA. et solaires), OPTISION, à
te) pose des verres solaires les U.VB. l'achat d'une monture so-
ie- qui respectent les normes 0, verre blanc ou très laire, VOUS OFFRE LES
_c de sécurité européennes, légèrement teinté (temps VERRES SOLAIRES CA-

iti- En effet, cent vingt-cinq couvert); 1, verre légère- TÉGORIE 3 de RODENS-
la années d'expérience ment teinté (temps légè- TOCK adaptés à votre vue

Ile, dans le développement et rement couvert); 2, verre (voir conditions au maga-
ue la fabrication de verres moyennement teinté (en- sin).

I

-Plus grosses? Quelques pas, un verre au bar,
-Nettement, sauf les petites! un verre en terrasse, un verre
Une première descente pour près du tonneau:
un premier coup d'œil, le virage «Cette fois avec une raclette
du bas du Grand-Pont, la rue pour stabiliser.»
des fripes jusqu'à la Planta, et Le Marché de la vieille ville a
on repart pour un deuxième déjà 3 ans, le pas bien assuré et
coup d'œil: la mine réjouie.
-Prenez ce pantalon! Ça
s'ajuste au lavage.
-Voilà un collier qui vous va
bien au teint.» «Merci, avec
mon coup de soleil!»
-Regardez ces tulipes comme
elles annoncent bien le prin-
temps! J'en offrirais bien quel-
ques-unes à mon épouse.

Chaque vendredi, de 8 à 14 heu-
res, le Marché de la vieille ville de
Sion fait sa fête sur la rue de Lau-
sanne et le Grand-Pont. Et c'est le
printemps! Vous y serez, bien
sûr! LDD

Chez Media Markt , les poussières fines
indésirables ne sont plus qu'un mauvais
souvenir.

Pour aspirer efficacement la poussière, Media Markt, à
Conthey, vous suggère les sacs filtrants MicroPor Power
Leur utilisation présente des avantages à long terme poi
la santé et assure une propreté parfaite, LDD

nouveaux filtres Micro-
Por Power sont le fruii
d'une véritable innova
tion en matière de filtragf
de poussières ultrafines
Une aubaine pour le
personnes asthmatique
et allergiques.

A tous ces avantages
le nouveau filtre Micro
Por Power ajoute un autri
atout majeur en matièn
d'hygiène intérieure. Ui
tampon antiodeurs inté

CONTHEY Le nettoyage
de printemps est d'actua-
lité! Mais tout au long de
l'année, il est primordial
de compter sur un aspira-
teur on ne peut plus per-
formant. En effet, les
poussières fines indésira-
bles s'introduisent par-
tout. On pense notam-
ment au pollen, aux dé-
jections des acariens, aux
bactéries ou aux poussiè-
res toxiques dont il s agit
de se débarrasser. Pour
éliminer les particules de
poussières les plus fines,
on dispose, aujourd'hui,
d'une nouvelle généra-

gré au sac filtrant en fi-
bres de charbon actif ul-
trafines retire les mauvai-
ses odeurs des saletés as-
pirées par diffusion pro-
gressive à l'intérieur du
sac et par neutralisation
des substances odoran-
tes. Ainsi, l'air sortant de
l'aspirateur est d'une pro-
preté absolue.

tion de sacs filtrants ex-
trêmement efficaces qui
permettent de se débar-
rasser de ces nuisibles
dangereux pour la santé.
Les performances des

«A vos agendas!»

SION A l'accoutumée,
après le Salon de l'auto de
Genève et la foire com-
merciale de printemps,
Sion-Expo, la place des
Potences sise dans la ca-
pitale valaisanne s'ap-
prête à faire son... Sion
Auto Show. En effet , les
vendredi 28 (de 10 à 19 h),
samedi29 (del0àl9h) et
dimanche 30 avril 2006

(de 10 à 18h), vingt et un
garages de Sion et d'alen-
tour vous convient à leur
traditionnelle et non
moins grande exposition
multimarques.

Ce qui implique, dans
un langage chiffré, la pré-
sence de 200 véhicules
neufs représentant 39
marques pour... 22
concessionnaires.

Le comité de
Sion Auto
Show 2006 -
Philippe Ben-
der, Yves Bazzi,
Claude Urfer,
Arsène Blanc
et Pierre-Alain
Micheloud -
vous donne
rendez-vous
dans les halles
de Sion-Expo,
sur la place
des Potences,
à Sion, les 28,
29 et 30 avril.
R. BOLLI

La plus importante mani-
festation automobile en
Valais sera agrémentée,
trois jours durant , d'ani-
mations diverses, de
«coins dégustation» - ap-
pétits assouvis et soifs
étanchées -, de concours
dotés de prix fort intéres-
sants, etc.
Entrée libre et parking
gratuit.

Ford Ka à PHyperCasino

COLLOMBEY Pour la «petite histoire»,
en 2004, Groupe Magro change de
màin(s)... Et en décembre de cette
même année, les produits de marque
Casino et Premiers Prix font leur appari-
tion.

Au cours du printemps 2005, les ma-
gasins Magro se métamorphosent en...
HyperCasino pour les hypermarchés,
en SuperCasino pour les supermarchés
et PetitCasino pour les magasins de
proximité.

François Fra-
cheboud, le lau-
réat du
concours orga-
nisé par Casino
Magro, a reçu
les clefs de la
Ford Ka des
mains de Didier
Cazorla, de l'Hy
perCasino de
Collombey. En
présence de Jo-
seph Schenk,
conseiller de
vente Ecoeur
Automobiles
S.A. R. BOLLI

Au terme de 2005, à l'occcasion des fêtes
de fin d'année, Casino-Magro - une au-
tre appellation situant et reflétant une
réalité économique - met sur pied , dans
tous ses centres commerciaux, un
concours doté d'un prix fort attrayant:
une Ford Ka.
Intervient alors dame Chance qui em-
prunte un itinéraire qui la conduit, en
l'occurrence, à Vionnaz, au domicile de
François Fracheboud , le lauréat dudit
concours.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
Daraît chaaue semaine.

Ste

générale harmonieuse et cha-
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nuité décorative entre les dif-

ue venareai et demain samedi

pétence et la complicité de ce
couple qui se distingue par
l'originalité de sa démarche.
Elle, c'est cette coloriste qui
habille ou métamorphose vo-
tre intérieur selon un concept
de couleurs qui obéit à cer-

un intérieur, u se conçoit en
fonction des besoins et du
«caractère» du (de la)
client(e), des matériaux
d'aménagement, du volume
des pièces, de l'architecture...

Quelle est «l'ambition» dudit
concept?
TI mep *à nréor nnp almncnhor p

leureuse dans laquelle cha
cun(e) se sent «chez soi».

Existe-t-il des «terrains propi-
ces»?
Le développement d'un tel
concept s'applique à la réno-
vation, à l'aménagement
d'une maison ou d'un appar-
Arxx ^rxxxA TI „*A rx n ixx „î , ,„ „ r-rxxxti

férentes pièces et autres éta
ges.

Alain, en quelques traits, pou-
vez-vous dépeindre votre entre-
prise?
NUANCE est une entreprise
artisanale liée à la peinture en
bâtiment et spécialisée dans
les revêtements intérieurs dé-
coratifs. Par l'apport de cou-
leurs et de surfaces murales
ennoblies, NUANCE ajoute à
votre intérieur personnalité et
harmonie.

Avez-vous quelques messages
colorés à «véhiculer»?
La couleur est l'élément fon-
damental d'une vraie touche
personnelle. Osez donc la
couleur, laissez-vous guider
par les saisons ou vos envies!
Si vous rêvez d'un vent nou-
veau, êtes propriétaire et at-
tendez de votre peintre da-
vantage qu'un «simplement
blanchir», si vous êtes archi-
tecte, coloriste et que vous
rhprrtiP7 nn nnrtpnnîrp nnnr

la réalisation de surfaces ori-
ginales... faites appel à
NUANCE!

Printemps 2006 ne rime-t-il
pas, chez NUANCE, avec portes
ouvertes?

25 mars, NUANCE, route des
casernes 30, à Sion, vous
convie à des journées portes
ouvertes qui vous feront éga-
lement découvrir la subtilité
des effets lumineux.
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mal payés
La Fédération valaisanne des vigne-
rons n'est pas contente. Elle pointe du
doigt une partie des négociants, peu

B&SBi enclins à tenir leurs promesses...23
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_Fa ete largement provoquée»

DÉBAT À CANAL 9 ? Le secrétaire de l'UDI Jean-Yves Gabbud se montre scandalisé par les propos du
secrétaire de la FMEF Michel Perruchoud suite à leur empoignade de mercredi sur le plateau de Canal 9

MICHEL
PERRUCHOUD
RÉAGIT

UNION DES INDÉPENDANTS

((Gabbud garde toute notre confiance»

W m W

VINCENT FRAGNIÈRE

«Michel Perruchoud veut fair e
d'une affaire de cours de récréa-
tion une affaire d'Etat dans le
seul but de décrédibiliser toute
pers onne qui ne partage pas son
avis sur le dossier des caisses de
pensip n.» Vingt-quatre heures
après le débat houleux de Canal
9 qui l'a opposé à Michel Perru -
choud et qui a débouché sur
une empoignade, Jean-Yves
Gabbud reconnaît évidem-
ment ses torts. «J 'ai donné une
mauvaise image de l 'UDI en
commettant une faute profes -
sionnelle. Mais celle-ci a été lar-
gement provoquée par l 'attitude
de mon interlocuteur qui n'a
cessé, durant le débat, de se
prendre à mes autres casquettes
de journaliste et de député et
d'attaquer des membres de
l'UDI.»

«Juste
une altercation...»

Pour ce qui est de l'empoi-
gnade, ]ean-Yves Gabbud re-
connaît avoir lancé dans la di-
rection de Michel Perruchoud
«le quart de décilitre d'eau res-
tant au fond de mon verre sans
l'atteindre. Quant aux débris
qui se trouvaient sur place, ce
sont ceux de M. Perruchoud qui Vingt-quatre heures après un débat houleux sur Canal 9, Jean-Yves Gabbud (à gauche) , secrétaire général de
a renversé son verre en se dép la- provoqué par Michel Perruchoud (à droite), secrétaire général de la FMEF. BITTEL -MAMIN
çant au début de notre alterca-
tion.» Pour le secrétaire de
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d'un combat. «Nous nous som- ¦̂FT-HTET. _cl_ f. \ .1: 111 AH I ¦ J A 1 ¦ Jet J. I ri MU 11 :\ L_ J Jci .1J II :
mes empoignés et aucun coup
n'a été donné. Mais il a aussi
tenu un rôle actif et pas seule-
ment de victime.»

Quant au fond, il faut savoir
que la rivalité entre Michel Per-
ruchoud et Jean-Yves Gabbud
ne date pas du débat de Canal
9. Sur le site internet de la
FMEF, le secrétaire de l'UDI est
la «vedette» de deux caricatures
dont une de «Men in Black» qui
fait référence à sa «casquette»
de journ aliste spécialisé du
monde des reines.

Mais le premier conflit en-
tre les deux secrétaires
concerne un article et un édito-
rial du journaliste Gabbud paru
dans le journal «Haut de Cry», comme d'autres le font dans la protagonistes. Si, comme l'a
en fin 2005, à propos de la ges- partie germanophone du can- déclaré à Canal 9 le secrétaire
don de la commune de Vétroz. ton.» Un avis repris par Michel de la FMEF, Jean-Yves Gabbud a
11 y évoquait une comparaison .Perruchoud sur le site de la effectivement traité Michel
avec le Haut-Valais. «A Vétroz, FMEF avec ce commentaire: Perruchoud de «triste con», ce
on prévoit l'avenir. On veut pou- «Bouh, les Haut-Valaisans, ces dernier ne s'est pas gêné de
voir l 'affronter seul, sans que- vilains imprévoyants.» Cet arti- s'adresser au secrétaire de
mander des aides et autres péré- cie a aussi débouché sur un l'UDI en parlant de «pseudo
ouations à l'Etat du Valais échange de mails entre les deux vice-pigiste journaliste RP, le

Dans un communiqué de presse diffusé hier, • Enfin, l'UDI confirme qu'elle n'a rien à
1UDI confirme que «le comité dans son en- reprocher au travail des fonctionnaires de la
semble soutient son secrétaire général et rien- fonction publique. «Notre action est dirigée
visage aucunement son retrait». Si l'UDI re- vers les dirigeants politiques et économiques
grette le geste de Jean-Yves Gabbud , elle qui n'ont pas su prendre les mesures nécessai-
uent à relever «qu'il a eu lieu dans un res concernant l 'Insuffisance de couverture
contexte d'émission tendu dû à l'agressivité et des caisses.» A ce sujet , l'UDI se félicite du
une mauvaise foi manifeste de M. Perru- courage de la commission des finances qui
ehoud et qu 'il s'agit p lutôt d'un contentieux «a osé prendre la défense des contribuables
a ordre pri vé entre les deux secrétaires qui n'a valaisans malgré les pressions des représen-
nen à voir avec l'UDI et la FMEF». tants de la FMEF.» VF

suffisant suppléant étant bien
trop étouffé par ses grossiers dé-
bordements de rancœur nau-
séabonde pour prendre le recul
politique de circonstance»...

Espérons seulement, pour
le dossier des caisses de pen-
sion, que ce conflit de bas étage
n'aura pas d'incidence sur le
PUBLICITÉ 

UDI, estime avoir été fortement

vote du Grand Conseil en avril.
«Personnellement, je suis trop
impliqué dans le dossier et donc
je ne voterai pas.

J 'espère simplement que
tous les députés enseignants en
feront de même.» Le député
Jean -Yves Gabbud a retrouvé
tout son sang-froid...

«Les pseudo-diffe-
rends auxquels fait al-
lusion Jean-Yves Gab-
bud n 'opposent pas
l'UDI à Michel Perru-
choud, mais l'UDI aux
7500 membres de la
FMEF. Ils remontent
bien avant mon arrivée
comme secrétaire de
la fédération. J'ai dû en
quelque sorte repren-
dre le contentieux exis-
tant, ceci compte tenu
de mon nouveau rôle
de défenseur des inté-
rêts de la FMEF», a
réagi hier Michel Perru-
choud aux reproches
formulés par le secré-
taire de l'UDI, en insis-
tant sur le fait qu'il
s'agissait de la toute
première rencontre en-
tre les deux protago-
nistes.

Michel Perruchoud, qui
nous a confirmé le dé-
pôt d'une plainte pé-
nale, conteste en outre
avoir provoqué son
contradicteur: «Tout
un chacun a pu vision-
ner l'émission qui
passe en boucle sur
Canal 9 et se rendre à
l'évidence. D'entrée de
cause, il a vertement
attaqué les profes-
seurs en poste dans les
collèges et fait des
comparaisons entre
ces enseignants, lui-
même et le journaliste
Joël Cerutti. Je n 'ai pas
trouvé cela très déon-
tologique de la part de
Jean-Yves Gabbud.»

Michel Perruchoud
s'est par ailleurs fait
l'écho de la volonté de
la FMEF «de faire dés-
ormais preuve de dis-
crétion sur cette af-
faire. Un avocat a été
mandaté. Il appartient
maintenant à la jus tice
de faire son travail», CM
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SAINT-MAURICE ? Le canton veut sensibiliser les communes
valaisannes à l'intérêt du développement durable. Actuellement,
une dizaine d'entre elles seulement sont actives dans ce domaine

LONGUES NEGOCIATIONS

CILLES BERREAU

«On répète «développemen t
durable» à toutes les sauces.
Au p oint de penser à un slo-
gan p ublicitaire. Est-ce un ef-
fet de mode, un fourre-tout?
Oui, mais dans le bon sens du
terme. Le développement du-
rable ne concerne pas un pro-
jet donné, mais bien une ma-
nière d'agir, de penser globa-
lement», s'est exclamé hier
matin au château de Saint-
Maurice Jean-Jacques Rey-
Bellet. Le chef du Départe-
ment des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement avait invité les com-
munes des quatre districts du
Bas-Valais à une séance d'in-
formation et d'échanges sur
le développement durable
(DD) etsonoutil, l'agenda21.
Deux autres séances sont
prévues à Sion et Brigue ces
prochains jours pour
convaincre les édiles locaux
de l'intérêt de la démarche.

Comme 1 a explique une
représentante de l'adminis-
tration fédérale, 140 commu-
nes suisses représentant 30%
de la population helvétique
se sont engagées dans le dé-
veloppement durable via
l'Agenda 21. En Valais, il s'agit
d'une dizaine de collectivités
locales représentant seule-
ment 8% de la population
cantonale. On est loin de
l'objectif de 25% fixé par
Berne. La séance agaunoise
de hier aura-t-elle convaincu
des communes de se lancer

dans ce processus? En tout
cas, cette demi-journée de
travail a permis de découvrir
des exemples d'actions
concrètes menées dans cer-
taines communes comme
Saint-Maurice (Alpcity), ou
encore celles des Portes du
Soleil. Jean-Daniel Antille,
chef de l'Antenne régionale
du développement économi-
que du Valais romand, a pré-
senté le projet de planifica-
tion globale en cours dans les
stations chablaisiennes.

Une planification concer-
tée avec une médiation qui a
permis de réunir acteurs tou-
ristiques, communes et orga-
nisations écologiques autour
d'un même dossier. Certes,
les écueils ne manquent pas,
mais la procédure mise en
route devrait permettre de
débloquer la situation (voir
ci-contre). Un bel exemple de
ce que doit être le DD, faisant
ainsi concrètement écho aux
propos de Jean-Jacques Rey-
Bellet, qui déclarait hier ma-
tin. «Il ne s'agit pas d'une dé-
marche écolo, mais bien d'un
DD qui prend en compte de
manière équilibrée tous les
aspects d'un projet. Cela veut
dire que les milieux environ-
nementaux doivent prendre
en compte les aspects écono-
miques et sociaux. A l 'inverse,
les promoteurs d'un projet
doivent se préoccuper des
questions écologiques.» Reste
ensuite à trouver le bon com-
promis.

Dans les Portes du Soleil (ici les Crosets), le développement durable de-
vrait permettre, dans le respect de la nature, d'offrir aux skieurs et snow-
boarders des installations et des pistes n'ayant plus à rougir de la compa
raison française, LE NOUVELLISTE

Exemple de mise en pratique du
développement durable cité hier
matin, les négociations pour la
planification du domaine skiable
des Portes du Soleil. Celle-ci traî-
nent en longueur, mais sans être
au point mort. Et ce, grâce au
processus mis en place. Jean-Da
niel Antille, l'un des deux média-
teurs engagés sur ce dossier,
évoque deux problèmes encore
non résolus: «.D'unepart, les or-
ganisations écologistes qui ont

Si la scène de l'accident impressionne, le conducteur s'en
une position ferme devront faire tire sans grand dommage corporel, ZOUHRI
un petit effort. Et d'un autre côté,
il existe encore une mésentente
interne aux Portes du Soleil entre Spectaculaire mais sans gravité. Hier matin sur l'au-
deux partenaires.» toroute A9, un automobiliste de 29 ans domicilié sur la
Il s'agit de la commune de Val- Riviera l'a échappé belle! Alors qu'il circulait en direc-
d'Illiez et de TéléMorgins. tion de Sion, sa voiture a quitté la chaussée peu avant 8
«Ces difficultés sont en passe heures à la hauteur de Saint-Triphon, finissant sa
d'être aplanies sous la houlette course sur le toit et en feu.
du préfet. En vertu de la conven- «Bien qu'il ait dû être désincarcérépar les pompiers,
tion signée par tous, les média- le conducteur n'a été que très légèrement blessé», com-
teurs préparent des propositions mente Claude Wyss-Brunner, porte-parole de la police
définitives et nous sommes en cantonale vaudoise. Une enquête devra encore déter-
train de fixer des dates butoirs.» miner les raisons de l'accident, lequel n'a pas impliqué
Il s'agirait de Pâques. d'autre véhicule, EE
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Vignerons mal payes
INQUIÉTUDES ? La Fédération valaisanne des vignerons pointe
le doigt sur une partie des négociants valaisans peu enclins
à tenir leurs promesses.
ARIANE MANFRINQ

«J 'insiste pour que vous exigiez
des contrats avec vos encaveurs
et qu 'à l'avenir p lus rien ne ren-
tre en cave sans avoir été négo-
cié.» Une recommandation que
le président de la Fédération
valaisanne des vignerons (FW)
Georges Emery adressait aux
membres de son association ,
mercredi soir, à l'occasion des
assises annuelles. «Pour
l'heure, dans l 'ensemble, les frais
de produ ction sont couverts à
75%.» Ce qui n'est à l'évidence
pas suffisant. «Nous sommes
déçus d'une partie des négo-
ciants valaisans qui n'ont pas
tenu leur promesse en matière
de pa iement pour les rouges. Es-
péro ns que cette année, avec une
faible production, une qualité
magnif ique et la revalorisation
des rouges, la donne changera.»

Côté chasselas, l'inquiétude
était de mise. «L'arrachage du
fend ant va continuer. Encou-
ragé par les prix consentis à
d'autres cépages, les vignerons
pour suivent la reconversion. Il
serait temps que les marchands
ouvrent les yeux et payen t
mieux!»

Des tendances. Secrétaire de la
1*W, spécialiste émérite en ma-
tière de vitiviniculture, le nou-
veau directeur de la Chambre
valaisanne d'agriculture Pierre-
Yves Felley donnait quelques
tendances sur la santé du mar-
ché. «Pour ce qui concerne la
vente de nos vins en grande sur-
fac e, nous avons enregistré une

Les vignerons doivent exiger de leur encaveur un contrat garantissant
une juste rémunération, MAMIN

baisse de 4%. Toutefois, ce recul
est compensé par des prix p lus
élevés.» Une revalorisation qui
tend à confirmer l'image posi-
tive des vins suisses.

Un mandataire pour Swiss
Wine. Autre sujet évoqué par
Georges Emery, celui de Swiss
Wine Communication, bras
armé de la promotion de l'In-
terprofession suisse du vin
(ISV), qui vit toujours des heu-
res difficiles.

«Actuellement, le dossier est
devant le juge qui devra voir
dans quelle mesure éviter la
faillite.» Précisons qu'actuelle-
ment toutes les poursuites
sont suspendues. Un manda-
taire a été nommé pour es-

sayer d'entraîner un assainis-
sement. «Si la faillite peut être
évitée, poursuivait Georges
Emery, la structure même de
TISV changerait, avec notam-
ment l'angle de la promotion
assuré par les offices régionaux
aidé d'un professionnel du
marketing du fromage.» Pour
l'heure, rien n'est cependant
encore décidé. Les régions ont
effectivement reçu un mandat
du comité de l'Interprofession
pour préparé le programme de
promotion 2006 et le déposer à
l'Office fédéral de l'agriculture
d'ici au 31 mars.

Quant à la modification des
structures, la réflexion se pour-
suit. Aucune décision n'est en-
core prise à ce jour.

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

Dame cherche emploi aide cuisine, net-
toyeuse, femme de chambre ou autre, Sion
environs, tél. 027 306 22 92.
Dame cherche heures de ménage ou de
repassage, tél. 079 755 22 40.

Audi 80 limousine 2.0, parfait état, experti-
sée, revisée, Fr. 4500.—, crédit, tél. 079 409 27 27.
Audi A4 1.8 Turbo, 110 000 km, équipée, été-
hiver, Fr. 11 500.—, tél. 079 320 36 93.

Opel Oméga Caravan, 3.01 MV6, automati-
que, 1997, toutes options, soignée, expertisée,
argus Fr. 9000.—, prix intéressant pour décision
rapide, urgent, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Epinassey, maison de 3 appartements,1 attique, 2 studios, prix très intéressant
tél. 032 499 94 01.

Action, remorque avec bâche, 1.10 x 2.07 m,
750 kg, Net Fr. 1390.—, le plus grand choix du
Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).
Agencement cuisine en L, y c. frigo, vitro-
céram, lave-vaisselle, à prendre sur place,
Fr. 1500—, tél. 079 699 53 21. Etudiante 19 ans, donne cours d'appui niveau

primaire et CO, tél. 027 455 14 50.
Camping-car Mobilvetta 1.9 TDi, 1995, inté-
gral, 4 places jour/nuit, 75 000 km, tél. 027
207 32 60, soir.

Renault Espace 2.0 16V, 1999, 121 000 km,
bleu, 7 places, expertisée, options, Fr. 14 000.—,
tél. 079 435 03 23.

