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PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

Le tour
de Gravelone
La réforme du Réseau Santé Valais se
poursuit, touchant cette fois la gériatrie.
Cette dernière va se concentrer à Martigny
et Sierre, quittant l'hôpital sédunois de
Gravelone, qui sera reconverti en EMS...24
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AUJOURD'HUI À BERNE

Les médecins
dans la rue

Pénible fin de série
pour le HC Sierre

Les médecins généralistes manifestent au
jourd'hui devant le Palais fédéral contre le
démantèlement de leurs conditions de tra
vail, voire de leur profession. En fait, c'est
toute une vision de la médecine qui est
menacée, en même temps que l'immense
majorité de la société 2-3

MAMIN

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir au stade de Glace, les Valaisans
ont nettement subi la loi d'un Bienne su-
périeur et surtout plus déterminé. Sierre
s'est montré résigné et a encaissé but sur
but, ne se montrant jamais à la hauteur de
son adversaire. Les Valaisans échouent
ainsi pour la troisième fois au stade dé la
finale. Bienne deux fois et Bâle l'ont empê-
ché de lorgner vers la LNA 9
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9HLE FAIT DU JOUR

¦Les médecins ae Tamiin
MANIFESTATION ? Les généralistes dénoncent aujourd'hui à Berne la dégradation de leurs condition

«Travaillez
en réseau!»

ipr ¦ sv

Jacques de Haller (avec lunettes), président de la FMH, entouré de Marc Miiller (au premier plan), président du Collège
de médecine de premier recours, puis de Hansueli Spath, président de la Société suisse de médecine générale (SSMG)
Bernhard Strickler, porte-parole de la SSMG, Elwina Kaufmann, présidente de la Fédération suisse des associations
des assistantes médicales, et F. Héritier, ont exposé leur piètre situation hier à Berne, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND nées de la dégradation de
leurs conditions de travail.
«Dans les régions périp héri-
ques, souvent éloignées de
tout centre hospitalier, les
médecins de famille assurent
les urgences 24 h sur 24, 365
fours par an, souligne le doc-
teur Marc Mûller, généra-
liste à Grindelwald (BE) et
président du Collège de mé-
decine de premier recours.
Avec des semaines de 60 à 80
heures de travail, il ne faut
pas s'étonner que les jeunes
médecins réfléchissen t à
deux fois avant de se lancer
dans une telle carrière. La pé-
nurie de médecins est déjà
une réalité dans les régions
périp hériques. Ceux qui res-
tent sont âgés en moyenne de
p lus de 50 ans».

Les médecins de famille
ont été déçus par le peu
d'impact du nouveau sys-
tème de tarification tarmed
qui était pourtant supposé

décision. Nous souhaitons
aussi revaloriser notre acti-
vité grâce à la création d'ins-
tituts de médecine générale et
de premier recours dans tou-
tes les facultés de Suisse».

Pour transmettre leur
message, les médecins de fa-
mille ont choisi des images
fortes. Des médecins en
blouse blanche seront pla-
cés dans une cage érigée sur
la Place fédérale: ce sont les

revaloriser leurs prestations.
La décision de réduire de
10% la valeur du point pour
les analyses médicales, prise
en novembre dernier, est la
goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase. «Nous en avons
assez, s'exclame le docteur
Hansueli Spath, président de
la Société suisse de méde-
cine générale. Nous voulons
de meilleures conditions de
travail et nous voulons être
reconnus comme des parte-
naires dans les processus de

derniers représentants
d'une espèce en voie de dis-
parition, le «medicus gene-
ralis». Par ailleurs, la pétition
sera transportée sur des ci-
vières au Palais fédéral.

La Fédération des méde-
cins suisses (FMH) n'est pas
à l'origine dé la manifesta-
tion. Mise devant le fait ac-
compli, elle a décidé de lui
apporter son soutien. «La
médecine de premier recours
est la pierre angulaire de no-
tre système de soins», affirme
le docteur Jacques de Haller,
président de la FMH. Pour le
médecin et conseiller natio-
nal Yves Guisan, vice-prési-
dent de la FMH, l'important
est de ne pas opposer les gé-
néralistes aux spécialistes. Il
appelle ces derniers à se
montrer solidaires de leurs
collègues qui militent avant
tout pour une amélioration
des conditions cadre de la
profession.

La conseillère aux Etats Simonetta
Sommaruga (PS/BE), présidente de la Fon-
dation pour la protection des consomma-
teurs, est l'une des oratrices de la manifes-
tation. Selon elle, le médecin de premier re-
cours n'occupe pas la place qui devrait lui
revenir dans notre système de santé.
Elle souhaite que le médecin de famille ou le
généraliste soit le premier interlocuteur des
patients, quitte à ce que ceux-ci soient en-
suite orientés sur un spécialiste.
«Cette solution résoudrait les problèmes
posés par l'obligation de contracter en évi-
tant le tourisme médical».

La conseillère
aux Etats es-
time cepen-
dant que les
généralistes
doivent aussi
y mettre du
leur. Elle les
invite à revoir
la conception
qu'ils ont de
leur profes-
sion. «Le cabi
net du prati-
cien isolé ap-
partient au
passé. L'ave-
nir est dans
les cabinets
de groupe ou KEYSTONE
en réseau, rat-
tachés à des cercles de qualité et travaillant
en étroite collaboration avec les soignants,
les pharmacies et les hôpitaux».

Aux médecins qui craignent de ne plus pou-
voir vendre de médicaments (c'est une pra-
tique répandue en Suisse alémanique) et à
ceux qui contestent la baisse du prix des
examens de laboratoire, elle rétorque qu'ils
ne doivent pas se tromper de combat. «Le
médecin de famille ne doit pas être
contraint d'améliorer son revenu en pres-
crivant des examens de laboratoire ou des
médicaments».

Selon elle, seule une médecine de réseau
est à même de valoriser les médecins de
premier recours et de renforcer leur posi-
tion vis-à-vis des assureurs. «C'est aussi
une médecine beaucoup plus sûre pour le
patient». La question sera bientôt à l'ordre
du jour du Parlement, ci

Ce qu'ils
demandent
Les médecins de :
premier recours ont \
bâti un catalogue :
comportant trois j
grandes revendica- :
tions. :

1. De meilleures
conditions de
travail.
Comment? En
maintenant des
prestations garan-
tissant la prise en :
charge médicale de \
base de la popula- :
tion et en réduisant j
la charge adminis- :
trative comme la :
jungle des règle-
ments. :

2. Une meilleure
écoute.
Comment? En impli- j
quant davantage les :
praticiens dans les ;
processus de déci- ¦
sion touchant la po- :
litique de la santé. :

3. Une formation
centrée sur leur
pratique.
Comment? Par la ;
création d'instituts :
de médecine de fa- •
mille et de premier '¦_
recours dans toutes :
les facultés de mé- •
decine du pays,
ainsi que par un :
soutien concret de '•
la formation en ca- :
binet des futurs mé- j
decins de famille, ce '¦
pour assurer une re- :
lève à la fois suffi- ;
santé et motivée. :
BOS

Evitez d'appeler votre méde-
cin de famille aujourd'hui: il
sera probablement en train
de manifester à Berne. A l'in-
vitation de la Société suisse
de médecine générale, plu-
sieurs milliers de généralis-
tes, pédiatres, internistes et
assistantes médicales sont
attendus sur la Place fédé-
rale. C'est une grande pre-
mière. Elle témoigne du ras-
le-bol d'une corporation
composée de quelque 8000
praticiens qui se sent in-
comprise par les pouvoirs
publics et mise sous pres-
sion par les caisses-maladie.
Les patients en revanche
leur témoignent leur
confiance: ils sont plus de
300 000 à avoir signé une pé-
tition qui sera déposée cet
après-midi à la chancellerie
fédérale.

Les généralistes se plai
gnent depuis plusieurs an

VÉRONIQUE RIBORDY

Feuilles mortes et papiers gras witi
En ratissant les feuilles mortes un exercice réservé aux caractè- du bonheur conjugal. Evidem-
m'est revenu ce mot d'un pro- res exceptionnels alors que me ment qu'à l'époque où la moin-
priétaire de jardin en ville: «Les
Suisses sont des hypocrites», me
disait-il. «Car p lutôt que de jeter
leurs détritus sur le trottoir où
pourrait les ramasser le balayeur
municipal , ils préfèrent les jeter
derrière la haie de son jardin.»
Pas vu pas pris. Tout en ramas-
sant une vieille bouteille de
bière vide qui s'en alla rejoindre
le tas de papiers de sandwichs,
chocolats et plastiques divers, je
me disais que de jeter ouverte-
ment son petit chenil sur la
chaussée demande une certaine
fermeté de caractère, voire du
courage.

Tout comme dire la vérité ou
penser différemment de sa voi-
sine.

Dire et montrer les choses
comme elles sont semble même

revenait la perplexité gogue-
narde d'un collègue d'un autre
média devant un portrait peint
par Hans Holbein il y a cinq
cents ans (comme vous le savez,
Bâle présente les années bâloi-
ses d'Holbein, après Londres qui
vient de présenter ses années
anglaises). Holbein a réuni sa
femme et ses enfants dans une
image d'une précision terrible.

Ce qu'il y a d'étrange avec les
portraits, c'est qu'une fois ou-
bliés les costumes, les gens nous
apparaissent dans ime incroya-
ble proximité. Des gens comme
on en rencontre tous les jours. Et
cette dame-là, cette femme
d'Holbein, apparaît dans sa vé-
rité crue, ni belle ni souriante.

Mon confrère l'avait décrite
ironiquement comme l'image

dre photo d'inconnue est prise
dans une lumière flatteuse, su-
blimée, maquillée, coiffée et re-
lookée, le sévère visage de Mme
Holbein nous file un coup.

Holbein ne tenait pas à faire
joli, il voulait décrire sa femme.
Contrairement à nous qui te-
nons beaucoup à faire joli et à
avoir des trottoirs propres. Je ne
dis pas qu'Holbein jetait des pa-
piers gras par terre, ça ne devait
pas être son genre.

L'habitude de vouloir faire
joli nous emberlificote dans des
comportements idiots, comme
de jeter les papiers dans ma
haie.

Quel ennui dirait Baudelaire
qui s'y connaissait, «Hypocrite
lecteur, mon semblable, mon
frère» .

MICHEL GRATZL

Tous fâchés
Les caisses de pension de l'Etat du Va-
lais! Voilà bien un sujet qui fâche. Il fâche
d'abord les acteurs de la fonction publi-
que, prompts à dénoncer ce qu'ils consi-
dèrent comme une inqualifiable atteinte
à leurs acquis sociaux; il fâche ensuite les
gens de la rue, tout aussi prompts à dé-
noncer ce qu'ils considèrent, eux, comme
un insupportable statut de privilégiés.
Surtout qu'il s'inscrit dans un contexte
démographique où tous les signaux sont
au rouge. L'assainissement des caisses,
c'est désormais le bras de fer programmé
entre fonctionnaires et élus politiques.

Cette semaine, les fronts se sont forte-
ment durcis, dans le sillage du peu glo-
rieux accrochage télévisé entre les deux
camps, syndical et citoyen. Ce duel aura
eu au moins cette vertu de jeter une lu-
mière crue sur une problématique à la-
quelle monsieur tout-le-monde ne s'est
guère intéressé jusqu'ici, même si, elle
concerne indirectement son porte-
monnaie

Justement, le simple pékin qui n'a ni la
garantie de l'emploi, ni une retraite bé-
tonnée, ce pékin qui a encore dans
l'oreille le discours alarmiste des démo-
graphes sur le probable relèvement de
l'âge «normal» de la retraite, peine à com-
prendre que nos fonctionnaires freinent
des quatre fers devant l'effort de solida-
rité qui leur est proposé. Certes, ils n'ont
rien fait pour mériter cela, dans un sens
comme dans l'autre. Il n'empêche, la si-
tuation d'urgence -elle est donnée pour
telle- dictée par un taux de couverture
des institutions de prévoyance du canton
parmi les plus faibles du pays appelle des
solutions énergiques, quoi qu'en disent
les adhérents. Et si le Conseil d'Etat qui
pour une fois n'a pas trop de souci électo-
raliste mettait parallèlement en chantier
la révision complète du statut de la fonc-
tion publique? N'a-t-elle pas d'ailleurs en
quelque sorte déjà commencé? On ose
cette suggestion iconoclaste aujourd'hui.
Aujourd'hui uniquement...
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Après trois ans et demi de recherche, le Dr Jean-Pierre Deslarzes (au premier plan) a trouvé son successeur en la personne du
Dr Marc Delgranges. LE NOUVELLISTE

escenaent aans la rue
vail. Une pétition munie de 301000 signatures appuie leurs revendications.
-sr — ——— " , = T 1 ! STÉPHANE ZUFFEREY ET JEAN-MARC CALOZ À VISSOIE

MÉ «Le climat est délétère»
Installés à Vissoie dans un im-
meuble abritant les deux seuls
cabinets de médecine de pre-
mier recours entre Niouc et Zi-
nal, Stéphane Zufferey et Jean-
Marc Caloz adhèrent totalement
au principe de la manifestation
nationale mise sur pied au-
jourd'hui même sur la place Fé-
dérale.

Agé de 39 ans, le premier cumule
les fonctions de médecin généra-
liste FMH et d'urgentiste auprès
d'Air-Glaciers. Etabli dans le val
d'Anniviers depuis octobre 2001,
il reconnaît avoir la chance de
pouvoir travailler avec son
épouse Franziska, médecin géné-
raliste FMH comme lui et qui,
elle, est de la croisade bernoise.
«Nous fonctionnons comme un
cabinet de groupe, mais à deux
personnes seulement. Durant
mon travail à la Maison du sau-
vetage ou lorsque je suis appelé
pour des interventions hélipor-
tées, ma femme prend le relais
au cabinet, mais les charges
sont très lourdes. Cela demande
du dévouement et de la
flexibilité», explique-t-il. Le Dr
Zufferey montre du doigt les
conditions cadres qui, selon lui,
«ne favorisent pas l 'implantation
de nouveaux médecins. Là où
nous sommes, c 'est la périphérie
de la périphérie. Les charges de
garde qu 'on nous impose sont
énormes. Il appartient à l'auto-
rité politique de se déterminer.
Si l'Etat entend maintenir tel
quel ce système de garde, il doit
agir en conséquence.» Stéphane

Stéphane Zufferey (à gauche) et Jean-Marc Caloz estiment que
les conditions-cadres ne favorisent pas l'implantation de nouveaux
médecins, LE NOUVELLISTE

Zufferey se dit par ailleurs per-
suadé qu'en termes d'intégration
dans le tissu social, personne ne
pourra jamais remplacer le mé-
decin généraliste: «Un mal de
dos, c 'est peut-être un mal à
l'âme, un souci de vie, une
contrainte familiale. Seul le mé-
decin de proximité, à la faveur de
la relation nouée avec son pa-
tient, sera à même de déceler ce
genre de problème.»

Le système «ne joue plus»

Jean-Marc Caloz est en place de-
puis 1983. Il en veut au système
qui, à ses yeux, «ne joue plus. Les
chicaneries administratives sont
toujours plus pesantes. On nous
demande en permanence de
nous justifier, on nous cantonne
dans des actes et des gestes au
détriment de la relation avec le
patient. Nous, généralistes,
n 'avons plus assez de temps à
consacrer à nos malades, c 'est
grave.» Le Dr Caloz en rajoute
une couche: «Le climat est délé-
tère, la suspicion présente dans
les esprits. Notre travail est sou-
vent mis en doute. Tout cela est
pénible à supporter.» Il attend du
pouvoir politique qu'il fasse bou-
ger les choses: «Je veux bien
être disponible, mais pas à n 'im-
porte quel prix.» Agé de 58 ans,
Jean-Marc Caloz voit gentiment
se dessiner les contours de la re-
traite: «Je m 'y prépare, j ' en ai
déjà parlé autour de moi. Mais
quelqu 'un sera-t-il disposé à re-
prendre le flambeau aux mêmes
conditions?» CM

rien!»«Comme des moins que
PAS FACILE ? de garantir la relève en zone périphérique. Au Châble, l'expérience
vécue par le Dr Jean-Pierre Deslarzes est un véritable cas d'école.
CHARLES MÉROZ

Trois ans et demi! C'est le temps
qu'il a fallu au Dr Jean-Pierre
Deslarzes pour trouver LA
bonne personne intéressée à la
reprise des activités de son ca-
binet de médecine générale
installé au Châble, au départ de
la route de Verbier. «J 'ai publié
des annonces dans des revues
professionnelles, placardé des
affiches dans p lusieurs hôpi-
taux de Suisse romande, activé
mon réseau de connaissances
dans le milieu médical. Les can-
didats ne se sont pas bousculés
au portillon. Le Châble, ce n'est
pourtant pas le bout du
monde», explique le Dr Deslar-
zes. En 2001, après avoir tra-
vaillé durant plus de vingt ans
comme médecin de premier re-

PUBLICITÉ

cours au cœur du val de Ba-
gnes, il a souhaité donner une
nouvelle orientation à sa car-
rière professionnelle. Il est au-
jourd'hui médecin répondant à
la centrale d'alarme du 144, à
Sierre. Après plusieurs tentati-
ves avortées, le Bagnard a fini
par trouver son bonheur le
leroctobre 2005. Depuis ce
jour-là , le cabinet est en effet
confié aux bons soins du Dr
Marc Delgranges, en poste à
temps complet.

Pour Jean-Pierre Deslarzes,
le parcours du combattant au-
quel il a dû se soumettre pour
assurer sa succession est la par-
faite illustration du malaise qui
frappe aujourd'hui notre sys-
tème de santé, la médecine de
premier recours en particulier:

«Vous ne vous rendez pas dans le cabinet du Châble. «La
compte des tracasseries admi- médecine de proximité m'a tou-
nistratives imposées par les as- jours Intéressé, elle est faite
surances. On va même jusqu 'à d 'humanité et de découverte»,
nous demander si l on est encore
capable de faire des plâtres.
Cette bureaucratie est pesante. A
la longue, le généraliste ne res-
sent que lassitude et écœure-
ment. A la limite, c'est comme si
on lui demandait de fermer
boutique pour faire des écono-
mies sur son dos. C'est dur à
dire, mais les généralistes sont
considérés comme des moins
que rien!»

«Le ras-le-bol
est général»

Marc Delgranges, 42 ans, de
nationalité belge, a donc suc-
cédé à Jean-Pierre Deslarzes

souligne le praticien qui rejoin-
dra ses collègues en colère au-
jourd 'hui à Berne. Si, selon lui,
l'essence même de la médecine
de premier recours a de l'ave-
nir, elle est en revanche «loin
d'être encouragée par les pou-
voirs publics. On a l'impression
d'être pris en otage à l'intérieur
d'un système tiraillé entre une
logique médicale et une logique
f inancière. La revalorisation
promise du poin t Tarmed, c'est
du bidon pour la médecine de
premier recours. Le ras-le-bol est
général. Nous ne sommes pas
soutenus par la classe politique.
Tout cela doit changer!»

JP innove et p ersonnalise votre p rotection j uridique *.
mkmm\ WÊ>*c„tZ!MM W' - -. IM w- tmum
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Ex-Swissair: 19 inculpations!
r*\

ENQUETE ? La justice zurichoise a retenu six chefs d'inculpation pour des faits survenus entre
2000 et 2001. Les accusés se disent surpris et contestent.

DE ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN
Il aura fallu 4150 classeurs fédé-
raux pour recueillir durant quatre
ans et demi les témoignages et do-
cuments concernant les deux der-
nières années de Swissair, soit 280
mètres de longueur. «Etant donné
la complexité du dossier, quatre
ans et demi, c'est un déla i tout à fait
raisonnable», a affirmé hier de-
vant les médias Christian Weber,
responsable de la section des dé-
lits économiques au Ministère pu-
blic zurichois.

Les faits retenus vont de sep-
tembre 2000 à octobre 2001, soit
juste après l'immobilisation de la
flotte et l'octroi du sursis concor-
dataire. Les délits de moindre gra-
vité étant soumis à un délai de
prescription de sept ans (quinze
pour les plus graves), la période
échoit mi-2008. A cette date, un
verdict de première instance doit
être tombé. C'est au Tribunal de
district de Bùlach qu'incombera
cette tâche, pour autant qu'il entre
en matière sur l'acte d'accusation.
Le contraire paraît cependant peu
probable.