Au plus offrant, 2 m3 poutre sablée, plan
cher, tavillons, tél. 079 568 46 88.cher" tavillons, tél. 079 568 46 88. Etudiante de 15 ans, cherche à garder des

: . enfants durant I été, date a convenir, tel. 027
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes 398 34 24 ou tél. 079 414 03 25.
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 : - 
746 44 53 Homme suisse cherche place dans entre-Homme suisse cherche place dans entre-

prise de chapes de maçonnerie ou de réno-
vation, libre de suite, tél. 079 767 52 80.Citerne et bac 2000 I, Fr. 600.—. Boiseries et

portes anciennes massif, prix à discuter, tél. 027
722 11 10. Jeune dame cherche à s'occuper de per-

sonne âgée, à Sion, de jour, tél. 027 321 14 03.

Citroën Saxo VTS 1.6 16V, noire, 12. 2001,
30 000 km, radio-CD chargeur 10 CD,
pneus été/hiver, Fr. 15 000.— à discuter, tél. 079
543 06 84.

portes anciennes mass,, prix a aiscute, te,. ,_, 
 ̂ ^ ^ 
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Clapiers et équipements (diverses gran- *°™« **e. à Sion, de , ur, tel. 027 321 14 03. pneus été/hiver, Fr. 15 000.-à dfscute, tél. 079 » kgjg„,°_, &Î T'* '

deurs), tél. 027 398 19 78, le soir. Jeune dame portugaise cherche heures de -*^___^ vw Golf _ A motion vu. 7 s i ann„ ?nnr>Jeune dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage, bureau, etc., région
Sierre, tél. 079 660 62 81.

Fiat Panda neuve, toutes options, valeur
neuve Fr. 15 400.—, cédée Fr. 13 500.—, tél. 027
722 52 15, tél. 079 628 28 62.

VW Golf 4, 4 motion V6, 2.8 I, année 2000,
75 000 km, pneu été-hiver, anthracite, intérieur
gris, toutes options CD, climatisation,
Fr. 17 500.—, tél. 079 474 87 17.

Claviers Solton X1, complet (HD, vôcaliste),
Yamaha Tyros, complet, prix à discuter, tél. 076
494 61 23.
Collections Maurice Druon, 24 v. Fr. 100.—,
Jules Verne 32 v. Fr. 100.—, auteurs russes 14 v.
Fr. 50.—, parfait état, tél. 027 455 28 79.
Cuisine bois massif + plaque en granit
Fr. 1500.— à discuter. Lavabos + toilettes
tél. 079 285 36 77.

Jeune fille cherche travail dans la restaura-
tion, garde d'enfants ou travaux campagne,
tél. 079 266 13 90.

Ford Escort 1800 16V, 1995, 160 000 km, bor
deaux métal., expertisée du jour, Fr. 4500.—
tél. 079 226 21 38.

VW Passât 1.9 TDi, Highline NE Break,
48 000 km, options, 05.2003, cédée Fr. 28 900.—,
tél. 079 769 89 81.

Divan d'angle jaune maïs 6 places + méri-
dienne et pouf, Fr. 3000.— à discuter, tél. 079
285 36 77.

Jeune homme avec diplôme d'électricien,
cherche travail ou manœuvre, région de
Martigny, tél. 027 767 10 35.

Ford Maverick 3.0 4x4, noire, 2002, toutes
options, crochet, 70 000 km , Fr. 16 900.—,
tél. 079 447 55 16.Diverses machines de menuiserie, toupie,

circulaire, raboteuse, etc., tél. 079 214 77 91.
Fromages de la laiterie de Fey, prix intéres
sant, tél. 027 306 37 22, heures des repas.

Jeune Portugaise, permis C, cherche travail
comme vendeuse ou sommelière, Sion et envi-
rons, tél. 079 679 92 94.

Golf GTI IV, 11. 2002, modèle spécial, 180CV,
bleue, toutes options, 60 000 km, comme
neuve, Fr. 24 900—, tél. 079 253 18 55. Jantes alu Fo x R4 pour Mazda 6 ou japonai-

ses avec pneus Nokian Z 225/45 R17", état de
neuf, Fr. 1200.—, à discuter, tél. 027 746 19 50.

Monthey, terrain à bâtir sur le coteau pou,
villa, libre mandat ! Tél. 027 746 48 49.Lit électrique avec potence + chaise roulante

électrique, état de neuf, prix à discuter, tél. 079
221 03 46, tél. 079 449 81 84.

. - ¦, . ¦ r—. :—— Pizzaiolo avec expérience cherche extra leLit électrique avec potence + chaise rou ante soir à sj té| 078
p

855 25 94électrique, état de neuf, prix a discuter, tel. 079 . 
221 03 46, tél. 079 449 81 84. Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
Mobile home + caravane, camping Bois-Noir, s
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1890 Saint-Maurice, tél. 079 213 61 51. ment, tel. 079 471 52 63. 

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

Montana, place de parc dans garage collec-
tif, immeuble Les Violettes C, Fr. 18 000.—,
tél. 027 288 26 58. Offres d'emploi
Poêle suédois, escalier tournant en mélèze,
fenêtres complètes, cuisine complète, parfait
état, à négocier, tél. 079 674 59 64.

Agence location, région Evolène, recherche
dames, jeunes filles, motivées, consciencieuses,
pour entretien appartements, blanchissage,
repassage à domicile. S'annoncer au pius vite
té. 079 611 82 84.Potager à bois avec serpentin, crème,

60/60/80, atomiseur à bretelles Birschmeier
microniseur, tél. 027 722 11 68.
Robe de mariée blanc cassé, tissu aspect
froissé nouveau, prix neuf Fr. 1990.—, soldée à
Fr. 1000.— à discuter, tél. 078 602 60 86.

Anniviers, 6 km de Grimentz, café-restau-
rant + 30 lits cherche gérant indépendant,
idéal pour cuisiner. De suite ou à convenir,
tél. 079 628 85 22 evt. message.

Robe de mariée, mai 2005, T. 38-40, ivoire-
bordeaux, accessoires, Fr. 950.— à discuter,
tél. 078 720 20 50.

Café-Restaurant-Pizzeria de la Place,
1981 Vex, cherche pour tout de suite ou à con
venir sommelier(ière), tél. 079 221 00 41,
tél. 027 207 20 41.

Salle à manger acajou, une table, six chaises,
un dressoir, Fr. 350.—, tél. 079 451 65 11.
Skis de randonnée en bon état, Piuma,
177 cm carve avec fixations Diamir et peaux de
phoque, prix à discuter, tél. 079 549 38 93.
Sonnettes Giovanol 10-12, Chamonix,
Morier, Jacquier, Vaquin, Armoires en sapin,
tél. 079 734 18 42.

Guggenmusik Zikàdonf de Saint-Léonard
recherche pour nouvelle saison un nouveau
tambour-major, tél. 079 502 50 35.

Jeep Toyota Landcruiser 300 LX, turbo die-
sel, 3 portes, double crochet, 1997, 104 000 km,
expertisée, garantie, tél. 079 401 77 38. Honda Rebel 125, 24 700 km, expertisée, état

de neuf, Fr. 2500.—, tél. 078 648 72 59.
Transporter Bûcher 2400S, avec pont, 1988,
2000 heures, état impeccable, service effectué,
livraison possible, Fr. 14 000.—, tél. 027 776 10 35.

Quelle jeune fille aimerait venir en Suisse
alémanique (région Zurich) aider au ménage
(2 personnes), à l'écurie (1 cheval + 1 poney) et
apprendre l'allemand (cours privé) et possibilité
monter à cheval, tél. 055 240 31 01.Xbox avec 24 jeux, Fr. 300.—, scooter Aprilia

50 cm3, expertisé, Fr. 900.—, tél. 027 455 60 74.

r .  
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On cherche
A Ardon, gentil Franche-Montagne,20 ans,
cherche bonne cavalière ou cavalier (18 ans au
moins) pour monte en extérieur uniquement,
2 ou 3 fois par semaine, Fr. 250.— par mois,
tél. 079 662 97 23.

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

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

Mercedes break 300 diesel, 1995, 177 000 km,
état neuf, expertisée, Fr. 15 000.—, tél. 079
213 79 12.

Yamaha DT 125R, 1re mise en circulation
2001, 11 000 km, 1re main, Fr. 3150.—, état de
neuf, tél. 079 540 33 81. Valais central, altitude 900 m, mobilhome-

chalet, état de neuf, habitable à l'année, prix à
discuter, tél. 027 323 14 19.

Achèterais une très vieille table rectangu
laire, même en mauvais état, 2 m minimum
tél. 079 204 21 67.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Mitsubishi Pajero 2.8 TDi, 04. 1994, double
attelage, roues été, climatisation, expertisée
02.2006, tél. 027 480 30 56.

Immo-vente
Cherche associé avec capitaux pour ouver-
ture d'une pâtisserie portugaise, région Valais
central, tél. 079 278 17 16.

A vendre camionnette Mazda E 2000, année
1996, tél. 027 306 15 87, tél. 079 607 75 35.

Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 Premium, auto
matique plus demi-vitesses, climatisation, ABS
CD, etc., 5 portes, 98 000 km, état de neuf
tél. 079 409 27 27, crédit total, reprise véhicule

Ardon, vigne 3300 m2, zone 1, pinot
2e année, tél. 027 323 77 13.

Vex, Le Villard, terrain 700 m2 environ, pour
villa, Fr. 100.—/m2, renseignements: tél. 079
327 42 27.

Un transporteur pour amener du matériel
de la Vallée de Joux à Fully, pour le théâtre
les VBZ contre arrangement financier, tél. 078
611 99 41.

A vendre Corvette 5.7 coupé, 2003, modifié,
gris galaxy silver, 33 500 km, Fr. 63 000.—,
tél. 021 321 26 44.

Nissan Micra 1.0 , rouge, 11.1986, expertisée
95 000 km, équipement été-hiver, sur jantes
Fr. 2200—, tél. 079 460 66 90.

Aven/Conthey, parcelle à bâtir de 900 m2
équipée, vue magnifique, proche des commodi
tés, Fr. 90—/m', tél. 079 379 89 01.

Veyras/VS, appartement 4V: pièces, 100 nr,
rez-de-chaussée, 2 places parc et garage-box,
cave, galetas, ascenseur, pelouse privée et com-
mune, dans quartier villas, calme et plein soleil,
Fr. 400 000.—à discuter, tél. 079 698 42 81.

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.

Demandes d'emploi
Cherche travail taille arbres et vigne aussi
jardinier-paysagiste, Valais central, tél. 079
391 68 88.

Alfa 166 3.2 V6 TI, 75 000 km, toutes options
Fr. 30 000 — à discuter, rens. tél. 079 221 12 57
Audi 80 2.0 , 1994, 151 000 km, expertisée
Fr. 3300.—, tél. 079 218 97 69.

Opel Corsa B 1.4, 1994, 150 000 km, experti-
sée, 3 portes, bleu métal, Fr. 4200.—, tél. 078
721 33 39.
Opel Frontera Sport 4x4 2.0, Abs. 08.1995,
100 500 km, 2 jeux de jantes, hardtop, bor-
deaux, Fr. 8900.—, tél. 078 866 33 24.

Commune de Sion, terrain 4300 m2, zone
industrielle, pnx à discuter, tél. 079 213 79 12.

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

Vouvry, dans immeuble en construction,
5 appartements de 4. pièces, 118 m2, finitions
à choix avec 1 garage et 1 place de parc, prix
Fr. 395 000.—. Renseignements/vente AFM
Immo S.à r.L, tél. 079 608 93 39.
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Dame cherche travail, femme de chambre,
nettoyages, aide de cuisine, région Sion-Sierre,
tél. 079 734 01 75.

Audi S3 kit ABT 250 CV, 133 000 km, 05.2000,
sièges cuir chauffants, chargeur 6 CD, Bose
Soundsystem, expertisée 02.2006, Fr. 20 000.—,
contact tél. 079 430 86 81.

Peugeot Cabriolet, 205 CTi, bon état, non
expertisée, Fr. 1900.—, tél. 027 306 90 48,
tél. 078 770 24 64.

Etudiant 17 ans, cherche job d'été (vente,
bureau, etc.) du 10 au 29 juillet 2006, tél. 027
346 63 63.

Bus Suzuki ST90V, 4 places, 800 cm1,
50 000 km, 1982, expertisé, Fr. 2000.—, tél. 079
628 50 36.

Pick-Up Mitsubishi L200 2.5 TDi, simple
cabine, 1999, 65 000 km, crochet 2700 kg,
expertisé, tél. 079 401 77 38.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine ou nettoyages, avec expérience,
tél. 078 841 71 20.

Fiat Punto 55 EL, 1994, 140 000 km, 4 jantes
alu, 8 pneus neufs, Fr. 2100.—, tél. 079 378 74 00.

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise
parfait état, toutes options, expertisée
Fr. 10 900.—, tél. 078 711 68 44.

Jeune fille, 15 ans, cherche job d'été
15 jours, fin juillet, début août, tél. 027 722 30 59

Ford KA 1.3, valeur Fr. 10 000.—, vendue
Fr. 8000.— à discuter, cause double emploi,
neuve, tél. 024 481 16 44. VW Touareg 3.2, V6, 2003, 90 000 km, gris

anthr. navigateur, bois, valeur neuf Fr. 89 000.—,
cédée Fr. 41 500.—, tél. 078 740 48 58. Martigny-Ville, villa de 77: pièces + 2 box et

2 places de parc, tél. 027 722 10 11.

Derborence cherche serveuses, 1 juin -
novembre, 1 juillet - août, 1 juillet - octobre,
1 aide-maison polyvalente mai-novembre,
tél. 027 346 14 28, logées sur place.

Jeep 45 km/h, Suzuki Samouraï, 1995
60 000 km, parfait état, Fr. 10 500 —
www.cofo@bluewin.ch Honda Dominator, 1997, rouge et or,

3200 km, d'origine, état de neuf, Fr. 3950.—,
tél. 024 471 71 93, tél. 079 202 58 27.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Opel Astra automatique, 1996, 120 000 km
expertisée 17.03.2006, très bon état, Fr. 3400.—
tél. 079 206 89 34.

Bramois, villa 5V; pièces + dépendances,
grands espaces verts, parcs, situation très enso-
leillée et calme, Fr. 660 000.—à discuter, tél. 076
410 18 16.

upei rtrt lcl aUlUIIldllUUt£ , I330, \ A \ x l  UUU Mil, — _..*..-J ...... .. ,. f*...... _ T X I X X I X U X I Î I I X X J , 1/inno 1QR m2 tra vnna namaw Tr.—ho rioAchète tous véhicules récents. Paiement expertisée 17.03.2006, très bon état, Fr. 3400.—, grands espaces verts, parcs, situation très enso- *V *f"e ' "'V"' '.Lf ,-Z]Z\ f™*% "f-, „,?
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, tél. 079 206 89 34 leillée et calme, Fr. 660 000—à discuter, tél. 076 vous en aessus ae saint-Léonard, tel u_
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. -—— „„., ._ „„„ , :— 410 18 16. il1 *' /b - ;

°Pel Corsa 1.4, 1997, 113 000 km, direction _»n&,_. A .._,.,,., _„. A.u,i.i*— -mAction, remorque 2 essieux, neuve, bascu- assistée, Airbag, climatisation, expertisée du Châteauneuf/Conthey, grand 37a pièces, au voneges, a vendre maison a naDitatK>n
lante, 2500 kg, net Fr. 4990.—, le plus grand jour, Fr. 4900.—, tél. 076 464 18 90. 1er étage, grand salon, balcon traversant, place entièrement rénovée avec goût, 2 apparte-
choix du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau 7r-ri. „ ,, „ 1on . „n nnn . -r de parc extérieure, tél. 079 379 89 01. TJm'a ?r_ Cî_ c . 

ParC' PnX SUl" demande'
(www brandalise ch) °Pel Corsa B r4' 1994' 150 00° km- experti- Z. ! tel. 079 706 18 57.

Opel Corsa 1.4, 1997, 113 000 km, direction
assistée, Airbag, climatisation, expertisée du
jour, Fr. 4900 —, tél. 076 464 18 90.

Châteauneuf/Conthey, grand 37: pièces, au
1er étage, grand salon, balcon traversant, piace
de parc extérieure, tél. 079 379 89 01.

Vollèges, à vendre maison d'habitation
entièrement rénovée avec goût, 2 apparte-
ments, places de parc, prix sur demande,
tél. 079 706 18 57.

Citroën Picasso 1.8 exclusive, 07.2003, noire,
28 000 km, toutes options, 4 pneus hiver,
4 pneus été, chaînes, expertisée du jour, VN
Fr. 32 000.—, cédée Fr. 17 000 —, tél. 079
225 23 33.

Claude Urfer SA ĵGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^Hf- *

• lavage ultra doux et ~ 
\%

redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion - 10 % sur le prix 5 ïfa
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA . Chemin Saint-Hiihsrt .9 . ia_ Slnn

Lancia Derra 2.0 1. E, 94, 170 000 km, en état
de marche. Fr. 600 —, tél. 079 220 44 06. Honda Transalp 600 V, 60 000 km, 1987

bleue, peinture neuve, expertisée, box 2 cas
ques, Fr. 2000 —, tél. 079 460 66 90.Lancia Y, 2001, noire, 6800 km, toutes options,

cédée, Fr. 8500.—, tél. 027 456 72 04, tél. 079
548 95 20.
Location véhicule 45 km/h, Fr. 800 -
par mois. Garage de l'Entremont
1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.

Pocket-Bike, neuves, d'usine, tricolores,
nouveaux modèles, 49 cm3, Fr. 419.—, région
Chablais, tél. 078 764 15 01.
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Subaru Legacy 2,0t, 10.93, 154 000 km, inté-
rieur cuir, toit ouvrant, lecteur CD, bon état,
Fr. 4000.—, tél. 079 449 19 80.

tél. 079 435 03 23. Les dettes, 6 parcelles à construire, équi-
—-7- ; , »¦. .„ „, .̂ . , :—- pées, vue plaine et lac, projet de chalet à disoo.Subaru Legacy 2,0t, 10.93, 154 000 km, inté- ^ion, prix dès Fr. 90-/n?
t[euyy to '.} i. „ran„t' lecteur CD' bon état' Renseignements/vente AFM Immo S.à riFr. 4000.—, tel. 079 449 19 80. té|. 079 608 93 39.
Subaru Legacy 2.0 turbo, 161 000 km nom- Leysin, appartement neuf 27: pièces, »
ïn

e-,U,V-,r?' eCeS neUVeS' Fr* 4000'- tel- °78 blés, 54 m'VTinitions à choix, prix Fr 230 000.--
bOZ 11 25. Df.rtrainnamar. + rA.nr. + n AChit Imm. C X ., '

Leysin, appartement neuf 27: pièces, com
blés, 54 m', finitions à choix, prix Fr. 230 000.-
Renseignements/vente AFIV1 Immo S.à ri
tél. 079 608 93 39.

Jantes alu. Golf IV Audi 3, sur pneumatique
Michelin sport ZR 225.45.17 90%, peu utilisées.
Valeur Fr. 3500.—, cédées Fr. 1500.— + porte-
ski Fr. 150.—, pot d'échappement peu utilisé
Fr. 300—, tél. 079 404 66 04.

Jantes alu. Golf IV Audi 3, sur pneumatique M"raz- f'̂ "^ 
villa récente 57: 

pièces, sous
Michelin sport ZR 225.45.17 90%, peu utilisées. so!' 'oc
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ski Fr. 150.-, pot d'échappement peu utilisé 'mmo S.a r.L, tel. 079 608 93 39. 
Fr. 300.—, tél. 079 404 66 04. Orsières, appartement 57: pièces au rez,
Pour bus Ford Tansit 2002, cherche sièges terrasse, pelouse, jardin 1 garage, éventuelle,
arrière et crochet, tél. 079 433 24 25. !?„e„nt 2 garages supplémentaires, tel. 079

r-r. JUU.—, tei. u/a 4U4 bb u „ Orsières, appartement 57: pièces au rez,
Pour bus Ford Tansit 2002, cherche sièges terrasse pelouse, jardin 1 garage, éventuelle,
arrière et crochet, tél. 079 433 24 25. ™%n

^
2
/10

garages supplémentaires, tel. 079
JOB U/ x,Q.

Remorques Moser Semsales, il suffit de com- — 
parer nos prix, tél. 026 918 57 24 ou tél. 079 Riddes, magnifique appartement 47: piè-
217 45 10. ces- '" m2, fonds propres nécessaires

Riddes, magnifique appartement 47: piè-
ces, 125 m', fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.Suzuki: 4 pneus sur jantes alu, 203/75 R15" ,

Fr. 400 —, tél. 027 767 13 07. 

Deux-roues
Aprilia 1000 RSVR, 2000, noire, 20 000 km,
Fr. 6000.—, tél. 079 290 92 92.

De privé, Kawasaki Ninja Z 12 R, 4.2000,
seulement 3000 km, état neuf, vitesse non limi-
tée, compteur 340 km/h, Fr. 13 500.—, tél. 027
398 50 10 (répondeur) ou tél. 079 449 33 90.

Remorque de moto, 2 motos, année 2005
Fr. 1250.—, tél. 079 460 66 90.

Euseigne, centre du val d'Hérens, terrain ibâtir, dès Fr. 45 000.—, tél. 079 446 06 17.
Fully, route Saillon, terrain à construire
1380 m!. Fiduciaire Constantin S.A., tél 021
746 19 60.

Les Collons, ventre de la station, 4 pièces,
meublé, rez, place de parc, Fr. 185 000-
tél. 079 446 06 17.

Leytron, 5 minutes des Bains de Saillon,
jolie maison, 2 chambres, salon, jolie cuisine,
salle de bains, WC séparé, 3 caves + possibilité
de faire 2 chambres supplémentaires
Fr. 228 000-, tél. 079 304 79 15.

Martigny, Bâtiaz, appartement 47: pièces
+ garage et place de parc, tél. 079 703 59 04.
Martigny, magnifique villa jumelée 67. piè-
ces, aussi terrain 1562 m', divisible, infos;
tél. 027 746 48 49.

Martigny, rue des Finettes, place de parc
dans garage collectif. Fiduciaire Constantin
S.A., tel. 027 746 19 60.

Mex, nature, calme, chalet 2 appartements
47: + 2 pièces, terrain 1400 m!, Fr. 310 000.-
à saisir, tél. 027 767 30 52.

Riddes, terrain à construire, 950 m', proche
du centre, Fr. 150 000.—, tél. 027 746 20 48.

Saillon, proche des bains, 57: pièces, en
duplex, 150 m2, prix sur demande, tél. 027
722 40 04.

Savièse, à saisir villa de qualité sur une par-
celle de 1500 m2, duplex, panorama exception-
nel, tél. 079 220 79 94.

Sierre-Muraz, appartement 47: pièces,
+ cave, grand comble, prix à discuter, tél. 079
221 15 63, heures de bureau.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements
57: pièces, 140 m2, attique ou rez de jardin,
dans petit immeuble à construire, calme, soleil,
école, Fr. 480 000.—, tél. 078 640 45 88.
Sion, rue de la Jonction, appartement
47; pièces de 126 m2, grand balcon, ascenseur
et garage, PV Fr. 350 000.— à discuter, tél. 027
323 77 61

Uvrier, magnifique parcelle de 1473 m2
entièrement équipée, en bordure de route,
densité 50%, prix à discuter, tél. 027 203 22 71.
Val Ferret, chalet sur 3 étages, 8 lits, tout
équipé, prix meublé, Fr. 390 000.—, vide,
Fr. 375 000—, tél. 079 279 20 54.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
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Sion, vieille ville, appartement 4 pièces Vigne à louer au plus offrant, Riddes, rive
rénové, 95 m2 + terrasse 40 m2, calme, verdure, gauche, zone 2, 2000 m2, chasselas, possibilité
Fr. 1650 —charges comprises, tél. 027 321 31 22. rationalisation, tél. 079 611 82 00.

Valais central, ou à vendre, café-restaurant Vous souffrez de migraines, déprimes, dou-
40 places, 10 minutes de Vercorin, terrasse, leurs musculaires et articulaires, sciatique, etc.,
parcs, prix intéressant, tél. 079 669 87 42. tél. 079 368 39 05. 

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter ou à louer, café, bar,
nite en montagne, prix abordable, tél. 078
796 66 00.

cherche à acheter région Sierre, maison à
rénover, max. Fr. 250 000.—, tél. 027 455 03 76,
tél. 079 364 15 65. 

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

Entre Saint-Léonard et Saint-Pierre-de-
Clages, cherche à acheter appartement envi-
ron 60 nf, même à rénover, tél. 079 281 91 00.

. — . — Vernayaz, dans petit bloc, pour le 1er juin,
Entre Samt-Leonard et Saint-Pierre-de- appartement 37: pièces au 4e étage, tout
Clages, cherche a acheter appartement envi- confort, avec 1 garage, 1 pi. de parc + cave,
ron 60 m2, même a rénover, tel. 079 281 91 00. Fr 750._ c,c., tél. 079 283 45 13.