Deuxième volet
de plaintes

L'enquête a été divisée en
deux. D'ici à fin 2007, le ministère
public présentera une deuxième
série de plaintes, portant plus spé-
cifiquement sur la présentation
des comptes. Si le premier acte
d'accusation n'est pas public, de
larges extraits explicatifs ont été
présentés hier.

Ainsi, le 24 mars 2001, la déci-
sion de transférer des filiales, sans
dédommagement, à SAirLines, a,
selon le ministère public, privé les

Un coup d'accélérateur bienvenu. Il en faudra d'autres.
ARIANE GIGON nouvelle, annoncée hier, d'un renforcement du présents, comme celui d'Eric Honegger, l'an-
Ils se sont trompés, les oiseaux de mauvais au- personnel de la cour laisse espérer que le dos- cien conseiller d'Etat zurichois, éphémère PDG
gure qui prédisaient que la justice resterait les sier ne s'enlisera pas. Car pour que la justice début 2001. Il a bien sûr raison, le procureur An-
bras ballants et que les anciens cadres et chefs fonctionne, il faut qu'elle en ait les moyens. Les dreas Brunner, quand il rappelle que la pré-
de Swissair n'auraient jamais à rendre des enquêteurs ne se sont du reste pas gênés hier somption d'innocence prévaut jusqu'à un éven-
comptes. Non seulement l'acte d'accusation est pour dire qu'ils avaient travaillé à la limite de tuel verdict. Nul besoin effectivement de pein-
bien là, mais il contient aussi des reproches gra- leurs possibilités. S'ils sont parvenus à leurs dre le diable sur la muraille, sous prétexte que
ves, tels que gestion fautive, gestion déloyale ou fins, c'est grâce à l'engagement des enquêteurs, les Américains font, plus vite, des procès plus
faux dans les titres, passibles de la réclusion. Les mais aussi, et peut-être surtout, grâce à la près- retentissants. Mais le procureur devait-il aller
juges d'instruction n'ont pas retenu que les pec- sion de l'opinion publique. jusqu'à affirmer que les inculpés n'avaient agi
cadilles, selon l'intention que ces mêmes oi- La liste des inculpés correspond peu au prou à que pour tenter de sauver le groupe Swissair et
seaux leur prêtaient. celle que l'on attendait. Le dernier patron Mario qu'on ne saurait trouver trace d'incompétenceseaux leur prêtaient. celle que l'on attendait. Le dernier patron Marie
C'est une nouvelle étape qui débute, et qui n'est Corti et le chef des finances Georges Schorderet
pas dénuée d'écueils. Le Tribunal de district de se retrouvent principaux accusés. On s'étonne
Bulach chargé du procès doit s'organiser. La quand même que certains noms soient peu
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créanciers de quelque 2,5 mili-
liards de francs. Le conseil d'admi-
nistration dans son ensemble est
ici accusé de gestion déloyale. Y
siégeaient à ce moment-là plu-
sieurs grands noms de l'économie
suisse comme le chef de Crédit
Suisse Lukas Muhlemann, le ban-
quier privé Benedikt Hentsch,
Thomas Schmidheiny, la conseil-
lère aux Etats Vreni Spoerry ou en-
core le patron du Comptoir suisse
Paul-Antoine Hoefliger.

Affirmations erronées
La justice s'est aussi penchée

sur la communication du groupe
et a retenu le délit de «faux rensei-
gnements sur des entreprises
commerciales». Mario Corti est ici
sur la sellette à plusieurs reprises.
Il avait par exemple affirmé plu-
sieurs fois que le groupe disposait,
en 2001, d'une ligne de crédit d'un
milliard de francs, alors qu'il ne
s'agissait que d'une proposition
soumise à conditions. Il avait aussi
annoncé garantir une rallonge fi-
nancière à AOM et AirLiberté alors
qu'aucun accord ne le requérait.

Autre important volet de l'en-
quête: les paiements à Sabena, ef-
fectués selon les enquêteurs sans
vérification préalable de leur
conformité avec des accords exis-
tants. Le conseil d'administration
et Eric Honegger sont accusés de
gestion déloyale.

Etonnement des accusés
Hier, la plupart des anciens ad-

ministrateurs ont réagi avec sur-
prise à cette accusation, estimant
que le ministère public n'avait pas
compris la réalité des relations en-
tre Sabena et le SAirGroup. Seul
Thomas Schmidheiny va au-delà

Parmi les 19 inculpés: Lukas Muhlemann, Verena Spoerry et Mario Corti
(en haut depuis la gauche), Philippe Bruggisser, Andres Leuenberger et
Thomas Schmidheiny (en bas depuis la gauche), KEYSTONE

de la seule dénégation en écrivant,
dans une réaction écrite: «J 'ac-
cepte expressément le reproche
d'avoir pris ou soutenu des déci-
sions qui se sont avérées fausses par
la suite. Je suis conscient que des ju-
gements émis à l'époque en toute
âme et conscience devraient au-
jourd 'hui être élaborés différem-
ment.»

Enfin , les enquêteurs accusent
Mario Corti et sa dernière cheffe
des finances, Jacqualyn Eouse, de
gestion déloyale et de gestion fau-
tive pour avoir retardé la demande
du sursis concordataire. Pour
avoir versé plus de 200 millions

d honoraires à des sociétés de
conseil, alors qu'ils savaient que le
groupe était en cessation de paie-
ment, les deux anciens collègues
de Nestlé doivent encore répondre
d'avantages accordés à certains
créanciers.

Mario Corti, le plus lourde-
ment inculpé des dix-neuf accu-
sés, «conteste toutes les accusa-
tions», a indiqué son avocat Paul
Ramer. Celui-ci n'a cependant pas
voulu commenter l'acte d'accusa-
tion. «Nous prendrons position lors
du procès», a-t-il déclaré.

Un procès qui s'annonce pas-
sionnant.

ou d'action immorale dans leurs agissements?
Ces questions-là, ce sera au tribunal de les
trancher. Le plus vite possible.
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Qui est inculpe
de quoi
Les juges d'instruction ont retenu dix faits
(se déroulant parfois sur plusieurs mois),
survenus en 2000 et 2001. Mario Corti est
le plus lourdement accusé puisqu'il est cité
dans huit de ces dix événements et doit ré-
pondre de cinq des six chefs d'inculpation.

Mario Corti. Membre du conseil d'adminis-
tration dès la mi-2000, président du conseil
et du groupe dès mars 2001. Vit aujourd'hui
à Boston, aux Etats-Unis. Accusé de:
? Diminution effective de l'actif au préju-
dice des créanciers, gestion déloyale, faux
renseignements sur des entreprises com-
merciales, gestion fautive et avantages ac-
cordés à certains créanciers.

Georges Schorderet. Chef des finances du
SAirGroup de 1995 à août 2001. Inculpé de:
? Diminution effective de l'actif au préju-
dice des créanciers, gestion déloyale, faux
dans les titres et faux renseignements sur
des entreprises commerciales.

Jacqualyn Fouse. Ancienne collègue de
Mario Corti chez Nestlé, appelée par lui au
SAirGroup, où elle reprend la direction des
finances. Elle retravaille pour Nestlé, aux
Etats-Unis. Accusée de:
? Gestion déloyale et gestion fautive et
avantages accordés à certains créanciers.

Thomas Schmidheiny, Vreni Spoerry,
Gaudenz Stâhelin, Gerhard Fischer,
Paul-Antoine Hoefliger, Bénédict
Hentsch, Lukas Muhlemann, Andres
Leuenbeiger.
Le conseil d'administration dans son en-
semble, à l'exception d'Eric Honegger, traité
séparément dans l'acte d'accusation. Le
conseil avait annoncé sa démission en bloc
le 9 mars 2001. Les six premiers de la liste
ci-dessus avaient quitté leurs fonctions
pour l'assemblée générale du 25 avril 2001,
les trois derniers après le grounding.
? Diminution effective de l'actif au préju-
dice des créanciers et gestion déloyale.

Philippe Bruggisser. Chef du groupe de
1997 à janvier 2001.
? Gestion déloyale et faux dans les titres.

Andréas Simmen. Responsable des ques-
tions fiscales du SAirGroup. Accusé de:
? Faux dans les titres.

Jan Litwinski et Peter Somaglia. CEO de
la compagnie polonaise LOT et chef du
projet LOT au SAirGroup. Accusés de:
? Gestion déloyale et faux dans les titres.

Eric Honegger. Ancien conseiller d'Etat
zurichois, le radical était devenu président
du conseil d'administration en 2000 et CEO
en janvier 2001, ad intérim avant de devoir
partir précipitamment en avril 2001.
? Gestion déloyale.

Karin Anderegg, responsable du service
juridique de Swissair, et deux conseillers
externes. Accusés de:
? Gestion déloyale et gestion fautive.
? Avantages accordés à certains créanciers

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis
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Pian contre panaemie
GRIPPE AVIAIRE ? La Confédération a envoyé aux cantons une
première mouture d'un plan national de lutte contre les pandémies.

I A MAI iifAllîcrl'A

Confédération et cantons doivent en-
core s'accorder sur l'approvisionne-
ment en Tamiflu et en vaccin contre la
grippe aviaire. En attendant, une pre-
mière mouture du plan national de
lutte contre les pandémies a été remise
hier aux différents acteurs concernés.

Une version «consolidée» sera pu-
bliée en juin. Ce document, élaboré
par l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) en collaboration avec les
autorités cantonales, le Groupe de tra-
vail Influenza et de nombreux experts,
sera régulièrement mis à jour, a indi-
qué l'OFSP.

Divergences
La première mouture servira de

base aux cantons pour achever leurs
plans d'action. Elle permettra aussi
d'aplanir les divergences et de régler le
partage de certaines responsabilités.

Les cantons et la Confédération
doivent notamment encore s'entendre
sur l' approvisionnement en Tamiflu,
en vaccins et en masques de protec-
tion. Il s'agit de savoir si le Tamiflu doit
être distribué en poudre ou en capsu-
les, a précisé le porte-parole de l'OSFP
Jean Louis-Zûrcher.

Tamiflu et vaccin
Pour ce qui est du Tamiflu, la

Confédération a assuré la constitution
d'un stock permettant de traiter deux
millions de personnes - soit tous les
malades selon les estimations les plus
pessimistes - et de protéger le person-
nel soignant. Elle assurera la libération
de cette réserve en cas de besoin.

Les autorités fédérales garantiront
en outre la transformation des stocks
de poudre en solution buvable pour la
prophylaxie du personnel soignant et
assureront la transformation de la
poudre en capsules pour le traitement
des malades.

En cas de menace de pandémie,
10% des réserves de Tamiflu seront li-
bérées et distribuées aux cantons, au
prorata de leur population. Ce disposi-
tif vise à prévenir toute perte de temps,
précise l'OFSP. Quant aux cantons, ils
définiront les canaux d'approvision-
nement en Tamiflu, du canton aux ma-
lades, et contrôleront le bon usage du
médicament.

La Confédération a en outre en-
tamé des négociations pour l'acquisi-

La Confédération a assuré la constitution d'un stock permettant de traiter deux millions de personnes - soit
tous les malades selon les estimations les plus pessimistes - et de protéger le personnel soignant, LDD

tion d'un vaccin pandémique pour
toute la population. L'OFSP a reçu des
offres et rencontré des producteurs. Le
résultat de ces démarches sera com-
muniqué «en temps utile» par le
Conseil fédéral.

Aucune nouvelle information n'a
filtré quant à la question de savoir si le
vaccin sera produit en Suisse. M. Zùr-
cher n'a pas pu préciser s'il y a aussi
des entreprises helvétiques encore en
lice. L'OFSP rappelle que le vaccin ne
peut être produit avant que le virus de
la grippe aviaire mute pour être trans-
missible de personne à personne et ca-
pable de provoquer une pandémie.

Le plan national de lutte fournit
également des données sur les effets
d'une pandémie de grippe aviaire.
L'OFSP estime qu'il pourrait y avoir
1,85 million de malades, 46000 hospi-
talisations et 7400 morts. Les coûts
sont chiffrés à 2,3 milliards de francs
pour l'année de la pandémie. ATS

Neuchâtel vote «trop tôt»
DÉMOCRATIE ? Plus de 80% des électeurs votent par correspondance. A Neuchâtel, la moitié
des bulletins sont déjà envoyés deux semaines avant le scrutin. Il faut avancer la campagne.
FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est la première statistique sur le
vote par correspondance au ni-
veau national. Elle a été réalisée
par la Chancellerie fédérale , à la
demande des cantons, après le
vote du 27 novembre dernier (ou-
verture des magasins le dimanche
et OGM). Il en ressort que 81,5%
des électeurs votent par corres-
pondance: moins d'un sur cinq se
rend aux urnes le week-end du
scrutin.

L'urne plébicitée à Glaris
Les résultats montrent toute-

fois d'importantes différences en-
tre cantons. Pour cinq d'entre eux,
le vote à l'urne reste majoritaire:
Glaris (plus de 80%), Schaffhouse
(65%), Jura, Valais et Thurgovie
(environ 50%). A l'inverse, Neu-
châtel, Genève, Vaud, Lucerne et
Bâle-Ville votent par correspon-
dance à plus de 95%.

Le moment du vote par corres-
pondance est aussi très variable. Il
intervient peu quatre semaines
avant le scrutin (de 18% à Saint-
Gall à moins de 1% à Neuchâtel).
La majorité des électeurs envoient
leur enveloppe dans la dernière

semaine. Neuchâtel fait exception
(avec Genève, dans une moindre
mesure): 45% votent trois semai-
nes avant et 30% deux semaines
avant.

Avancer les campagnes
Cette situation fait dire à la

Chancellerie fédérale qu'«;7
convient de modifier les dates des'
campagnes précédant les vota-
tions». Un appel qui ne s'adresse
pas aux cantons concernés: il n'y a
pas de dates officielles pour les
campagnes. Les partis et organisa-
tions engagés dans les scrutins, en
revanche, doivent partir plus tôt
en campagne.

Les médias sont également in-
téressés à cette statistique: à quel
moment faut-il diffuser ou publier
les dossiers d'information sur les
objets soumis au vote? Il ne peut y
avoir de réponse unilatérale: cer-
tains s'y intéresseront peu parce
qu'ils auront déjà voté, d'autres
tiennent à se tenir informés
jusqu'au bout des variations de
tendances.

Il faudrait d'ailleurs une statis-
tique supplémentaire, pour voir
quelle proportion d'électeurs

Il ressort de cette statistique que 81,5% des électeurs votent par
correspondance, BITTEL

change d'avis au cours des quatre
semaines précédant le scrutin. Et
cela dépendra des objets: on peut
supposer que le vote du 27 novem-

bre faisait appel à des convictions
personnelles, alors que d'autres
scrutins, plus techniques, nécessi-
tent davantage d'informations.

VIRUS H5N1

Quatrième
cas confirmé
Un quatrième cas d'oiseau contaminé par le virus de la grippe
aviaire, le H5N1, a été confirmé hier en Suisse. Il s'agit d'un fuli-
gule milouin, trouvé à Steckborn, au bord du lac de Constance,
dans le canton de Thurgovie.
Le laboratoire de référence de Weybridge en Angleterre a
confirmé qu'il s'agit bien du virus H5N1, a indiqué hier à l'ATS
Marcel Falk, porte-parole de l'Office vétérinaire fédéral (OVF).
Les résultats concernant douze oiseaux envoyés au laboratoire
londonien sont encore attendus, a-t-il précisé.

Trente et un oiseaux infectés. Depuis le début de l'épizootie,
l'OVF a comptabilisé 31 oiseaux infectés au H5 en Suisse. Le der-
nier cas en date concerne un grèbe huppé découvert à Schaff-
house. Non loin de la frontière suisse, un huitième cas de canard
sauvage infecté au H5N1 a aussi été confirmé hier dans le Land
autrichien du Vorarlberg. Il avait été découvert à Hard, au bord
du lac de Constance. Hard est déjà situé en zone de protection.

SUISSEH

EXPLOSION DURANT UN COURS

Prof de chimie
gravement blessé
Un prof de chimie a été gravement brûlé
vendredi après-midi à Goldach (SG) et
quatre écoliers légèrement blessés ont dû
recevoir des soins ambulatoires. L'ensei-
gnant faisait une expérience avec du po-
tassium lorsqu'une explosion s'est pro-
duite. Le malheureux, âgé de 62 ans, a dû
être héliporté dans une clinique spéciali-
sée. Les 21 élèves de la classe ont bénéfi-
cié d'un soutien psychologique, a indiqué
la police cantonale.

CANTON DU JURA

Trafic de cannabis
et de haschisch
uemdi iee

CONVENTION DE TRAVAIL
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La police cantonale jurassienne a déman-
telé un trafic de cannabis et de haschisch.
Un couple est accusé d'avoir vendu des
stupéfiants à de jeunes personnes domici-
liées dans le canton et en France. Des mi-
neurs figuraient parmi les clients.
Au terme d'une enquête entamée en fé-
vrier, la police a mis fin aux agissements
délictueux d'un couple domicilié dans le
village de Courtemaîche, a annoncé ven-
dredi le juge d'instruction. Un kilo de ha-
schisch, un séchoir et plusieurs centaines
de francs et d'euros ont été saisis lors
d'une perquisition.
Le couple a été placé en garde à vue et dé-
féré devant un magistrat qui a ordonné
son arrestation. A l'heure actuelle, une
vingtaine de personnes ont été entendues.

Les CFF dénoncent
la CCT
Les CFF ont dénoncé la CCT qui les lie à
leurs employés. Fin janvier, la compagnie
avait averti qu'elle ne voulait pas prolonger
les conventions CFF et CFF Cargo qui arri-
vent à échéance à fin 2006 et souhaitait
en renégocier dé nouvelles.

PRISON AVEC SURSIS
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Le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a
condamné hier deux apprentis d'une ving-
taine d'années à trois et six mois de prison
avec sursis pour vol et déprédations de re-
productions de dinosaures. Ils devront par
ailleurs assumer les 56000 francs de
dommages causés.
En mai 2005, les deux jeunes s'étaient in-
troduits, la nuit avant son inauguration,
dans une exposition de dinosaures, à Mûn-
cnenstem. Ils avaient descelle trois ma-
quettes et en avaient emporté deux. Arrê-
tés en juin, les deux voleurs ont admis
avoir agi en sérieux état d'ébriété. Les
deux modèles de dinosaures avaient été
jetés dans le Rhin et la Birse.

PORNOGRAPHIE ENFANTINE

L'initiative de Marche
Blanche a abouti
Le peuple se prononcera sur l'imprescrip-
tibilité des actes de pornographie enfan-
tine. L'initiative de Marche Blanche a for-
mellement abouti. La Chancellerie fédé-
rale a indiqué vendredi que 119375 des
120175 signatures déposées ont été re-
connues valables.

FUITES À RUAG

Ancien collaborateur
condamné
Un ancien employé du groupe Ruag a été
condamné hier à dix jours de prison avec
sursis pour avoir transmis des documents
secrets à un journaliste du magazine
«Facts». L'accusé devra également s'ac-
quitter d'une amende de 600 francs. L'ac-
cusé a transmis en 2004 des informations
secrètes sur la vente de missiles air-sol à
une société américaine à un journaliste de
«Facts». Les frais de procédure de quelque
15000 francs ont été mis à la charge de
cet ancien collaborateur de Ruag.
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Saillon voit grand
IMMOBILIER ? Les Bains de Saillon vont bénéficier de 700 lits supplémentaires répartis entre un
complexe de 90 appartements et un hôtel. Au total, 43 millions seront investis dans les années à venir.

CHAUDS OU FROIDS?

OLIVIER HUGON

Six immeubles d'une quinzaine d'ap-
partements chacun et un hôtel abri-
tant une centaine de studios, c'est ce
que les Bains de Saillon SA. enten-
dent construire dans les prochaines
années. Les premiers coups de pio-
che ont déjà été donnés sur le côté est
(côté Leytron) du complexe actuel.
Les premiers appartements de-
vraient être livrés pour Pâques 2007.
L'ensemble du projet est devisé à 43
millions de francs, dont 25 millions
pour les immeubles résidentiels.
«Nous allons procéder par étapes», ex-
plique Georges Darioly, président du
conseil d'administration et promo-
teur immobilier. «Dans un premier
temps, nous allons construire les fon-
dations des trois premiers immeubles.
Nous bâtirons ensuite en fonction de
la demande et des ventes.» Et à Sail-
lon, cette première étape des fonda-
tions ne va pas sans problèmes. La
nappe phréatique est proche de la
surface et il faut construire sur pilotis.
«Ceci explique que les travaux de base
prennent du temps.»

Logements plus grands * r Tf * mmW
La société dispose à ce jour d'un I '. . ' 

complexe de 400 appartements et Visuellement, la partie est ne devrait pas dépareiller de la partie existante.à l'ouest. Un style méridional, des aménagements
d'un hôtel quatre étoiles de 71 cham- de verdure et, surtout, un accès au centre thermal par un système de tunnels depuis tous les immeubles, LDD
bres, loué à une société de manage-
ment. «Sur ces 400 appartements,
nous avons environ 80% de studios»,
constate Georges Darioly, et au-
jourd 'hui, la demande va vers des
biens plus grands.»

De deux à cinq pièces et demie,
les futurs logements sont mis en
vente actuellement, pour des prix os-
cillant entre 4500 et 4800 francs le
mètre carré. Les bains de Saillon
étant situés en zone touristique, ils
seront disponibles pour la clientèle
étrangère. Même si, de l'aveu de
Georges Darioly, ce n'est pas une
priorité. «Nous espérons bien obtenir

IE

ouvrira fin septembre sous le restau-
rant actuel, à côté de l'ancien bar
«Blue Note», désaffecté. «Le local est
prêt depuis là construction du centre,
ily a p lus de vingt ans. C'est un moyen
d'occuper les gens en soirée. Ici, après
les bains, il n'y a rien.»

Une stratégie inclue dans une vi-
sion plus globale de ce que devront
être les Bains de Saillon de demain:
un camp de base pour touristes qui
se déplaceront en journée dans toute
la région, en cars, pour faire du ski, vi-
siter des musées ou partir en randon-

cmq ou six autorisations par année. Si
Ton se base sur les appartements exis-
tants, nous n'avons qu'une vingtaine
de propriétaires étrangers sur les 400
appartements. Ce n'est donc de loin
pas une majorité.»

Stratégie d'avenir
La liaison entre les appartements

et les bains sera complétée par la
construction d'un hôtel (lire ci-
contre) . Dans la foulée, Georges Da-
rioly va transformer un local jusqu'ici
inoccupé en bar-dancing. Ce dernier

née. Selon Georges Darioly, des ac-
cords sont déjà en tractation avec
une station de la rive gauche pour
proposer des offres combinées ski,
transports et bains.

Aujourd'hui, le centre enregistre
une moyenne de mille cent entrées
par jour. Avec 700 lits supplémentai-
res, faudra-t-il songer à agrandir?
«Pas dans l 'immédiat», tempère
Georges Darioly. «Mais nous nous y
préparons. Il y a suffisammen t de
p lace, mais nous ne voulons pas nous
disperser.»

Georges Darioly, président du
conseil d'administration des
Bains de Saillon. LE NOUVELLISTE

La problématique des lits
froids existe aussi à Saillon. La
société de développement dé-
plorait lors de sa dernière as-
semblée la perte d'une septan-
taine de lits en 2005. Les res-
ponsables des Bains n'y sont
pas insensibles, mais ils se
voient difficilement faire pres-
sion sur les propriétaires pour
louer leur bien. «Il est aussi
dans notre intérêt que les ap-
partements soient occupés, ce
qui nous permet d'assurer un
certain nombre d'entrées au
centre thermal. Sans la clientèle
de résidants, le centre ne serait
pas rentable», insiste Georges
Darioly. Un problème de lits
chauds qui pourrait être en par-
tie résolu avec la construction
de l'hôtel entre le restaurant du
centre thermal et le premier im-
meuble côté est. Il s'agirait d'un
établissement d'une centaine
de studios/chambres, vendus
ou loués, d'un standing légère-
ment inférieur au quatre étoiles
existant.

Cette boite a le ticket
MONTHEY ? Avec son nouvel horodateur individuel «ail Park»
la société Novapark a affiné son idée et séduit plusieurs villes
romandes, auparavant réticentes.

JOAKIM FAISS

Lancé en 1997, le premier horo-
dateur individuel HISA de la so-
ciété montheysanne Novapark
a séduit quelque 3500 person-
nes, dont 1000 sur les bords de
la Vièze. Libérant l'automobi-
liste du besoin de monnaie,
d'allers et retours vers l'horoda-
teur collectif, mais aussi d'un
certain stress, l'engin ne man-
que pas d'atouts. Principal pro-
blème: il se comporte comme
un porte-monnaie électroni-
que qu'il faut précharger d'un
minimum de 20 francs avec
une limite de quatre villes. «Les
critiques ont été dures à pren-
dre», note le directeur Christian
Multone. «Mais nous les avons
écoutées et retourné le pro-
blème. Aujourd'hui, notre nou-
vel horodateur individuel «ail
Park» fonctionne comme une
carte de crédit.»

En pratique, aprè-î s'être
garé, l'automobiliste sélec-
tionne très simplement le can-
ton, la ville et la zone de station-
nement avant de placer l'engin
derrière le pare-brise. S'affi-
chent diverses informations,
dont la durée de stationnement
autorisée, immédiatement lisi-
ble des contractuels. «C'est un
ticket électronique», explique
Christian Multone. L'automo-
biliste doit ensuite à intervalles
réguliers, rappelés par un pic-
togramme, introduire l'appa-

Le nouvel appareil «ail Park» se comporte comme un véritable ticket
électronique, LE NOUVELLISTE

reil dans une borne ad hoc, ac- nement. Il pourrait même à
cessible en drive-in. Cette terme servir de disque bleu,
borne «lit» alors la liste des der-
niers stationnements. Le tout Potentiel: 200 villes. La mé-
est transmis par une liaison té- moire interne de l'horodateur
Iéphonique GSM à un centre de individuel suffit pour 200 villes
calcul qui se charge ensuite du avec 99 tarifs différents pour
débit direct sur un compte pos- chacune. «De quoi couvrir rou-
tai ou bancaire. tes les villes de Suisse», se réjouit

Christian Multone. Seule la Ro-
Partout ou presque. Lors du mandie a été démarchée
passage à la borne, cette der- jusqu'à présent. Avec un cer-
nière profite encore de l'occa- tains succès, puisque Lau-
sion pour ajouter les nouvelles sanne, qui avait refusé le pre-
villes partenaires ou les par- mier appareil, s'est ralliée au
kings privés s'il y en a. L'appa- nouveau concept,
reil permettra aussi l'accès à
des parkings à barrières et peut infos et liste des villes et autres parte-
afficher des macarons d'abon- naires sur l'internet: www.allpark.ch

Samedi 1er avril 2006

PRÉVISIONS DE CROISSANCE DU SECO

Révision à la hausse
L'économie helvétique a retrouvé tout son dyna-
misme en termes de croissance. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) revoit à la hausse ses
attentes de progression du PIB à 2%, contre 1,8%
projeté en janvier dernier.

Le contexte international ne laisse actuelle-
ment planer aucun doute sur la poursuite du
mouvement. Le rythme de l'expansion ne se tas-
sera qu'en 2007, avec une progression du produit
intérieur brut (PIB) attendue à 1,5% (estimation
inchangée), ressort-il des dernières prévisions
conjoncturelles du seco publiées jeudi.

Avec ces chiffres, les services du conseiller fé-
déral Joseph Deiss rejoignent les conjectures de
la Banque Nationale Suisse (BNS), qui table sur
une expansion du PIB «légèrement supérieure à
2%» cette année, ainsi que celles des grandes

PUBLICITÉ

banques (+2,3% attendu par l'UBS; +2,1% par le
Crédit Suisse). Exit le paradoxe de la croissance
sans création d'emploi, qui a caractérisé les an-
nées 2004 (hausse du PIB de 2,1%) et 2005
(+1,9%). «Les signes annonciateurs d'un renverse-
ment de tendance sur le marché du travail se pré-
cisent», affirme le seco.

Le chômage moyen devrait par conséquent
régresser à 3,4% cette année, puis à 3,1% en 2007,
contre 3,8% en 2005. Le groupe d'experts s'at-
tend à ce que le nombre d'emplois, en équiva-
lents plein-temps, progresse de 0,5% lors de de
l'exercice en cours, puis de 0,3% l'année pro-
chaine. La peur de perdre son job s'estompant
peu à peu, le seco pense que la consommation
privée, qui compte pour plus de 60% dans le PIB,
pourrait même être un véritable soutien.ATS

regarde
en avant...

t̂r\wtr%w%àT\

Le groupe biotechnologique
genevois Serono veut augmen-
ter son capital autorisé de
190,47 millions de francs afin
d'accroître sa capacité finan-
cière. Il veut ainsi se préparer à
diverses options stratégiques,
qui vont d'une vente à une fu-
sion ou des acquisitions.

Proposition. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'as-
semblée générale du 25 avril
prochain l'émission de
7618860 nouvelles actions au
porteur d'une valeur nominale
de 25 francs pièce. ATS

http://www.allpark.ch
http://www.golfespace.com
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Craintes tempérées
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le DJIA et le S&P 500 ont baissé jeudi sous l'effet
de la poursuite de la hausse des cours du pétrole
et de la révision en hausse du déflateur du PIB.
Les valeurs technologiques ont surperformé le
marché. Mais la tendance s'est renversée
vendredi après la publication d'indicateurs
économiques montrant une progression tempé-
rée de l'inflation le mois dernier.
Cette situation ne manque pas de rassurer les
investisseurs au lendemain d'une séance
marquée par la résurgence des craintes sur les
taux.

Ces craintes inflationnistes ont provoqué un repli
du marché obligataire, la courbe des taux restant
plate (2 ans à 4,824%, 5 ans à 4,818%, 10 ans à
4,853%, 30 ans à 4,895%). Les anticipations de
réduction du spread de taux US / Europe (confor-
tées par le discours de J.-C. Trichet) ont entraîné
une brutale accélération de l'euro, qui a passé de
1.2020 EUR/USD à 1.2176 au plus haut (1.21 en
séance).

Le yen est resté stable (117.80 USD/JPY). Le .
pétrole a continué sa progression. Les indices
japonais ont fait du surplace malgré les bons
chiffres économiques: hausse des prix, baisse du
chômage, explosion des mises en chantier.

En Suisse, du côté des sociétés
Serono proposera, à la prochaine assemblée
générale du 25 avril 2006, une augmentation de
capital autorisée de plus de 190 mio CHF (7 618
860 actions à 25 CHF nominal). Le conseil
d'administration pourra procéder à la hausse du
capital en une ou plusieurs tranches. La revue
stratégique du groupe est toujours en cours. Cela
pourrait conduire à la vente de la société, à une
fusion ou à une ou plusieurs acquisitions. Il n'y a
pas de certitude, précise le groupe de Coinsins.

Nouvelle indication pour le Boniva du groupe
pharmaceutique Roche qui a reçu l'homologation
dans l'Union européenne pour le traitement en
injection trimestrielle de l'ostéoporose
postménopausique. Le Boniva est déjà
homologué dans 38 pays sous forme de compri-
més. Son concurrent GlaxoSmithKIine a

commencé les phases d'essai afin de mettre
au point un vaccin pour l'homme contre la

I 

grippe aviaire.
Le délai de trente jours pour faire appel
dans l'affaire d'ABB du règlement de
l'amiante échoit vendredi à minuit. Si
aucune objection n'est enregistrée, le cas
sera définitivement réglé. La réponse du
juge américain est attendue pour ce matin.
ABB décroche un contrat de 24 millions de
dollars en Suède pour accroître la
puissance de la centrale nucléaire

1. Oskarshamn 3.
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Zwahlen P 12.72
Dufry N 10.52
Ste Ban. Privée P 8.69
Emmi N 6.66
Pragmatica P 5.59

Serono P -5.61
Interroll Hold. N -5.18
COS P .3.73
Tamedia N .3.70
Unilabs P .3 62

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.03 1.14
EUR Euro 2.60 2.68
USD Dollar US 4.76 4.87
GBP Livre Sterling 4.43 4.43
JPY Yen 0.02 0.05
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GBP Livre Sterling 4.59 4.59
JPY Yen 0.07 0.09
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Indices I Fonds de placement

SMS 30.3
4370 SMI 8035.27
4371 SPI 6169.12
4060 DAX 5984.19
4040 CAC 40 5240.1
4100 FTSE 100 6015.3
4375 AEX 472.58
4160 IBEX35 11869.8
4420 Stoxx 50 3538.72
4426 Euro Stoxx 50 3874.61
4061 DJones 11150.7
4272 S&P 500 1300.25
4260 Nasdaq Comp 2340.82
4261 Nikkei 225 17045.34

Hong-Kong HS 15880.69
4360 Singapour ST 2521.04

31.3
8023.3

6163.39
5970.08
5220.85
5964.6
468.69

11854.3
3507.13
3853.74

11127.73
1297.31
2341.77
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15805.04
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.08
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A ¦

Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PFrieldB
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTechnology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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SMS 30.3
5063 ABB Ltd n 16.5
5014 Adeccon 73
5052 Bâloise n 92.4
5094 Ciba SC n 78.7
5103 Clariant n 20.5
5102 CS Group n 72.75
5220 Givaudan n 1002
5286 Holcim n 104
5059 Julius Bârn 119
5411 Kudelski p 37.6
5125 Lonza Group n 89.3
5520 Nestlé n 385
5966 Nobel Biocare p 292
5528 Novartis n 72.8
5681 Richemontp 63.2
5688 Roche BJ 195.7
5024 Seronop-B- 962.5
5741 Surveillance n 1232
5753 Swatch Group n 45.15
5754 Swatch Group p 223
5970 Swiss Life n 275
5739 Swiss Ren 91.8
5760 Swisscom n 425.5
5784 Syngenta n 183
6294 Synthes n 143
5802 UBSAG n , 142.4
5948 Zurich F.Sn 306

31.3
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72.85
92.95
77.95
20.2

73.15
1002
103.8
117.9
37.15
89.35

387
290.25
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62.5

194.1
908.5
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45.4
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91.1

422.5
183.2
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143.2

306.25

Small and mid caps

IUUO japon 1.055 1.16

SMS 30.3
5140 Actelion n 131.2
5018 Affichage n 186.5
5030 Agie Charmilles n 130
5026 Ascom n 19.55
5040 Bachem n -B- 82.5
5041 Barry Callebaut n 540
5061 BB Biotech p 87.4
5068 BBMedtech p 61
5851 BCVsp 511
5082 Belimo Hold. n 930
6291 BioMarin Pharma 17.6
5072 Bobst Group n 55.2
5073 Bossard Hold. p 91.45
5077 Bûcher Indust n 117.5
5076 BVZ Holding n 325
6292 CardGuard n 4.04
5956 Converium n ., 16.5
5150 Crealogix.n . 81.7
5958 Crelnvest'ÛSD ¦ 312.75
5142 Day Software n 26.75
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipresse p 573.5
5173 Elma Electro. n 325
5176 EMS Chemie n 133.5
5211 Fischer n 588
5213 Forbo n 311.25
5123 Galenica n 254.75
5124 Geberit n 1233
5300 Huber & Suhner n 132.5
5356 IsoTis n 1.95
5409 Kaba Holding n 303
5403 Kûhne& Nagel n 411
5407 Kuoni n 670
5355 Leica Geosys. n 620
5445 Lindt n 25505
5447 Logitech n 52
5127 4MTech.n 4.6
5495 Micronas n 41.95
5490 Môvenpick p 328
5143 Oridion Systems n 6.85
5565 OZ Holding p 101.4
5600- Pargesa Holding p 124.7
5612 Phonak Holdn 76
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSPCH Prop.n 64.9
5608 PubliGroupen 398
5683 redIT n 14.7
5682 Rieter n 523.5
5687 Roche p • 217.8
5722 Sarna n 180
5725 Saurern 103.9
5733 Schindler n 68.9
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed.n 5.35
5748 SIG Holding n 286
5751 Sika SA p 1350
5793 Straumann n 297
5765 Sulzer n 875
5136 Swissfirst p 104
5756 Swissquote n 274.25
5787 Tecan Hold n 70.75
5560 Unaxis Holding n 353.25
5138 Vdgele Charles p 112
5825 Von Roll p 2.3
5854 WMHN-A- 127
5979 Ypsomed n 217
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UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
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EFG Equity Fds N.America USD
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EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.52 75.78

Abbot 42.64 42.57
Aetna inc. 49.99 49.26
Alcan 46.73 46.03

8010 Alcoa 30.72 30.65
8154 Altria Group 71.72 70.87

Am lntlGrp 66.07 66.19
8013 Amexco 52.13 52.59

Amgen 72.62 73.05
AMR corp 26.11 26.82
Anheuser-Bush 42.77 42.82
Apple Computer 62.75 63.07
Applera Cèlera 11.75 11.78

8240 AT&T corp. 27.02 27.1
Avon Products 30.96 31.25
Bank America 45.61 45.65
BankofN.Y. 35.92 36.01
Barrick Gold 27.62 27.3
Baxter 38.44 38.59
Black » Decker 88.48 87.24

8020 Boeing 78.42 78.05
8012 Bristol-Myers 24.95 24.57

Burlington North. 83.11 83.22
8040 Caterpillar 72.4 71.74
8041 Chevron 58.51 58.1

Cisco 21.97 21.83
8043 Citigroup 47.28 47.39
8130 Coca-Cola 42.12 41.94

Colgate-Palm. 58.28 57.25
Computer Scien. 55.65 55.79
ConocoPhillips 64.48 63.28

8042 Corning 27.19 26.83
CSX 59.98 59.78
Daimlerchrysler 57.65 57.48
Dow Chemical 41.1 40.56

8063 Dow Jones co. 39.51 39.39
8060 Du Pont 42.51 42.21
8070 Eastman Kodak 28.92 28.56

EMC corp 13.5 13.72
Entergy 69.19 68.96

8270 Exxon Mobil 61.12 60.89
FedEx corp 111.46 112.88
Fluor 86.69 85.31
Foot Locker 23.98 23.91
Ford 8.16 8.01
Genentech 83.9 84.26
General Dyna. 64.26 64.25

8090 General Electric 34.65 34.88
General Mills 50,61 50.73

8091 General Motors 21.06 21.13
Goldman Sachs 156.81 157.16

8092 Goodyear 14.28 14.47
Halliburton 

^ 74.3 73.37
Heinz H.J. 37.62 37.91
Hewl.-Packard 32.57 33.12
Home Depot 42.38 42.76
Honeywell 42.34 42.84
Humana inc. 52.46 52.81

8110 IBM 83.2 82.82
8112 Intel 19.7 19.53
8111 Inter. Paper 34.64 34.77

in Indus. 57.96 55.97
8121 Johns. 8 Johns. 59.35 59.09
8120 JP Morgan Chase 41.53 41.78

Kellog 44.18 44.08
Kraft Foods 30.19 30.25
Kimberly-Clark 58.18 57.99
King Pharma 17.31 17.01
Lilly (Eli) 56.05 55.36
McQraw-Hill 57.16 57.66 '
Medtronic 51.58 50.87

8155 Merck 35.61 35.14
Merrill Lynch 78.25 79.09
Mette Toledo 60.48 60.36

8151 Microsoft corp 27.23 27.31
8153 Motorola 22.96 22.88

Morgan Stanley 63.62 62.97
PepsiCo 58.11 57.97

8181 Pfizer 25.2 24.97
8180 Procter&Gam. 57.63 57.75

Sara Lee 18.05 17.89
Schlumberger . 128.23 126.46
Sears Holding 130.97 131.9
SPX corp 53.49 53.69
Texas Instr. 33.08 32.38

8015 Time Warner 16.85 16.88
Unisys 6.92 6.88

8251 United Tech. 58.02 58.01
Verizon Comm. 34.49 34.03
Viacom-b- 38.95 38.65

8014 Wal-Mart St. 47.66 47.36
8062 Walt Disney 27.87 27.95

Waste Manag. 34.9 35.26
Weyerhaeuser 73.1 72.6
Xerox 15.1 15.24

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 30.5 29.6
8951 Nokia OYJ 17.49 17.08
8952 Norsk Hydro asa 920 908
8953 VestasWind Syst. 157.75 153.5
8954 Novo Nordisk -b- 387.5 383
7811 Telecom Italia 2.425 2.4075
7606 Eni 23.77 23.46

RepsolYPF 23.5 23.44
7620 STMicroelect. 15.206 15.31
8955 Telefonica 13 12.95

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La vie en montagnes russes
CONFÉRENCE-DÉBAT Les troubles bipolaires sont aussi handicapants que difficiles à reconnaître.
Mais il est possible de s'en sortir. Point santé mardi soir à Sion.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

IOUS ceux qui aimeraient ei

En Suisse, plus de 75000 personnes souffri -
raient de désordres bipolaires, aussi appelés
syndrome maniaco-dépressif. Reste que cette
pathologie, parfois gravement invalidante, est
une grande méconnue. Retard de diagnostic
et traitements inadaptés sont aujourd'hui en-
core loin d'être rares. Zoom sur un mal dur à
vivre.