ÔrTcherche terrain à bâtir région Ayent- Vex, de suite, 37: pièces avec cave, pelouse,
Arbaz-Grimisuat-Saviese, max. Fr. 120 —/m , parc, Fr. 900 —/mois. Vends mobilier intérieur
tél. 079 366 02 60. acauis il v a 1 an Fr. 4500.—. tél. 079 337 93 25

Vex, de suite, 37: pièces avec cave, pelouse,
parc, Fr. 900.—/mois. Vends mobilier intérieur
acquis il y a 1 an Fr. 4500.—, tél. 079 337 93 25
ou tél. 078 600 81 62.Privé cherche à Leytron terrain a bâtir envi-

ron 800 m2, tél. 078 685 57 35.

Terrain région Troistorrents pour construc-
tion maison familiale écologique, tél. 079
504 04 00.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Cherche 37: pièces, quartier calme, Sion ou
environs (sauf Vissigen/Champec), date d'en-
trée à convenir, tél. 079 580 07 24.

Immo location offre
3 min de Sion, 27: pièces meublé, Fr. 750 —
+ charges, libre 1 er mai 2006, tél. 027 321 34 79

Cherche à louer chalet ou mayen du 14 au
18 juin 2006, dans Valais central, maximum
Fr. 400 —, tél. 079 712 26 88.

Agettes, à vendre ou à louer superbe cha-
let rénové du XVIIe, vue magnifique, living
avec murs en pierres sèches et cheminée, vieil-
les poutres, cuisine et salle de bains rénovées,
2 grandes chambres, attique avec velux, 2 bal-
cons, jardin aménagé avec vestiges construc-
tion en voûte XVIe, TV satellite, meublé
si désiré, tél. 079 220 48 11, web:
www.lt-group.com/chaletagettes.htm

Agettes, superbe appartement dans un
chalet rénove du XVIIe, vue magnifique, living,
poêle pierre ollaire, salle de bains et grande
cuisine rénovées, 2 grandes chambres, jardin,
TV satellite, meublé si désiré, tél. 079 220 48 11,
web: www.lt-group.com/chalet-agettes.htm

chalet rénove du XVIIe, vue magnifique, living, V_ e"t! ,
¦
_ .« * .louer.. PPH "Jf  ̂,*Tai

poêle pierre ollaire, salle de bains et grande 4-5 pièces, val d Anniviers, tel. 027 475 12 12.
cuisine rénovées, 2 grandes chambres, jardin,
TV satellite, meublé si désiré, tél. 079 220 48 11, __-^___ ,m_MM„„B

rtrt
grt,„

web: www.lt-group.com/chalet-agettes.htm 
VaCanCÊS

Anzère, chalet 37: pièces, à louer la saison _ .. _ . . _ . . _.. .,.
ou à l'année, avec garage, de suite, tél. 078 Frejus-Saint-Raphael, Cote d'Azur, apparte
S02 93 73 tél. 024 481 44 47. rpent 4 llts; piscine, tennis, garage, 3 km mei
ou à l'année, avec garage, de suite, tél. 078 Fréjus-Saint-Raphael, Côte d'Azur, apparte-
802 93 73, tél. 024 481 44 47. ™ent j1 lits. Piscine, tennis, garage, 3 km mer,

' libre de suite, Fr. 400.— a Fr. 750.— semaine,
Ardon, appartement 47: pièces, cave, tél. 027 481 30 64.
qarage, place de parc, ascenseur, libre juin ;———: - r—;—
20067 Fr. 1500.—, tel 027 306 11 04. Jesolo-Venise, 2 appartements privésJesolo-Venise, 2 appartements privés,

5 lits, mer 80 m, dès Fr. 500.—/semaine, tél. 027
722 22 30.Ardon, dans immeuble neuf, appartement

4V: pièces, dès Fr. 1490 —, tél. 027 323 06 15.

Bouveret, logement 37: pièces, vue sur le
lac, cuisine, salle de bains, chauffage,
Fr. 1150—, tél. 079 425 63 74.

' L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
Bouveret, logement 37: pièces, vue sur le 3 pièces, bain, été: Fr. 750.—, mi-saison:
lac, cuisine, salle de bains, chauffage, Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.
Fr. 1150.—, tél. 079 425 63 74. — 3— : : ——

Mayens de Bruson, a louer pour la saison d ete,
Bramois, 5 pièces, 1er étage dans villa de appartement 4V; pièces avec pelouse, endroit
2 appartements + garage, cave, pelouse, calme et bien ensoleillé, tél. 027 776 21 18.
Fr. 1600 — sans charges, tél. 079 290 25 86, libre —— — : — 
-în juin Narbonne-Plage, maison 37: pièces,, ter-

Mayens de Bruson, à louer pour la saison d'été,
appartement 47: pièces avec pelouse, endroit
calme et bien ensoleillé, tél. 027 776 21 18.

Centres InternationauChâteauneuf-Conthey, grand appartement
47: pièces, subventionné dès Fr. 1350.—,
4e étage, 2 balcons, vitrocéram, grande cave,
proche écoles et commerces, libre dès le
1er avril 2006, tél. 079 215 85 61.

Narbonne-Plage, maison 37: pièces, ter
rasse, 300 m mer, calme, saison Fr. 710.—
/semaine, tél. 078 819 98 84.

de LanguesToscane, maisonnettes individuelles 4 per-
sonnes, piscine, à 10 km de la mer, tél. 07S
771 34 69.'" 3q 03- ¦ Réductions jusqu'à Sfr 300.-
Vercorin, dans chalet, appartement 3 pièces, Billet d'avion offert USA/Car
rez, 3-4 personnes, confort, vue, tranquillité, ¦ Départs toute l'année,
tél. 027 455 29 60. toutes durées.

¦ Dès 16 ans et adultes
: , Offres valables lusqu'au 30 avril 2006 m

— filITlSlIY Places limitées selon disponibilités . _l

Appel gratuit au
0800 822 811
EF Education
Place St François. 2

A vendre 5 caniches croises avec yorkshire
vaccinés, petites tailles, pour le 15 avril
4 femelles, Fr. 650.—, tél. 079 365 68 30.

1003 Lausanne

Chemin-Dessus (15 min de Martigny),
grand chalet, plein sud, très calme et enso-
leillé, 57: pièces, 220 m2, grande terrasse, jardin
et garage, Fr. 1800.— + charges, disponible dès
le 1er août, tél. 076 322 98 46.

Chippis, Grande-Avenue, appartement
2 pièces meublé, rénové, rez, Fr. 750.— ce,
libre, tél. 076 494 61 23.

Evionnaz, appartement 2 pièces + mezza-
nine, WC-douche, cave. Renseignements
tél. 024 463 19 16.

Fully, centre, appartement 170 m2 de
6 pièces, Fr. 1900.—, ce. libre de suite.
Fiduciaire Constantin S.A., tél. 027 746 19 60.

Grône, centre village, appartement
V/i pièce, Fr. 450.— + charges avec place
de parc, libre de suite, tél. 079 658 94 45.

Haute-Nendaz, 47: pièces, immeuble neuf,
tout confort, cuisine agencée, parking couvert,
terrasses vue imprenable, Fr. 1550.— + charges,
libre 1er avril, tél. 027 288 40 88 ou tél. 079
408 18 17.

400 m1 de terre, à Leytron, accès facile
tél. 027 744 26 23.

Leytron, grand studio, cuisine agencée, sous
les toits, balcon, cave, place de parc, possibilité
de garage, Fr. 850.— charges comprises, tél. 079
704 33 80.

Petit chiot, 7 mois, tél. 078 767 55 00

Martigny, 37: pièces dans résidence soignée,
quartier calme, Fr. 1300.— charges comprises,
libre dès le 1er mai 2006, tél. 027 722 31 68.

Martigny, centre-ville, grande maison,
magnifique appartement 7 pièces, salon, feu de
cheminée, cuisine, 2 salles de bains, 1 chambre
parents, 2 grandes chambres, attique et balcon
au 2e étage, meublé si désiré, tél. 079 220 48 11,
web: www.lt-group.com/grandmaison.htm

Martigny, près hôpital, 3 pièces remis à
neuf, cuisine neuve, 2 balcons, libre dès avril,
loyer Fr. 1250.— charges comprises, y c. 1 place
dé pare, tél. 079 582 70 91.

Marre d'être seul(e) dans la vie? Venez ren-
contrer l'âme sœur au grand souper des céliba-
taires du Valais. Info + inscriptions, tél. 027 322
50 38, lu-sa: 11 h 30-13 h 30 et 18 h-22 h.

M,rt;„.„ n_,,.„ ,u-_,u„ __.hi_* ^i ma souper célibataires le 2b mars a Montreux, e
794 .. srTt  ̂m, £ .?<¦.£ TM J.f' ler ™" à Martigny, www.cigaraction.ch/ren--94 37 50, tel. 027 723 10 51, des 17 h. contres, tél. 079 5 390 391. 
Monthey, de suite, studio meublé, cuisi-
nette, WC avec douche et grande chambre,
Fr. 450.— charges comprises, tél. 079 830 76 37. 

Di-Pr**
Monthey, local + dépôt, Fr. 1100.— charges ,. ;" .
comprises, tél. 079 206 92 48, www.p-u ch, A liquider brebis, agneaux, génératrice,
e-mail- info@o-u ch andaineuse, treillis, divers, matériels, tél. 027r ' an* ->-> Kn
Réchy, 47: pièces combles, Fr. 1600.— char
ges comprises, tél. 078 619 62 62. Atelier de peinture Printemps, ouverture

le 15 avril 2006, Martigny, rue de la Poste 16,
tél. 027 722 64 54.Riddes, rive gauche zone 2, au plus

offrant, vignes 2000 m2, chasselas, rationalisa-
tion possible, tél. 079 611 82 00.

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

Sierre, 47: pièces neuf, Fr. 1655.— charges
comprises, parc intérieur Fr. 110.—, rachat
mobilier possible, de suite, tél. 079 206 15 01.

Déclaration d'impôt, rapide, discret, sérieux
dès Fr. 60.—, tél. 027 321 26 37.
L̂ truciiciuuii u impui, rapide, uiscret, sérieux, wr PBPB HH"̂  ^,
dès Fr. 60.—, tél. 027 321 26 37. vmmm — _^̂  
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PME dès Fr. 60.-, sérieux, discret, compétent, •***">> .p" I i_ f Ŵ m IJU \ 1 I I I
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Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47: pièces, dès Fr. 1410—, tél. 027 323 06 15.

Echange tête chevreuil contre cloche Hérens, , • „, „„„
tél. 024 472 75 35. , 'ouret nu,t
_.. _¦-. t/*. -.-.. 

upe 
_

oute an0nyme

Impôts. Indépendant expérimenté remplit
votre déclaration à domicile, dès Fr. 100.—,
inclus conseils, tél. 079 579 97 45.

Sierre, dans immeuble neuf, appartement
5V: pièces, dès Fr. 1720.—, tél. 027 323 06 15.

Sierre, Longs-Prés 25, superbe studio, place
de parc couverte, Fr. 700.—, tél. 079 478 59 92.

Sierre, ruelle du Manoir 19, imm. Le Manoir,
appartement 47; pièces, 100 m2, balcon 20 m2,
2e étage ouest, place de parc, libre
1er avril 2006, tél. 027 455 43 33 (bureau).

Sion, centre, appartement 27; pièces neuf,
Fr. 1220.— charges comprises, dès avril, tél 079
319 78 28.

Jardinier-paysagiste effectue tous vos tra-
vaux de création et d'entretien (Valais central), r= ;— 
tél. 078 689 94 72, soir. Fondation pour
i, „»„„„„„ -.i =. ¦_ „-A „ J- enfants de la rueLa personne qui a rapporté une carte de
pilote à l'aéroport de Sion est priée de télé-
phoner au 027 323 57 07 afin d'être remerciée.

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

Sion, centre-ville, chambre meublée. Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
fr. 300.— charges comprises, tél. 078 682 57 87. ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin,
£r- . ,. _,¦ ., . T^r: :—rr- pelouse, haies), devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
^ion, grand studio des 1 er avril 2006, prix des 
Fr. 544.— ce, tél. 079 598 06 87. Pose d'ongles french-gel ou soie, prix prin-
7T-———— — . _ temps, Fr. 100.—, tél. 076 381 17 96, Vétroz.sion, joli 47: pièces, balcon, cave, place de 
Parc, Fr. 1300.— + charges Fr. 240.—, tél. 079 Séjours linguistiques à l'étranger, nom-
774 88 69. breuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-mail:
? —;—; collegial@vtx.chsion, Petit-Chasseur, spacieux 47; pièces, —
au rez, maison 3 appartements, calme, grand Uniquement des machines d'origine chez
balcon, place de parc, cave, galetas, libre votre agent Honda, expo de printemps 7 et 8
1 06.2006, Fr. 1550.— charqes comprises avril. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 330 82 52 tél. 079 628 06 35.

Venthône, exceptionnel 37: pièces neuf,
112 m2 meublé, situation magnifique, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau (jacuzzi), cuisine entière-
ment équipée, vue imprenable, Fr. 1410.— ce,
tél. 079 380 15 32. Education - Enseignement _ .  . .__ , _ _ __ __Atomiseur 423 Trac 459 PS

¦ ¦ ____________________B______M_PM _MM_-1M___M _*--_ _Tr_ 3.5 CV _—_-.3  ̂.X\)>

• Pompe dorsale à moteur
Birchmeier M 225-20
au lieu de 1230.- Fr. 950.—

^̂ ^K Rue de Chantepoulet 10 t t 4

m *"' ¦__ 1201 Genève %̂ W) ^m ÀW Tél. 022 906 10 90 AiyB^Y
M. www.allez- y.ch * «••*•-

890
• Adaptable
• Moteur 2 temps, 10 CV
• Pompe à haute pression
- Réglage jusqu'à 20 bars_^ au heu de

Cherche à louer à l'année appartement
2-3 pièces proche du centre de Crans, tél. 079
219 23 23. Pour tous les traitements

POMPE SERENA à batterie
16 litres
au lieu de 499 - Fr. 380.-Cherche à louer région Sierre, 47: pièces,

évent. à rénover (peinture) max. Fr. 1000.—,
tél. 027 455 03 76, tél. 079 364 15 65.

Cherche à reprendre restaurant d'altitude
50 places environ + terrasse ou hôtel garni,
Valais central ou val d'Anniviers, tél. 078 845 22 53.

Région Sion, Conthey, on cherche apparte-
ment 37: pièces, pour tout de suite, tél. 079
598 51 59.

Horaires d'été:
lu-ve 7 h - 12 h, 13 h - 18 h AVM~AùXri*A<

sa 7 h 3 0 - 1 5  h _# AWrtâ&V <Zâ

Boost your career
A world of new opportunities

will open up
with an MBA or DBA

Corne and find out about the possibilities
Open Nights in Geneva - Lausanne - Basel - Zug

Thursday 23 March - 18.30 Tuesday 28 March - 18.30

Hôtel Warwik Business School Lausanne
Rue de Lausanne 14 Av. Dapples 38
1201 Geneva 1006 Lausanne

information WPH *̂ or in"f° rmat 'on
discussions ||T3 tel.: 021 619 06 06
apéro lllll bsl-lausanne.ch

Business School Lausanne
For BBA, MBA , Execut ive MBA , DBA

"What Î UiVTf it on Satiwday, t côidd, lise, on MonAiW.'"
mm9m*m*m***mwmmmmmmm *mmmmmmÊ

Artisanat /_
Paysagiste, 25 ans d'expérience, pour tous
travaux d'entretien, plantation, tailles... Valais
central, tél. 078 802 48 77.

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
JUr Tél. 027 205 66 60

 ̂
Votre conseiller

/ VISA CENTRE SIONASFrtTs£iL www.aspectworld.com

Fumier bovin avec paille, possibilité de trans
port, à Vex, tél. 078 716 67 82.

«
messageries

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

contact@m_ageriesdurhone.cli

Choisissez la tendresse d'une compagne
attentive, élégante, bonne éducation, passion-
née, (65-70), Complicité, tél. 027 321 38 70.

Homme sérieux, 63 ans, cherche à rencontrer
dame environ 55 ans, pour amitié et plus si
entente, tél. 079 303 45 09.

IPRO PAIBJA_.
. 0 und Briefmarken

•" ' y^<P,o& 
et 

f,mbres-P°«e

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

http://www.ef.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.lt-group.com/chaletagettes.htm
http://www.lt-group.com/chalet-agettes.htm
http://www.lt-group.com/grandmaison.htm
http://www.cigaraction.ch/ren-
http://www.aspectworld.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.athenaeunn.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.p-u.ch
mailto:info@p-u.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.mfie.ch
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Draguer les exposants
SION EXPO 2006 ? La nouvelle équipe dirigeante annonce la présence de 200 stands malgré une
politique restrictive qui a permis de limiter le nombre de restaurants et de bars à l'intérieur de la foire

LES POINTS FORTS

****¦ ************* VBTVÏg? Sj

VINCENT FRAGNIÈRE
Le nouveau «Sion Expo» naîtra
le 31 mars avec à sa tête cinq
nouveaux administrateurs et
un directeur, Alphonse Jac-
quier, absent de la conférence
de presse d'hier. «En attendant
la construction de la halle poly-
valente aux Iles promise dans
trois ans, nous voulons, en deux
éditions, intéresser un maxi-
mum d'entreprises du Valais
central à Sion Expo», affirme
son président Jean-Pierre Bon-
vin.

Plus de stands valaisans
Pour 2006, 200 exposants

ont accepté de jouer le jeu de la
nouvelle équipe avec un nom-
bre de restaurants et de bars en
diminution «volontaire». «On
ne veut plus de cette réputation
qui faisait de Sion Expo avant
tout un endroit sympathique
pour boire et manger. A la f in de
la foire, l 'indice de satisfaction
des exposants sera p lus impor-
tant à nos yeux que le nombre
officiel des visiteurs qui peut
passablement varier en fonction
des critères choisis», explique
Patrice Héritier, caissier de la
manifestation. Le nombre de
vendeurs de vins français dimi-
nue par exemple de moitié par
rapport à 2005, tandis que plu-
sieurs entreprises valaisannes,
absentes ces dernières années,
reviennent à Sion Expo selon
les organisateurs. «Si nous
avions accepté toutes les de-
mandes, ily a longtemps que les
espaces seraient complets. Mal-
gré tout, nous aurons 500 m-
d'exposition en p lus que Tan
passé.»

Parmi les nouveautés, l'ab-
sence de podium - remplacé
par une troisième tente de

300 m2 qui accueillera la plu-
part des manifestations - a
pour but d'éviter une impres-
sion de vide dans la foire. «Des
animations sur un podium
créent automatiquement un at-
troupement de personnes qui
bloque le mouvement des visi-
teurs. Une troisième tente nous
a paru être une bonne solution.»
Les visiteurs de Sion Expo
pourront également profiter
d'une garderie et d'un vestiaire.
«Ce sont de petits p lus qui doi-
vent mettre à Taise nos clients.
Ceux-ci pourront également
voir sur le plan visuel que Sion
Expo a changé malgré une dis-
position des stands obligatoire-
ment ordinaires. Mais on ne
vous en dit pas p lus pour l'ins-
tant», argumente Jean-Pierre
Bonvin.

Attractions matinales
Budgétisée à 1 million de

francs, la foire ne sera plus gra-
tuite en matinée. «En semaine,
entre 11 et 13 heures, le visiteur
paiera 4 francs et ensuite 8. En
organisant un grand nombre de
manifestations en f in de mati-
née, nous comptons attirer les
gens p lus tôt à Sion Expo. Tous
les exposants vous confirmeront
qu'à partir de 16 heures, la foire
se remplit naturellement, ce qui
n'est pas le cas durant l'après-
midi.» Les nouveaux patrons de
Sion Expo se sont donné cinq
ans pour prouver qu'une foire
printanière régionale a encore
sa raison d'être. «Vivement la
halle en dur, car cette p ériode de
transition ne permet pas, par
exemple, de signer des contrats à
long terme avec des exposants
ou des restaurateurs comme le
fait par exemple le comptoir de
Martigny...»

Pour cette édition 2006, Sion
Expo a choisi cinq hôtes d'hon-
neur: la région de Gruyère-Mo-
léson, le Moto Club Tous-Vents,
l'Ecurie 13-Etoiles, l'Aéro-Club
Valais ainsi que la Haute Ecole
valaisanne qui proposeront cha-
cun diverses animations sur
leur stand. Quant au pro-
gramme officiel, plusieurs mo-
ments forts sont prévus durant
toute la semaine.

Pour l'inauguration du samedi
1er avril, les «ciseaux» arrivera
par les airs grâce à l'aéro-club.
Le dimanche 2 avril, à 17 heures,
le FC Sion, finaliste de la coupe
de Suisse, sera présent pour
une séance de dédicaces, tandis
que dans l'après-midi à 14h30,
l'alpiniste Erhart Loretan don-
nera une conférence. Le lundi la
journée viti-vinicole sera basée
sur le potentiel d'exportation
des vins valaisans avec plu-
sieurs intervenants de renom
durant la matinée et un débat
dès 12 heures.

Pour remplacer le concours
Miss Sion Expo, les organisa-
teurs ont imaginé un concours
de karaoké dont les éliminatoi-
res auront lieu le 5 avril à 18
heures et la finale le samedi 8
avril à 18 h 30. Sion Expo pourra
également compter le 7 avril sur
la présence d'Andy Rihs, patron
de l'entreprise Phonak, qui évo-
quera le thème du «sport
comme vecteur de communica-
tion», accompagné par les pa-
trons valaisans de Papival et de ""V
Giroud Vins. Enfin durant le der- _______
nier week-end , une finale de I ¦' ______ V-
lutte sera organisée le diman- Le nouveau président de Sion Expo Jean-Pierre Bonvin doit encore patienter quelques jours
che 9 avril dès 9 heures, VF avant de dévoiler la nouvelle foire le 31 mars aux visiteurs, MAMIN

Nouveau prix d'architecture
CONCOURS ? Les architectes vaudois lancent la Distinction romande, un prix fondé sur le modèle de
la Distinction vaudoise, pour valoriser la production architecturale contemporaine en Suisse romande

VÉRONIQUE RIBORDY
Les Suisses romands auront
leur prix d'architecture. Il
s'appellera la Distinction ro-
mande, sur le modèle de la
Distinction vaudoise, et sera
décerné pour la première fois
en décembre 2006 à un bâti-
ment construit entre 2000 et
2006. Ce concours ambitieux
mettra en lumière l'architec-
ture romande, encore dans
l'ombre des réalisations et
des bureaux tessinois et alé-
maniques largement recon-
nus sur le plan international.
L'architecte de la ville de
Sierre, Thierry Bruttin, a été
sollicité par les promoteurs
de ce prix pour faire partie du
jury, aux côtés d'Harry Gug-
ger, de chez Herzog et de
Meuron, des architectes
Alexandre Blanc (Lausanne),
Sandra Giraudi (Lugano),
Carme Pinos (Barcelone), Isa
Sturm (Zurich), du rédacteur
de la revue «Werk, Bauen +
Wohnen» Not Caviezel et de
l'architecte de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Denis
Clerc. Le prix a son site inter-
net, www.architecture-ro-
mande.ch, et fera l'objet d'un
catalogue et d'une exposi-
don.

Thierry Bruttin, y a t-il le
besoin d'un nouveau prix d'ar
chitecture?

Le Valais avait bien un Prix
des villes valaisannes lancé
dans les années 80, mais la
tradition s'est perdue. Lancer
un prix permet d'identifier
des projets de référence, de
rechercher des exemples
transmissibles et de fixer une
notion de qualité pour le
grand public.

Le public a besoin de référen-
ces en architecture?
Oui, encore trop souvent le
débat, dans les médias aussi,
porte sur ce qui est beau et ce
qui est laid au lieu de parler
de ce qui est bon ou mauvais.
Une bonne architecture fait
une synthèse entre un pro-
gramme (école, hôpital, loge-
ment) et un site (ville, mon-
tagne etc.). Elle met en rela-
tion des espaces intérieurs et
extérieurs. On ne peut pas
qualifier une architecture
seulement sur des critères
esthétiques.

C'est pareil pour le ci-
néma ou la littérature. En- d'identifier des projets de référence et de fixer une notion de qualité pour le grand public», LE NOUVELLISTE
suite, il est souhaitable que
les médias relaient ces prix
pour ouvrir le débat.