Par désordres bipolaires, il faut entendre
un trouble de l'humeur caractérisé par des
épisodes alternant euphorie et dépression.
Les épisodes dépressifs peuvent se caractéri-
ser par un cortège de plusieurs symptômes:
tristesse extrême et permanente, perte d'inté-
rêt pour toutes choses, irritabilité, troubles du
sommeil, manque d'énergie, troubles de la
mémoire ou de la concentration, troubles de
l'appétit, pensées de mort et de suicide, etc.

Euphorie
Les épisodes maniaques, eux, sont mar-

qués par une humeur euphorique, une éner-
gie permanente et démesurée, de l'hyperacti-
vité, une surestimation de ses capacités, un
sommeil réduit à quelques heures sans entraî-
ner de fatigue, un accroissement de l'appétit
sexuel, un jugement erroné sur la réalité,
consistant à méconnaître les difficultés et les
problèmes,

Tous les degrés de l'humeur peuvent se
rencontrer dans le syndrome maniaco-dé-
pressif, depuis la dépression sévère (accès
mélancolique) jusqu'à l'exaltation extrême
(accès maniaque) , en passant par la dépres-
sion modérée ou les périodes d'humeur nor-
male.

Les accès de mélancolie nécessitent de la
part de l'entourage une attention spéciale. Car
l'intensité de la dépression est souvent telle
que le risque de suicide augmente en flèche.
Les accès maniaques se traduisent parfois par
des épisodes d'agitation extrême, pouvant
conduire les malades au poste de police avant
qu'on les réoriente vers un médecin.

Les causes exactes du syndrome maniaco-
dépressif sont inconnues. Il s'agit souvent
d'une pathologie à tendance familiale. La ma-
ladie n'est pas très fréquente: elle touche à un
moment ou à un autre de leur vie entre 1 à 2%
de la population.

Un mal au long cours
L'évolution spontanée de la maladie est

très variable. Une alternance nette d'accès dé-
pressifs et de périodes d'euphorie est rare. Le
plus souvent, les personnes atteintes font des
épisodes dépressifs répétés entrecoupés de
rares périodes d'excitation.

Chez d'autres malades en revanche, la ma-
nie prédomine. Il arrive même que les deux
troubles soient présents ensemble: on parle
dans ce cas de désordre bipolaire mixte.

Le syndrome maniaco-dépressif est en gé-
néral une maladie au long cours, qui com-
mence souvent chez l'adolescent pu l'adulte
jeune et dure une bonne partie de la vie. Les
épisodes de crises sont entrelardés de rémis-
sions durant lesquelles une vie normale est
possible. Enfin , l'intensité des crises est varia-
ble.

Médecine bien armée
Fort heureusement, la médecine moderne

a développé des armes contre les troubles bi-
polaires. Des traitements médicamenteux
existent, de mieux en mieux maîtrisés. Dans
de nombreux cas, voire dans tous, la psycho-
thérapie constitue un soutien et un accompa-
gnement quasi indispensables.

sur la maladie bipolaire sont invites a partici-
per à l'exposé-débat grand public organisé
par «Le Nouvelliste» et AstraZeneca le mardi
4 avril, 19 h, à l'Aula F-X-Bagnoud, HEVs, route
du Rawyl 47, Sion.
Avec le Dr Georges Klein, médecin-chef ad-
joint de l'hôpital de Malévoz, ainsi que Ga-
brielle Nanchen, présidente de l'AVPS. Modé-
ration: Bernard-Olivier Schneider, «Le Nou-
velliste». Entrée libre. Apéritif offert.

Difficile
à reconnaître
Aujourd'hui, les syndromes maniaco-
dépressifs sont de plus en plus fré-
quents. Mais une grande partie de
ces troubles restent sous-diagnosti-
qués: les médecins ne mettent pas
forcément ce problème en lumière et
les malades refusent d'admett re leur
pathologie.

L'un des principaux problèmes des
désordres bipolaires, c'est de les re-
connaître! Bien souvent, le délai entre
le moment où les premiers symptô-
mes apparaissent et la mise en place
du traitement est de cinq à dix ans!

Ce temps d'identification de la mala-
die est un gros problème. Sans parler
des conséquences mettant ainsi en
jeu la vie de la personne, les désor-
dres bipolaires représentent un véri-
table handicap social et profession-
nel. Ils peuvent bien sûr avoir un re-
tentissement important sur la vie de
famille.

Mais souvent, c'est le malade qui ne
veut pas reconnaître le mal. Par
exemple, lors d'un accès dépressif, la
personne bipolaire va être traitée par
des antidépresseurs. Or elle va tout à
coup aller beaucoup mieux, voire to-
talement oublier son moment de dé-
prime, vite requalifié en fatigue pas-
sagère. La personne bipolaire nie
souvent sa pathologie. Ce qui en-
traîne une résistance à se soigner
souvent difficile à contrer pour le mé'
decin.

Les origines
du mal
Les désordres bipolaires ou troubles
maniaco-dépressifs comptent au
nombre des cinq maladies les plus
handicapantes selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Plusieurs études ont mis en évidence
la pluralité des facteurs déclenchants.
Les troubles apparaissent avec la
conjonction de facteurs psychologi-
ques et environnementaux, voire éga-
lement d'une prédisposition génétk
que. Le poids de l'hérédité a été mis
en évidence par le biais d'études com-
paratives entre jumeaux monozygo-
tes et dizygotes (les «faux jumeaux»).
Il est comparable à celui observé dans
les maladies à hérédité complexe
comme le diabète, l'asthme ou les
maladies cardiovasculaires.

Alors que le risque de développer une
maladie maniaco-dépressive s'établit
à 1,5% de la population adulte, le taux
s'élève à 10% chez les personnes
ayant un antécédent familial. Lorsque
les deux parents sont victimes de
troubles bipolaires, il atteint 30%.

Par ailleurs, les personnes souffrant
de troubles maniaco-dépressifs réa-
gissent de façon plus sensible au
manque de sommeil, à l'alcool, aux
drogues et à certains médicaments.
Le cannabis peut notamment faciliter
l'apparition d'un épisode d'excitation
ou de dépression. Les antidépres-
seurs peuvent aussi contribuer aux
changements d'humeur.

UNE PLATE-FORME D'ECHANGES
Lors de la conférence sur les troubles bipolaires mardi soir a
Sion, le public pourra approcher l'aspect médical de la maladie
grâce au Dr Georges Klein, médecin-chef adjoint de l'hôpital de
Malévoz.

Plus avant, Gabrielle Nanchen apportera un accent complémen-
taire. Elle donnera le point de vue de la structure qu'elle préside,
l'Association valaisanne psychiatrie et société (AVPS).

Que fait l'AVPS (*)?

Cette jeune association - sa création ne remonte qu'à l'an 200C
- s'est donné pour mission de bâtir une plate-forme d'échanges
entre la population, les malades, leurs proches et les profession-
nels du soin au sens large. «La santé et les maladies psychiques
nous voulons en quelque sorte les amener dans la cœur de la
cité», explique Barbara Zbinden, membre du comité de l'AVPS:
«Nous souhaitons rendre la vie psychique et ses différentes fa-
cettes plus proches des gens.»

Comment?

En facilitant les contacts , entre autres. A cette fin, l'AVPS orga-
nise notamment des journées thématiques qui rencontrent un
vif succès. La prochaine aura lieu à l'Ecole professionnelle de .
Martigny le samedi 29 avril prochain. Au menu: «Printemps de
l'âme 2006... Paresse ou détresse?»

Barbara Zbinden: «Notre journée se propose d'aborder le pro-
blème du travail en le considérant sous trois formes différentes:
le travail scolaire, les tâches domestiques et éducatives et l'em-
ploi.» Fil rouge: le travail, si valorisé et si valorisant, est aussi
source de mille problèmes et mille maux. Aux maladies et acci-
dents s'ajoutent des nuisances moins nuisibles, comme le
stress, le chantage, les contraintes ou la compétition.

Pour en parler, de nombreux témoins et quelques spécialistes,
emmenés par le Prof. Raymond Massé, anthropologue de la
santé, de l'Université Laval, Québec.

(*) Renseignements complémentaires: Christian Bidaud, secrétaire de
l'AVPS, 0244723170.



Un vice de trop...
BIENNE-SIERRE ? Sierre doit se contenter, pour la troisième année de suite, du titre
de vice-champion de Suisse de LNB. Hier, il est sorti par la toute petite porte (10-0).
DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Mars 2004: Sierre s'incline face
à Bienne. Déjà. Trois victoires à
deux, la dernière ayant été ac-
quise en prolongations. Mars
2005: Sierre est dominé par
Bâle. Logiquement. Quatre
succès à rien. Mars 2006: Sierre
est éliminé par Bienne. Encore.
Quatre victoires à une. Trois
saisons, trois finales de LNB
et... trois défaites. A croire que
le HC Sierre ne parvient à se dé-
tacher de ce vice, lequel ne le
satisfait bien évidemment plus.

Hier, on ne peut incriminer
ni les arbitres, ni la malchance,
ni même la maladresse des at-
taquants devant le but adverse.
Non, cette défaite, la qua-
trième, la dernière, s'inscrit
dans une pure logique. Bienne
était infiniment meilleur, beau-
coup plus déterminé et oh!
combien plus tranchant dans la
zone adverse. Songez, simple-
ment, qu'il a adressé dix-neuf
tirs cadrés lors du seul premier
tiers. Contre quatre (!), seule-
ment, au HC Sierre. Et encore,
aucun de ses essais n'avait véri-
tablement le poids d'un but.
Bienne avait donc fait l'essen-
tiel du chemin après vingt mi-
nutes, via deux buts. Les deux
fois, un joueur - Tuomainen et
Bélanger - avait été oublié de-
vant Lauber...

Vingt points
pour les étrangers

La suite? Un quasi monolo-
gue biennois et quarante minu-
tes de cauchemar pour Sierre,
réduit au rôle de spectateur et
contraint d'assister, impuis-
sant, à l'euphorie qui a rapide-
ment gagné les rangs bernois.
Et, aussi, à la ola qui est montée
des gradins. Magnifique. Mais
cruelle, en même temps, pour
une équipe qui avait réalisé une
saison régulière exemplaire.
Qui croyait en ses chances dans
cette série. Mais qui, finale-
ment, a perdu beaucoup de sa
substance avec l'arrivée des
quatre étrangers. Le constat
peut paraître paradoxal. Il
n'empêche que les renforts
n'ont pas eu le même poids et la

Sierre a plié et rompu hier soir à Bienne, à l'image de Matthias Lauber
face à Christoph Roder, ci-dessus. Du coup Bienne pourra jouer pour la
promotion en LNA face à Fribourg Gottéron à la grande joie de Pascal
Trépanier, Patrice Lefebvre, Mathias Joggi et du gardien Jesse Bélan-
ger, ci-contre, KEYSTONE

même envergure que les mer-
cenaires biennois. Et qu'ils ont
modifié , bien involontaire-
ment, l'équilibre des lignes.
D'autant que celles-ci ont été
constamment remaniées tout
au long de cette finale.

Les statistiques laissent
d'ailleurs songeurs. Les étran-
gers du HC Bienne ont inscrit, à
eux cinq, vingt points... Ils n'ont
laissé, à leurs coéquipiers suis-
ses, que quatre misérables
points, tous inscrits au troi-
sième tiers. Sierre, lui, n'a pas
réussi à tromper Zerzuben.

Comme s il était résigné,
comme si le sort de cette finale
était déjà scellé. Les deux défai-
tes concédées à domicile ont,
de toute évidence, fait très mal.

Reste le score, sévère en re-
gard de la saison. Logique, au
vu de cette ultime partie. Sierre
quitte toutefois la compétition
par la petite porte. VoOà donc
Sierre vice-champion de Suisse
de LNB pour la troisième année
d'affilée. D'autres s'en conten-
teraient probablement. Mais
de ce vice-là, lui n'en veut
plus...

Stade de Glace, 6018 spectateurs. Arbitres:
MM. Mandioni, Arm et Kùng.

Buts: 4'17 Tuomainen-Perrin 1-0; 5'41
Belanger-Perrin (Bienne à 5 contre 4) 2-0;
25'14 Tuomainen-Perrin 3-0; 26'11
Belanger-Trépanier (Bienne à 5 contre 4) 4-
0; 30'44 Tuomainen-Trépanier 5-0; 34'30
Trépanier-Perrin (Bienne à 5 contre 4) 6-0;
40'41 Joggi-Belanger 7-0; 43'26 Lefebvre-
Belanger (Bienne à 5 contre 4) 8-0; 50'03
Joggi-Belanger 9-0; 52'10 Tschantré-Furler
(Bienne à 5 contre 4) 10-0.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Joggi) contre
Bienne, 15x2' contre Sierre.
Bienne: Zerzuben; Trépanier, Reber;
Meyer, Von Gunten; Werlen, Dâllenbach;
Lefebvre, Bélanger, Joggi; Tuomainen,
Perrin, Pasche; Furler, Tschantré, Beccarelli;
Rubin, Tognini, Roder. Entraîneur: Kim
Collins.
Sierre-Anniviers: Lauber (2611 Kohler);
Avanthay, Faust; Mâder, Anthamatten;
Gull, d'Urso; Posse, Maurer, Clavien;
Jinman, Larouche, Cormier; Anger, Fust,
Saarela; Métrailler, Ançay, Lussier; Bigliel,
Bieri. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Bienne sans Tremblay, Thornton,
Jacquemet, Falett (surnuméraires), Shirajev
(suspendu) et Frdhlicher (blessé), Sierre
sans Aalto, Mâder, Pannatier, Hecquet (sur-
numéraires), Niggli (suspendu) et Praplan
(blessé).

Samuelsson à chaud
Morgan Samuelsson, à quoi s'est jouée cette
série?

Durant les quatre premiers matches, nous
avons galvaudé un trop grand nombre d'oc-
casions de buts (16-11) et avons commis trop
d'erreurs individuelles, Dans ce cas, il devient
difficile de gagner une finale de LNB. Ce soir,
nous n'avons eu aucune chance. Pourtant
avant la rencontre, j'étais confiant.

N'était-il pas risqué d'évoluer avec cinq atta-
quants étrangers (Saarela pour Aalto) ce soir
devant une telle adversité?

Mené 3-1 dans la série, il me fallait tenter
quelque chose. J'ai pensé que cette tactique
pouvait nous être salvatrice. Hélas, ce n'a pas
été le cas.

Pourquoi ce soir, vos joueurs ont paru rési-
gnée dès le premier engagement?
C'est un mystère . Pourtant, j'ai essayé de
préparer les gars sur le plan mental à cette

rencontre. Avant le match, l'état d'esprit me
paraissait bon. Mais dès le premier engage-
ment, nous avons subi.

Sierre aperçu dans cette finale avec ses trois
étrangers supplémentaires s'est montré
moins fringant qu'auparavant. Est-ce votre
avis?

Bienne a dû également modifier ses lignes.
Cependant, avant la rencontre de ce soir,
nous n'avions jamais été déclassés par cet
adversaire. Dans une telle série, ce n'est pas
la manière qui compte mais le résultat. Lors
des quatre premiers matches, nous étions
dans le coup malgré trois défaites.

Est-ce une grosse déception de quitter Sierre
sur une défaite en finale de LNB?

Je suis profondément déçu pour l'équipe, le
club, les supporters. Le sentiment à mon
égard est secondaire. Ça me fait mal pour le
Club. JEAN-MARCEL FOU

lliste

BIENNE REPLIQUE

Demi-finales des play-offs Finale des play-offs
(au meilleur des 7) (au meilleur des 7)
, . Bienne -Sierre 10-0

20.00 Kloten Flyers - Lugano Bienne remPorte la série 4"1 et affrontera fri"
Lackers - Davos bourg Gottéron pour une place en LNA.

PUBLICITÉ 

C'est peu d'affirmer que Bienne
n'a pas beaucoup apprécié les
réclamations de son adversaire
vis-à-vis de l'arbitrage. Ainsi,
dans le programme de match, le
manager Daniel Villard a vive-
ment critiqué le procédé. «Il
semble que pour certains clubs,
l'envoi de vidéos et de doléan-
ces à la ligue au sujet du lieu de
domicile des arbitres fasse par-
tie des play-offs », écrit-il. «Pour
notre part, les matches se
jouent sur la glace. Nous ne
comprenons pas qu 'il cherche
avec véhémence et entêtement
à supprimer tout ou à tout le
moins à tronquer les play-offs.»
es

D'AUTRES
CANDIDATS
Si Richmond Gosselin paraît
bien être le candidat numéro un
pour le poste d'entraîneur la sai-
son prochaine, Sierre est sur
d'autres pistes. On cite notam-
ment le nom de Mark Jooris. Le
Canadien avait porté le maillot
valaisan à la fin des années 80. Il
avait également renforcé Ge-
nève Servette et Rapperswil.
Depuis quelques années, il évo-
luait dans une ligue seniors
dans l'Ontario. A l'instar de Ri-
chard, lui non plus ne possède
aucune expérience. Autre nom
qui circule: le Canadien Serge
Pelletier, ex-entraîneur de Fri-
bourg Gottéron et d'Ambri-
Piotta.

http://www.decarte.ch


Le grana jeu
TOURNOI DE MIAMI ? Roger Fédérer a dû s'employer ferme pour éliminer James
Blake de la course aux demi-finales. Le Bâlois y a affronté David Ferrer la nuit passée
Roger Fédérer (ATP 1) a dû sor-
tir le grand jeu en quarts de fi-
nale du Masters Séries de
Miami face à James Blake (ATP
9). Vainqueur 7-6 (7/2) 6-4
après huitante-six minutes, le
Bâlois affrontait David Ferrer
(ATP 11) dans la nuit de ven-
dredi à samedi en demi-finales.
Le remake de la finale du Mas-
ters Séries d'Indian Wells, qui
avait déjà souri à Fédérer, a
tenu toutes ses promesses.
Blake réussissait le premier
break de la partie pour mener
3-2, mais cédait son engage-
ment dans la foulée suite à une
double faute. Le New-Yorkais
bénéficiait de deux nouvelles
balles de break à 4-4, que Fédé-
rer effaçait.

Le Bâlois élevait alors consi- qt
dérablement son niveau de jeu. ai
Il dominait largement le tie-
break, dans lequel il mena 5/0, S
avant de réussir le break décisif fî
dès le premier jeu de la seconde
manche. «J 'ai joué mon meil- ve
leur tennis, mais cela n'a pas (V
suffi. Roger est trop fort», concé- p(
dait Blake, qui ne s'est pas pro- 1 (
curé la moindre occasion de ra- be
vir la mise en jeu adverse dans ti<
le deuxième set. s'<

al
«Un grand match» 4-

«C'était un grand match, n<
autant disputé que je pouvais qi
l 'imaginer», lâchait Fédérer. «Il ai
était difficile de prendre le qt
contrôle de la rencontre. ...
Comme toujours, James a très
bien servi au début. J 'aurais ' _
peut-être pu me mettre à l'abri ¦*
en réussissant un deuxième Mi
break dans le deuxième set, e*
mais je suis avant tout ravi de *"
m en être sorti en deux man- "•
ches.»

Roger Fédérer en est désor-
mais à quarante-six victoires
consécutives aux Etats-Unis et
vingt-deux de rang dans des

épreuves estampillées Masters
Séries. Il ne s'attendait pas à
prolonger aisément ces séries.
«Je m'attends à un match diffi-
cile face à David Ferrer. Je suis
surpris de le retrouver à ce ni-
veau, mais il avait déjà atteint
les demi-finales ici Tan dernier
et il a sorti Andy Roddick en
quarts», expliquait le Bâlois.

Les statistiques parlent tou-
tefois largement en faveur du
numéro un mondial. David
Ferrer, qui avait subi la loi de
Stanislas Wawrinka au premier
tour à Zagreb, n'a en effet rem-
porté que six jeux au total dans
leurs deux premiers face-à-
face. L'Espagnol a en outre af-
fronté un Roddick toujours en
crise: «A-Rod» n'a disputé
qu'une seule demi-finale cette
année, à San José.

Sharapova
face à Kuznetsova

La finale du simple dames
verra Svetlana Kuznetsova
(WTA 14) défier Maria Shara-
pova (WTA 4) dans un duel
100% russe. Maria Sharapova a
bénéficié de l'abandon de Ta-
tiana Golovin (WTA 24), qui
s'est blessée au pied gauche
alors qu'elle était menée 6-36-7
4-3 dans la deuxième demi-fi-
nale. La Sibérienne avait man-
qué quatre balles de match
dans le deuxième set, dans le-
quel elle menait 5-1. SI

Miami (EU). Tournois Masters Séries ATP
et WTA (6,9 millions de dollars/dur).
Simple messieurs, quarts de finale: Roger
Fédérer (5/1) bat James Blake (EU/9) 7-6 (7/2) 6-
4. David Ferrer (Esp/11) bat Andy Roddick (EUM)
6-3 4-6 6-4.

Simple dames, demi-finales: Maria
Sharapova (Rus/4) batTatiana Golovin (Fr/22) 6-
3 6-7 (5/7) 4-3 abandon. Roger Fédérer a franchi un nouveau pas vers la finale à Miami, KEYSTONE

ESSAIS LIBRES DU GRAND PRIX D'AUSTRALIE

Davidson le plus rapide
Anthony Davidson, sur Honda,
a réussi le meilleur temps de la
deuxième séance d'essais du
grand prix d'Australie. Le Bri-
tannique, déjà auteur du meil-
leur temps de la première
séance, a bouclé le plus rapide
de ses 28 tours en l'26"822, de-
vançant l'Autrichien Alexander
Wurz, dans la troisième Wil-
liams.

Abord de la troisième BMW
Sauber, le Polonais Robert Ku-
bica a signé le troisième temps
à 0"378 de Davidson, mais de-
vant le quatuor de choc Jenson
Button (Honda) , Fernando
Alonso (Renault) , Michael
Schumacher (Ferrari) et Kimi
Râikkônen (McLaren-Merce-
des). Button a échoué à 0"391
de Davidson, mais il a bouclé le
plus rapide de ses 12 tours avec
deux dixièmes d'avance sur le
champion du monde Alonso,
quatre sur le septuple cham-
pion du monde Schumacher et
cinq sur Râikkônen.

BMW Sauber a par ailleurs dé-
cidé de changer par précaution
le moteur de Jacques Ville-
neuve, qui sera pénalisé de dix
places sur la grille de départ,
après que le propulseur de la
troisième voiture eut cassé en
essais libres vendredi.

De son côté, Neel Jani a ter-
miné à la 23e place de ces essais

sur sa Toro Rosso. Le Seelandais
a concédé près de quatre se-
condes au meilleur temps de
Davidson. SI

Melbourne. Grand prix
d'Australie. Essais libres (le
meilleur temps de deux séan-
ces): 1. 'Anthony Davidson

TROPHÉES DU MUVERAN

Les courses déplacées
Le comité d'organisation des
Trophées du Muveran a décidé
jeudi soir de déplacer les cour-
ses des Trophées du Muveran
de dimanche sur les parcours
de remplacement prévus. Soit
au départ de la Barboleuse,
Gryon.

Le départ de la course, dès
4 h 15 du matin, se fera donc au
départ de la Barboleuse, sur les
parcours de remplacement tra-
cés en marge du domaine skia-
ble de Villars-Gryon.

Les inscriptions et séances
d informations sont mainte- dumuveran.ch

nues aux Plans-sur-Bex sa-
medi. Les inscriptions seront
ouvertes dès 12 heures à l'Es-
pace nature des Martinets. Et
deux séances d'information
sont prévues à 15 heures et
18 heures.

Toutes les informa-
tions et les profils et
cartes des parcours
de remplacement
sur: www.trophees-
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Dimanche

16.00 Bâle-Young Boys
Schaffhouse - Zurich
Thoune - Aarau
Yverdon - Neuchâtel Xamax

16.15 Grasshopper - Saint-Gall

Classement

1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 26 15 7 4 58-27 52
3. Young Boys 26 11 10 5 37-32 43
4. Grasshopper 26 9 10 7 33-26 37
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. Saint-Gall 26 8 7 11 40-40 31
7. Aarau -26 7 8 11 23-39 29
8. FC Schaffhouse 26 6 8 12 24-35 26
9. Yverdon 26 7 4 15 29-45 25

10. NE Xamax 25 5 6 14 30-53 21

Le Nouvelliste

Le Miégeois participera diman-
che au Tour des Flandres qui
se courra entre Bruges et Ni-
nove (259 km). Six autr
reurs suisses y prendra
aussi part.

OOTB

Alex Frei
vers Dortmund
Alexander Frei , l'interna-
tional suisse de Rennes, a
confirmé vendredi l'intérêt
que lui porte le club de Bun-
desliga de Dortmund. Il n'a
pas caché être intéressé par
la proposition.

FOOTBALL

Juteux
contrat
Le jeune Suisse Jonas Elmer
(18 ans) a signé un contrat
professionnel avec Chelsea
allant jusqu 'en 2008. L'in-
ternational juniors avait re-
joint Stamford Brige à l'été
2005. Cette saison, il a été
régulièrement aligné sur le
côté gauche du milieu de
terrain de l'équipe réserve
du club champion d'Angle-
terre. Elmer devrait tou-
cher un salaire mensuel à
cinq chiffres.

FOOTBALL

Eddy Barea
à Servette
Actuel 2e du groupe 1 de
1 re ligue, Servette va re-
cevoir le renfort d'Eddy Ba-
rea selon la presse lémani-
que. Le défenseur genevois
(33 ans) a vu le contrat qui
le liait à Xamax être résilié
avec effet immédiat, si
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Le patron est ae retour
CHIASSO - SION ?Auteur d'une excellente rentrée contre Lausanne après cinq semaCHIASSO - SION ?Auteur d'une excellente rentrée contre Lausanne après cinq semaines de pause,
Goran Obradovic veut confirmer au Tessin ce soir (19 h 30). Avec deux points de plus qu'à La Pontaise

L'ÉQUIPE PROBABLE

STÉPHANE FOURNIER

Goran Obradovic sourit. Il serre
le sachet qui trempe dans sa
tasse de thé, puis dirige son re-
gard vers son interlocuteur. «Ça
va, je ressens une petite douleur
derrière la cuisse ce matin (ndlr.
hier)», rassure-t-il à moitié. Un
silence ponctue cette petite
phrase qui engendre l'inquié-
tude. La profonde déchirure
musculaire qui a privé le Serbe
de compétition depuis le 18 fé-
vrier s'est-elle ouverte après la
rencontre de mercredi à Lau-
sanne? «Je pense seulement au
match de Chiasso, je veux jouer,
la fatigue ou la douleur n'existe
pas dans ma tête.» Obradovic a
effectué la séance d'entraîne-
ment hier après-midi, il sera
présent contre Chiasso ce soir.

Son retour sur le terrain
s'est opéré de manière brutale.
L'expulsion de Stéphane Sarni
l'a privé de minutes de jeu pré-
cieuses contre Locarno samedi
alors qu'il avait commencé son
échauffement, puis le mauvais
début de deuxième mi-temps à
Lausanne l'a contraint à dispu-
ter l'intégralité de la rencontre.
«Jouer nonante minutes après
cinq semaines et demie de «va-
cances», c'est long, c'est trop
long. Affronter Lausanne à l'ex-
térieur, ce n'est pas comme jouer
Baden ou Meyrin à domicile. Je
pensais sortir après une heure
de jeu, je ne peux pas donner
beaucoup à l'équipe dans ces
conditions.»

Un nul douloureux
à Lausanne

Un but, une passe décisive,
Obradovic a donné le maxi-
mum. Il a pris le jeu à son
compte. Comme un patron,
comme le maître de l'inspira-
tion sédunoise. «C'est normal
pour moi, je ne fais rien d'extra-
ordinaire. Je ne suis pas content
parce que nous n'avons pas pris
les trois points. Ça fait mal de
laisser des points quand vous
sentez que vous êtes p lus forts
que l'adversaire, ça fait vrai-
ment mal. Je préfère être catas-
trophique personnellement et
prendre trois points. Lucerne

nous précède au classement dés-
ormais. On peut tourner les évé-
nements dans tous les sens, le bi-
lan de la soirée est la perte de la
première p lace.»

Obradovic et Vaduz se sont
battus pour la promotion la sai-
son dernière, ils ont échoué
uniquement en barrages contre
Neuchâtel Xamax. «Si nous
marquions en premier avec Va-
duz, il devenait très difficile
pour l'adversaire d 'égaliser. Ici,
nous jouons p lus technique,
cela me convient mieux. Mais
nous manquons de constance,
nous jouons à un très bon ni-
veau pendant une mi-temps
seulement, nous ne parvenons
pas à aligner deux périodes de
même qualité. Défendre la pre-
mière p lace passe-t-il par de
longs ballons dégagés en avant?
Je ne connais pas la réponse,
mais je sais que si nous sommes
présents à cent pour cent dans
notre tête, nous ne perdons
contre aucune équipe dans cette
ligue. Il faut s'en convaincre et
jouer pour gagner.»

«Etre cinquième
ne m'intéresse pas»

La pression du classement
ne déstabilise pas le meneur de
jeu sédunois. «Je n'aime pas
jouer sans elle, j'apprécie les res-
ponsabilités. Etre toujours cin-
quième ou sixième ne m'inté-
resse pas, il faut un défi pour
faire avancer une équipe, pour
motiver ses joueurs.» Sa pre-
mière saison sédunoise res-
semble aux montagnes russes.

Une arrivée à fin août après
six journées de championnat,
une expulsion sanctionnée de
trois rencontres de suspension
dès son deuxième match, puis
une déchirure musculaire sy-
nonyme de plus d'un mois d'ar-
rêt, au milieu de tous ces évé-
nements négatifs de très bons
matches, Obradovic évolue sur
courant alternatif. «J 'espère dis-
puter les trente-six matches de
Super League la saison pro-
chaine», augure-t-il d'une pro-
motion à laquelle il tient beau-
coup. Jouer une saison supplé-
mentaire à l'étage inférieur se-
rait du gaspillage. De talent. Goran Obradovic espère retrouver rapidement tout son élan. Il a été très bon à Lausanne, MAMIN

Promotion d'abord
Goran Obradovic ne s'épargnera pas pour
disputer la finale de la coupe de Suisse le 17
avril contre Young Boys. Pas question pour
le Serbe de se ménager afin d'éviter une re-
chute d'une déchirure musculaire fraîche-
ment cicatrisée. «Jenepense pas du tout à
la finale», attaque-t-il. «Que nous apportera
une victoire en coupe de Suisse si nous res-
tons en Challenge League? Quelques mat-
ches de coupe de l'UEFA contre des adver-
saires peu attractifs, peut-être un dub
connuune fois, etriend'autre. Lessuppor-
ters attachent plus d'importance à la
coupe par passion, par sentiment. Notre
priorité est le championnat, je m'engagerai
totalement dans les quatre matches qui
précèdent la finale. Nous devons monter en
Super League, nous devons y jouer la sai-
son prochaine. Gagner la coupe et repren-
dre le championnat à Baden ou à Bellin-
zone trois mois plus tard ne nous amènera
nulle part. Si nous pouvons prendre les
deux, nous ne nous gênerons pas.»

Gelson Fernandes, Alain Gaspoz
et Léonard Thurre sont suspen-
dus suite à un quatrième aver-
tissement subi à Lausanne.
Paulo Vogt soigne toujours une
forte contracture à la cuisse
droite. Stéphane Sarni effectue
son retour après avoir purgé
une journée de suspension.
«Les suspensions ne me déran-
gent pas, elles font partie du
jeu», déclare Christophe Moulin
«Ils auraient dû la purger tôt ou
tard.» La formation valaisanne
pourrait être la suivante: Vailati;
Skaljic, Sarni, Pinto, Meoli;
Ahoueya, Di Zenzo; Bùhler ou
Crettenand, Luiz Carlos, Regaz-
zoni; Schneuwly.

Sion plus fort que les Stones
FINALE DE LA COUPE DE SUISSE ? Les gares valaisannes ont été prises d'assaut pour les billets combinés.
Vincent Rimet n'en revient
pas. Les CFF ont épuisé les
mille sept cents billets
combinés pour la finale de
la coupe de Suisse, train et
match, dont ils disposaient
en une heure et quart hier
matin. «Nous n'avions ja-
mais connu une telle folie,
l'engouement a dépassé ce-
lui rencontré lors des opéra-
tions menées pour les
concerts des Rollings Stones
ou de U2», précise le res-
ponsable des ventes de la
gare de Martigny. «Nous
n'avions jamais vu de telles
queues devant les gui-
chets.»

Dans le sac de couchage.
A Sion et à Brigue, des sup-
porters ont passé la nuit de
jeudi à vendredi dans leurs
sacs de couchage afin de ne
pas manquer l'ouverture
de la vente. «Les gens n'ont
pas discuté lorsque sont res-
tés uniquemen t les billets

les p lus chers. Il y a eu des
mécontents, maisdans l'en-
semble tout s'est déroulé
dans le calme à l'exception
d'une ou deux personnes
p lus excitées à Sion notam-
ment.» La régie s'attend à
des problèmes plus impor-
tants lors des déplace-
ments du 17 avril. «Nous
savons que les wagons subi-
ront des dégâts, cela a tou-
jours été le cas. Mais l'im-
pact d'un tel événement
compense ces problèmes.»

Trains spéciaux. Les CFF
avaient planifié un troi-
sième train spécial, le man-
que de billets disponibles
ne les a pas fait renoncer.
«Nous déciderons en début
de semaine de son maintien
ou non. L'offre sera destinée
aux gens en possession d'un
billet qui ne veulent pas uti-
liser la voiture. Une restau- I m̂  " Am \m\ JE
ration sera organisée sur Les agents des CFF, ici à la gare de Loèche, ont été très courtisés hier matin par une foule en quête de
tous les convois.» SF billets pour la finale de la coupe de Suisse. Il n'y en pas eu pour tout le monde, COURTOISIE DU WALLISER BOTE

LES BILLETS DE LA COUPE
Les personnes qui ont effectué
des réservations de billets pour
la finale de la coupe de Suisse
pourront les retirer lundi 3 avril
au secrétariat du club à l'Hôtel
La Porte d'Octodure de Marti-
gny. Les billets seront remis
contre paiement comptant uni-
quement. Aucun billet ne sera
mis en vente.

in«r.m-u'i.-[iTt.vm.:^ii—«
Aujourd'hui
17.30 Baulmes - Meyrin

Concordia BS - Lucerne
Krienz - Lugano
Wohlen - Chaux-de-Fonds

19.30 Chiasso - Sion
Locarno - Lausanne-Sport

Dimanche
14.30 Baden-Vaduz

Wii 1900-Bellinzone
YF Juventus - Winterthour

CLASSEMENT
1. Lucerne 24 15 6 3 48-29 51
2. Sion 24 15 5 4 45-18 50
3. Lausanne-Sp. 24 13 7 4 45-32 46
4. Chx-de-Fonds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wii 23 12 4 7 45-34 40
7. Vaduz 25 10 5 10 46-39 35
8. Wohlen 24 9 5 10 32-30 32
9. Baulmes 24 8 8 8 25-30 32

10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
11. ConcBâle 24 7 7 10 31-42 28
12. YF Juventus 23 6 11 6 28-27 26
13. Kriens 23 6 8 9 30-43 26
14. Lugano 24 6 8 10 26-39 26
15. Winterthour 24 7 4 13 44-40 25
16. Baden 24 5 6 13 21-39 21
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 24 1 7 16 19-47 10



Un nouveau défi
1RE LIGUE - MARTIGNY-SPORTS ? Après avoir joué six ans à Bex
le Montheysan Numa Duchoud a rejoint Martigny cette saison.

Après avoir été promu capi-
taine du FC Bex après le départ
à l'étranger de Lionel Moret,
Numa Duchoud n'a pas eu peur
de partir en terre presque in-
connue l'été dernier. «Cela fai-
sait six ans que j 'étais à Bex. Il
me fallait un nouveau chal-
lenge. Ce n'est jamais facile de
quitter un groupe dans lequel
on se sent bien. Cependant,
j 'avais besoin de changement.
C'était un choix mûrement ré-
fléchi.»

Pour ce joueur qui désirait
demeurer en première ligue,
Martigny était la destination
idéale. «Pour une histoire de
proximité d'abord, j'ai choisi
Martigny qui me permettait
également d'évoluer dans la
même ligue. De p lus, je connais-
sais de nombreux joueurs et

Samedi
16.00 Naters - Chênois

Martigny-Sports - Serrières NE
16.30 Guin - Fribourg
17.00 Grand-Lancy-Bex

Malley - Echallens
19.00 UGS - Stade Nyonnais

Dimanche
14.30 Bulle - Etoile-Carouge
15.00 Servette - Signal

Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS 21 12 5 4 37-25 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. Echallens 20 8 6 6 29-27 30
7. CS Chênois 20 8 6 6 34-35 30
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Serrières 19 6 6 7 23-24 24

10. Fribourg 20 5 7 8 29-36 22
11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 22-38 16
15. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16. Signal Bernex 20 2 8 10 23-37 14

l'entraîneur. Mon intégration a
été facilitée.»

Si l'on songe aux joueurs
(plusieurs ont évolué dans les
deux camps), à la mentalité, et
au classement, Martigny et Bex
sont deux clubs assez sembla-
bles. «Martigny a démarré avec
de nombreux jeunes joueurs. Il
nous a fallu une période
d'adaptation avant de trouver
nos marques. Nous misons sur
la continuité. Mais il est vrai
qu'on s'attendait à mieux», pré-
cise le peintre en carrosserie.
Elégant dans son style, l'œil du
tigre à son entrée sur le terrain,
Numa Duchoud affiche de
grandes qualités footballisti-
ques et un tempérament de feu
lorsqu'il anime son flanc droite.
«J 'ai mené ma carrière comme je
l'entendais. Je n'ai jamais eu
d'opportunités pour aller jouer
p lus haut. Je pense que je n'avais
certainement pas les qualités re-
quises pour évoluer en ligue su-
périeure.»

Sans précipitation
Lié pour une année au MS,

il réfléchira en temps voulu
pour la suite de sa carrière. Ce-
pendant, dans deux mois, il est
fort probable que son club
d'origine, le FC Monthey, réin-
tègre la deuxième ligue interré-
gionale. «Je suis d'abord un
compétiteur. Il faut voir le ni-
veau de l 'équipe de Monthey.
Mais j 'aimerais encore évoluer
en première ligue tant que mes
qualités me le permettent. Rien
n'est p lanifié pour le futur.»
Après avoir fait toutes ses clas-
ses juniors et une année avec la
première équipe au stade mu-
nicipal, ce grand passionné de
football , ski et voyages a tran-
sité par Massongex (deux sai-
sons) , Bex (6) et Martigny. Du-
rant ces années, plusieurs per-
sonnes l'ont marqué. «Il est évi-
dent que j e  conserve de beaux
souvenirs de mon passage à Bex.

Numa Duchoud se plaît à Martigny. BITTEL

Bare, Tagan, Tejeda, De Sieben-
thal, les leaders de cette équipe ,
m'ont impressionné par leurs
qualités sportives et humaines.
D 'autant p lus que j 'étais p lus
jeune lorsque je les ai connus»,
se remémore-t-il avec un cer-
tain plaisir.

Victoire impérative
Après deux sorties infruc-

tueuses (0-2 face à Fribourg, 2-
1 à Nyon) et un nouveau renvoi
(le match à Bex a été refixé au 26
avril), le MS reçoit Serrières cet

après-midi à 16 heures. «La vic-
toire sera impérative», lance
Duchoud. «Pour cela, nous de-
vrons montrer p lus de détermi-
nation devant le but adverse et
être p lus agressifs dans le bon
sens du terme sur tout le ter-
rain.» Martigny reste sur trois
défaites en championnat alors
que Serrières a enregistré sept
points cette année en trois mat-
ches. Choren (suspendu) , Mi-
randa et Szostakiewicz (bles-
sés) seront absents. Payot est
incertain, JEAN -MARCELFOLI

Quatre mousquetaires
honorées
AIDE SPORTIVE ? Sophie Lamon a obtenu le prix de meilleur espoir féminin du sport
helvétique. L'équipe d'escrime féminine a également été récompensée.
DE LENZBOURG
CHRISTOPHE SPAHR

L'escrime suisse, valaisanne en
particulière, a été doublement
récompensée par la Fondation
de l'Aide sportive suisse qui,
depuis 25 ans, soutient les es-
poirs helvétiques. Sophie La-
mon a obtenu le prix féminin
alors que les filles , Sophie La-
mon, Tiffany Géroudet, Lor-
raine Marty et la Bernoise Si-
mone Nâf, ont été sacrées par
équipes. Chez les garçons, le
prix a récompensé le skieur
Beat Feuz.