Le Valais aura-t-il sa place
dans le palmarès?
Je le souhaite. Il y a une pro-
duction de qualité ici. Les ef-
forts de Bernard Attinger, ar-
chitecte cantonal, ont aussi

porté leurs fruits. Les jardins Valais a déjà produit des très
de l'Hôtel de Ville à Sierre, qui bons bâtiments, je pense à
ont fait l'objet d'un l'architecture de Souter ou à
concours, ont reçu un prix la clinique de Plantzette à
suisse. C'est bien la preuve Sierre qui date des années 30
que le Valais arrive à se posi- et mériterait d'être classée,
donner par rapport à ces dis-
tinctions. Dans le passé, le A ce moment, pourquoi ne pas

relancer le Prix des villes
valaisannes?
Pourquoi pas, la question est
ouverte. Le ralentissement
des commandes publiques
dans les années 90 explique
probablement en partie
l' abandon de ce prix.

Vendredi 24 mars 2006

SION

Pierrette
Granger occupe
les cimaises
de l'IRO
L'institut de Recherche en
Ophtalmologie (IRO), Avenue
Grand-Champsec 64 à Sion,
présente, du 24 mars au 5 mai
(vernissage le 25 mars à 17 h),
les œuvres de Pierrette Gran-
ger, artiste peintre de Savièse.
En mettant à disposition ses
locaux , l'IRO donne la possibi-
lité à des artistes de la région
d'exposer leurs oeuvres. C'est
également l'occasion pour
l'Institut de rassembler le pu-
blic et les chercheurs afin de
partager un moment et un es-
pace commun. A noter qu'une
partie du produit des ventes
des oeuvres exposées sera re-
distribuée en faveur de la re-
cherche. A voir du lundi au
vendredi de 8 h à 18h.
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Contrairement aux informations relayées dans notre
édition du 15 mars, le directeur actuel de l'Hôtel Royal
à Crans-Montana, Corrado Fattore, n'a pas l'intention
de partir à la retraite. Corrado Fattore communique
qu'il continuera de diriger ce cinq-étoiles indépen-
damment du désir des propriétaires, une famille ita-
lienne, de le mett re en vente, VR

!_n. îamû anitinn

des Snowgames
Pour la septième année de suite, Crans-Montana orga-
nise ses Snowgames et fera ainsi la part belle à la
glisse, les 25 et 26 mars dès 10 h sur le site de l'Ama-
deus, une terrasse surplombant la station et offrant
un panorama unique sur les Alpes. Pour cette nouvelle
édition, le public pourra assister à des démonstrations
de big air et de chute libre, à des concerts, mais aussi
à un «banked» slalom dans la face des Dames et à un
water slide ouvert à tous. Plus de renseignements sur
www.crans-montana.ch CHS/C

GRIMENTZ

Des cuisses en feu!
.'école de ski International New School de Grimentz
)rganise, en grande première dans le val d'Anniviers,
jne course exceptionnelle et populaire de télémark,
[bus les disciples du «talon libre, esprit libre» ont ainsi
•endez-vous le 26 mars dès 9 h 30 à Bendolla pour
¦ne descente de deux manches alliant slalom, sauts,
/irages relevés et de fond, le tout dans une ambiance
décontractée. Plus d'infos sur www.ins.ch-ski.ch CHS/C

SION
Les Amis du rotin,
tous aveugles ou malvoyants,
exposent leurs créations
L'association Les Amis du rotin du Valais romand, qui
réunit une vingtaine d'aveugles et malvoyants du
Bouveret à Sierre, expose les créations de ses mem-
bres à la galerie du centre de loisirs Totem-RLC, rue de
Loèche 23 à Sion, du 24 mars (vernissage à 19 h) au 7
avril. Les visiteurs pourront acquérir les oeuvres expo-
sées (objets en rotin, colliers en perles de rocaille,
bougies) et exécutées par les membres des Amis du
rotin.
Encadrés par quelques bénévoles, ces derniers se ren-
contrent régulièrement pour partager leurs loisirs via
la confection d'objets en rotin, en perles de rocaille et
bougies. Ces réunions sont également l'occasion de
faire vivre l'amitié et de moments d'épanouissement
joyeux. Une atmosphère que résume bien l'un des par-
ticipants: «Bien sûr ily a le rotin, l'artisanat et l'im-
pression que nous pouvons encore faire quelque
chose de nos mains, de notre tête. Mais il y a surtout
la chaleur de l'amitié, la stimulation intellectuelle de
discussions animées et le sentiment d'être encore
dans la vie, d'avoir sa place dans un groupe, dans la
société, dans des cœurs voisins.» Les Amis du rotin
c'est aussi le triomphe de la générosité; celle de quel-
ques femmes bénévoles qui ont maintenu la cohésion
du groupe; celle de privés et d'entreprises qui ont re-
connu la valeur de leur travail en finançant un minibus
pour transporter les membres, la location d'une salle
pour tenir les réunions du groupe, en avançant les
quelques billets nécessaires à faire tourner la ma-
chine. CHS/C

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Un nouveau docteur
en sciences pharmaceutiques

Christophe Herkenne a
obtenu le titre de docteur
es sciences, mention
sciences pharmaceuti-
ques, en décembre
2005. Après une matu-
rité scientifique au collè-
gue des Creusets de
Sion, il a obtenu son di-
plôme de pharmacie à
l'Université de Lausanne.
Il partage ensuite son
temps entre une officine
de la place de Sion et la
pharmacie des Hôpitaux

de l'Est lémanique à Vevey. Il commence sa thèse en
2001 à l'institut de recherche Pharmapeptides d'Ar-
champs, en collaboration avec la société pharmaceu-
tique danoise Léo et la School of Pharmacy de Lon-
dres. Assistant à la section de pharmacie de l'Univer-
sité de Genève, il a brillamment soutenu sa thèse inti-
tulée «Evaluation and Optimization of Topical Drug
Bioavailability» relative à l'évaluation du passage de
médicaments à travers la peau humaine et porcine
grâce à la méthode du tape-stripping en particulier, c

2006 VALAIS CENTRALE
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Révolution touristique?
CRANS-MONTANA ? Emmené par le Lensard Romuald Bonvin,
un groupe déjeunes entrepreneurs du Haut-Plateau veut reprendre
la gestion de Crans-Montana Tourisme, alors que deux membres
actuels briguent la présidence.

VINCENT FRAGNIÈRE

Après CMA, CMT. Lundi après-midi, Crans-
Montana risque de vivre une petite révolu-
tion «touristique». L'enjeu? L'élection du
président et du nouveau comité de Crans-
Montana Tourisme (CMT) qui vient de se
doter d'un nouveau directeur, Alain Barbey,
un Sédunois ancien de SAirGroup. Le départ
annoncé du président Charles-André Ba-
gnoud a, semble-t-il, suscité de nombreuses
vocations.

Des jeunes... de 35 à 45 ans!
D'un côté, le vice-président actuel de

CMT Claudio Casanova, hôtelier à l'Hôtel
du Golf, et le membre du grand comité Hu-
bert Bonvin, directeur du centre scolaire de
Crans-Montana, ont fait part de leur intérêt
pour le poste de président. De l'autre, une
équipe de huit entrepreneurs du Haut-Pla-
teau, tous âgés entre 35 et 45 ans, désire-
raient renouveler la totalité du comité de
CMT et placer l'un des leurs à sa tête.
«Contrairement à ce que certains croient,
cette démarche n'a rien à voiravec unputsch.
Nous sommes tous intéressés à participer ac-
tivement au développemen t de Crans-Mon-
tana et nous avons surtout une vision à dix
ans pour la station», argumente Romuald
Bonvin, l'un des leaders du groupe, très im-

pliqué dans la dimension sportive du ski à
travers ses mandats à la FIS et à la tête de la
Fédération suisse du ski de vitesse. Ce der-
nier refuse pour l'instant de confirmer sa
candidature à la présidence de CMT, mais
sera bel et bien candidat à un siège au co-
mité. «Peu importe qui sera élu président
lundi, pourvu que ce soit l'un des huit jeunes
qui désirent apporter leurs compétences pro-
fessionnelles pour donner un souffle nou-
veau à Crans-Montana.»

Dans le camp des «anciens», le discours
officiel devrait rassurer Romuald Bonvin et
ses amis. Face à cette volonté de la jeunesse
du Haut-Plateau d'intégrer CMT, Hubert
Bonvin ne veut plus confirmer sa candida-
ture. «Je prendrai une décision définitive sa-
medi. Je ne suis pas contre les jeunes. D 'ail-
leurs, mon f ils Sébastien désire participer à
leur démarche. Par contre, je ne suis pas cer-
tain que changer tout le comité en même
temps soit une bonne formule.» Du côté de
Claudio Casanova, l'attitude est la même
avec un peu plus... d'ambition. «Je suis prêt
à être le seul ancien membre à rester pour en-
tourer ces jeunes. Ma connaissance de Crans-
Montana et mes connections auprès de Va-
lais Tourisme, Suisse Tourisme et d'Hotelle-
riesuisse seront prof itables à la nouvelle
équipe.» De là à laisser la présidence à un

nouveau, il y a un pas que Claudio Casanova
ne franchit pas. «Je pense avoir le bagage né-
cessaire pour prétendre à ce poste.»

L'officiel et l'officieux
Même si tous les protagonistes recon-

naissent et louent l'absence d'attaques et de
coups bas dans cette «campagne électo-
rale», le discours officieux ne paraît pas
aussi favorable aux jeunes entrepreneurs du
Haut-Plateau. L'attitude des membres ac-
tuels du comité directeur - parmi lesquels
figurent des personnalités comme Gaston
Barras (golf) , Michel Crettol (agent immobi-
lier) ou René Bonghi (SMC) - en est la plus
belle preuve. Alors que ceux-ci ont décidé
de réduire le comité de 18 à 11 membres
dont 3 seront nommés par les communes,
personne ou presque ne veut se retirer après
huit ans d'activités. «Pour moi, cette attitude
est incompréhensible. Pour être crédible,
CMT doit au moins laisser la place à deux ou
trois jeunes. Nous avons passé deux heures à
en discuter. Rien à faire...», regrette Charles-
André Bagnoud, qui devra mener lundi sa
dernière et peut-être sa plus difficile assem-
blée générale de Crans-Montana Tourisme.
A moins que le week-end suffise pour éviter
un conflit de générations sur le Haut-Pla-
teau
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ACCIDENTA BRAMOIS

Ivre à l,57°/oo, il renverse
un enfant et prend la fuite
XAVIER FILLIEZ

Un bambin de trois ans et demi a échappé au pire
mercredi en début de soirée à Bramois. Alors qu'il
se promenait à vélo, accompagné de ses parents et
de sa grande sœur, à proximité de la route de Chip-
pis, il a été percuté par un automobiliste ivre. Le
flanc droit du véhicule heurta la roue avant du cy-
cle de l'enfant , déjà légèrement engagé sur le pas-
sage piéton.

Le petit garçon chuta sur le trottoir, mais ne fut,
par chance, que légèrement blessé. L'automobi-
liste poursuivit sa route.

«A 50 cm près, c'était le choc frontal.» Encore un
peu sous le choc, hier dans la journée, le papa de
l'enfant faisait part de son témoignage: «Nous
nous promenions en famille aux alentours du vil-
lage, comme c'est le cas pour beaucoup de monde
ici à Bramois. On revenait du terrain de foot. Avec
mon épouse, nous étions environ une dizaine de
mètres derrière nos enfants. Je ne me suis même pas

vraiment inquiété en voyant arriver l automobi-
liste, parce qu'il roulait à une allure franchement
raisonnable par rapporta ce qu 'on peut voir sur la
route de Chipp is. Je pensais qu 'il allait s'arrêter.
Mais non...

Heureusement que la grande sœur du petit était
là, elle Ta retenu un peu... Mais franchement, à 50
centimètres près, c'était le choc frontal.»

Le bruit du choc justement, et l'impassibilité
de l'automobiliste fautif auront raison du papa. «Je
me suis précip ité sur la route, j'ai crié, j'ai fait des si-
gnes, mais il n'a eu aucune réaction. Mon petit était
un peu ouvert au poignet. Heureusement, il portait
son casque.»

Fort taux d'alcoolémie. Le père du bambin aura le
temps de relever le numéro d'immatriculation du
chauffard, et la police finira par interpeller ce der-
nier. Verdict: un taux d'alcoolémie de l,57%o. «Il
nous a appelé pour s'excuser. Je ne sais pas si je vais
déposer p lainte...»
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Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?
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Téléphone gratuit 0800 808 848
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Groupe Mutuel, Association d'assureurs 5

http://www.groupemutuel.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.ins.ch-ski.ch


BU MARTIGNY
ne- p(

Vendredi 24 mars 2006

Nouvelle usine pour les FMMB?
MARTIGNY ? Le conseil d'administration vient de nommer un chef de projet chargé de préparer
un dossier complet pour la fin novembre. Une réalisation estimée entre 20 et 25 millions de francs.

CHRISTIAN CARRON

FMMB, COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Les Forces motrices de Martigny-Bourg (FMMB)
disposeront-elles d'une nouvelle usine? Le conseil
d'administration vient en tout cas de désigner un
chef de projet afin de préparer un dossier complet
pour la fin de l'année. «L'usine actuelle date de 1908.
Les turbines ont été changées en 1942», précise Phi-
lippe Pierroz, président des FMMB. «Nous effec-
tuons régulièrement les révisions et les réparations
nécessaires. Mais c'est comme pour une voiture, on a
beau en prendre grand soin, à un moment donné il
faut la changer. La volonté de construire une nouvelle
usine n'est pas liée avec un risque quelconque, mais à
l'opportunité d'améliorer notre productivité.»

Productivité augmentée
La nouvelle installation est prévue à l'emplace-

ment des ateliers de réparation actuels. Quant à
l'usine proprement dite, elle serait conservée mais
affectée à d'autres activités. «Les coûts de démolition
sont très élevés. Autant assainir le bâtiment et le met-
tre à la disposition des sociétés locales par exemple.»

Elle permettrait également à la société de gagner
sensiblement en productivité (qui s'élève au-
jourd'hui à 82,4 millions de kW/h) en augmentant la
chute d'eau. Reste la question centrale du coût et du
financement. «La première fourchette de prix se situe
entre 20 et 25 millions de francs», affirme Philippe
Pierroz. «Par le biais de la société FMMB, nous au-
rons certainement la possibilité de négocier des cré-
dits LIMauprès de la Confédération.»

Quel rôle pour le canton?
Inconnue de taille de ce dossier, le rôle que l'Etat

sera appelé à jouer. «Selon la nouvelle loi sur l'élec-
tricité, le canton, par le biais des Forces motrices va-
laisannes, revendique 10% de la production. Il est
clair qui si nous nous lançons dans la construction de
nouvelles infrastructures, le canton devra y partici-

Philippe Pierroz, président des FMMB, domine le site du Bourg. Le bâtiment de l'usine actuelle (à gauche) serait assaini et conservé, les nouvelles installations
étant prévues sur l'emplacement des ateliers de réparation (à droite), LE NOUVELLISTE

per.»
En attendant d'être fixé sur les intentions de ce

nouveau partenaire, Philippe Pierroz entend faire
avancer le dossier. «Il faut envisager cet investisse-
ment sur le long terme. Nous aurons peut-être des
moments difficiles les dix premières années, mais
nous serons largement gagnants les septante suivan-
tes. La volonté de construire est bien affirmée. Après,
tout dépendra du coût f inal du projet...»

Le conseil d'administration se prononcera fin
novembre. En cas de décision favorable, il devra en-
suite obtenir l'aval de chaque commune.

Entrée en activité en mars 2000, la so-
ciété des Forces motrices de Martigny-Bourg
est constituée actuellement de six actionnai-
res: les communes de Bovernier (26,24%),
Sembrancher (21,32%), Martigny (17,11%),
Martigny-Combe (15,58%) et Vollèges

(1,64%), ainsi qu'EOS (18%). Elle dispose
d'une concession pour l'exploitation des
eaux de la Dranse pour huitante ans. «Marti-
gny et EOS prennent directement leurs
parts. Les quatre autres communes les re-
versent dans un pot commun, géré par la so
ciété SOGESA qui réunit également la com-
mune de Bagnes et Electricité de Laufen-

bourg», explique Philippe Pierroz. «Chaque
partenaire peut ainsi échanger de l'énergie
en fonction de sa production et de ses be-
soins.» Pour ce qui relève des FMMB, la ges-
tion énergétique et la surveillance de l'exploi-
tation sont confiées à EOS, l'exploitation et la
maintenance à Hydro Exploitation, la gestion
administrative à Sinergy.

Le centre du village reprend vie
RIDDES ? La réhabilitation du cœur du village est en cours. Exemple concret avec le projet de
rénovation du bâtiment Rausis soumis dès aujourd'hui à l'enquête publique.

UN PROJET DE LONGUE HALEINE

OLIVIER RAUSIS loppe extérieure, mais il res-
«Je l'avoue sans détour, au pecte sans problème les
début, j 'étais p lutôt scepti- normes sismiques instau-
que. Mais aujourd 'hui, rées en 1994 par l'Etat du Va-
quandje vois le résultat des lais.
premières rénovations, je fais Parmi les éléments méri-
partie des convaincus. J 'es- tant la mention, on citera la
père même qu'avec ce nou- cage d'escalier en colima-
veau projet, le mouvement çon, les dégagements sous
va s'accélérer à l'avenir.» Pré- voûte en pierre, les caves
sident de Riddes, Jean-Mi- voûtées et les planchers
chel Gaillard se réjouit de dont les poutres portent des
voir le cœur du village re- gravures et armoiries des fa-
prendre vie (voir ci- contre) . milles du temps passé.

Il en veut pour preuve la
rénovation du bâtiment Cinq appartements. Le pro-
duisis soumise dès au- jet de rénovation de ce bâti-
jourd'hui à l'enquête publi- ment, qui comprendra à
que. Cet édifice fait partie terme cinq appartements,
d'un ensemble historique est soumis à l'enquête pu-
encore intact au centre de blique par la commune pour
Riddes. Daté de 1830 - mais des particuliers. Il respecte
on y a retrouvé des poutres des règles précises, répon-
de 1655 - il s'aligne en plan dant ainsi aux vœux de la
et en hauteur de gabarit avec Municipalité en matière
les bâtiments voisins datant d'urbanisme: «La réhabili-
de la même époque. Il com- tation doit être entreprise par
prend deux parties distinc- des professionnels, afin de
tes, une d'habitation sur restaurer la fa çade avec des
deux étages, avec cave et matériaux très précis. L'attri-
grenier, donnant sur la rue bution de ce mandat au bu-
centrale, et une partie ar- reauAMB, dirigé par le prési-
rière composée d'une dent de l'Association Pro Ré-
grange en bois sur deux ni- nova Valais, nous satisfait
veaux et d'un garage. ainsi pleinement. Cela per-

Au niveau architectural, mettra de conserver l 'identité
sa structure en pierre est originelle de ce bâtiment,
saine et solide. Le bâtiment tout en répondant aux stan-
peut sembler délabré, sur- dards actuels en matière
tout au niveau de l'enve- d'habitation.»

Le président Jean-Michel Gaillard devant le bâtiment Rausis dont le projet de rénovation est soumis
dès aujourd'hui à l'enquête publique, LE NOUVELLISTE

Le projet de réhabilitation du cœur du vil-
lage de Riddes date de 1990 déjà. Il faudra tou
tefois attendre 1998 pour qu'un plan d'urba-
nisme et de sauvegarde du patrimoine bâti
soit déposé. Aujourd'hui, alors que la route du
centre a été complètement revue et corrigée,
seuls trois bâtiments - administration com-
munale, bâtiment Delaloye et Café Central -
ont été restaurés. Selon M. Gaillard, ces réno-

vations plutôt réussies démontrent qu il est
possible de concilier les impératifs liés à l'ur-
banisme et les vœux d'aménagement des pro
priétaires. Ces exemples, ainsi que celui du bâ
timent Rausis , devraient inciter les propriétai-
res privés à poursuivre l'assainissement des
bâtiments du centre du village.
On rappellera qu'en dehors de l'aspect archi-
tectura l et préservation du patrimoine, l'un
des objectifs de cette réhabilitation est de ra-
mener des habitants au centre.

Le Nouvellisl

SEMBRANCHER

Match aux cartes
Un grand match aux cartes
aura lieu le dimanche 26 mars
dès 14 heures, à la salle poly-
valente.
Inscriptions obligatoires au tél.
0793826577. Prix de partici-
pation: 35 francs par personne
(souper compris).
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Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.cri

• Logement 6 nuits sans service
hôtelier

• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
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venez voir ies aeri
attractives et ne m
nous rendre visite !

Subaru Forester dès CHF 31000.-nl!,

(2.0X Advantage, boîte man.)

Think. Feel. Drive
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Vendredi 24 mars 2006
à 20 heures

k Ouverture des caisses dès 18h30

Immobilières [T~

Bons d'achat, paniers garnis,
filets à provision, fromages
d'alpage, divers beaux lots,
assortiments valaisans.
Invitation cordiale. Nous avons
besoin de votre aide. W7QM
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A vendre à Chalais

maison
avec projet de transformation et suivi

par bureau d'architecture qualifié.

Finitions au gré du preneur.

Clés en main Fr. 315 000.—.

Tél. 078 628 28 03.
I 036-334114

_>,.1A-. OBERGESTELN
fctv" (1355 m ù.M.) www.obergesteln.ch

Zu verkaufen In Wohn-
und Ferienhâusern
«Rubin» ( NEUBAU ) 4--**
2%- und 3Vi ZW
Unverbaubare, ruhige, _
sonnlge, zentrale schone SDd-We st-Lage, am
Rande der Bauzone, Nâhe Langlauflolpe,
Golfplatz, Vélo- und Wanderwege.
KAUFPREISË: ab Fr. 240 000.- 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig BnPa_i_n_ _«n
Tei. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch e....... n, «.»_,.«_
"llllll ¦.¦ ¦¦¦___>»__rWrt»^^»

A vendre
• Ardon

superbe villa familiale de 7V: pièces
1500 m' de terrain, Fr. 795 000.—.

• Conthey
grande villa de 57> pièces, magnifique
parcelle d'env. 2000 mp, Fr. 950 000.—.

• Savièse
belle villa en lisière de forêt, 57; piè-
ces, + grand sous-sol, Fr. 890 000.—.

Pour plus d'informations:
Tél. 027 322 31 00
IMMO-CONSULTANT, 1950 Sion,
www.immo-consultant.ch 036-334071

deux éducateurs spécialisés

«MM1S ¦¦wb-Hnf ^i catégorie de rendement énergétique: C.
Tôt .Cire ¦̂'̂ ¦¦IPH

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

'tflfl ri I«».C>»H»WMW
*̂^ HH> - im...... 

TotalCarc

unmt Saab 9-3
c: C.

Taches
Participer à la vie communautaire d'un internat de semaine
Animer des activités créatrices, manuelles ou sportives
Assumer le suivi personnalisé des pensionnaires en collabo-
ration avec les parents et les services placeurs

Exigences
Formation spécialisée terminée et reconnue par la CDIP
Intérêt pour l'encadrement de jeunes âgés de 11 à 16 ans
Désireux de collaborer au sein d'une équipe dynamique.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certi-
ficats doivent être adressées à:
Institut Don Bosco, Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
Tél. 027 327 22 33. 036-334162

Testez-la sans tarder.

A vendre
Martigny

148, av. du Simplon
(vers halle aux chaussures)

magasin vente-dépôt
loué avec rendement, surface 234 m2.

Fr. 178 000.—.

Tél. 079 455 22 77.
036-334142

A vendre à Réchy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m'* habitables + sous-sol sur une par-
celle aménagée de 1160 m2, 3 chambres,
séjour, cuisine, 3 salles d'eau.

Cédée Fr. 490 000.-. 036-330138

BG 3_£ __ ___ RS_ _ S_
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www.sovalco.ch

Sion, à louer

surface de halle
pour petite industrie ou bureau,

surface de 150 à 300 m2.

Tél. 079 220 49 12
ou écrire à case postale 28,

CH-1972 Anzère.
036-334070

A louer
à Pont-de-la-Morge

Rue des Maladaires 19

grand appartement
4* _ pièces

avec aide fédérale, 126 m2, 2 salles d'eau,
avec place de parc extérieure.

Loyer subventionné: Fr. 1254.-/mois
Acompte de charges: Fr. 320.-/mois

036-333842

Restaurateur avec patente

cherche à louer ou à acheter

restaurant ou pizzeria
région Sion et environs.

Faire offre sous chiffre V 036-334148
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-334148

SUBARU

Cherche à louer
chalet/
appartement
région Nendaz Siviez,
3 chambres à cou-
cher, pour saison
hiver 2006-2007.
Tél. 079 238 76 02
ou tél. 079 543 10 69.

036-333762

Jeune couple
cherche
chalet
à louer à l'année
région Nendaz.
Tél. 079 595 90 87.

036-333003

Sion, centre
A louer dans salon
de coiffure
place
indépendante
pour onglerie
Ecrire sous chiffre
R 036-334130
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-334130

DUC-SARRASIN « CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion

appartement
de Th. pièces

avec balcon,
cuisine séparée
non agencée,

dans petit immeu-
ble sans ascenseur
Fr. 800-de loyer

mensuel.

LIBRE DÈS LE
1" AVRIL 2006

036-331637

Fully
A louer

2 pièces
Convient
pour personne seule.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
S 036-333616
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333616

A louer à Sion
surface
commerciale
177 m2
Fr. 3000.—/mois, char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 451 51 41.

036-334082

A proximité
de Martigny
A vendre

apparte-
ments 472
et 572 pièces
Choix au gré
du preneur,
disponible fin 2006.
Grand balcon
ou jardin.
Secteur calme proche
de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-332308

Miège
coin du Carro
à louer év. à vendre
maison
individuelle
rénovée
150 m! sur 2 niveaux,
place de parc, jardin
236 m', sous-sol
2 caves, carnotzet,
combles à aménager.

Renseignements:
Alain Epiney
Tél. 079 332 17 94

036-334027

Subaru Impreza WRX STI CHF 53000.-^'e,

(Dès CHF 27500.-"" : 2.0R AWD, boîte man.)

Cherche a louer,
à Sion ou Martigny
bel appartement de

372-4 pièces
tout confort
pour le 1.7.06, loyer
env. Fr. 1200.— ce.
Tél. 021 625 77 25
ou tél. 078 847 13 65.

036-332544

A vendre a Vétroz

villa
4 pièces, 140 m2

Parcelle 408 m',
séjour, cuisine,

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

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

Très bien située, plein
soleil et calme.

Tél. 027 346 76 58.
036-331609

Martigny-ville
cherche
à acheter ou à louer

local
commercial
env. 120 m' au rez
avec places de parc.
Ecrire sous chiffre
O 036-333980
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333980

Jj f̂flB

Turin/Salins
chalet

3/2 - 4 pièces
avec terrasse,

2 garages.
Fr. 1400-+ charges.

036-334105

A louer à Savièse

472 pièces
duplex en attique,

cheminée,
bcp de cachet.
Fr. 1200 — ce.

Disponible tout de
suite ou à convenir,

meublé ou non.
Tél. 079 408 59 58.

036-333834

Bas-Valais
A remettre
tout de suite
Bonnes conditions

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

036-333925

Exceptionnel!
Sion Bramois
Rue des Orques
1" embranchement
à gauche depuis
rte Bramois,
direction Bramois

villa
individuelle contiguë

Fr. 355 000.-
Habitable
tout de suite
Profitez de l'aide can
tonale
• cautionnement

90%
• abaissement

intérêts
• non remboursables
Prix intéressant cause
dissolution coopéra-
tive logement.
Portes ouvertes
Samedi 25 mars
10 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 17 h 00
Dimanche 26 mars

\V \AJU
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VOUVRY
Vieux-Port 7

3 PIÈCES
Cuisine équipée,
bain/WC, balcon,
calme et proche

commodités.
Fr. 950.- + charges

16/23

ne rien «lire...
c'est consentir.'

PrtL.OUrh www.patouch.org
I >̂  _.**¦'*' W-l î CCP I7-I71HI-0

11 h 00 à 13 h 30
Visites libres Offres d'emploi
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Micheloud M
agence immobilier©

Nous recherchons

menuisier poseur
avec expérience

permis de conduire requis.
Entrée tout de suite.
Emploi à long terme.

Tél. 027 323 24 22.

Menuiserie Beau-Bois
D'Uva Nicolas & Fils

1950 Sion.
036-334147Samaritains 1950 sion. o36 3

Afin de compléter son équipe éducative, la direction de

L'Institut Don Bosco à Sion
centre d'éducation et d'enseignement spécialisés

engage dès la mi-août 2006

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.obergesteln.ch
http://WWW.kenZelmann.Ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
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Kenaua Tacne la aroite
OLLON ? La droite serre les rangs en vue du second tour des élections
à la Municipalité. La candidature de Michel Renaud irrite. Interviews croisés.

JÉRÔME CHRISTEN

La droite a été ébranlée à Ollon lors
du 1er tour de l'élection à la Munici-
palité. Au Conseil communal, les «so-
cialistes et p lus» sont devenus la pre-
mière force politique boyarde. Le ra-
dical Jean-Pierre Kummer, profilé
comme candidat à la syndicature, a

jeté l'éponge pour permettre à la
droite de concentrer ses forces. Celle-
ci, au vu de résultats mitigés, a décidé
de partir unie, du jamais vu à Ollon
où les radicaux étaient majoritaires
depuis trois législatures. Avec cinq
candidats, la droite fait preuve de
modestie, puisqu'elle détenait

jusqu'ici six sièges. Plus gourmande,
la gauche part avec quatre candidats
dont l'ancien municipal Michel Re-
naud. En se profilant comme une
sorte de «Bodenmann du Chablais»,
le député et ancien président du
Grand Conseil irrite la droite qui,
hier, lors d'une conférence de presse,

a dénoncé le fait qu'il barrait la route
à l'accession d'une femme à la Muni-
cipalité, soit sa colistière Christiane
Mérinat. Ils n'appellent toutefois pas
à voter pour elle. Quant au candidat
indépendant Christian Comamusaz,
bien placé, il n'a pas dit son dernier
mot. Des élections ouvertes, donc!

MICHEL RENAUD, CANDIDAT SOCIALISTE : PATRICK TURRIAN, CANDIDAT RADICAL

«La valeur des candidats «Nous avons voulu éviter
prime sur l'arithmétique» d'être arrogants»
N'est-ce pas prétentieux de lancer qua-
tre candidats?
D'une certaine façon. Mais un
contexte très particulier explique
cette situation. Le délai de dépôt des
listes est trop court. Il fallait se déci-
der rapidement. Nous avons été sur-
pris que la droite s'allie et ne présente
que cinq candidats. Ceci dit, on ne
peut pas faire que de l'arithmétique.
Le plus important, c'est la valeur des
candidats. Les radicaux ont souvent
été sur-représentés grâce à cela,
pourquoi pas nous cette fois?

Quel est le réel enjeu politique?
La gauche est moins traditionaliste.
Mais il est vrai qu'il y a peu de problè-
mes à régler qui correspondent à des
idéologies politiques. Les deux gros
dossiers de la législature sont le pro-
jet de parking à la place du Rendez-
Vous à Villars et les infrastructures
scolaires à Ollon. Les habitants du
bas vivent pour la plupart des activi-
tés du secteur secondaire et tertiaires
des communes et du canton voisins.
Il faudra les convaincre d'investir
dans des infrastructures touristiques
qui ne les concernent pas au premier
chef.

Le libéralisme appliqué com-
manderait que les remontées méca-
niques réalisent leur parking elles-
mêmes. Mais la responsabilité d'une
collectivité vis-à-vis d'une part de po-
pulation qui vit du tourisme
contraint la commune à s'engager.

Qu'est-ce qui fait la valeur de votre
liste?
Nous présentons deux femmes, ce
qui n'est pas le cas de la droite. Et
avec Mme Jungclaus l'électorat éco-
logiste trouvera son compte.

L'affaire Besson (directeur des remon-
tées condamné pour travaux illicites)
peut vous être favorable...

LE NOUVELLISTE

Peut-être. Ceci dit, j' ai un avis nuancé
sur la question. S'il est vrai qu'on ne
peut pas faire n'importe quoi et qu'il
faut agir dans le respect de la loi, il
n'en demeure pas moins que pour
rester concurrentiel sur le plan tou-
ristique avec le Valais et la France, il
faudrait être moins restrictif.

Votre candidature a surpris. Comment
la justifiez-vous?
C'est un concours de circonstances.
Le PS a pensé que je pouvais consti-
tuer un appui précieux à cette liste en
raison de mon excellente élection au
Conseil communal. Comme il y a
quatre ans, quatre municipaux s en
vont, si bien que les plus anciens
n'ont siégé que quatre ans. Mon ex-
périence politique tant communale
que cantonale peut-être utile à Ollon.
Lès relations que j' ai nouées dans dif-
férents milieux permettrait de résou-
dre des problèmes. Ma motivation
personnelle est claire: il y a long-
temps que je fais de la politique et
j'aime m'occuper d'administration
publique. Ma candidature a suscité
de vives réactions, mais j'aimerais la
relativiser. Ce n'est pas la Municipa-
lité de Lausanne ni le Conseil d'Etat.
Il n'y a pas de quoi faire tant de bruit
là autour...

Pourquoi cette alliance?
Le but est d'assurer à la Municipalité
la représentativité des quarante-huit
sièges (sur 70 au total) UDC-radi-
caux-libéraux obtenus au Conseil
communal. Et en retirant un candi-
dat radical et un UDC, nous mon-
trons que nous avons entendu le
message de la population au travers
de son vote. Nous avons voulu éviter
d'être arrogants. L'expérience de
cette législature nous a montré qu'il
était préférable d'avoir une Munici-
palité représentative de la composi-
tion politique du Conseil communal,
même s'il faut reconnaître qu'en dé-
pit du fait qu'il n'avait pas d'élu à
l'exécutif, les libéraux ont toujours
été constructifs.

Quel est l'enjeu politique?
Nous sommes de fervents partisans
du développement durable, par
contre nous ne pouvons pas tenir
compte d'environnement à tout prix.
Cette notion doit tenir compte d'un
développement touristique néces-
saire à la bonne marche des entrepri-
ses et du commerce local. Nous de-
vons constater que certains socialis-
tes ont voté non ou se sont abstenus
lors du débat sur le Plan partiel d'af-
fectation des Hauts d'Ollon (bloqué
pas un recours du WWF et Pro Na-
tura), nécessaire à l'essor de l'écono-
mie touristique.

Nous devons aussi éviter une scis-
sion entre le haut et le bas de la com-
mune. Or le PS ne présente que des
candidats du bas.

Qu'est-ce qui fait la valeur de votre
liste?
Nos cinq candidats sont unis et com-
plémentaires de par la diversité de
leurs professions. Et ils sont parfaite-
ment intégrés au sein de la popula-
tion de différentes localités de la
commune. Ils s'engageront pour un

LE NOUVELLISTE

développement harmonieux du
Rhône au Chamossaire.

On sent la droite irritée par la candida-
ture de Michel Renaud*. Pour quelles
raisons?
C'est le problème du groupe socia-
liste. A mon avis ce n'est pas à la
droite de régler les problèmes d'un
autre groupe, car c'est leur choix. S'il
est élu, je respecterai la volonté du
souverain. Je n'aurai pas de problème
à travailler avec lui pendant cinq ans.
Il ne faut pas en faire un plat! Ceci dit,
je pense que si le PS avait su que les
radicaux retiraient un candidat, il
n'aurait présenté que Christiane Mé-
rinat et Jean-Luc Chollet.

Michel Renaud conteste
* Lors de la conférence de presse d'hier, les
présidents des partis libéral, radical et UDC ont
déploré la candidature de Michel Renaud. Ils ne
comprennent pas sa volonté de revenir à l'exé-
cutif quatre ans après l'avoir quitté, alors qu'il a
eu l'honneur de présider le Grand Conseil vau-
dois en 2003. Pour eux, il n'y a aucun doute: Mi-
chel Renaud caresse l'espoir de devenir syndic.
Ils estiment que son bon score dans le cadre de
l'élection au Conseil communal ne justifie pas
cette candidature à la Municipalité: il s'agit se-
lon eux. de deux élections différentes.

CHRISTIAN CORNAMUSAZ

L'indépendant pourrait créer la surprise
Fort de son résultat du 1er tour, le
candidat indépendant Christian Cor-
namusaz a décidé de rester dans la
course.

De plus, l'écart avec Jean-Michel
Clerc, le dernier candidat en position
d'éligibilité, n'est que de 26 voix «Je
PUBLICITÉ 
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suis toujours aussi motivé et face à la
cristallisation des positions gauche-
droite, j'ai un rôle d'arbitre. On se
crispe sur des enjeux de partis p lutôt
que de parler de personnes», regrette
M. Cornamusaz, pour qui l'enjeu po-
litique de ces élections est la cohabi-

tation du haut avec le bas de la com-
mune. «Les candidats PS viennent
tous du bas et pour la compréhension
des enjeux touristiques du plateau
villardou, ce n'est pas l 'idéal.»

Une dizaine de femmes, pas seu-
lement du PS, ont envoyé une lettre

Tél. 027 346 16 60 caveau@montdor-wine.ch)
www.montdor-wine.ch

aux Boyardes pour les encourager à
voter Christiane Mérinat et Suzanne
Jungclaus Delarze.

Selon l'une d'elles, Anne-Cathe-
rine Bovel, cette démarche avait déjà
été entreprise à l'époque pour la radi-
cale Christiane Lack. JC
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APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE
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RAIFFEISEN HAUT-LÉMAN

Le bénéfice
brut explose
de 33%
Présidée par Edmond Cornut ,
la banque Raiffeisen du Haut-
Léman a engrangé en 2005 un
bénéfice brut de 1,9 million de
francs (+33%). «Ce brillant ré-
sultat . est principalemen t dû
aux produits supp lémentaires
des opérations d'intérêts, aux
opérations de commissions etde
prestations de services (+45,5%)
ainsi qu 'à la diminution dei
charges d'exploitation», indi-
que l'établissement qui re-
groupe depuis 2004 les guichets
de Saint-Gingolph, Bouveret,
Vouvry, Vionnaz, Muraz et Col-
lombey.

Plus de 3000 sociétaires. La
banque a passé l'an dernier le
cap des 3000 sociétaires, alors
qu'elle en comptait moins de
2200 il y a quatre ans. Le bilan
atteint 218 millions (+4%), le
produit brut 4,5 millions
(+10%). Et côté sécurité, les
fonds propres dépassent de 15
points les 100% exigés par la
Confédération.

Dans son activité de base, le
financement de logements à
usage privé, la banque a enre-
gistré une progression de près
de quatre points pour atteindre
174 millions. Malgré une nette
augmentation de l'intérêt des
investisseurs pour les titres, les
fonds de la clientèle ont enre-
gistré une hausse très réjouis-
sante de 4,9%, passant ainsi à
180,3 millions de francs.

L'afflux de fonds pour les
obligations de caisse augmente
de 14,5%. Les obligations de
caisse à court terme sont parti-
culièrement prisées. Les ban-
ques Raiffeisen sont la cible
préférée des malfrats ces der-
niers mois. Dans le Haut-Lac,
les exigences accrues en ma-
tière de sécurité, selon les nor-
mes les plus récentes, vont né-
cessiter des investissements
pour 800000 francs, GB

SAINT-MAURICE

Cartographie
du Léman
Exposition de cartographies
du Léman à la Médiathèque
Valais de Saint-Maurice
jusqu'au 29 avril. Ouvert du
lundi au vendredi de 11 h 30 à
18h, le samedi de lOh à midi.

CHABLAIS

Vente de roses
pour les droits
de l'homme
Vente de roses en faveur des
droits humains en différents
endroits de Suisse ce samedi
25 mars. Dans le Chablais, ac-
tion à la Migros de Monthey
dès 10 h. A Saint-Maurice, ren-
dez-vous devant la Coop et la
Migros de 9 h à midi en pré-
sence du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et de
la championne de ski-alpi-
nisme Cristina Favre-Moretti.

COLLOMBEY-MURAZ

Films en fanfare
La fanfare Les Colombes, diri-
gée par Alain Dormond, don-
nera son concert annuel sa-
medi 25 mars à 20 h 15 au Cen-
tre scolaire des Perraires. Le
thème de la soirée sera: «Les
musiques de film».
L'entrée est libre et le concert
sera suivi d'un bal gratuit dès
23 heures.

http://WWW.RIESLING-DU-MONDE.COf
mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.montdor-wine.ch


CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Offres d'emploi

LEADER EUROPEEN DANS LE DOMAINE DE LA PUBLICITÉ.
VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN COUPLE OU SEUL?

VOUS VOULEZ RELEVER UN NOUVEAU DÉFI?

NOUS RECHERCHONS DES 

DANS VOTRE CANTON
• Revenu annuel très intéressant.
• Expérience dans la vente nécessaire.
• Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans.

Adressez votre CV et lettre de candidature à l'attention de la Directior
ou par e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch
(Aucun CV ne sera retourné). Pour tous renseignements
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau au
032 725 76 61.

m Publicité SA
fOSHIIIKI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

je... tu... il... Nouvelliste

Mise au concours
Cycle d'orientation Bagnes-Vollèges à
La commission régionale pour le cycle d'orientation de Bagnes- '
Vollèges met au concours pour l'année scolaire 2006-2007.

des postes d'enseignantes ou enseignants
à temps partiel
pour les disciplines suivantes:
1. Branches essentielles (français, allemands et branches éducati-

ves et culturelles.
2. Enseignement spécialisé (français, allemand, branches éducati-

ves et culturelles.

Entrée en fonctions: août 2006.

Conditions d'engagement : titres et diplômes requis pour ensei-
gner au CO.formation pédagogique.
Traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Les offres de services, avec curriculum vitae, photographie
et copies des titres et diplômes sont à adresser avec la mention
«Offre de service» à la DIRECTION DU CO BAGNES,
1934 LE CHÂBLE jusqu'au vendredi 7 avril 2006, (date du tim-
bre postal). . .

La commission scolaire régionale.

Recherchez ' vous
un nouveau défi
professionnel ?
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• Un-e secrétaire 50% auprès du Service des forêts et du paysage. Lieu de

travail : Valais central, Sion.
Délai de remise : 31 mars 2006.

¦ Un-e inspecteur-trice de la scolarité obligatoire auprès du Service de
l'enseignement.
Délai de remise : 7 avril 2006.

¦ Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur voire éventuellement
Taxatrice I / Taxateur I auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 7 avril 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.

ry wmf tmmÊrmammm ^mr-mmmmmmmmmmwÊÊmmmmmmwa
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 :

_( Service du personnel et de l'organisation,
~¦**-—1~___J Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Agence immobilière à Sion
engage tout de suite ou à convenir

une employée
de commerce

Faire offre avec lettre manuscrite,
curriculum vitae complet et prétentions

de salaire sous chiffre X 036-333757
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-333757

Café des Petits Trains à Aigle
cherche

sommelière
à temps partiel

ou extra fixe
. 18 h à 23 h.

Tél. 079 685 76 90.
' 036-333991

Auberge de Montagne
1950 m ait. 120 lits,

sans accès routier cherche
du 1"*r juin au 10 octobre 2006

1 sommelière
polyvalente, dynamique

et sympathique (nourrie, logée)

Renseignements: tél. 024 485 36 18
auberge@salanfe.ch

www.salanfe.ch
036-334185

Thomas cuisines
1920 Martigny

Tél. 027 722 96 29
Tél. 079 673 01 25

cherche, pour compléter son équipe

un jeune
menuisier-poseur

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-334063

Restaurant
à Saint-Maurice
cherche

sommelière
Tél. 079 436 57 50.

036-334200

Demandes
d'emploi

indépendant
Maçon

avec beaucoup
d'expérience, effectue
tous travaux de
maçonnerie, pose de
carrelage, mur à sec,
mur de vigne, rénova-
tion de bâtiments, etc.
Tél. 027 323 60 75.

036-334074

Contact
IP@TELCO = Technik der Zukunft

„Technisches Flair, Teamgeist und Kontaktf reudigkeit" :
Dièse Kernkompetenzen sind bei lhrem neuen Job im
Customer Support in Sion gefragt.

Als

\ Contact Center Agent (w/m)
im Internet-Bereich betreuen und beraten Sie unsere Bluewin-
Kunden aus der ganzen Schweiz.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung KV, Verkauf,
Tourismus oder IT absolviert, sind zweisprachig (D/F) kônnen
vielleicht sogar den Vorteil einer weiteren Fremdsprache (E/l)
ausweisen. Sie schâtzen den Kundenkontakt und besitzen
gute MS-, MAC- und Internetkenntnisse. Unregelmàssige
Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit (z..B. als Student an einer
Fachhochschule Richtung Wirtschaft oder Informatik mit
Interesse an einem Einsatz an Randstunden) und hektische
Situationen sind fur Sie eine Selbstverstândlichkeit. Dann
bieten wir Ihnen eine attraktive Tatigkeit in unserem
Customer Support, Sion.

Als

Technical Specialist (w/m)
in den Bereichen VOICE und IP unterstùtzen sie unsere
Kolleginnen und Kollegen sowie die internen und externen
Kunden im 2nd-Level.

Sie haben eine Grundausbildung in Richtung Elektrotechnik,
IT oder Telematik absolviert, sind zweisprachig (D/F), besitzen
einige Berufserfahrung (IT/TELCO/IP). Unregelmàssige Arbeits-
zeiten und eine hohe Belastbarkeit sind fur Sie eine Selbst-
verstândlichkeit. Dann bieten wir Ihnen eine attraktive
Tatigkeit in unserem Customer Care Support.

Môchten Sie mehr erfahren? Ernst Mathieu gibt Ihnen ûber
die Nummer 079.250.82.11 gerne weitere Auskunfte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewérbung bis am 16. April 2006
zu erhalten: Swisscom Fixnet SA, Layla Debray, Réf.FIX-8292 ,

¦ Rte de Meyrin 49, 1211 Genève 2.
e-mail: layla.debray@swisscorh.com,
www.swisscom.com/jobs

s¥f-ï _m Hl
Imprimerie du Valais central
cherche

un jeune imprimeur
vous
êtes un imprimeur qualifié. Vous avez le sens de l'organisa-
tion, de la communication.
Vous êtes dynamique et autonome. Vous savez faire
preuve de flexibilité.

Intéressé?
Merci de faire parvenir votre offre de services accompa-
gnée des documents usuels.
Les dossiers seront traités avec soin et totale discrétion.

Ecrire sous chiffre Q 036-334044 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-334044

o__ _

Bureau technique ingénieurs
et architectes

recherche
dessinateur-architecte

ou
directeur des travaux bâtiment

ou génie civil
avec formation approfondie en DAO

bonne aptitude à assumer
à la direction locale de chantiers.

Les offres sont à faire parvenir
à l'adresse ci-dessous:

Guillaume Favre Ingénieurs
et Architectes S.A.

Route du Manège 60, 1950 Sion
Tél. 027 203 41 71, fax 027 203 41 73.

036-334113

http://www.inter-auto.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
mailto:auberge@salanfe.ch
http://www.salanfe.ch
http://www.vs.ch
mailto:layla.debray@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


J à découvrir... -

Climatiseur XC510
10'OOOBTU VoFF^S^
jusqu'à 80 m'
avec minuterie + télécommande
1'390.- + TAR 40.-

Puissant:
Efficace :
Pratique :
PRIX:

KOENIG
Barbecue a gaz + charbon
Cuisson saine avec système fiavorizer. Qualité garantiePré-saison : Fl". 699.- -ao§A_

Marche de Printemps
Week-end du 25 / 26 mars 06

Week-end du 1 / 2 avril 06
y
y
O
¦ 
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Maico conseil d'aides auditives
av. Général Guisan 18 ,- r._ MaK.0 Sierre Bat. roc-vert
(3eme étage) Migros 

^
/ Cwi,tw

3960 Sierre —? U _J U —
tél. 027 455 78 36 _ Générai G__ 

Gare

heures d'ouvertures
lu-ve 08.30-12.00/13.30-17.30, sa fermé

^^^^^^^^^^^^^^^3__________ E______________________ l

Que faire après...
...la scolarité obligatoire?
...un apprentissage?
...une école post-obligatoire?
Une année de formation
Didac au sud de l'Analeterre!
Préparation aux examens du Cambridge/informatique/
approfondissement du français, des maths, de l'allemand, ete

: 0 \ en sUl̂*/>x/-/y/>y/X/rt /̂rt^£
O)
3
<

Tel : 022 715 48 50

Soirée d'information

Ecoles Didac Romandie-Angleterre
Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Lausanne: lundi 27 mars, 19 h / 12, av. de Ruchonnet
Genève: mercredi 8 mars, 19 h/37a, Rue de Lausanne
Neuchâtel: mardi, 28 mars, 19h/Hôtel Alpes et Lac (gare)
Sion: jeudi 6 avril, 19h/Hôtel_ Europe, Rue de l'Envol ' 
Fribourg: lundi 13 mars, 19h /nH Fribourg Hôtel (gare)

TPr tTTI?I?TTJ?TPÇl S"*- . FAITES BORDER vos
r iSL/ISJ\UI\IZi£> C -y FOULURES USAPÊÉS
Réparations - Transformations Jm£ EN DAIM
FAITES RACCOURCIR _H___K Réduction dc
VOTRE MANTEATJ Jam Vik CA O/
AVEC LA FOURRURE <_aV|H l!l_. 3\3 /C
RESTANTE tffljf Iff' C$N£? de votre facture
FAITES ÉLARGIR VOTRE 7fflï! | &««£_> Sur rendez-vous
TAILLE LT VOS MANCHES MtKl \ \fBSgW «21 963 02 Sf,
COUPE ITALIENNE ' .'TI ||> fSHs DELAITRE-MONTREUX
(Facilite la conduite auto) ~~T^ __i-̂  

RuC de la Paix 1
Fermé lundi - ascenseur 2e étage

pâli Samaritains ¦¦î ^H
-_____/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Véhicules automobiles -

Véhicules 4x4
Mitsubishi
Olitlander
2.4 i, 2004, 30 000 km
Fr. 26 000.—
Honda HRV 4x4
port, 5 portes, 2003,
27 000 km,
Fr. 19 000.—
Subaru Legacy 2.0
break, 2000,
130 000 km
attelage, Fr. 11 000.—
Mitsubishi Coït
1.6 i, 2000, 90 000 km
Fr. 9,000 —
Suzuki Samouraï
1.3, 1990, 170 000 km,
Fr. 3500 —
VW Passât CL 2.0
1992, 170 000 km,
Fr. 3000 —
Véhicules expertisés
+ roues été-hiver
Tél. 079 213 51 16

036-334145

A vendre

Renault Grand
Espace IV
«Initiale»
3.5, V6, gris, 1" mise
en circulation
30.01.2004,58 000 km,
vitres teintées, crochet
attelage amovible,
chauffage additionnel,
GPS, roues été (alu 18")
et hiver, 2 sièges sup-
plémentaires.
Tél. 079 220 73 73.