Sophie Lamon avait déjà été
honorée en 2001. Mais elle
avait alors reçu un prix spécial
pour son titre de championne
du monde cadettes. Cette fois,
elle a été choisie parmi plu-
sieurs autres sportives pour son
titre de championne du monde
juniors à l'individuel et par
équipes. Agée de 21 ans, la Sé-
dunoise possède déjà une belle

expérience chez les actives. On
rappelle qu'elle avait obtenu
l'argent par équipes lors des
Jeux olympiques à Sydney en
2000. Aujourd'hui, elle s'en-
traîne et vit à Paris où elle a re-
pris ses études. Pour l'anec-
dote, Sophie Lamon a reçu son
prix une année, jour pour jour
et à une heure d'intervalle,
après son titre mondial juniors.
«Je ne m'y attendais pas du
tout», souligne-t-elle. «Je savais
que Ton avait de bonnes chan-
ces pour le prix par équipes. Dès
lors, j'étais loin d'imaginer que
l'escrime serait encore à l 'hon-
neur en Individuel.

C est donc une très belle sur-
prise. Le qualificatif d'espoir
peut faire sourire. Je vois davan-
tage cette distinction comme
une récompense et une recon-
naissance pour ma carrière chez
les juniors.»

Sophie Lamon obtient ainsi
un soutien financier de 2500

francs, plus un montant men-
suel de 600 francs durant une
année. La fédération d'escrime
perçoit de son côté un soutien
total de 32 000 francs. «Cet ap-
port f inancier est vraiment pré-
cieux, d'autant que l'Aide spor-
tive m'aide depuis six ans main-
tenant.»

«J'espère
revenir
à la compétition
en juin»
SOPHIE LAMON

Opérée à la hanche en fin
d'année passée, elle espère re-
nouer avec la compétition d'ici
à quelques mois afin de prépa-
rer les «mondiaux» à Turin ,
l'automne prochain. «Je re-
prends gentiment les entraîne-
ments en mécontentant, pour le

moment, de prendre la leçon»,
explique-t-elle. «Mais je ne fais
pas encore d'assauts et je ne me
déplace pas beaucoup. La pa-
tience est toujours requise. J 'es-
père disputer les deux dernières
coupes du monde en juin. Si-
non, j' effectuerai mon retour en
septembre pour les «mon-
diaux».

L'équipe de Suisse est pour
sa part composée de trois Valai-
sannes: Sophie Lamon, Tiffany
Géroudet et Lorraine Marty. El-
les ont obtenu le titre mondial
par équipes au côté de la Ber-
noise Simone Naf. Chaque
athlète se voit attribuer un
montant de 2000 francs. «77 va
me permettre d'investir dans le
matériel et les entraînements»,
se réjouit Tiffany Géroudet.
«C'estgénial, cette distinction. Je
la prends comme une récom-
pense et une reconnaissance
pour notre titre de championne
du monde.»

Lorraine Marty, Sophie Lamon, Tiffany Géroudet et Simone Nâf ont
revêtu la tenue des mousquetaires, GIBUS
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SAMEDI 19 HEURES

CONTHEY-VIÈGE
Ce soir, Conthey sera privé de
Dubuis et Gabbud (blessés).
L'arrivée du printemps réjouit
Joël Berthouzoz. «A Lancy (3-1),
nous avons pu nous rendre
compte qu'on n'était pas très
loin. Nous avons pu bénéficier
d'une semaine supplémentaire
pour s'entraîner. Je sens que la
première victoire se prof ile.»

SAMEDI 16 HEURES

COLLEX - MASSONGEX
Les mines paraissaient plus dé-
tendues cette semaine aux en-
traînements comme l'atteste
Benoît Rithner.

«Cette parité arrachée (94e)
face à Epalinges nous fait du
bien. Mais, pour que ce nul
conserve son importance, nous
devons rentrer de Collex avec la
victoire. Le retour d'Avanthay
nous a fait du bien.»

SAMEDI 16 HEURES

LS/0UCHY - SI0N M21
Malgré des renforts, les Sédu-
nois ont démarré en douceur
leur second tour (1 point pris
en 2 matches). Patrice Favre
rappelle: «Nous manquons d'ef-
f icacité. Si lors des matches ami-
caux, nous marquions, mainte-
nant, on rencontre des problè-
mes à la f inition.»

Ndongabi est blessé. Zam-
baz et Williner sont incertains.

SAMEDI 17 HEURES

LANCY-SIERRE
Après la parité obtenue face
aux espoirs sédunois (1-1), les
Sierrois, privés de Schmid
blessé, se déplacent à Lancy.
Gio Ruberti demande confir-
mation.

«Nous devrons dép loyer une
parfaite organisation défensive
en usant de discip line et de ri-
gueur. Devant, nous avons le po-
tentiel pour se montrer dange-
reux.»

Samedi
16.00 Collex-Bossy - Massongex

Lsne-Ouchy- Sion M21
17.00 Lancy-Sports - Sierre

Epalinges - Terre Sainte
18.00 Collombey-Muraz - Versoix I
19.00 Conthey-Viège

Dimanche
15.00 Savièse - Dardania Lausanne

Classement
1. Savièse 14 10 1 3 32-16 31
2. Dardania lsne 15 9 3 3 28-22 30
3. Lancy-Sports 14 9 1 4 23-18 28
4. Sion U-21 15 7 6 2 35-18 27
5. Epalinges 14 6 6 2 20-13 24
6. Terre Sainte 15 6 5 4 27-20 23
7. Coll.-Muraz 15 5 7 3 23-15 22
8. S.-Laus.Ouchy 15 6 3 6 30-24 21
9. Visp 15 5 4 6 16-27 19

10. Sierre 14 4 4 6 18-22 16
11. Massongex 15 4 3 8 20-29 15
12. Versoix I 14 4 2 8 22-26 14
13. Collex-Bossy 15 1 6 8 17-28 9
14. Conthey 14 0 1 13 12-45 1

SAMEDI 18 HEURES

USCM - VERSOIX
Stéphane de Siebenthal est fu-
rieux de cette entame de
deuxième tour.

«Les consignes ne sont pas
respectées. Nous manquons de
discipline et de concentration.
Avec ces quatre points (deux
nuls enregistrés), nous serions
relancés. Nous devons arrêter de
distribuer des cadeaux à nos ad-
versaires.»

Morard (suspendu) et Gian-
nini (en Italie) seront absents
face à Versoix.

Le match qui devait opposer
Yverdon à Vétroz a été renvoyé
pour cause de terrain imprati-
cable. La nouvelle date n'est pas
encore connue.

DIMANCHE 16 HEURES

SAVIÈSE-DARDANIA
L'automne dernier à Saint-Ger-
main, Savièse s'était s'impose
lors de ses sept matches. De-
main, le leader reçoit son dau-
phin Dardania. «Nous devrons
faire preuve de lucidité en atta-
que. Chacun devra d'abord s'oc-
cuper de son poste,» précise
Pierre-Alain Grichting privé de
Clausen (suspendu) et Favre
(blessé). JEAN-MARCEL FOU
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Vous arrivez en client
et repartez en ami!

L Nfk
Depuis 1965
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Direction par les propriétaires
I-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

www.hotellina.com
E-mail: info@hotellina.com

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

• Rénové, à 20 m de la mer

• Salle à manger climatisée, vélos

• Parking assuré et gardé 24/24

• Semaines spéciales avec 1 parasol et 2 lits

• Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
• Menu au choix, poisson chaque jour
• Pension complète de € 36 à € 51
Offre juillet jusqu'au 04.08 €43.

036-332755

Nouveautés gamme 2006
CUISINES «̂  Fr. 10 900.-
Provençale, Mar tine, Corinne, Harmonie...

Appareils ménagers compris!
Beka Cuisines

Vuisternens-en-Ogoz
026 411 0510-078 634 97 90

Exposition sur RDV

anina. 027 766 40 4
[ 027 766 40 4 nthamaft

<$Ë MONTHEY
Au de la villa I

!!! Leasing dès 3.9%

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

Çl-iph
Pour répondre au développement de ses activités, le Centre Oriph de Sion,
spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeunes
en difficulté, cherche

un(e) maître(esse) socioprofessionnel(elle)
dans le secteur de la vente

poste à 100%

Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en difficulté au Centre Oriph

et dans les surfaces de vente, à l'extérieur;
- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.

Profil attendu:
- formation CFC dans le domaine de la vente;
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d adaptation et réelles aptitudes à travailler en équipe;
- compétences pour un travail indépendant et hors de l'institution;
- connaissance de la langue allemande serait un plus.

Lieu de travail:
- Monthey / Sion.

Nous offrons:
- un travail à responsabilité, varié et m otivant;
- salaire: selon convention collective Oriph/SSP/ARMASP;
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- août 2006.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au mardi 11 avri l
2006 à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge. 036-335522

AURICE

n schweizerische Eidgenossenschaft Traducteur/Traductrice de langue Un/une gestionnaire clients -
¦ m Confédération suisse , . -•»„/ — . ¦ ¦
 ̂confederazione svizzera française 60% Caisse suisse de compensation

Vous traduisez principalement à partir de l'allemand en Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des
français des textes complexes émanant de toutes les assu- conventions internationales de sécurité sociale. Examen
rances sociales, vous contribuez à des travaux de termino- des demandes de rentes, calcul des rentes et rédaction
logie et révisez des textes déjà traduits se rapportant à ce de la correspondance en langue allemande. ,
domaine spécifique.

Vous avez achevé une formation universitaire ou béné- Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
ficiez d'un diplôme de traducteur. Vous êtes de langue merce ou formation équivalente. Capacité de travailler
maternelle française avec d'excellentes connaissances de d'une manière indépendante. Aptitude à rédiger,
l'aliemand. Le poste est limité à une année, à partir du
1 er juillet 2006. Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Office fédéral des assurances sociales, Personnel et for- 1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement,
mation, réf. DS 12300, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 022 795 98 06
tél. 031 323 08 42

Un/une gestionnaire clients - Un/une secrétaire
Prestations en espèces administratif/ve
Traitement en langue allemande des cas de rentes et Commission de la sécurité sociale et de la santé publique,
d'indemnités journalières de l'Ai dans le cadre des accords Vous serez chargé/e de la préparation administrative et
bilatéraux entre la Suisse et l'UE ou des conventions inter- de l'organisation des séances de commissions parlemen-
nationales en matière de sécurité sociale. taires.

Vous trouverez d'autres Certificat d'employé/e de commerce , quelques années Vous justifiez d'une f ormation commerciale ou équiva-
annonces intéressantes d 'expérience et des connaissances des outils informatiques. lente et de bonnes connaissances d'une deuxième
de la Conf édération à Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, langue officielle.

l'adresse suivante: 1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutemen t, Services du Parlement, Administration du personnel,
www.emploi.admin.ch tél. 022 795 98 06 Daniel Raboud, 3003 Berne

Homme suisse, 47 ans sachant
tout faire (électricité, sanitaire,

ménage, peinture)
recherche place de concierge

à Sion ou environs. Place fixe.
Tél. 079 350 52 47. nbc „„„036-335476

vente

A vendre

terrain
à bâtir
Ravoire, 1385 m',
plan 8, parcelle 900.

Tél. 079 220 34 85.

036-334151

• • •

1.027 346 24 39
K 027 346 52 64

Immo cherche
à acheter

Appartement exceptionnel § Remettre
5

Martigny S tout de suite.
attique de haut standing É BonrT c°ndrtions
à vendre ou à louer avec vue 360°. restaurant-

Surface habitable: 140 m2 bar
et terrasse-jardin de 270 m2 arborisée,

pergola, local carnotset. brasserie,
Deux places de garage. rarnnt7ot
Disponible début juillet. idruuwei

Té l. 027 722 19 33. a fondue
Tél. 078 862 33 61.

036-335503

Jeune œnologue
cherche
vignes/domaine
à reprendre région
Fully. Faire propositions,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
C 036-335095 ,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-335095

• tout nouveau design
• système de sièges Flex7" inégalé
• toit panoramique sur demande
• comportement routier exemplaire
• moteurs de 100 à 240 ch
• Zafira dès Fr. 26'450.-

(Essentia 1.6 Twinport, 105 ch)

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Sierre Sion f MARTIGNYSA

*.< nnt AC* -rn T/\ et Am 1*11 ai *¦* Route du Simplon 112 1920  M a r t ig n y  simplon. opel.chSierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 m 027 721 60 so F»* 027 72i éO 99 gsrn@mycYbie.ci,
www.aaraae-oHin.cri o-mnlhgamgo.AMa9BUi2ne1.ch

DPEL Ô

ii 31 mars
1er avril
avril

THEY
mmercia

http://www.anthamatten.ch
mailto:m@mycable.ch
http://www.garagogailloud.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
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Le valais entre... enieeu
PLAY-OFFS ? Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Monthey face à Birstal
et Hérens contre Fribourg chercheront la demi-finale au meilleur des cinq matches.

Samedi

CHRISTIAN MICHELLOD

Premier octobre: début de la
saison. Premier avril: début des
play-offs. Entre les deux, six
mois. Six mois qui auront «seu-
lement» servi à séparer le bon
grain de l'ivraie, les élus des re-
calés. Sans mauvaise surprise,
Monthey et Hérens ont décro-
ché le ticket rêve. L'automne et
l'hiver auront désigné leur rang
(4e et 6e) et, conséquence di-
recte, le nom de leurs adversai-
res (Birstal et Fribourg). D y a
une année, les deux formations
valaisannes s'étaient retrou-
vées face à face en quart de fi-
nale. Le moment fou s'est im-
planté dans les mémoires. Au
bout de cinq matches extraor-
dinaires, les Chablaisiens
l'avaient emporté (3-2) et
s'étaient alors placés sur l'or-
bite d'un deuxième titre natio-
nal. Gai printemps!

Cette fois-ci, les sentiers va-
laisans se séparent. Mais les
points de rencontre se tendent
les chiffres. Monthey n'a jamais
gagné à Birsfelden; Hérens a
toujours perdu à Fribourg.
Mais Alémaniques et Dzozets
ne sont pas parvenus à mater
les Valaisans au ïleposieux ou
aux Creusets. Autre élément
commun: en coupe de la ligue,
la bande à Roduit et celle à Mu-
dry se sont fait éliminer par leur
prochain contradicteur. En ré-
sumé, quatre duels respectifs
ont déjà parsemé la saison.
Monthey - Birstal et Fribourg -
Hérens en sont à 2-2. Promes-
ses que ces quarts de finale ne
se termineront pas en queue de
poisson... d'avril.

Monthey avec
le sixième homme

Champion suisse en titre,
Monthey monte en puissance.
Son mois de mars fut exempt
de défaite, même s'il vit le dé-
part de Brendon Polyblank
qu'on crut indispensable à la
bonne marche de l'équipe.
«Elle a bien digéré», constate
Sébastien Roduit. «Elle a subi
comme un coup de fouet. Les
joueurs se sont sentis p lus
concernés. Y compris Deon
George. Je sens que les gars ont à
nouveau envie. Ils ont aussi bien
récupéré sur le plan physique.»

Samedi 1er avril 2006

Mais de là à peindre le bon Dieu
sur les murs du Reposieux, il y a
une nuance à mettre ' au ta-
bleau. «La série va être longue et
difficile. Arrêtons de parler de
néopromu lorsqu'on prononce
le nom de Birstal. Avec quatre
étrangers et Patrick Koller, l 'ef-
fectif est de grande qualité. Avec
de la taille et du poids, beau-
coup de sang-froid aussi, et une
balle qui circule bien et long-
temps. Nous devrons les faire
courir, bouger, travailler.» Pain
sur la planche à points.

Monthey, qui a sauté Birstal
au classement grâce à un pa-
nier de dernière seconde réussi
par Lausanne samedi dernier,
débute la série à domicile.
«L'avantage du terrain est im-
portant mais moins fondamen-
tal lorsque la qualification se
joue au meilleur des cinq mat-
ches. Par contre, commencera la
maison nous met p lus de pres-
sion. Maison a le public derrière
nous.» Prêt à jouer le sixième
homme. Comme l'an dernier...

Herens enfin au complet
L'an dernier, Hérens des-

cendit du quart parce que
Monthey l'y obligea. Cette sai-
son, les Valaisans du centre de-
vront réaliser une sorte d'ex-
ploit s'ils veulent monter en
demi. «Fribourg, c'est le club le
mieux organisé du pays. Sur le
parquet et autour.» Etienne Mu-
dry a l'éloge qui chatouille.
Mais l'espoir qui l'habite.
«Nous avons notre mot à dire.
Cette équipe nous convient
bien. Pour se qualifier , il faut
s'imposer une fois  à Sainte-
Croix. C'est le premier match
que nous devons gagner.» En
2005, Hérens avait réussi son
pari: battre Monthey, chez lui,
lors de la première confronta-
tion. «Au deuxième match à
Sion, on menait83-70. Personne
ne pariait un centime sur les
Chablaisiens. Le public bas-va-
laisan s'est alors réveillé. C'est
lui qui a fait la différence.» Sur
ce plan-là, l'important Vogt et
compagnie retrouvent un ogre
en face d'eux. Olympic bénéfi-
cie aussi d'un joyeux soutien
populaire. Hérens, lui, n'a pas
encore trouvé son public. «Il
s'est mobilisé une seule fois.

Porchet monte en puissance. Monthey aussi. Hérens et McCurry ont des arguments pour ne pas se cacher.
Trois, deux, un... play-offs! BUSSIEN

Pour la demi-finale de coupe à certitude. Mais espoir tout de mois de novembre. Ils n'ont vrai-
Monthey. Si on bat Fribourg sa- même. «Sion excepte Buscaglia, ment pas envie de terminer déjà
medi, j e  crois qu'il sera prêt à c'est la première fois  que je dis- leur saison.» Qui commence
nous aider.» Espoir rempli d'in- pose de tous mes gars depuis le vraiment aujourd'hui...

Sandra Camesi et Martigny doivent y croire, HOFMANN

Championnat
Monthey-Birstal 92-75
Birstal - Monthey 94-79

Fribourg - Hérens 81-68
Hérens - fnbourg 108-90

Coupe de la ligue
Birstal-Monthey 89-71
Monthey - Birstal 75-64

Hérens - Fribourg 94-85
Fribourg - Hérens 99-78

Play-offs - Quarts de finale
Vevey Riviera - Chêne

Samedi
17.00 Vacallo - Reussbûhl
17.30 Marfigny-Ovr. - ZU Wildcats

Massagno-Villars

Pour la rélégation
Samedi
17,00 Cossonay - Berne

Play-offs ¦ Quarts de finale

20.00 Riva - Elfic Fribourg

Dimanche
16.00 Martigny-Ovr. - Brunnen

Pour la rélégation
Samedi
13.00 Uni Neuchâtel- Opfikon

Play-offs - Quarts de finale
Samedi
14.30 Cassarate lugano - Sierre
14.15 Co'ssonay - Sion Hélios
19.00 Nyon - Muraltese
20.30 Frauenfeld - Lancy Meyrin

Pour la rélégation
Samedi
18.00 Agaune - Martigny-Ovr. Il

Play-offs - Quarts de finale
Samedi
17.30 Boncourt - La usanne-Morges

Monthey - Birstal Starwings
Fribourg 01. - Annivïers-Héîens
Lugano Tigers - GE Devils

Pour la rélégation
Samedi
17.00 Meyrin Grd-Saconnex - Nyon
17.30 Pully- Uni Neuchâtel

LNAF
Martigny

CBFC
CCFP

BEMT

L'entraîneur (Eric Bally)
«Nous ne nous sommes pas entraînés ven-
dras soir, histoire de récupérer, les f i l l e s  se
sont couchées tard jeudi soir. Demain, ims
devrons être capables d'oublier la perf or-
mance du premier maté et mus are que Je
plus iff kik reste à f aire! Il f aut tester burrèf e
et garder b tête f roide. Brunnen aura la pres-
sion sur ses épaules en n'ayant plus aucun
droit à l'erreur. Si mus parvenons a1 mettre la
même intensité dans notre salle, mus irons
es dem-f mak.»