036-333049

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-333342

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-325403

Samaritains

ECOLE SUISSE Z^. S C H W E I Z E R I S C H E
DE TOURISME A "̂  TOURISMUSFACHSCHULE
E S T  S*  ̂ S T F

Formation continue aux métiers du tourisme (France-Suisse)

Métiers de la Montagne
http://est-stf.hevs.çh/f/formation-continue
Collaboration: Ecole suisse de tourisme
et Université de Savoie

Ecole suisse de tourisme
Route de la Plaine 2 - 3960 Sierre
info.est-stf@hevs.ch Tél. 027 606 89 01

Brochure complète sur demande m HEVl
haute "écote vata isanna
hochsehula wall is

Vy4\ Vendredi 31. mars à parti r de 18 h

H 2\( Sanglier grillé à la broche
y , {Œ\\S Sur réservation uniquement ! ! !

y^r^J_. 
026

/
660 

10 91

Belmont Fruits
1776 Montasnv-la-Ville

Ce bon est valable uniquement pendant le marche de printemps 06 et M n 'est pas cumulable M!

U __.UXJ

Joyeux anniversaire

On ne vit que d'amour

et d'eau fraîche

Dal tuo grande amore

Sofi
036-334059

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Allez Gio,
A 20 ans moins un jour,
on sourit mieux que ça!~

__B_~

ï
_____ * \

à
__________

Prends exemple sur nous:
à 2 x 20 ans, on sourit à la vie...
Et on rit en imaginant ta tête

lorsque tu liras ça!

036-334015
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Consultations
Soins

Salariés+indépendants
a4%/Fr._000.-

60incs/Fr.5_-<tT_
c_ total Fr. 5480-

PAUX.CH CP_1110t_ges1

0 078 688 29 21

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://est-stf.hevs
mailto:info.est-stf@hevs.ch


DANSE

La Casamance
Bouly Sonko, directeur du Ballet na-
tional du Sénégal, marquera de son
empreinte Monthey, ces trois jours

a prochains..
2<NN<
2
c/i
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_ ens dessus dessous
PORTRAIT La nouvelle égérîe de Pérotisme et du glamour, Fex-star du X
Clara Morgane, sera de passage ce soir à Anzère pour présenter sa ligne
de lingerie fine. Messieurs, gardez votre sang froid!

«Ni trop fleur bleue ni trop vulgaire», la ligne de lingerie fine de l'ex-star du X Clara Morgane, qui présente ici l'un de ses modèles, a pour thème les
«Sept péchés capitaux»... LDD

CHRISTINE SCHMIDT
«L'appellation «starduX» neme
va pas du tout...» Clara Mor-
gane a beau avoir été récom-
pensée pour son talent de star
du X lors des Hots d'or 2001 à
Cannes, celle que l'on consi-
dère comme la nouvelle égérie
de l'érotisme et du glamour
préfère cependant se consacrer
aujourd'hui à d'autres activi-
tés... bien que celles-ci soient
toujours un brin coquines. Une
reconversion? Non. Clara Mor-
gane préfère ne pas employer
ce mot-là, «car ce n'est pas une
reconversion à mes yeux», ré-
pond-elle aux médias qui l'in-
terpellent sur le sujet. «Une re-
conversion implique une rup-
ture avec un précédent métier et
je n'ai jamais considéré mon ex-
périen ce dans le X comme un
métier, mais comme une p hase
de ma vie dans laquelle j'étais
assez révolutionnaire...»

«Je ne renie pas mon
passé»

Si elle a délaissé les plateaux
de cinéma X depuis plusieurs
années, elle avoue toutefois, et
avec honnêteté, ne pas vouloir

définitivement tourner la page
sur sa carrière d'ex-hardeuse.
«Tirer un trait, c'est oublier et je
suis loin d'avoir oublié. Je ne re-
nie rien. Je ne vais pas cracher
sur ce milieu qui m'a permis de
me faire connaître», dit-elle.
«Mais ma carrière a pris un vi-
rage... Je ne me sens p lus grand-
chose en commun avec des f illes
qui tournent jusqu 'à cinq cents
f ilms X par an. Malgré cela,
grâce à cette période de ma vie,
je me réalise p leinement au-
jourd 'hui.»

Femme fatale et
femme... d'affaires!

En effet. Cette expérience
lui a ouvert de nouvelles portes.
Celles de la chaîne Canal+ entre
autres, où Clara Morgane pré-
sente une fois pas mois le
«Journal du hard», mais aussi
celles d'une importante société
de lingerie fine qui recherchait
une nouvelle représentante,
sulfureuse de préférence. Pour
Clara Morgane, cette offre est
une aubaine, elle qui se dit per-
fectionniste, amoureuse des
belles choses et de lingerie. Elle
lance ainsi, à tout juste 23 ans,

sa propre ligne de lingerie haut
de gamme disponible auprès
de diverses boutiques françai -
ses, mais aussi via son site web
et, depuis peu, aux Galeries La-
fayette. «J 'ai pu imposer le nom
de la marque et exiger de réali-
ser la collection moi-même. Il
fallait que ça me ressemble...»

Clara Morgane ne tarde pas
à trouver un thème qui lui
«colle à la peau», celui des «Sept
péchés capitaux». Elle dessine
ses modèles et en choisit la ma-
tière. La luxure, sans rapport à
son passé, serait d'ailleurs son
péché préféré... «C'est un des
thèmes de ma collection dans
lequel je me suis le p lus expri-
mée parce que je le trouve sim-
p le et sexy à la fois, c'est la bonne
combinaison.» Avec sa ligne de
lingerie fine, «ni trop f leur bleue
ni trop vulgaire», la gentille
scandaleuse serait-elle en
passe de devenir la Chantai
Thomass de demain? A vous de
juger.

Clara Morgane présentera sa ligne de
lingerie fine, avec séance de dédicace et
show de danse, ce soir 24 mars à la dis-
cothèque La Dili à Anzère.

Tous morganes de Clara
En 2003, Clara Morgane devient
l'égérie du magazine masculin
«Maximal» qui progresse alors
de 23,8% et affiche une au-
dience globale de 975 000 lec-
teurs. Chacun des calendriers
de Clara Morgane est un succès
avec 200 000 exemplaires ven-
dus en moyenne. Côté audiovi-

suel , le «Journal du hard», pré-
senté par Clara Morgane depuis
2001, est l'une des émissions
les plus regardées de la chaîne
Canal *- avec plus de 2,5 millions
de téléspectateurs. Clara Mor-
gane détient en outre le record
de téléchargements d'images
sur téléphones portables:

jusqu'à 10000 par jour! Enfin
son site officiel (www.claramor-
gane.com) compte en moyenne
8000 visites quotidiennement,
quant à celui consacré à sa col-
lection de lingerie fine
(www.claram.com), il dénombre
plus de 5000 visiteurs chaque
jour.

F
Vendredi24 mars 2006 Le NOUVelIlSte

Emmanuelle Aurélie
Munos, alias
Clara Morgane
Née le 25 janvier 1981 à Marseille,
aujourd'hui établie à Paris.
85B-58-89 (ses mensurations
avec... poitrine naturelle!) pour
166 centimètres et 54 kilos.
Son BTS en action commerciale
(certificat d'études) en poche,
elle ne devient cependant pas
banquière, mais se lance dans
une courte et très remarquée es-
capade cinématographique clas-
sée X dès l'âge de 19 ans avec
Greg Centauro, son petit ami de
l'époque.

Cinq films X à son actif entre
2000 et 2002, dont certains fu-
rent réalisés par Fred Coppula,
l'un des barons du X hexagonal.
A 22 ans, elle rédige (déjà!) son
autobiographie intitulée «Sex
Star», aux Editions Adcan. Auteur
également de «Kâma Sûtra»,
paru aux Editions Adcan en 2004.
Présentatrice du «Journal du
hard» sur Canal + à minuit le pre-
mier samedi de chaque mois de-
puis 2001.
Elue première Française et hui-
tième femme la plus sexy de la
planète par le magazine «FHM».
A lancé et dessiné en juin 2004
sa première collection de lingerie
fine placée sous le signe des sept
péchés capitaux.

ï

Une lumière
au Moyen Age

La légende du grand poète
François Villon est pleine de
trous. Alors Jean Teulé, après
avoir dit Rimbaud et Verlaine,
raconte son histoire. «Je,
François Villon» est le récit
de la vie supposée de ce
poète de la fin du Moyen Age.
Un Moyen Age brutal, violent,
chrétien jusqu'à la torture,
injuste jusqu'à l'exécution
sommaire . Ce Moyen Age-là
vous lève le cœur, surtout
lorsqu'il est vu par le regard
des Coquillards, ces assas-

sins, violeurs et pilleurs des grands chemins, dont Villon
était membre.

Il est peut-être né le jour où Jeanne d'Arc fut brûlée, en
mai 1431. On perd le fil de sa vie quand il est âgé de 31
ans. Entre deux, toute une vie de dégringolade. Son
père est pendu le jour de sa naissance, sa mère est en-
terrée vivante quand il a 6 ans. Un chanoine, Guillaume
de Villon, le recueille et lui fait fa ire des études.

Toute une adolescence tapageuse entre bordels, vols
d'enseignes et mauvaises (et amusantes) fréquenta-
tions: un charcutier qui déterre les cadavres frais pour
améliorer l'ordinaire, une énorme prostituée et son tout
petit mari, des étudiants, des ecclésiastiques, et la fille
d'une noble, Isabelle de Bruyère, qu'il a aimée tendre-
ment et qu'il livra aux Coquillards pour gagner le droit
d'en être.

L'attrait des Coquillards, pour François, c'est cette lan-
gue qu'ils se sont inventée. Lui, ce qu'il veut surtout,
c'est devenir leur troubadour. C'est à ce goût de l'inter-
dit, à cette liberté folle, qui mit Villon souvent aux prises
avec la justice, que l'on doit de ne pas perdre la trace du
poète. Il a assisté à de nombreuses exécutions, son cou
a souvent senti le chanvre et toujours, il s'en est sorti.
Chantre des maifrats, il l'a aussi été de quelques rois.
Jamais assez bucolique, jamais assez honnête, il ne
s'est jamais attardé très longtemps à la cour. Son ban-
nissement de Paris, en 1432, est la dernière péripétie
que l'on ait gardé de lui.

Un romand pour ceux qui n'ont vu en Villon qu'un poète
difficile, tiré de leurs cours de littérature du Moyen Age.
Un portrait éblouissant. SONIA BELLEMARE

«Je, François Villon», Julliard, 416 pages, 2006.

L, Irak par
Ron Howard

Le réalisateur améri-
cain Ron Howard («Da
Vinci Code», «Un homme
d'exception», «Apollo
13») va tourner un film
sur l'Irak. Il se situera
dans les jours précédant
l'intervention américaine
pour chasser Saddam
Hussein du pouvoir.

Le film, intitulé «Last
Man Home», racontera
l'histoire d'un com-
mando de troupes spé-

ciales à la recherche d'un soldat américain ayant été
porté manquant treize ans plus tôt durant la guerre du
Golfe, selon la bible de l'industrie cinématographique, le
journal spécialisé «Daily Variety». Le film qui sera pro-
duit par Universal Pictures et Brian Grazer, est basé sur
un scénario de Jamie Moss.

Plusieurs films ayant l'Irak pour toile de fond sont en
cours de tournage ou en préparation. Harrison Ford
tourne actuellement «No true Glory: the Battle for Fallu-
jah» qui sortira sur les écrans l'an prochain.

Le réalisateur indépendant Irwin Winkler travaille sur
«Home of the Brave» avec dans les rôles principaux Sa-
muel L. Jackson , Jessica Biel et Christina Ricci , tandis
que la Paramount prépare «Stop-Loss» qui racontera
l'histoire d'un soldat refusant de retourner en Irak pour
combattre, AP

http://www.claram.com


SB LE MAG

NOUVELLE STAR A Paris, Cindy prépare son premier
«prime time» qui se déroulera devant cinq millions de téléspectateurs

PASCAL HOFER

A l'arrière-fond, des bruits, des rires,
mais aussi des éclats de voix. Visible-
ment, Cindy se fait chambrer... «Mais
arrêtez!, finit-elle par lancer, je suis en
interview!»

Téléphone en main, elle n'a pas en-
tendu la question. En ce début d'après-
midi, elle vient d'arriver dans un hôtel
parisien, où elle a retrouvé les autres
candidats de l'émission «Nouvelle
Star», sur M6. Elle a quitté Neuchâtel le
matin même pour rejoindre la Ville Lu-
mière, où elle restera... jusqu'à quand,
au fond? «Jusqu'à ce que je me fasse éli-
miner», répond la chanteuse. Avant
d'ajouter, elle qui est croyante: «Dieu
sait!»

Ainsi que cela avait été révélé par un
hebdomadaire français , la Neuchâte-
loise, lors de l'émission diffusée mer-
credi soir, a été retenue parmi les qua-
torze finalistes. La prochaine étape,
c'estdonc le fameux «prime time», mer-
credi prochain, au pavillon Baltard. En
public (1300 personnes déchaînées). En
direct. Devant cinq millions de télé-
spectateurs. Déjà le trac? «J 'espère bien
sûr que tout se passera bien, mais j 'essaie
de ne pas trop y penser, histoire que la
pression sur le moment soit la moins
forte possible. Tout ce qui compte, main-
tenant, c'est travailler, travailler et en-
core travailler. Je me suis d'ailleurs fait
un programme pour répartir le boulot
tout au long des jours à venir.»

Matricule 20 837
Après plusieurs semaines déjà bien

remplies, sollicitations des médias
comprises, le matricule 20 837 de «Nou-
velle Star» se dit «en forme, pas fatiguée»
et... «prête à travailler».

Mercredi soir, si l'on peut dire
(l'émission avait été enregistrée au
Théâtre du Trianon il y a plusieurs se-
maines déjà) , lorsque la Portugaise de
Neuchâtel s'est présentée devant le jury,
elle a «tout mélangé». Comme la se-
maine précédente. Mais cette fois, plu-

tôt que de rester bouche bée, elletôt que ae rester boucne t>ee, elle a au
moins fait «la la la»... «Je crois que je me
suis bien sortie de cette situation. Et sur-
tout, quitte à être éliminée, je me suis
bien amusée, je me suis éclatée. Je vou-
lais donner, encore donner, être là, faire
passer quelque chose.»

Celle qui apprécie autant le rap que
le fado aurait-elle des problèmes de
mémorisation des paroles? «Pas du
tout!», réagit-elle. «Je n'ai jamais eu ce
genre de problème lors de mes concerts.»

L'explication est ailleurs: «C'est la fa-
tigue. Pendant une semaine, nous étions
150 à chanter tout le temps et partout,
dans une ambiance où la tension est
constante. Ce n'est vraiment pas facile à
vivre, et le dernier jour, celui où nous
avons chanté en solo, nous étions tous
KO. Et quand en p lus vous n'avez que
trente minutes pour apprendre un
texte...» Elle ajoute: «En fait, je crois
qu.ils cherchent aussi à nous tester, à voir
comment nous gérons ce genre de situa-
tion. D 'ailleurs, comme les années précé-
dentes, p lusieurs candidats qui avaient
oublié les paroles de leur chanson ont
quand même atteint la f inale.»

Plus que neuf
Après la prestation de Cindy, le jury

n'a pas fait de commentaire. Le verdict
est tombé lors de son tête-à-tête avec
Dove Attiaj l'un des quatre jurés. «Il m'a
dit qu 'il me trouvait très à Taise sur
scène, que j'étais généreuse, que je ne res-
semblais à personne... Ça m'a beaucoup
touchée.»

C'est autant d'encouragements,
aussi, pour la semaine prochaine. Ils se-
ront alors quatorze au départ. Tous
chanteront. A la suite du vote des télé-
spectateurs, neuf «poursuivront l 'aven-
ture», selon l'expression consacrée de
l'émission.

Un dixième candidat, repêché par le
jury, les rejoindra pour le «prime» du 5
avril. A partir de cette date, un candidat
sera éliminé par émission.
PHO / «L'EXPRESS»

Cindy: «Tout ce qui compte,
maintenant, c'est travailler,
travailler et encore travailler.
Je me suis d'ailleurs fait un
programme pour répartir le boulot
tout au long des jours à venir».
M6GERAL ET FOUGÈRE

Jeu N° 1961
Agiter L R
Agréer Laine Raire
Aider Luxe Routine
Avril Lycra Sagine

B M S
Béton Méditer Ski

Merc i Sucre
C Méthode
Carré Miette T
Coing Moeurs Tantale
Cosy Morale Tatami

Muette Tennis
E Muséum Toundra
Entrée Myrtille Travail
Etage
Etang N V

Neige Vétéran
Victoire

Faire 0 Voguer
Fermer Olive Volcan
Fourmi Onagre Voyage

Opiner
G Ovale Z
Guérir Zéro

P Zoo
I Paire
Idole Palet

Poser
J Prêteur
Job Profit

Solution du jeu N° 1960:

scabreux

Définition: octroyer un don, une faveur,
un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

la liste
le mot

m t 11 ¦
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Amel Bent, l'exemple d'une battante
Lors de l'épreuve diffusée hier soir,
Cindy avait choisi d'interpréter «Ne
retiens pas tes larmes», d'Amel
Bent. Autrement dit, la chanson
d'une jeune femme qui, à défaut
d'avoir été sacrée «Nouvelle Star»,
a été révélée par la version 2004 de
l'émission: son deuxième album a
été vendu à plus de 500000 exem-
plaires, l'un des titres, «Ma philoso-
phie», restant même numéro un des
ventes de singles pendant plus de
six semaines. Résultat: la «beu-
rette» (père d'origine algérienne,
mère d'origine marocaine) vient dê-

tre couronnée «révélation de l'an-
née» lors des Victoires de la musi-
que.

Amel Bent, 21 ans comme Cindy, un
exemple? «Je nutiliserais pas ce
terme, répond la Neuchâteloise,
dans la mesure où nous sommes
tous différents. Cela dit, comme
elle, j ' aime la r 'n 'b ', et surtout, j ' ai
beaucoup apprécié son parcours,
qui est très motivant. C'est une bat
tante, mais dans le même temps,
c 'est quelqu 'un d'attachant, de sim
pie et qui n 'a pas attrapé la grosse

tête. C'est donc un exemple, oui,
mais pour tous les candidats.»

Rebondissant sur le terme «exem-
ple», elle ajoute: «Julien, le chantei
suisse qui est parvenu en finale de
«Nouvelle Star», m 'a lui aussi moti
vée. En le voyant, je me suis dit: et
pourquoi pas une Suissesse?»

Et pourquoi pas l'accent neuchâte-
lois... Un handicap? «Non, c 'est un
concours de chant. C'est donc la
voix, le style, la personnalité qui
comptent.» PHO

Prince

C'est toujours un peu le pro-
blème avec Prince. Ses nouvel-
les productions suscitent telle-
ment d'attente qu'à l'arrivée, il
reste un peu de déception. Avec
celle-ci , Prince réitère un scéna-
rio déjà connu: des moments de
grâce, des morceaux un peu dé-
lirants, un oeil trop rivé sur les
années 80.
«3121» qui ouvre l'album est
parfaitement réussi, à la fois
funk d'antan et R&B d'avant-
garde. Le funk rock «Fury», au
refrain détonnant est aussi très
efficace. On a plus de mal à en-
trer dans le très bizarre «Lolita»,
En revanche, il est difficile d'ex-
pliquer pourquoi Prince veut
parfois à tout prix renouer avec
le son des années 80.
Prince: «3121» (Motown/Universal).

Ben Harper ; Rappeneau

Pour que l'auditeur ne soit pas
perturbé par les changements
brutaux de style d'un titre à l'au-
tre, Ben Harper a partagé ses 18
nouvelles chansons en deux dis-
ques. Comme si chaque disque
était de chaque côté du pistolet.

Dans le premier, le ton est
donné.
L'artiste abandonne ses orienta-
tions reggae et heavy pour re-
nouer avec des titres dans la
pure tradition du funk ou du
rock comme «Get It Like You
Like It», que n'auraient pas renié
les Rolling Stones ou les Papas
and Marnas.
Le second disque est consacré
aux ballades acoustiques, folk
rock , moins convaincantes.
Ben Harper: «Both Sides Of The Gun»
(Virgin).

L'homme a une voix qui rappelle
parfois celle de Polnareff, et le
style celui de Michel Legrand.
«L'âge d'or» fait référence aux
époques glorieuses de la pop.
On passe d'un titre aux rythmes
allègres comme «La sortie c'est
par là» soutenu par un banjo,
d'autres plus lents tel «L'âge
d'or». «Roméo meurt» démarre
sur des accords de piano à la
William Sheller. Les cuivres sont
à l'honneur sur «La poudrière»,
alors que ce sont les cordes qui
illuminent «Nos corps balan-
cent».
Camille assure les chœurs sur
quelques titres dont «A De-
main» qui referme un opus plein
de romantisme et aux mélodies
délicates.
Martin Rappeneau: «L'âge d'or» (Atmos-
phériques).
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13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.50 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres

13.45 Trafic Info

artp15.50 JAG

18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal

7,00 Le journal. 7,05 EuroNews,
8,00 Quel temps fait-Il 7. 8,20
Secrets de famille. 8.50 Top Models,
9,10 L'Enfant bleu, Film TV, 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour, 11.50 Code Quantum,
Amour à vendre. 12.45 Le journal ,
13.20 Magnum
Le miroir de rame.
14.10 Demain à la une
Un Noël explosif,
15,00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Le fugitif,
L'état d'un patient nécessite une
transplantation urgente de pou-
mon. Cllnt suggère de lancer un
appel public pour trouver un don-
neur, Mais le malade s'y oppose,..
17.45 Télé la question I
18.05 Le court du Jour

20.05 A côté de la plaque
Invité: Philippe Morand, comédien.

22.15 Navarro
FilmTV. Polider. Fra. 1999,
RéaL: Gilles Béhat. 1 h35.
Stéréo.
Meurtre en famille.
Alors que le bouillant commis-
saire s apprête à fêter la réus-
site de sa fille au concours
d'avocat, sa belle-soeur est
Impliquée dans un meurtre.
23,50 Le journal. 0.05 Fever Lake
FilmTV,

6,45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.55 Quel temps
fait-Il 7. 9.00 tsrinfo , 10.30 Infra-
rouge, 11,35 Programme libre mes-
sieurs. Sport, Patinage artistique,
Championnats du monde 2006.