Effectif: complet.

Aujourd 'hui
Haut-Lac 3- Martigny-Ovr, 3
MJ Haut-Lac 2-Agaune 1
MJ Haut-La c 5 - Agaume 2
MU Romand/ Prilly-MJHL
Lancy-Hérens
Bulle - Brig
Sion-Hélios- Espét Pully
MJHL - Martigny-Ovr.
Cossonay- Sion-Hélios
Sion-Hélios- Fribourg 01.2
Versoix- MJHL
Sierre-Aigle
Bagnes. - Siane-Anniviers
MJ Ht-lac 2 - Lerytron-Saiftofi
MJ Ht-Lac 1 - Martigny-Ovr. 1
Martigny-Ovr. - Mty-Ren. B
Blonay-MJ Haut-Lac 2
Martigny-Ow.- Blonay

MONTHEY ET MARTIGNY

La défense
des champions
Vous l'avez peut-être oublié.
L'an dernier, les deux titres de
champion suisse, masculin et
féminin, avaient couronné deux
équipes valaisannes: Monthey
chez les gars, Martigny chez les
filles. Depuis jeudi pour ces de-
moiselles et aujourd'hui pour
ces messieurs, la défense de
leur trophée est en jeu. Aucune
des deux formations ne peut as
surer son coup. Aucune n'a le
droit de ne pas y croire.

Dos au mur, couteau sous la
gorge, les Chablaisiens transpi-
rent leur âme et parviennent
toujours à sortir le lapin du cha-
peau. S'ils passent le premier
obstacle nommé Birstal, ils se
préparent une demi-finale qui
met l'oh à la bouche: Boncourt -
Monthey, et des duels à l'arôme
passion. Mais la musique est
d'avenir incertain.

Au féminin, les Octoduriennes
ont traversé une saison de tran-

sition. Jusqu'ici. Souvent par le
passé, les lionnes ont su rugir
au bon moment. Alors que
Troistorrents - peut-être en-
traîné la saison prochaine par
Dulaine Harris - est déjà quali-
fié pour les demi-finales où il
rencontrera le vainqueur du
match Fribourg - Riva, Martigny
a croqué dans les play-offs en
s'imposant à Brunnen, avant-
hier soir.

Comme pour montrer le bout
de sa crinière... En allant au
bout du conte - la bande à Bally
passe les quarts et élimine Pully
en demi - on pourrait imaginer
une nouvelle finale entièrement
valaisanne.

Les messieurs de ces dames -
Martigny masculin donc - rê-
vent, eux, de parvenir en finale
de LNB.
Bref. Avril arrive et le basket va
éclore. Le Valais vit. Vive le Va-
lais! MIC

Lundi 3 ami
1830 Agaune - Sion-Hàlios
20.30 HéSos- Leytron

Mardi 4 avril
18,15 Salon - Sierre
1830 Broyé- Buffle 2
19.00 .MJHL 1 - Vevey Fîiviera
20.301 Friiboi»q 01.2 - Aqaume
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2LSM

MIC
CAMT
BCM4
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LNB M

Martigny
L'entraîneur (Ed Gregg)
«le gros soi» est (février l'excès de
confiance? te play-offs remettent chaque
équipe à égalité àe chance Seule is victoire
compte...
les calculs .ne servent pas à rien. Zuriclt qui
n'a rien à perdre, k sait très bien. Nous
demis imposer notre rythme canule nous
l'avions f ait en deuxième mi-temps, h
sema» passée. Noire rehtkm mténeur-exté-
rim commets à très bmf o n d k m m .  C'est
imputant pour b suite.*

Effectif: complet

Jeudi 6 avril
1831 Sion - MJ Haut-Lac 5
19.00 Hérens-Sùn-Hete
2D30 Brig - Bagnes 2LSF

Mercredi S avril
Martiigny-OvE. 1 - MJ Ht-Lac 2
Hérens- MJ Haut-Lac 3
MJHîut-iLacï-iBng
leytron - Hélios
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Ouvert du lundi au samedi CI6S I Fi

Tous les mercredis et jeudis...
ambiance PIANO BAR
avec Elena Lesseva de 17 h 30 à 22 h

AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA - SION

COMUNICATO
ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO

VOTO ALL'ESTERO PER CORRISPONDENZA
Con Decreto del Présidente délia Repubblica in data 11 febbraio 2006 sono state indette in Italia
per il 9 e 10 aprile 2006 le votazioni per l'elezione délia Caméra dei Deputati e del Senato délia
Repubblica.
I cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, che non abbiano optato per il voto in Italia entro
il 21 febbraio, possono partecipare per corrispondenza aile votazioni per la circoscrizione "estero".
A tal fine il Consolato compétente invierà per posta, entro il 22 marzo, un PLICO contenente il
materiale elettorale necessario. Le schede elettorali votate dovranno essere restituite con busta già
affrancata e seguendo attentamente le istruzioni contenute nel foglio informativo in modo che
arrivino al proprio Consolato entro - e non oltre - le ore 16,00 del 6 aprile. L'elettore che alla
data del 26 marzo non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi al proprio
Consolato per verificare la propria posizione elettorale e chiedere un duplicato.

COMMUNIQUÉ
ÉLECTIONS AU PARLEMENT ITALIEN

VOTE PAR CORRESPONDANCE À L'ÉTRANGER
Par Décret du Président de la République italienne du 11 février 2006, les votations pour l'élection
de la Chambre des Députés et du Sénat de la République italienne ont été fixées aux 9 et 10 avril
2006. Chaque électeur résidant à l'étranger, qui n'a pas opté jusqu'au 21 février pour le vote en
Italie, recevra par le Consulat compétent d'ici le 22 mars, un PLI postal contenant le matériel élec-
toral nécessaire pour voter par correspondance pour la circonscription «Étranger». L'électeur devra
envoyer, en utilisant l'enveloppe préaffranchie et en suivant attentivement les instructions commu-
niquées sur la feuille informative, les bulletins de votes remplis, et ce, SANS RETARD, de manière
à ce qu'elles arrivent au Consulat compétent d'ici au 6 avril à 16 heures.
Les électeurs qui, au 26 mars, n'auront pas encore reçu le pli électoral, pourront s'adresser à leur
Consulat pour vérifier leur inscription électorale et, le cas échéant, demander un duplicata du pli
électoral.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT LES CONSULATS ITALIENS EN SUISSE ROMANDE SONT À
DISPOSITION DES CITOYENS AUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE SUIVANTS:
SION 027 322 87 87
GENÈVE 022 839 67 31
LAUSANNE 021 341 12 95
NEUCHÂTEL 032 724 31 00 - 724 31 01

DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES PEUVENT, EN OUTRE, ÊTRE OBTENUES SUR LE SITE
www.esteri.it SOUS LA RUBRIQUE «VOTO ALL'ESTERO» OU AU NUMÉRO 0039 06 97742103,
QUI FOURNIT DES RÉPONSES PRÉDÉFINIES GRATUITES AUX QUESTIONS POSÉES
FRÉQUEMMENT.

036-334227
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux

idez-vous à la Gare de Brigue pour une démons
nétiers offerts par les transports publics. Jette u
ux coulisses grâce à une visite guidée.
Meeting Point, Gare de Brigue
Matin à 09h00 et l'après-midi à 13h30

Le 5 avril r
tration des
coup d'œil
Rendez-vous
Heures :
Durée :

victimes de
violences dans
monde entier.
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Châteauneuf-Conthey

Pour notre anniversaire
10 ans déjà

pendant le mois d 'avril
25 % sur tout
Heure d ' ouverture

Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi 14h°° à 18h 30
Mercredi fermé

Samedi 10h°° à 12h0 0  & 14h0 0  à 17h°°

http://www.garage-atlas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.msf.ch
http://www.esteri.it
http://www.manor.ch
http://www.login.org
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Vache de médiatisation

Le génie des images
a consisté très tôt à
créer des images
satiriques pour rire
de la bovînomanie

Depuis le XVIIIe
siècle, on n'a cessé
de médiatiser
la vache.

BERNARD
CRETTAZ

I [___ SOCIOLOGUE

La Fédération d'élevage de la race
d'Hérens, par la voix de son président
Jacques Pralong, s'est émue dernière-
ment de la prolifération des images
sur la vache valaisanne. Il propose une
concertation avec les faiseurs d'ima-
ges afin d'éviter les abus... Dans le dé-
bat passionnant qui s'annonce à ce
sujet , il importe de procéder à une
analyse générale. Et cette analyse
exige tout d'abord de prendre du recul
et de sortir du Valais.

La médiatisation de la vache est un
phénomène universel dans les gran-
des régions d'élevage et de mythe bo-
vin: Asie, Afrique, Amérique latine,
USA, Canada. Images populaires, reli-
gieuses, savantes, satiriques ont cir-
culé un peu partout. Récemment,
dans certaines grandes villes d'Occi-
dent, de Zurich à Bruxelles, on a pu as-
sister à de vastes expositions bovines
au cœur même du tissu urbain. Sculp-
teurs, peintres, designers ont créé,

dans des matériaux nouveaux, des va-
ches grandeur nature de très haute
qualité. Cette nouvelle production a
été accompagnée de caricatures, car-
tes postales, objets, jouets, vaisselles,
habits, souvenirs innombrables dont
il faut souligner la grande tenue qui at-
teint parfois à l'œuvre d'art. Les mu-
sées ont réalisé de grandes manifesta-
tions bovines. L'Annexe de Conches
du Musée d'ethnographie a collaboré
avec une clique du carnaval de Bâle
qui voulait boviniser toute sa thémati-
que. Les bibliothèques peuvent s'enri-
chir de grands livres, parfois luxueux,
consacrés à la vache, illustrés surtout
par des photographes géniaux qui se
sont fait une spécialité bovine. Les si-
tes internet réservés à la vache se mul-
tiplienL

En Suisse, depuis le XVIlle siècle, le
mythe de la montagne et du peuple
des bergers, on n'a cessé de médiatiser
la vache. Petits maîtres, peintres,
sculpteurs sur bois, artisans et artistes
des poyas et des papiers découpés, fa-
bricants de meubles et de chalets ont
répercuté à l'infini la ferveur patrioti-
que qui peut se décliner sous sa trilo-
gie inépuisable de la vache, du taureau
et du bœuf.

A la fin du XKe siècle, à l'usage des
grandes fêtes, expositions et festspiel,
la Suisse possède déjà toute une gram-

maire de mise en scène et de médiati-
sation bovine dont on peut énumérer
les axes principaux: vache et célébra-
tion du paysage helvétique; portrait
individualisé de vaches; amours du
berger et de la bergère; symbole de «là-
haut»; montée et descente des trou-
peaux; vie au chalet d'alpage; emblé-
matisation de l'armailli; tableau de la
technologie alpestre; scène de fabrica-
tion des produits laitiers; chansons
multiples, musique, cor des Alpes,
ranz des vaches; fêtes alpestres et mi-
étés; costumes; architectures et objets
de montagne; religion et légendes;
spectacle de la vie pastorale et visite
des citadins chez le paysan; célébra-
tion du pâtre-soldat. Et le génie des
images a consisté très tôt en Suisse à
créer des images ironiques et satiri-
ques pour rire de la bovinomanie aux
couleurs suisses, qui peut atteindre en
Gruyère, en Suisse centrale, dans le
Toggenbourg et en Appenzell les as-
pects d'un véritable culte... réactivés
dans la mode vestimentaire Swiss
ethno-fever.

On serait incomplet dans cet
énoncé de la médiatisation mythique
et symbolique si l'on oubliait que les
soucis de la productivité bovine ont
engendré sa propre médiatisation.
Dès ses débuts, la zootechnie a pro-
duit des images des standards de l'éle-
vage, tenté de définir les formes idéa-
les de l'animal parfait et de la belle va-
che. Et il suffit aujourd'hui d'assister à
un grand concours d'animaux pro-
ductifs, comme aux Foires de Bulle par
exemple, pour comprendre la surmé-
diatisation des vaches performantes.
Là devant un décor préparé et une
mise en scène très étudiée, les éleveurs
présentent aux photographes profes-

sionnels leurs meilleures vaches, fis matches des reines se multiplient in-
attendent du portrait qu'il témoigne ventant leurs images propres et les af-
de leur haute productivité laitière, de fiches valaisannes s'ouvrent à une
leur beauté et de l'amour de leur pro- prudente bovinisation.
priétaire. Depuis quelques années, c'est la

En Suisse, lorsque la célébration multiplication, pas encore l' explosion,
mythique se lie à la publicité produc- Photographes, réalisateurs, TV, ci-
tive, cela peut donner des chefs-d'œu- néastes vedettes, illustrateurs de li-
vre de médiatisation comme la vache vres, nouvel art populaire, un peu par-
Milka ou Lovely au service de Swiss- tout on pressent quel'hérens entre en
mille ferveur médiatique, que viennent

consacrer trois événements majeurs:

LeS COmbatS de la transmission en direct des matches
h.w «* WIIIMMM MW des reines a la TSR; la présence de l he-
VaCheS Ont été miS rens au Salon de l'agriculture de Paris;
Affirîûllûmûnt i li:» la qualité exceptionnelle des images
OTTIClcl lernenl a I In" produites par la BCV qui témoignent
deX iuSQLl 'en 1913 ^u médssage génial entre la vache oc-

J waMM Cl i i~tx *J cidentale, la vache suisse et la vache
du Valais.

En Valais, la mise en images de la
vache d'Hérens a subi de grands re- I a FoHof*a+îrm
tards par rapport à la vache Suisse. t-«

^
reUciaUOll

Celle-ci règne dans les Préalpes qui Ci'êl6V326 n'a P3S
constituent le réservoir de tous les ¦ ¦ . "
grands symboles patriotico-monta- le CHOIX
gnards et qui se donnent à voir depuis
la Gruyère, le Pays-d'Enhaut, l'Ober- Que doit faire la Fédération d'éle-
land, la Suisse primitive et s'achève en vage de Jacques Pralong? Elle n 'apasle
Appenzell. choix. Comme on n'interdit ni ne li-

L'hérens, vache rebelle et sauvage mite jamais l'insertion des images, la
face aux grandes races helvétiques, n'a fédération doit devenir pionnière
pas eu droit au même statut . Les fa.au- dans le domaine.
tes montagnes du Valais n'ont pas sus- Elle pourrait le faire de deux fa-
cité le même folklore patriotique que çons: en se donnant pour elle-même
la douce prairie préalpine. Et les éle- des images du plus haut niveau créatif
veurs d'ici sont d'étranges dissidents par appel aux meilleurs créateurs; en
et résistants face aux injonctions ber- instituant ensuite, sous son égide, un
noises. Il faut ajouter que les combats concours annuel international des
de vaches - signes à l'époque de mau- meilleures images de l'hérens et pour-
vais animaux et de mauvais éleveurs - quoi pas de la vache tout court,
ont été mis officiellement à l'index La fédération servirait alors de fa-
jusqu 'en 1913. Au cours du XXe siècle, çon neuve le maintien de l'agriculture
une lente médiatisation s'affirme: les de montagne et l'ouverture du Valais.

Des Olympiades qu'ils n'oublieront pas!
Même si les phares de l'actualité de la
grande presse internationale ont presque
ignoré (à quelques exceptions près) cet ex-
traordinaire événement sportif et humain,
ce n'est pas le cas des jeunes Français de la
cité scolaire de Chamonix. Les Paralympia-
des de Turin 2006 resteront certainement
gravées à tout jamais dans les esprits des
étudiants savoyards de la cité au pied du
Mont-Blanc. En effet , les élèves du Lycée
Roger Frison-Roche de Chamonix ont eu le
privilège d'assister, non seulement à la cé-
rémonie d'ouverture des Jeux, mais aussi
aux compétitions sportives en localité Ses-
trières Borgata. Le spectacle d'ouverture
était à la fois majestueux et émouvant.
C'était aussi un bain d'humilité pour ceux
qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à
l'univers difficile des porteurs de handi-
caps.
Ces cinquante élèves étaient accompagnés
par leur professeur Claude Ruby, égale-
ment organisatrice de ce déplacement en
terre italienne. Ces étudiants, âgés de 16 à
19 ans, sont issus des cours de Carrières sa-
nitaires et sociales et du Bac Pro Com-
merce. «Ce voyage a été préparé soigneuse-
ment depuis longtemps, car nous savions
que ce serait un grand moment, mais i émo-
tion sur p lace fu t  encore plus grande que
prévue», explique Mme Ruby.

Un recueil d'émotions. «Impressionnant et
époiistouflant!, ditXavier qui ajoute un peu
plus tard, c'est une grosse leçon d'hum ilite. ¦<
Maxime quant à lui note: «Comment ou-
blier ce guide un peu trop loin de son athlète
qui manqua la dernière porte alors que son
temps le menait vers un podium?» A son
tour, Nicolas relève que «même ceux qui ne
sont pas sur le podium sont victorieux, car
c'est une victoire sur la vie». Dahabe et Erika
de leur côté s'émeuvent «ite voir les compé-
titeurs s'élancer à une allure aussi rapide» et
«de la conf iance qu 'ils ont envers leurs gui-
des qui les mènent à près de 80 km/h». Pau-

line met en avant «la force mentale des
athlètes».

Dans une ambiance envoûtante. L'am-
biance au sein des spectateurs a elle aussi
fortement marqué les élèves peu habitués
à une foule internationale. C'est encore
Pauline qui écrit: «Dès la f ile d'attente,
avant de pénétrer sur le site, je f u s  impres-
sionnée par toutes les nationalités: Italiens,
Français, Anglais, Japonais, Américains, Au-
trichiens, Suisses, etc. L'ambiance montait
p lus j 'approchais des tribunes. J 'avais choisi
ma p lace au milieu des supporters italiens
et j 'attendais le spectacle des malvoyants et
des paraplégiques avec impatience. J 'aurais
aimé parler italien!»

Une explication technique bienvenue.
Matthieu, plus technique, nous a expliqué
le principe du temps compensé. «Les han-
dicaps sont pris en compte et évalués afin
que les concurrents courent sur un pied
d'égalité. Le temps qui s'affiche sur le ta-
bleau est compensé dès le départ On ne ra-
joute pas un pourcentage. On peut donc voir
les secondes qui défilent p lus lentement
Une fois comprise, cette règle est facilement
assimilable et devient logique et juste aux chamoniards en compagnie de Yohann Taberlet, skieur assis, LDD
yeux de tous.»

Tout le monde a été marqué. La vive émo- : SOCIÉTÉ
tion s'est prolongée et c'est avec minutie ' c> " t. \i' J. T l £ ! /¦» ¦que chacun s'est efforcé de mettre des i baint-vmcent: lasK-Torce pour le oasmo
mots sur les sentiments éprouvés dans des :. .. - . , _ , .. - ., T . .
article^ aue tous voulaient voir oublier ; présidence de la Région communique que le gouvernement a fonde une Task-force qui. tout en im-
L'exDérience a incontestablement maroui " P''̂

030
* ;'e casino de la vallée SpA et la commune de Saint-Vincent opère pour la relance de la maison

" dp lipotous les esprits et le resarcLsur le handicap : ' '
est forcément différent aujourd'hui. Cer-
tains élèves, qui préparent une biqualifica-
tion montagne avec leur Bac Pro Com-
merce, envisagent même la possibilité d'al-
ler vers une spécialisation handisport. '
Quant à certains étudiants en Carrières sa-
nitaires et sociales, c'est déjà un objectif
professionnel, MARCO PATRUNO

Pour les jeunes français, ce fut un vrai moment de bonheur à partager avec des sportifs hors paire. Ici. les élèves

: MANIFESTATIONS

Chamonix: Exposition «Montagnes d'éternité»
: L'exposition de Mario Colonel, photographe de montagne, est présentée jusqu" au .1er septembre 2006
: à l'Hôtel Best Mont-Blanc de Chamonix. Ces images, en noir et blanc, sont Ile résumé d'une passion de
: vingt-cinq ans pour les montagnes d'ici et d'ailleurs...
.' Vous pouvez, en consultant notre site web www.allfHnfo.ch, avoir accès à l'intégralité des articles publiés ci-dessus dans leur wr-¦ sion originale et également à des informations à caractère commercial.
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Grave séisme en Iran
L'OUEST DE L'IRAN ? secoué par trois puissants séismes: au moins 66 morts

Trois puissants séismes suivis par plusieurs répliques
ont secoué l'ouest de l'Iran dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, faisant au moins 66 morts et 1200 blessés, a rap-
porté la télévision publique iranienne. Un premier
séisme, d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Rich-
ter, a secoué une région montagneuse jeudi soir. Il a été
suivi par un autre séisme d'une magnitude de 5,1, qui a
frappé les deux villes industrielles de Boroujerd et Do-
roud, à23h06locales (19h36 GMT), selonla télévision
d'Etat.