Sans Issue,
18.05 Malcolm
Patrimoine (et) génétique,
Lois vient de perdre son père, Elle
décide de rendre visite à Sylvla, sa
belle-mère. Lorsque Hilda, sa mère,
arrive è ('Improviste, c'est la dis-
pute générale afin de savoir qui va
hériter,,.
18.35 Everwood
Une journée parfaite,
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Alerte météo
L'eau,

22.40 Tirage Euro Millions. 22.50
Télé la question 1,23.05 Le court du
jour ,
23.10 Les carnets

de Claire
Documentaire, Société,
La comédienne Dominique Blanc lit
des extraits des journaux Intimes
de la mère du réalisateur Serge
Lalou, morte sept ans plus tôt , En
contrepoint, Serge Lalou s'arrête
dans les lieux que sa mère à aimés.

6.45 TF1 Info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire, Jeunesse dorée. 11.15 Mis-
sion sauvetages, Un parfum de
scandale, 12.10 Attention à fa
marche 1,13.00 Journal,

13.50 Les Feux
de l'amour

14.45 Double Passion
Film TV, Sentimental. EU, 1994.
RéaL: Bill Corcoran. 1 h 40, Stéréo
Une enseignante d'université,
séparée de son mari durant la
semaine, retrouve par hasard son
amour de jeunesse, Elle se lance
dans une liaison passionnée,
16.25 New York:

police Judiciaire
Un dimanche pas comme les
autres,
17.20 Monk
Monk part en vacances,
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.10 Euro million.
23.15 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Parents: com-
ment vivre avec ses enfants malgré
un corps différent?
Ils ont fait le choix de devenir
parents malgré la maladie ou le
handicap, Sabrina, vingt-neuf ans,
atteinte du syndrome Gilles de la
Tourette, est maman de quatre
enfants,
1.05 Reportages,

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire,
13.00 Journal
14.00 Rex
Suicides suspects,
14.51 Un cas pour deux
Alibi sans valeur,
Lotte Schirmann entend un cri,
suivi d'un coup de feu. Elle se préci-
pite chez sa voisine et amie en
compagnie de son fils, mais ne peut
que recueillir ses dernières
paroles...

Traquée.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Séduction. - Fausses pistes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

21.50 La Crim'.N.I.
22.45 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 50.
Guillaume Durand présente un
magazine qui est la synthèse
entre «Campus, le macjazine de
l'écrit» et «TraficMusic». L'é-
mission reste tournée vers l'ac-
tualité du livre, mais s'ouvre à
la musique et au cinéma.
0.40 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 8.55 info/Météo. 7.10 Morning Café.
Les pastilles de la langue française. 9,10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
9.00 Plus belle la vie. 9.30 Dallas. simo. 10.55 starsix music. 11.50
10.25 Programme libre messieurs. Destins croisés. Doub|e exposition.
Sport. Patinage artistique. Cham- nM y n 5- „ 10 Uf)e fa j|te
pionnats du monde 2006. 11.15 , .. „ . . .
Bon appétit, bien sûr. Médaillons de Pres1ue P8*1* ̂ mier bal.
veau cuit à la vapeur et concombre, 13.35 Conclusions hâtives
11.40 12/13. FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
12.55 Derrick Alan Metzger. 1 h 55. Stéréo.
13.50 Pour le plaisir 15.30 Le Manoir
Invité: Alain Chamlort. de la passion
15.05 Le Manège Film TV. Sentimental. Ali. 2000.

des amours RéaL: Axel de Roche. 1 h 35. Stéréo.
Film|TV. Sentimental. Ail 1994. 1705 Génération Hit

tté!° " ".55 Un, dos, tres

16.35 France Truc Présumé c°uPable¦

17.30 C'est pas sorcier 1?-5* Charmed
L'huile d'olive: l'huile aux trésors. Charmageddon. (1/2).

18.05 Questions 19.50 Six'/Météo
pour un champion 20.10 Ma famille

18.35 19/20 d'abord
20.10 Tout le sport U fils du patron.
20.15 Loto Foot 20.40 Sîx'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 21.40 Médium
23.25 La face cachée «De l'autre côté du miroir

des libérateurs (2/2)»: Le capitaine Push est
Documentaire. Histoire. Fra. RéaL: toujours entre la vie et la mort,
Patrick Cabouat. et personne ne sait s'il va sur-
Durablement inscrite dans la vivre. Allison met tout en
mémoire collective, l'image idéa- oeuvre pour déchiffrer des mes-
lisée du GI envoyé sur le Vieux sages confus émanant de l'au-
Continent par fa plus grande des delà. - «Toujours la même
démocraties pour le libérer du chanson»,
nazisme a fait long feu. 23.25 FemmeS de footballeurs. 2
0.25 Une nuit... dans l'Ouest. épisodes.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 L'or
sauvage. Le cerf chevrotain. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Daniel Marcelli, pédopsy-
chiatre; Jean-Michel Cohen, nutri-
tionniste. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, (a pousse!. 11.05
Kitovou, reine des babouins. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Tout contre la misère. 16.15 La cin-
quième dimension. Avec les yeux
d'un poisson. 16.45 Superscience.
La Lune et ses mystères. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Coup de
chaud sur l'Arctique. En Arctique, la
fonte des glaces due au réchauffe-
ment climatique est en train de bou-
leverser le mode de vie des Esqui-
maux, dont le gibier se raréfie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
fa culture. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. Grands enfants, grands
tourments.

22.09 Thema. Cuisine et cinéma.
22.10 Le cinéma passe

à table
Documentaire. Cinéma. Fra. 2005.
RéaL: Anne Andreu.
Entre interviews et extraits de films
illustrant, ce document fait décou-
vrir un univers cinématographique
où la nourriture devient un acteur à
part entière, avec un rôle à jouer.
23.15 Tampopo. Film.

L'essentiel des autres programmes
15.00 Taciesschau. 15.10 Sturm der

ZDF

RTL 9

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 I. 10,00
TV5M0NDE, le Journal. 10.15 ARTE
reportage, 11.05 Catherine, 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'Info. 12,05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE , le journal. 14.30 Le
Bal. Fllm TV, 16.00 Télé la
question I. 16.15 TV5M0NDE, le
journal, 16.30 Le journal de l'éco,
16,35 Questions pour un champion.
17.05 Le front des cerisiers, 18.00
TV5M0NDE , le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'Invité, 18.35 Ques-
tions a la une. 19,30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2), 21.00 Le monde deTV5,
22.00 TV5M0NDE , le journal,
22,20 Un amour en kit, Fllm TV.
0.00 Journal (TSR). 0,30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

8,30 Open de Chine, Sport. Snooker,
Séjour. En direct, 11.00 Programme
libre messieurs. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2006. 12.30 Open de Chine. Sport.
Snooker, 5e jour, En direct. 14,00
Grand Prix d Espagne. Sport, Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Essais des Moto GP, En
direct. 15.00 Rallye de Catalogne,
Sport, Rallye, Championnat du
monde 2006. Présentation. 15.30
Total Rugby, 16.00 Les yeux de
l'aventure, 16.30 Suisse/Suède,
Sport, Curling, Championnats du
monde féminins, Round Robin,
18,00 Top 24 clubs, 18,30 Pro-
gramme court dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2006. En direct, 19.45 Ligue
2 Mag. 20.15 Crétell/Sedan. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 31e journée. En direct.
22,30 Open de Barcelone

(Espagne). 23,30 Rallye de Cata-
logne, Sport, Rallye. Championnat
du monde 2006. 1 er jour. 0.45 Win-
ter X-Games 2006, Sport, A Aspen
(Colorado). Stéréo. 1.45 Pro-
gramme court dames, Sport, Pati-
nage artistique, Championnats du
monde 2006, A Calgary (Canada),
Stéréo,

CANAL*
8.35 Maria, pleine de grâce, Fllm,
10,15 Stage Beauty. Film. 12.05
«Romanzo crlmlnale», le making of,
12.25 Les Gulgnols(C), 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C), 13.40
La grande course , ), 14.00 Le Plus
Beau des combats, Fllm. 15,45 Sur-
prises. 15.55 Cold Case. 16.40 Final
Contract, Fllm TV, 18.10 Album de
la semaine(C), 18.20 Monster(C).
18,50 Le JT de Canal+(C), 19.05
Vendredi pétantes(C). 19.50 La
météo(C), 19.55 Les Gulgnols(C),
20.10 Vendredi pétantes, la
sulte(C). 20.50 L'Empreinte de la
mort, Fllm. 22,25 Dog Soldiers,
Fllm, 0.05 Je préfère qu'on reste
amis.... Fllm. 1.40 Surprises.

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. 16.25 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 C'est
ouf I. 20,40 Les Adversaires, Film,
22.45 Histoire d'O, chapitre II, Fllm
TV, 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu, 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Fllm TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC Infos. 18,05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.55 Les
Vacances de I amour, 20.50 Hercule
Poirot. 23.35 TMC Météo. 23.40

Les Mystères de l'Ouest. 1.05 Deux
Flics à Bellevllle, FilmTV. 2.30 L'as-
sassin est dans la fac, Film TV.

Planète
12.00 Les bébés animaux. 13.30
Planète pub. 14.00 Grippe aviaire:
la prochaine pandémie?. 14.45
H5N1, un virus tueur. 15.30 Une
pizzeria pas très cacher. 16.25
L'odyssée de l'eau. 17.20 Animal
superstar, 17.50 Dossiers Forenslc,
18.40 Les voyous du casino, 19.40
Fous d'animaux 4. 20.10 Les bébés
animaux, 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.20 Animal
superstar, 22.45 Planète pub. 23.15
Dossiers Forenslc,

TCM
9.45 Capitaine Slnbad, Film, 11.15
Les Aventures de Quentin Durward,
Film, 13,00 En avant la musique.
Film. 15,05 Nlnotchka, Film, 17.05
Parade de printemps, Film, 18.55
Les Tueurs de San Francisco, Fllm.
20.45 Sydney Pollack présente
«Casablanca». 20.50 Casablanca.
Fllm. 22.35 Sydney Pollack pré-
sente «Rendez-vous» ,

ARD
Liebe, 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co,. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfânger. 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. 21.45 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Eine Insel zum Trâu-
men, Koh Samui. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Fahr zur Hôlle,
Liebling. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 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 Kitzbûhel, 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal, 22.15 Aspekte,
22.45 Johannes B. Kerner, 23.50
Heute nacht. 0.00 Blond am Freitag,
0.45 Die Hôlle nebenan. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wlrtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Der
schwermutige Spieler, Peter Handke.
1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgerlcht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- danse. Sport. Patinage artistique,
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Championnats du monde 2006. En
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper, direct.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Ritas Welt. IUlazzn
2245 Frei Schnauze. 23.15 Freitag „ cn . „ . '"frfT^Liih „
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour I" 0 Le bourgeois-gentilhomme.
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter. °Pé_ra' c

1,9*20 Sé1.uences J3?'
0.35 Bernd Strier live 1. 1.15 Gol- »-°° Sé(lu,

e
n
nc" 7claf'c' 20*40

den Girls. 1.45 Golden Girls. Mezzo mag. 20.50 7 créations pour
T. .p David Grimai. Concert. 21.45 Carte
mmm blanche à Thierry Escaich. Concert.

15.00 Telediario 1.1545 El tiempo. 22.30 Intermezzo: Rudolf Rosen
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 interprète Schoenberg. Concert.
Amor real. 17.10 Los Lunms. 18.00 22.50 Mezzo mag. 23.00 Freedom
Telediario internacional. 18.30 Now !. 0.00 Séquences jazz mix.
Vamos a cocinar... con José Andrés. 1 ̂  preedom Now *
19.10 Espana directo. 20.00 Gente. c AT i
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo •*>'** ' •
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film 16.00 Richter Alexander Hold.
non communiqué. 1.35 La mandra- 16-58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
gora : ensayo gênerai. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

ojp 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
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21.00 Telejornal. 22.05 Contra **e'st
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d« Comedy-WG.
Informaçâo. 22.15 Noticias. 23.00 ".45 Zack I Comedy nach Mass.
Musicais. 0.00 Conhecer a penln- 23" ̂ Jf* M?T\2?,M W?
sula de Setubal. 0.30 Brasil guckst du? 1.0.15 Sat.1 News, die
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. Nacht- 0M Jâgermeister WildShop-

RAI 1 P"19'*'
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita ...... -
in diretta, 18.50 L'eredità. 20.00 LANAL M
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. 530 700 830 1200 et 133020.35 Affari tuoi. 21.00 I Racco- „ „ ' . . . . .
mandati. 23.35 TG1 . 23.40 TV 7. Nouvelles diffusions des émissions
0.50 Applausi. 1.20 TG1-Notte. du jeudi soir 18.30 Le journal
1.45 TG1 Mostre ed eventi. 1.50 18.50 La météo 18.55 Le mé-
Che tempo fa, 1.55 Appuntamento téoLOG 19.00 Le 16:9 présenté
al cinéma, 

par Murie| Reichenbach 19.10
<F _iii. r 1? A * ,r .1 L'entretien avec Bastien Fournier15.00 L Italia sul Due. 15.45 Al ,„„ , . .„,
posto tuo. 17.10 TG2 Flash. 17.15 19'25 Le no £om>*nent (¦»)
Random. 18.10 RaiTG Sport. 18.30 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Music velle diffusion des émissions du
?„rm*,l.^

55 
Krt.pt0' î!lf ,%rd0-9*- vendredi soir. Plus de détail sur câ-20.10 Warner Show. 20.20 Classici ,. . _._

Disney. 20.30 TG2. 21.00 Roma. blotexte' ,élétexte ou wwwca-
22.50 TG2. 23.05 Programme libre nal9.ch

TSI

15.55 Glanz & Gloria, 16.05 Tessa

15.35 Quel tesoro dl Raymond,
16.00 Telegiornale flash, 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Check-up. 22.40 Telegiornale notte.
23.00 Constantine. Film,

SF1

Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau, 18.10 Meteo.
18.15 5GegenS. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen, 19.00 Schweiz aktuell,
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertlg lus-
tlg, 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 830 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 coeur 22.30 Journal de nuit
2242 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00'Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Le journal de nuit 2240 JazzZ 00.00
Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
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 16.11,1641 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 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 745
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 945
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
1045 Le premier cri 11.15 Agenda
1145 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 1245 Made
in Chablais 16.00 Graffhit 16.15 Peti-
tes annonces 1645 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



DANSE Bouly Sonko, directeur du Ballet national du Sénégal, marquera
de son empreinte Monthey, ces trois jours prochains.

EMMANUEL MANZI

Ce soir, au Théâtre du Crochetan, Bouly
Sonko participera au premier concert des
Palabres bleues, en tant que chanteur (im-
pressionnant -sur Espace 2, dimanche
passé) .¦ Samedi et dimanche, le directeur du Bal-
let national du Sénégal donnera un stage
(déjà complet!) de danse caractéristique de
la province de Casamance' (lieu de nais-
sance de Bouly, au sud du Sénégal) , au Pont-
Rouge, à Monthey. Sur invitation de son ami
et percussionniste, Vincent Zanetti.

«Je suis issu d'une famille royale et guer-
rière, devant et pour qui Ton vient danser.
Mais moi, je voulais devenir danseur et mu-
sicien.»

Bouly est à la tête du Ballet national du
Sénégal depuis 1985. Il rentre d'une tournée
au Japon et au Venezuela, «où, à Caracas,
nous nous sommes produits pour le Festival
des peup les noirs.»

Recrutement des talents
dans chaque ethnie

En Afrique, la musique et la danse sont
intimement liées. Le BNS est composé de 35
artistes: douze danseuses et dix danseurs,
de percussionnistes, choristes et acrobates.
«Certains sont à la fois danseur et musicien.
Et le rôle de soliste est tenu par les uns ou les
autres selon les danses.

Notre pays doit bien compter une tren-
taine d'ethnies, chacune possédant sa danse,
sa musique.»

Tous les cinq ans, le BNS varie son réper-
toire. «C'est en nous rendant à des fêtes que
nous repérons de nouveaux talents. Nous les
faisons venir ensuite à Dakar passer des au-
ditions devant une commission d'experts que
je préside.»

Les critères de sélection? Etre un bon
danseur de son ethnie. Sentir le sujet capa-
ble d'interpréter d'autres danses du Séné-
gal. Et pouvoir compter sur sa rigueur et sa

Bouly Sonko, directeur du Ballet national du Sénégal, s. MAZZANISI

correction. «Car un danseur du BNS repré-
sente le Sénégal sur les scènes du monde.»

L'ancien président Léopold Sédar Sen-
gor avait compris que son pays ne pouvait
se faire connaître sans sa culture. A Dakar, le
Théâtre national de Daniel Sorano abrite le
BNS, la Troupe nationale dramatique et
l'Ensemble lyrique traditionnel.

«J 'ai chorégraphié les clips de Youssou
N 'Dour. La musique et la danse attirent les
jeunes. J 'ai pour projet de créer une maison
de la culture et une école.de danse.»

Béjart et le Mondial!
Dans les années septante, l'Ecole Mudra

Afrique - chapeautée par un Maurice Béjart

encore basé à-Bruxelles - avait marqué les
esprits. Si Bouly affirme que les Occidentaux
ou les Orientaux sont capables d'interpréter
des danses africaines, il avouera que le dan-
seur noir a peut-être l'avantage d'avoir la
musique et la danse inscrites dans ses gè-
nes. Les onze enfants de Bouly font de la
danse. Pas étonnant que son plus beau sou-
venir soit celui d'avoir encouragé - depuis
les tribunes et avec ses tambours - l'équipe
nationale du Sénégal, victorieuse d'une
France alors championne en titre, au Mon-
dial 2002!
Concert Les Palabres bleues, avec Bouly Sonko, ce soir,
à 20 h 30, au Théâtre du Corchetan, à Monthey.
0244716267

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvell

Mémoires d'une Geisha
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 an
Version française.

CL iiiagimiL|ueiiieiR IIILCI \J \ cie:

£_________________________________¦¦

La panthère rose
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 10 ans
Version française.
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Playboy à saisir
Aujourd'hui vendredi à 19 h . 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Tom Dey avec Matthew McConaughey
et Sarah Jessica Parker.
Pour quitter leur nid, certains hommes ont juste besoin d'un
petit coup de pouce. Une comédie légère et sympa.
L'ivresse du pouvoir
Aujourd'hui vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
Drame français de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, Fran-
çois Berléand et Patrick Bruel. Un film politique qui dénonce
l'arbitrage des juges en même temps qu'il le justifie par la ruse
et la puissance des grandes compagnies.

Vers le sud
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 Mans
Version française.
Comédie dramatique française de Laurent Cantet avec Char-
lotte Rampling et Louise Portai.
Casanova
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Romance américaine de Lasse Hallstrôm avec Heath Ledger,
Sienna Miller, Jeremy Irons. Une comédie romantique moderne
¦et revigorante au scénario bien ficelé.

144

118

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h, SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 02732273 58; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848 848
833,24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 079380 2072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 1129
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 4737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun store
Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun'store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters:City-Apotheke,
Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

JEU N0 457
Horizontalement: 1. Militante de choc. 2. Mettre à l'ombre. En rade. 3.
Elles n'ont pas de raison d'être patientes. Beau blond à battre. 4. Au
cœur de la nation. Oiseau à la chair délicate. 5. Prénom royal norvégien.
Titre d'une monnaie. 6. Qui arrivera plus tard. 7. Criera sous la ramée. Un
des douze fils de Jacob. 8. Tour d'esprit. 9. Fut capitale en Arménie.
Perle, pas brillante. 10. Des habitudes à respecter. Mauvaise chez le ma-
lade. Personnel.

Verticalement: 1. Garde champêtre. 2. Rendu moins clair. Devant Jé-
sus-Christ . 3. Mise en ordre. Coup très martial. 4. Fera du neuf avec du
vieux. 5. Changer de place. Me fis protestant. 6. Fis prendre du poids. Ri-
vière d'Europe centrale. 7.Tourner à droite. L'olivier ou le frêne. 8. Mener
en bateau. 9. Viré par le patron. Queue de souris. 10. Ancien jardin privé.
Ville de la Mayenne.

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 Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel 079
628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Gr. des dép. de Martigny. 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunôis,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74
72. Auto-assistance pannes et accidents

prisonniers. Hilaire se porte volontaire
pour les soigner et il contracte lui-
même la terrible maladie. Il meurt le 25
mars'1945, peu de temps avant la libé-
rstinn

SOLUTIONS DUN 0 456
Horizontalement: 1. Confidente. 2. Oraison. RV: 3. Rire. Polie. 4. Derrière. 5. Ole. Er
mite. 6. Renée. OM. 7. Ni. Tan. Eté. 8. Inné. Titan. 9. Edite. Malt. 10. Relent. Tes.

Verticalement: 1. Cordonnier. 2. Oriel. Inde. 3. Narrer. Nil. 4. Fier. Etêté. 5. ls. léna
En. 6. Dopèrent. 7. Enorme. IM. 8. Lei. Etat. 9. Tri.Totale. 10. Evénements

Torremolinos 73 ,
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 16 ans
Version originale.
Comédie espagnole de Pablo Berger avec Javier Camara et
Juan Diego. Ce premier long métrage a tout du film culte.
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Thriller suisse de Michael Steiner avec Hanspeter Mûller-Dros-
saart, Jurg Lôw et Gilles Tschudi.

Petites confidences (à ma psy)
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans

qu ils détestent la marche...

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Excellent! Le film que chaque citoyen devrait voir et qui relate
le plus grand crash financier suisse!

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Le plus beau film d'amour depuis «Love Story». Une réalisation
d'Ang Lee avec Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Linda Cardellini.
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'ORTIA DE ROSSI
îlle parle de son anorexie
¦actrice actuellement en couple avec la présentatrice
le talk-show américain Ellen DeGeneres a souffert pen-
lant la série «Ally McBeal».

Portia de Rossi révèle
au magazine «Vogue»:
«Je me suis souvent
demandé si l'anorexie
serait apparue si je

:<0. n 'avais pas tourné
dans cette série.»
Elle ajoute: «Je ne
savais ce que
c 'était d'être célèbre

avant «Ally McBeal»
et mes modèles sont

devenus les femmes
avec lesquelles je tra-

vaillais.»
Elle explique que sa com-
pagne lui est d'un grand
soutien: «Nous en avons
beaucoup parlé. Je n'en
suis pas fière. Quand
j'étais anorexique, je crois
que je voulais juste dispa-
raître. Aujourd'hui , j ' ai-
merais bien réapparaî-
tre.» ACTUSTAR

Vendredi 24 mars 2006'el liste

ërrorisme littéraire
Insi donc Daniel de Roulet ,
j ivain et longtemps prési-
ent de l'AdS (Association faî-
ère des écrivains suisses) est-il
j fin sorti du bois pour avouer
:ourageusement» son passé
rroriste. En effet , ce directeur
• bonne conscience est celui
ji avait mis le feu au chalet
Axel Springer il y a plus de
ngt ans.

M. de Roulet a évidemment
tendu que l'affaire soit pres-
ite pour sortir du bois et pro-
er, par son «coming out», de
faire de la publicité pour un
ivrage par lequel il espère ob-
nir des bénéfices substan-

ce qui me laisse un goût
lier, dans cette affaire, c'est
ie d'autres aient dû payer
ilir les dégâts qu'il a occa-
innés et qu'en plus d'avoir

échappé à la prison, ce mon-
sieur fait, depuis des décennies,
la leçon à tous les «intolérants»
et «fascistes» qu'il désigne de
son index accusateur. Ainsi fait-
il partie de ceux qui ont refusé
mon adhésion à l'AdS, jugeant
mon engagement «politique-
ment incorrect».

Ayant vu ma propre maison
incendiée par de courageux
«tolérants» du genre de M. de
Roulet, j 'avoue ressentir une
rage impuissante face à la
morve et l'insolence de ce
preux chevalier qui, l'autre soir
à la télévision, n'a pas hésité à
faire l'apologie de la violence.
Mais puisqu'il est du bon bord,
sa violence à lui devient «sexy»,
alors que mon respect des insti-
tutions paraît ringard.
OSKAR FREYSINGER,
conseiller national

FORUM DES LECTEURS E
ipr - ne

TOURNAGE AU
GRAND-SAINT-BERNARD

Conditions
difficiles...
pour
les pèlerins
En lisant «Le Nouvelliste», j ap-
prends qu'un film a été tourné à
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard, évoquant le passage du
col par un pèlerin il y a fort
longtemps. Il est mentionné
que les conditions de tournage
ont parfois été très difficiles.

Fin janvier, je suis allée à
pied, comme le veut la tradition
du heu, à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Je suis allée y
chercher la paix, le silence et
une atmosphère propice au re-
cueillement.

Or, qu'y ai-je trouvé?
L'équipe bruyante et arrogante
qui tournait le film en question.
Effectivement, pendant la
montée, j 'avais été survolée à
bien basse altitude plusieurs
fois par un hélicoptère. Eh oui!
Ces «cinéastes» arrivaient à
l'hospice héliportés, comme
leurs chiens saint-bernard
d'ailleurs! Un seul de l'équipe
est monté à peaux de phoque, il
a alors joué le rôle de bête cu-
rieuse, un des membres igno-
rait ce qu'était... une peau de
phoque!

Au réfectoire, c'est le télé-
phone portable d'un de ces
messieurs qui sonnait et mon-
sieur qui réglait ses affaires sans
discrétion aucune mais plutôt
l'air très fier d'être si important
parmi nous, pauvres pèlerins!
(A noter qu'à l'entrée de l'hos-
pice, un panneau invite le visi-
teur à éteindre son portable.)

Si les conditions de tour-
nage ont été difficiles, ces gens
ne doivent pas s'être rendu
compte des difficultés rencon-
trées par le pèlerin qu'ils met-
taient en scène et/ou Os man-
quent alors cruellement d'hu-
milité! Et ils ont rendu les
conditions très difficiles à l'at-
mosphère de recueillement
que j 'étais venue chercher,
comme d'autres. Nous pou-
vions d'ailleurs en attendre au-
tant puisque nous n'étions pas
allés à Hollywood mais dans
une maison d'Eglise, de prière,
habitée par des chanoines.

Dommage, vraiment dom-
mage que la sublimation du pa-
raître et l'irrespect envahissent
de tels lieux déjà si rares!

Et tout ça pour un film de
douze minutes!
SOPHIE ROCHAT. Saint-Martin

L'attaque plutôt que
la thérapie du miroir
Dans l'édition du vendredi 3
mars du «Nouvelliste», une
belle, large, longue et coûteuse
publicité titrait: Galmiz: 1300
emplois perdus grâce aux écolo-
gistes. Cette affirmation partici-
pant d'un processus intellec-
tuellement douteux est incor-
recte et insoutenable. Après le
conseiller fédéral d.c. Joseph
Deiss en charge du Départe-
ment de l'économie, après les
affirmations publiques de M.
Rolf Hofmann, directeur général
international d'AMGEN, et
après un large mea culpa d'eco-
nomiesuisse, du DEWS et autres
organismes de promotion éco-
nomique cantonaux et intercan-
tonaux, il est assez piquant de
voir un certain nombre de per-
sonnes et d'organismes connus
utiliser et cautionner de fausses
informations pour leurs propres
fins: l'initiative populaire contre
le droit de recours des organisa-
tions de protection de la nature.
Un peu d'histoire. Dans le dos-
sier de l'installation de la firme

AMGEN en Suisse, plusieurs
cantons étaient en lice pour .dé-
crocher une juteuse affaire avec
la firme pharmaceutique qui, de
prime abord, avait opté pour la
Suisse. Le Chablais valaisan
ayant été écarté pour des causes
que l'on n'étale pas dans les
journaux, c'est la région de Gal-
miz qui avait été retenue. L'op-
portunité était belle et il ne fal-
lait pas la laisser échapper. 1300
emplois créés, tout le monde
peut comprendre l'importance
de l'enjeu économique, même
s'il fallait d'abord dézoner les
terrains convoités.

Dans le cas de Galmiz, aucun
recours d'aucune organisation
de protection de l'environne-
ment n'a été déposé. Il y a par
contre eu des manifestations
populaires et des oppositions de
privés. A moins de vouloir sup-
primer le droit de manifester et
le droit de formuler des opposi-
tions par des privés, il faut re-
connaître que les arguments du
comité qui a fait paraître la pu-

blicité dans «Le Nouvelliste»
sont intellectuellement dou-
teux. Aucun écologiste n'a fait
capoter l'installation d'AMGEN
à Galmiz.

Le peuple suisse et valaisan
paie des impôts dont une large
part sert entre autres à financer
des organismes de promotion
économique aussi divers que va-
riés. Ces derniers n'ont pas pris
la mesure de la mondialisation.
Le fédéralisme et le régiona-
lisme tels que nous les connais-
sons aujourd'hui sont un frein à
n'importe quel développement
économique. Il faut réformer
nos institutions pour devenir ac-
tif, proactif , voire même être ca-
pable de créer pour le long
terme. La Suisse et tous les can-
tons doivent également réfor-
mer leurs structures de promo-
tion économique. Le Valais a
échoué avec AMGEN. Il ' est
temps d'en tirer les leçons!

GRÉGOIRE RABOUD
Les Verts Valaisans

NABIS

lanipulation
Réponse au courrier 10 fe-

mr 2006 de Mme Sabine Zys-
E Initiative, chanvre, APE.

Mme Zysset a une défini-
ion de la responsabilité qui
emble ne pas être identique à
elle des associations de pa-
:nts d'élèves (APE) du Valais
jmand.

En effet , cette dame, en af-
imant que «les milieux les
lus officiels et les plus concer-
és comme», entre autres cita-
ons, «association de parents
'élèves» usurpe le nom social
es APE de la partie franco-
lione de notre canton car elles
'ont pas participé à l'élabora-
on de cette initiative! Les
ingt-quatre 'APE valaisannes
ont très choquées par ce cour-
fer qui peut laisser croire que
:urs adhérent(e)s ont initié et
)utenu cette initiative. Bien au
mtraire, les APE du Valais réa-
issent lorsqu 'elles sont inter-
ellées sur les drogues, dont
lit partie le cannabis. Elles ma-
ifestent leurs craintes sur les
ïets que pourrait avoir, sur les
unes, la dépénalisation de
ïtte substance psychoactive.

La prévention est néces-
îire et est largement ensei-

Si vous désirez vous exprimer
ns cette rubrique, merc i de
us indiquer votre adresse, y
mpris lors d'envois par e-mail

gnée dans nos écoles par le
corps enseignant et les média-
teurs avec . l'intervention no-
tamment des représentants de
la LVT (Ligue valaisanne contre
les toxicomanies). La préven-
tion ne peut pas tout. L'inter-
diction est aujourd'hui néces-
saire: elle évite une banalisa-
tion du produit et permet aux
parents de s'appuyer sur une
loi qui interdit la consomma-
tion du cannabis dont la toxi-
cité aujourd'hui plus élevée,
n'est plus à prouver, même si
cela est nié par un certain nom-
bre de chanvriers!

Qu 'individuellement des
parents signent, cela se peut,
mais jamais au nom d'une as-
sociation de parents d'élèves
adhérant à la Fédération ro-
mande des associations de pa-
rents d'élèves du Valais (FRA-
PEV)!

Des adultes trompent les
jeunes en leur vantant et en
leur vendant la non-toxicité du
cannabis. Ces mêmes adultes
s'arrogent le droit d'attribuer à
d'autres leurs idées et falsifient
les faits. Une telle manipulation
de la population ne peut pas
être acceptée par les associa-
tions de parents .d'élèves du va-
lais romand etlaFRAPEV!
Le comité de la FRAPEV:
PATRICK ABBET, CLAUDE BARRAS
PARIS , SYLVIANNE JORDA N . PATRICIA
REBER . MARIE-JOSÉE REUSE , CLAU-
DIO ROSIGUONI , DANIÈLETHIÉBAUD

700 000 ans,
Madame Balet
Je conçois volontiers que les
articles des revues spécialisées
de climatologie ne constituent
pas votre lecture principale de
chevet, alors permettez-moi ce
petit chiffre en introduction:
700 000 ans, chère Madame. Les
analyses les plus récentes me-
nées sur les bulles d'air empri-
sonnées dans les glaces de l'An-
tarctique nous apprennent que
cela fait 700 000 ans que l' at-
mosphère terrestre n'a pas
connu une concentration de
CO2 telle que nous la connais-
sons aujourd'hui: 380 ppm, au
lieu de la fourchette normale
comprise entre 180 ppm (pour
les périodes glaciaires) et 280
ppm (épisodes interglaciaires,
et valeur préindustrielle). A lire
votre prise de position sur la
taxe CO2 en tant qu'invitée éco-
nomique du «Nouvelliste» du
8.3.2006, me voici donc fort ras-
suré d'apprendre que «nous ne
nous trouvons pas en situation
de dernière extrémité»: comme

quoi, l' appréciation des échelles
temporelles relève d'une dé-
marche hautement person-
nelle...

Les termes «économie» et
«écologie» ont des racines grec-
ques très proches, et rien ne les
oppose a priori. Le hic, c'est que
la première, dans sa forme ac-
tuelle, sacrifie l'intérêt à long
terme de la «maison» qu'elle est
pourtant censée entretenir, sur
l'autel de résultats chiffrés im-
médiats. Malgré cette étroite
parenté étymologique, un fossé
énorme s'est creusé entre ces
deux disciplines, justement
parce qu 'elles n 'envisagent pas
la «gestion de la maison» à la
même échelle de temps. Le
mode économique que vous dé-
fendez s'applique à très court
terme: les indices boursiers, les
résultats des entreprises ou
l'évolution du PIB des pays se
mesurent en jours, en mois, au
pire en années. L'écologie
prend en compte des phénomè-

Emery
nés qui peuvent se dérouler sui
des siècles, des millénaires, ou
des centaines de milliers d'an-
nées: l'évolution du climat n 'est
qu'un exemple parmi d'autres.

Désolé de lézarder l'assu-
rance de votre discours, mais
l'aveuglement et l'idéologie ne
sont pas du côté que vous pen-
sez. Est idéologie la croyance
que notre modèle économique
constitue la seule voie à suivre,
alors que les calculs les plus ra-
tionnels sur les bilans écologi-
ques nous apprennent qu'il fau-
drait trois planètes pour répon-
dre aux besoins de l'humanité si
chacun consommait comme un
Européen moyen. Les aveugles
sont ceux qui ne sont plus capa-
bles de discerner les différences
d' enjeux entre les résultats éco-
nomiques des prochains mois
et la stabilité écologique d'une
planète vivante vieille de plu-
sieurs milliards d'années.
EMMANUEL REVAZ
biologiste, Martigny

Une mystérieuse «rayure» de Dieu

«C'est la nature de
l'homme qui justifie
sa propre liberté»

En France, des
tribunaux ont
condamné des
médecins à ver-
ser des indemni-
tés importantes
(4,5 millions de
francs suisses) à
des personnes
nées handica-
pées sous pré-
texte que ces pra-
ticiens n'avaient

.g pas dépisté le handicap et avaient donc
£ laissé ces enfants venir au monde. Cette

jurisprudence entraîne une dramatique
_2 î' conséquence: désormais, les gynécolo-
gie gués obstétriciens ne seront plus assurés
™ par la Mutuelle d'assurance du corps
JS médical français. Ces médecins-accou-
S cheurs paient actuellement 23 000 francs
2 d'assurance RC par an alors qu'un géné-

raliste n'en paie que 150! Un pas de plus
est franchi: dès le 1er janvier 2007, l' assu-
rance RC ne prendra plus en charge ces
gynécologues parce que les risques de
devoir verser des indemnités sont trop
élevés. Les conséquences sont graves.
Cette décision va provoquer un renverse-
ment total du sens du dépistage préna-

était de préparer l'accouchement en per-
mettant, par exemple, d'opérer l'enfant à
la naissance en cas d'anomalie. Les mé-
decins eux-mêmes se déclarent
contraints dorénavant ou de cesser leur
activité ou alors d'effectuer un «eugé-
nisme de précaution» en pratiquant
l'avortement au moindre doute sur l'état
du fœtus, afin d'éviter tout risque de pro-
cès ultérieur. On en arrive alors à cette
douloureuse et paradoxale situation: les
obstétriciens appelés à favoriser la nais-
sance se trouvent contraints, pour des
raisons économiques, à donner la mort.

On peut s'étonner, on voudrait dé-
noncer. Il faut surtout analyser et en tirer
des leçons. Chesterton constatait qu'il
est possible de libérer les êtres des lois
étrangères ou accidentelles, mais pas des
lois inhérentes à leur propre nature.
«Vous pouvez délivrer un tigre des bar-
reaux de sa cage; vous ne pou vez pas le dé-
livrer de ses rayures», disait-il. C'est bien
là que se situe le cœur du problème: on

cherche à libérer l'humanité de ses servi-
tudes en voulant raffranchir de sa na-
ture. Mais c'est justement cette nature
qui seule protège, dirige et justifie la li-
berté de l'homme. Et ce qui l'asservit, ce
sont ses errements, ses fautes et ses er-
reurs. Cette nature était comprise par
Sartre, comme «l'ennemi mortel», le «ca-
chot de la liberté». Mais si l'on reconnaît
dans cette nature humaine cette mysté-
rieuse «rayure» de Dieu au cœur de cha-
cun, on entre alors dans l'émerveille-
ment de la vie, quels que soient l'âge,
l'apparence ou les compétences de cette
personne.

L'expérience nous montre au-
jourd 'hui que l'obstination à refuser
cette idée de nature humaine et son in-
comparable dignité est devenue le vrai
piège de notre société. On a présenté ce
refus de la nature comme l'aurore d'un
monde nouveau. 11 se révèle peu à peu
comme le crépuscule de l'humanité. On
constate que certaines idées qui se vou-
laient modernes et larges finissent dans
l'entonnoir de l'idéologie pour se coincer
dans la trappe de l'incohérence. Et c'est
alors Pâques à l'envers, là où la vie accou-
che de la mort. Pâques, c'est là où la mort
met au monde la Vie. Ça porte un nom:

OO
LU
<___

LU

LU
<___



A François-Joseph
Vouillamoz. dit Canari
Voilà déjà deux mois que tu es paru
Et que tu as rejoint le paradis
Aujourd'hui tous tes amis
Aimeraient encore une fois te dire Merci

TU étais quelqu'un de bien
Toujours prêt à donner un coup de main
Jusqu'au bout tu as profité de tous les instants
Choyé ta famille et tes petits-enfants

Pour nous tes amis musiciens
TU étais un copain plein d'entrain
Toujours présent au moindre souci
Ton comité t'en remercie

Samedi dernier lors de notre traditionnel concert
Tu aurais fêté ton anniversaire
Derrière sa grosse caisse manquait notre Canari
Envolé vers une autre vie

Mais même si tu n'étais pas là
Dans notre cœur tu es resté
A ta mémoire nous avons trinqué
Le verre de l'amitié

Tous nos messages de sympathie
Vont désormais vers ta famille
Qu'elle se souvienne à jamais
Combien de tous tu étais aimé

MILÈNE MARIÉTHOZ
pour tes amis de la fanfare L'Indépendante de Riddes

La classe 1941
de Grimisuat-Champlan

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Simone BARRAS-

BAGNOUD
amie de Roland Gaudin, leur
contemporain et ancien pré-
sident.

t
La Confrérie

, des insortables
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone BARRAS

maman de Stéphane, mem-
bre de la confrérie.

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

t
A la mémoire de

Charles
MARIÉTHOZ

_H''

2001 - 2006

Le temps apaise,
le souvenir demeure à
jamais!- Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, le
samedi 25 mars 2006, à
17 h 30.

La classe 1956
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone BARRAS

maman de Patrice, leur
contemporain.

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

Le Moto-Club
Les Dragons

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone BARRAS

BAGNOUD
maman de Stéphane, mem-
bre et ami du club.

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

Les contemporaines
de la classe 1937
de Chermignon

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de

Madame
Simone BARRAS

BAGNOUD
leur très chère contempo-
raine et amie.

Nous garderons de Simone
le meilleur des souvenirs.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la
famille de

FOURNIER UM *> 1
V__K' -̂  ' J_ _

vous remercie du fond du
cœur pour vos messages, 'M .
votre présence, vos paroles
de réconfort et vos dons.

Savièse, mars 2006.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus, la compagne de

BOULNOIX I
remercie sincèrement toutes «
les personnes qui, de près ou A\
de loin, l'ont soutenue dans ^L\_

Un merci tout spécial:
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- au docteur Rossini, à Vétroz;
- au prieur Jean-François Luisier;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- aux pompes funèbres Claudy Fontannaz.

Vétroz, mars 2006.
_____________________________________¦_____¦¦

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par ,—,-̂ _ —m

ï _Hr ^

Anna LINIGER- A ? j9|

vous exprime toute sa grati-,

vos prières, vos messages de

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- à Alice et à Madeleine, pour leurs soins et leur dévoue-

ment;
- à ses cousines de compagnie;
- au personnel soignant du centre médico-social de

Conthey et Vétroz;
- au chœur mixte La Cécilia de Saint-Séverin;
- au chœur d'hommes Le Temps de Vivre, de Conthey;
- à la société de gym L'Hirondelle de Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, par Léon Vergères.

Conthey, mars 2006.

t • t
Les thérapeutes La classe 1935 de Bagnes

du cabinet
Saô Bérard à Ardon a le profond regret de faire

, . , , part du décès deont le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur André -Hilaire
Jean MICHAUD

LE COUSTUMER contemporain et aml.
papa de Martine, notre col-
lègue et amie. Les contemporains sont Invi-

tés à assister à la messe de
Pour les obsèques, prière de souvenir à Verbier, le dlman-
consulter 1* avis de là famille, che 26 mars, à 10 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par 
les nombreux témoignages y
de sympathie, et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur pg» «r
Marcel

DORSAZ- X I
CARRON ______k___J !

vous exprime toute sa reconnaissance et vous remercie poil
votre présence, vos prières, vos messages et vos dons.'

Fully, mars 2006.

Tïès touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur
Joseph ANTILLE

remercie cordialement toutes
les personnes qui ont partagé
son chagrin par leur pré-
sence, leurs témoignages,
leurs lettres, leurs envois de
fleurs et de dons.
Un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm et au diacre Fernai

Tapparel;
- à la société de musique La Concordia de Miège;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- à l'Amicale des vétérans cantonaux du Valais romand;
- à la société de musique La Gérondine de Sierre;
- au FC Miège;
- au Dr Gilles Martin;
- au personnel du CMS de Sierre;
- à la commune de Miège et au personnel des trava

publics;
- à l' entreprise André Lehner S.A., à Sierre;
- à l'entreprise Bitz & Savoye, à Sion;
- à M. Roland Casutt des PF Moeri & Voeffray, à Sierre.
Vos dons ont été versés à des institutions de bienfaisani
Miège, mars 2006.

Théodule FAVRE

Ta famille

1991-28 mars - 2006

Quinze ans déjà , tu es tou-
jours présent dans nos
cœurs et nos prières.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée en ce jour pour
lui. _ . ...

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, ce soir vendredi
24 mars 2006, à 19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements

peut être reportée à une date
ultérieure.

1

Bruno
MÉNABRÉAZ

2005 - 24 mars - 2006

Ton sourire et ton rega
magnifiques et plei
d'amour sont à jamais gi
vés dans nos cœurs.
Il est douloureux de ne po
voir te voir ni t 'embrass
mais de te savoir auprès
Dieu et de Marie que
aimais tant illumine nol
tristesse d'une tendre jo
Merci infiniment pour to
tes ces années de bonheur
pour la lumière que tu con
nues à Insuffler dans n
vies.

Ton épou
Ta fille et ton beau-f

Ta Frédériq

Une messe anniversaire s
célébrée en l'église de Ma
gny-Croix, le samedi 25 m
2006, à 19 heures.



t
REMERCIEMENTS

c__j, ... . ,„!ea__rt_wjgn Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors du décès

JJ Madame

Marie-Hélène
)  MATHYS-

_ W _ _ _KA 1 DEBONS

sa famille remercie tous ceux qui ont partagé sa grande
peine.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au Dr Hans-Ulrich Peter;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- au chœur mixte Cécilia de Savièse;
- au staff de l'Académie de police à Savatan et aux aspirants

de l'école 2005; .
- à la classe 1974 de police;
- à la classe 1949 de Savièse;
- à la direction et au personnel de la Résidence Les Marron-

niers à Martigny;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- à toutes les personnes que l'on aurait oublié de remercier.

Savièse, mars 2006.

t
Une présence aux obsèques,
une poignée de main,
une pensée, une parole,
un téléphone, une prière,
un don pour une messe,

¦*ma :—-
la famille de ^^

Madame

Eugénie JS
VOUILLAMOZ- ifc ¦

vous remercie de tout cœur f cJr __ *i \ *-TO_v _l
pour toutes ces marques ' "A &** ^'̂ W - mSi
d'amitié et de sympathie.

Une merci tout particulier:
- au personnel du home Les Collombeyres à Saillon, pour la

gentillesse et leur dévouement.

Saillon, mars 2006.

t
Votre présence, vos messa- | — ,
ges , vos dons , vos témoi gna- jjûjb|jïjj| ^
ges et geste de sympathie ont àm ML
adouci notre peine et ont été K.
source de réconfort en ces
jour s de deuil et d'Espérance. Br .- . •»¦
Emue de tant d'amitié et de
gentillesse, la famille de •——« «j

Pia BESSERO- HÈy9
WEGER

vous exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Foyer Sœur-Louise-

Bron;
- aux veilleurs bénévoles;
- au curé Frédéric Mayoraz;
- à la société de chant la Cécilia;
- à la classe de 1923;
- au service funèbre Raymond Ançay.

Fully, mars 2006.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone BARRAS
ancienne collaboratrice.

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

t
La Société valaisanne

pour la gestion et la formation
des ressources humaines

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone BARRAS
maman de notre ami et estimé vice-président Patrice.

t
Le Parti radical-démocratique

de Grimisuat-Champlan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone BARRAS-
BAGNOUD

compagne de M. Roland Gaudin, ancien président du parti.

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

t
Remerciements

A vous tous, familles, amis et connaissances qui l'avez
entourée durant sa maladie;
A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre pré-
sence, vos messages, vos prières et vos dons;
A vous tous qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure;
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de .

_4ÉMHÉji:

Madame _û

Mady CRITTIN- 
 ̂ *J

PERRIER
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver,
par ces quelques mots, l'ex-
pression de sa profonde gra-
titude. 

Un merci particulier:
- à M. le curé Milan Galinac;
- à M. Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat;
- au chœur mixte La Lyre et au chœur d'Eglise;
- à la direction et aux collaborateurs de la banque Julius

Baer & Cie S.A.;
- au FC Saxon-Sports;
- aux classes 1939, 1941, 1964 de Saxon et 1967 de Saxon et

Chamoson;
- à l'Association valaisanne de football;
- au Conseil communal et à la chambre pupillaire de Fully;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Rosiers;
- au ski-club Ardévaz de Chamoson et ski-club La Luy de

Saxon;
- à l'Association des Bagnardes endimanchées;
- aux anciennes éclaireuses de Saxon;
- au Dr Charly Farquet à Saxon;
- aux infirmières du centre médico-social de Saxon;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. James Crittin.

Saxon, mars 2006.

m
Pour que son âme ait un arc-en-ciel,
laissons p leurer nos yeux.

Simone Fgk I
BARRAS- Pm. m

BAGNOUD ĝMf-|
de feu Victor BARRAS
A vécu sur cette terre 'W m̂,*'

plus de soixante-neuf ans _ ?̂ _v "._ . IKV*
Elle est née au ciel ' ' *" ' *" ' ' ^-J
le 23 mars 2006

Son compagnon Roland;
Ses enfants Patrice, Michel, Nathalie, Stéphane et leurs
familles;
Ses petits-enfants Line, Fanny, Tino, Benjamin , Valentin,
Nicolas, Déborah, Isaura;
Son frère Aimé, son amie Solange;
Sa belle-sœur Rosine, son époux Jean-Louis;
Son beau-frère René, son épouse Thérèse;
Jean-Claude et Jocelyne;
Les familles de feu Eugène Bagnoud;
Les familles de feu Antoine Barras;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,

ont la douloureuse mission de vous annoncer son départ
pour l'autre côté du chemin.
Pour celles et ceux qui souhaitent accompagner Simone, la
date des obsèques est fixée en l'église de Chermignon-Des-
sus, samedi 25 mars, à 10 h 30.
La défunte et la famille seront présentes à la chapelle de
Chermignon-Dessous, aujourd'hui vendredi 24 mars 2006,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de couronnes, déposez simplement une rose
pour dire votre amitié à Simone.
Pensez à l'association Les roues de la liberté, favorisant l'in-
tégration scolaire d'enfants vivant avec un handicap (Brésil)
CCP: 10-725-4.
Domicile de la famille: Pirredrittes 34

3971 Chermignon-Dessous

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le comité exécutif, les associations

professionnelles , la direction et le personnel
de la Fédération des associations artisanales

du canton du Valais - Bureau des Métiers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone BARRAS-
BAGNOUD

maman de Patrice, responsable du service de formation et
perfectionnement professionnels, leur estimé collaborateur
et ami.

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

t
La société des Grenadiers de Saint-Georges

à Chermignon

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone BARRAS-
BAGNOUD

maman de Stéphane, membre actif , et tante d'Alexandre
Lagger, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Il y a une vie sur le Web

http://www.lenouvelliste.ch