Une troisième secousse tellurique d'une magni-
tude de 6 a secoué Doroud et les villages environnants
à4h47 locales (lhl7 GMT) vendredi.

Selon le Centre américain de géologie, le dernier
séisme avait une magnitude de 5,7 et a été suivi quinze
minutes plus tard d'un autre tremblement de terre de
magnitude 4,7. Leur épicentre se trouvait à 340 km au
sud-ouest de Téhéran.

66 morts
Au total, 66 corps ont été récupérés dans les dé-

combres de maisons dans la région de Silakhor, un vil-
lage au nord de Doroud, et la plupart des blessés
étaient couchés au moment du drame, selon la télévi-
sion. Au moins 200 villages ont été endommagés, et
certains rasés, a précisé Ali Barani, responsable local
de la sécurité civile.

Douze répliques ont été enregistrées après la pre- .., je ! mummÊ:--
mier séisme, selon Nabi Bidhendi , directeur de l'Insti- 1 ' ^^-^ L . ĵjjjj jp'̂ W m\ i t̂!0j8 jf-jfc^
tut de géophysique de l' université de Téhéran. Le gou- y ^^mW'-Wt^ ^HËS3«SflB ' ^̂ P̂ï
verneur de Doroud, Nasrollah Rashno, a précisé que le ^^JS _ ¦¦ 

^ «jLfcS
tremblement a en outre causé des dégâts sur des im- "-¦*&* '<^- "' 'WMl,lT̂ TS

^'-^m̂\meubles dans des régions rurales et coupé les lignes de ' ̂ '̂ "̂JM^ÉÉÉSllffïtéléphone. La France et les Etats-Unis ont chacun ex- , - JgflM
primé leur «sympathie» pour les victimes et se sont dits H 39 ?'lKs

Le séisme a été qualifié de modéré , mais des se- ¦Sp«a'r"̂  à '"
cousses similaires ont fait des milliers de morts en Iran :*|
par le passé. En décembre 2003, un séisme d'une mag- çl"-.~ - "̂ jÉÉte - •¦«
nitude de 6,6 avait fait 26 000 morts à Bam, dans le sud- MBHHBBBL -- ĵBB!» |ir~'̂  ¦ yWliKh:
est du pays, AP Des dizaines de morts et plus de 1200 blessés en Iran. Un lourd bilan, KEYSTONE

POLOGNE

Jaruzelski inculpé pour avoir instauré la loi martiale
L'ancien homme fort de la Po-
logne communiste, le général
Wojciech jaruzelski, 82 ans, a
été inculpé hier de «crime com-
muniste». Il est poursuivi pour
avoir instauré en 1981 la loi
martiale contre le syndicat in-
dépendant Solidarité.

«Le général Jaruzelski est in-
culpé d'un crime communiste
pour avoir dirigé une associa-
tion armée à caractère délic-
tueux», a déclaré à l'AFP le pro-

cureur Przemyslaw Piatek de
l'Institut de la mémoire natio-
nale (IPN) qui instruit les cri-
mes nazis et communistes. Le
général Jaruzelski, qui a dirigé
entre 1981 et 1989 le Gouverne-
ment et le Parti communiste
polonais, encourt à ce titre huit
ans de prison, selon un com-
muniqué d'IPN.

Le général Jaruzelski est
déjà jugé dans un procès inter-
minable pour sa responsabilité

présumée dans la sanglante ré-
pression de la révolte ouvrière
sur le littoral de la Baltique en
1970, lorsqu'il était ministre de
la Défense.

Déporté en Sibérie. De son
côté, le Parlement polonais
avait disculpé en 1996 le géné-
ral Jaruzelski de toute respon-
sabilité constitutionnelle pour tie orientale de la Pologne s'est
l'instauration de la loi martiale, retrouvée sous occupation so-
L'ancien dirigeant communiste viétique en vertu du pacte Rib-

vient de faire reparler de lui, en
renvoyant jeudi au président
conservateur Lech Kaczynski
une «croix des déportés en Si-
bérie», décoration qui lui avait
été décernée «par erreur» selon
la présidence.

Le général Jaruzelski a bien
été déporté en Sibérie avec sa
famille en 1940, quand la par-

bentrop-Molotov de 1939. général Jaruzelski, ont indiqué
Mais la décoration au titre de que le général l'avait reçue
la déportation n'est pas auto- «par erreur», son nom ayant
matique, car la loi dispose été ajouté à la liste des candi-
qu'elle est réservée auxpatrio- dats à la décoration «à l'insu»
tes polonais ayant souffert du chef de l'Etat. Dans une let-
sous le régime stalinien et res- tre rendue publique hier, le gé-
tés fidèles à l'idée de l'indé- néral Jaruzelski a exprimé ses
pendance de la Pologne. Mer- «regrets» au président Kac-
credi, les collaborateurs du zynski, «placé dans une situa-
président Lech Kaczynski, an- tion désagréable par l'octroi
cien membre du mouvement d'une décoration à son insu et
Solidarité et ennemi avoué du contre sa volonté». ATS

L'Union a détruit par erreur
la demande d'adhésion suisse
BILATÉRALES ? Un fonctionnaire européen a mis la lettre de candidature de 1992
au pilon. Berne devra obligatoirement en rédiger une nouvelle.

TANGUY VERHOQSEL,
Bruxelles
La réalité dépasse souvent la
fiction , à Bruxelles, mais la der-
nière histoire helvético-euro-
péenne bat tous les records du
genre: la demande d'adhésion
de la Suisse à l'Union a été mise
par erreur au pilon , a-t-on ap-
pris hier soir, de source offi-
cielle. Berne devra obligatoire-
ment la représenter.

Signée par l'ancien conseil-
ler fédéral René Felber, la lettre
par laquelle «le Gouvernement
suisse a l'honneur de demander
l'adhésion de la Confédération
suisse à la Communauté écono-
mique européenne (...)» avait
été transmise le 20 mai 1992 au
premier ministre du pays qui
occupait alors la présidence de
l'UE: le Portugais Joâo de Deus
Pinheiro. Elle avait ensuite été
archivée par le secrétariat gé-
néral du Conseil (des ministres)

de 1 UE. La missive n'a quitté
qu'à deux reprises le tiroir dans
laquelle elle a été rangée: lors-
que le Conseil a abandonné le
bâtiment du Charlemagne
pour prendre possession de ce-
lui du Juste Lipse, en 1995, et le
24 mars, lors d'une visite d'une
délégation de l'UDC au secré-
taire général de l'institution,
l'Espagnol Javier Solana, égale-
ment haut représentant des
Vingt-Cinq pour la politique
étrangère et de sécurité com-
mune (Pesc).

Dans un article, le quoti-
dien «Berner Zeitung» affirmait
récemment que la demande
d'adhésion suisse, que le
Conseil fédéral a gelée après le
«non» à l'EEE du 6 décembre
1992, n'était plus disponible sur
le site internet du Conseil.
L'UDC, nous explique-t-on, a
voulu s'assurer que la lettre ori-
ginale n'avait pas disparu, elle

aussi. Le parti, qui a fait du re-
trait de la demande d'adhésion
un de ses principaux chevaux
de bataille, craignait semble-
t-il d'être désarçonné avant de
réunir ses délégués en congrès,
le 8 avril.

Par erreur... Javier Solana a
montré la lettre à ses interlocu-
teurs, puis l'a confiée à un fonc-
tionnaire qui, explique-t-on, l'a
classée par erreur «dans une
pile de documents destinés à
être détruits». Ils ont été mis au
pilon «le 27 ou le 28 mars».

Un porte-parole du Conseil
de l'Union européenne a quali-
fié hier cet incident de «très re-
grettable», car il pose «un sé-
rieux problème d'ordre admi-
nistratif, juridique et politi-
que».

En effet, la Suisse se trouve
désormais dans un «no man's
land» dont elle doit impérative-

ment sortir: «Impossible de
réactiver, de retirer, de geler ou
même d'évoquer la demande
d'adhésion, puisqu 'elle n'existe
p lus.» Dans ces conditions,
«nous allons demander à la
Suisse de représenter sa candi-
dature», poursuit-on. «Le
Conseil fédéral devra envoyer
une nouvelle lettre à la prési-
dence en exercice de l'UE (ndlr:
l'Autriche, jusqu'à la fin de juin ,
puis la Finlande), qui la remet-
tra ensuite au secrétaire géné-
ral du Conseil.» Cette démarche
est jugée «inévitable», à Bruxel-
les.

En attendant qu'elle soit
entreprise, le Conseil fédéral
devra sinon reporter la publica-
tion, attendue en juin, de son
rapport sur la politique d'inté-
gration européenne de la
Suisse - l'adhésion figure parmi
les options retenues -, du
moins modifier celui-ci.

l'acheteur et d'autres préci-
sions seraient rendues publi-
ques lundi.
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PARIS ? L'intervention très attendue de Jacques Chirac accueillie avec froideur. Les syndicats mécontents

Jacques Chirac promul-
gue la loi mais demande
deux modifications

,mt - s>.'

ANTOINE MENUSIER
Paris
Jacques Chirac promulgue
une loi dont les jours sont déjà
comptés. De droit, le CPE fait
désormais partie du corpus lé-
gislatif français. De fait, il est
mort-né. L'intervention radio-
télévisée, vendredi son, du pré-
sident de la République était at-
tendue par tout un pays
comme la «bonne parole».

La chèvre et le chou...
Le chef de l'Etat a rendu un ju-
gement qui se veut à la fois res-
pectueux des institutions d'une
démocratie et à l'écoute de la
contestation. En décidant
qu'une nouvelle loi serait dis-
cutée par le Parlement pour
remplacer le CPE, lequel ne
s'appliquera pas, Jacques Chi-
rac a fait en sorte de ne pas per-
dre la face. Il donne pourtant
raison aux adversaires du CPE
sur les deux points qui ont sus-
cité la grogne: d'une part, la pé-
riode d'essai de deux ans, dont
il affirme qu'elle sera ramenée à
un an; de l'autre, l'absence de
motivation en cas de licencie-
ment - cette disposition dispa-
raîtra et tout employeur sera
tenu de motiver le congé donné
à un jeune salarié. Le CPE n de-
vrait très peu ressembler au
CPE I, sinon qu'il devrait s'agir
d'un contrat de travail pour les
jeunes de moins de 26 ans. Et

Samedi 1 avril 2006

encore, qui sait? Trop heureux
de pouvoir se débarrasser de
l'actuel contrat première em-
bauche, le Parlement votera
peut-être un texte sans aspé-
rité, vide de toute substance,
juste pour la forme.

Incompréhension?
Interrogés «à chaud» sitôt

prononcée l'allocution du pré-
sident de la République, le se-
crétaire général du syndicat
CGT, Bernard Thibault, et le
leader étudiant de l'UNEF,
Bruno Julliard, ont fait sem-
blant de ne pas comprendre
qu'ils avaient obtenu gain de
cause sur le fond. Ils voulaient
le retrait du CPE; ils n'ont pas
été entendus d'un point de vue
légal. Aussi maintiennent-ils
leur pression. L'un et l'autre ont
renouvelé l'appel à une journée
de mobilisation nationale
contre le CPE, mardi prochain.
On ne peut exclure de graves
débordements d'ici là et même
ensuite. Toute une jeunesse est
chauffée à blanc, qui exige le re-
trait du CPE.

L'enjeu sécuritaire est le
suivant: que la réalité du dis-
cours du chef de l'Etat, à savoir
la mort du CPE en dépit de sa
promulgation, soit comprise
comme 0 se doit. La griserie
née de la lutte pourrait faire
barrage à cette compréhen-
sion.

Jacques Chirac a lâché du lest mais sans convaincre les principaux La jeunesse française remontée contre le CPE, ici à Paris, gare de
intéressés... KEYSTONE Lyon, KEYSTONE

Mais une majorité de Fran-
çais aura certainement saisi le
sens du propos chiraquien:
l'Etat plie mais ne rompt pas.
1.11 LGlillÇ a gJUULi Lj UCS , 1 CACLLIU] - VIWMA IIIVUI I IVilil VI Iw
- président de la République et :
premier ministre - sort toute- • Le président français Jacques Chirac a annoncé
fois affaibli de la bataille. : n'er 'a promulgation de la loi instituant le contrat

Cette faiblesse, à un peu : première embauche (CPE). Mais il a promis
plus d'un an des échéances ; qu'elle serait modifiée, avec une période réduite à
électorales nationales, est : un an et le droit pour l'employé de connaître la
préoccupante. : raison d'une rupture de contrat.

«J ai entendu (...) les inquiétudes qui s 'expriment
chez de nombreux jeunes et chez leurs parents.
Et je veux y répondre», a-t-il déclaré lors d'une al-
locution radiotélévisée de neuf minutes.

«C'est pourquoi je demande au gouvernement de
préparer immédiatement deux modifications de
la loi sur les points qui ont fait débat. La période
de deux ans sera réduite à un an. Et en cas de
rupture du contrat, le droit du jeune salarié à en
connaître les raisons sera inscrit dans la nouvelle
loi», a expliqué le chef de l'Etat, ATS

TURQUIE

Le bilan des émeutes s'alourdit
Le bilan des émeutes secouant
depuis le début de la semaine
Diyarbakir, la première ville du
sud-est turc à majorité kurde,
s'est alourdi à sept morts. Qua-
tre personnes sont décédées
hier.

Un garçon de 3 ans a été tué
par balles à Batman (sud-est), à
70 km de Diyarbakir, a indiqué
une source hospitalière.

Un autre garçon, âgé de de 7
ans, atteint par une balle à la
poitrine et un jeune touché à la
tête, tous deux jeudi, par une
grenade lacrymogène sont dé-
cédés dans la nuit à Fôhôpita , a

précisé une source hospita-
lière.

Une troisième personne,
blessée mercredi, a également
succombé à ses blessures. Le
maire de Diyarbakir, Osman
Baydemir, a demandé aux
émeutiers de «rentrer chez eux»
et de mettre fin à leurs actions.

«Provocation». Plus de 250 au-
tres personnes , dont la plupart
des membres des forces de sé-
curité, ont été blessés dans les
émeutes qui ont opposé des
milliers de jeunes Kurdes, pour
la plupart , à la police.

Plus de 200 manifestants
ont eux été arrêtés lors des
émeutes orchestrées, selon les
autorités, par le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK, sé-
paratiste) qui mène depuis
1984 une lutte armée contre
Ankara.

L'agence anatolienne de
presse rapporte que la police a
jusqu'à présent gardé en déten-
tion 48 personnes.

Hier, le porte-parole de la
police à Ankara, Ismail Calis-
kan, a évoqué une «provoca-
tion» des rebelles kurdes. Il a
accusé les émeutiers de s'être

servi des enfants dans les inci-
dents.

Les manifestants ont van-
dalisé de nombreux magasins
et se sont attaqués aux bâti-
ments publics dans la ville où
des renforts policiers ont été
envoyés. Le ministre de l'Inté-
rieur Abdulkadir Aksu est lui ar-
rivé à Diyarbakir tard jeudi. H a
assuré que «les provocateurs se-
ront arrêtés et présentés au pu-
blic» avant d'être jugés. «Ces ac-
tions visent la démocratie et la
stabilité» dans le pays, a-t-il af-
firmé. Vendredi, beaucoup de
magasins et de bureaux avaient

rouvert. Mais des témoins ont
signalé de nouveaux heurts, au
moins dans un quartier de la
ville.

Selon la chaîne de télévi-
sion CNN Turk, de petites ma-
nifestations ont également eu
lieu dans la nuit dans un quar-
tier d'Istanbul, la plus grande
ville de 'Turquie, qui compte
une importante population
kurde.

Le maire de Diyarbakir a dé-
claré que le gouvernement de-
vait essayer de comprendre les
raisons de la colère des mani-
festants kurdes, ATS

Un avion
de tourisme
s'écrase
Le pilote d'un avion de tou-

FRANCE

L'appareil
matricule
après-mk

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE JEAN PAUL II

Les produits dérivés
font un tabac en Pologne
Un an après la mort du pape
polonais, le commerce des sou-
venirs et objets les plus divers
liés à Jean Paul D est plus floris-
sant que jamais en Pologne.
Dans les églises, mais aussi
dans les supermarchés ou sur
l'Internet.

Sur l'étagère des nouveau-
tés d'une des plus grandes li-
brairies de Varsovie, un dernier
ouvrage sur la vie de Jean Paul II
côtoie le livre des recettes de
cuisine d'un héros de la version
polonaise de l'émission «Big
Brother».

Anna Nowicka, une étu-
diante, feuillette attentivement
les deux livres. Après réflexion,
elle prend celui sur le pape, dé-
cédé le 2 avril 2005. «L'anniver-
saire de sa mort approche et je
boudrais me rappeler les émo-
tions liées à sa vie et à son dé-
cès», explique-t- elle. Les édi-
teurs s'efforcent de combler

tous les désirs des clients. Le ca-
talogue de la librairie recence
plus de 220 livres, albums pho-
tos ou disques autour de Jean
Paul II

On peut acheter ses poé-
sies, ses encycliques, des bio-
graphies ou des recueils
d'anecdotes, ou encore des en-
registrement de sa chanson
préférée «La Barque».

Cahiers spéciaux. Les groupes
de presse n'ont pas manqué
l'occasion de gonfler leur tirage
en produisant régulièrement
depuis un an des suppléments
spéciaux sur le pape polonais.

Le suisse Edipresse, pro-
priétaire de plusieurs magazi-
nes en Pologne, pour la plupart
féminins, sort chaque mois des
cahiers spéciaux consacrés à
Jean Paul n. ils sont insérés
dans les magazines ou vendus
séparément. «Nous avons pu-

blié p lusieurs éditions spéciales
sur le pape, dont une encyclopé-
die sur sa vie en 67 volumes,
ainsi qu'une série de 77 cahiers
spéciaux. Certains tirages ont
atteint 200000 à 300000 exem-
plaires», explique Anna Ster-
ling, secrétaire de rédaction à
Edipresse.

Ni stylos ni casquettes, Dans
les églises, les produits dérivés
Jean Paul II marchent très bien.
«Un client sur six environ nous
demande des souvenirs sur le
pape», explique Sylwîa Filipo-
wicz, qui tient une petite librai-
rie dans les sous-sols de l'église
Saint-Stanislas de Varsovie.

Outre des livres, son maga-
sin propo.s e aux fidèles de.s bus-
tes de Jean-Paul II en plâtre ou
en bronze, ses portraits sur pa-
pier, bois, métal , mais aussi des
rosaires ou des porte-clés ornés
de l'image du Saint-Père. ATS

BÉLARUS

L'OTA N a condamné hier la répression des opposants au Bêla-
nts, théâtre d'une élection présidentielle contestée le 19 mais. Ele
a annoncé qu'elle «ne traitera pas» avec les responsables impli-
qués et qu'eue veut «encourager les réformes» dans ce pays.

Dans une déclaration, le Conseil de l'Atlantique Nord, l'ins-
tance politique dirigeante de l'Alliance, «condamne et dép lore le re-
cours à la force exercé par les autorités du Bélarus à l'encontre de ci-
vils qui manifestaient pacifiquement con.tre la. violation de leur
droit à un processus électoral démocratique», .ainsi que les déten-
tions arbitraires «avant et après le scrutin du 19 mars».

«L'OTAN app liquera unepoUtique visant à encourager les réfor-
mes. Mie ne traitera pas  avec les éléments qui on t été impliqués dans
la répression de la population bélarusse», ajoute la déclaration.

Celle-ci a été adoptée à l'issue de consultations intensives cette
semaine au sein de l'Alliance atlantique pour réexaminer l'état de
ses relations avec le Bélarus à la lumière des récents événements.

Relations modestes. Selon la déclaration, l'OTAN va mntensifier
ses efforts pour contribuer à promouvoir îa démocratie» au Bélarus,
sans préciser comment

Le Bélarus participe depuis 1995 au programme de coopéra-
tion «Partenariat pour la paix* mis en place par l'OTAN dans les .an-
nées 1990 pour les ex-républiques soviétiques.

Toutefois, la mise en œuvre de ce programme est «restée très
modeste», l'OTAN n'entretenant jusqu'à présent que des contacts à
bas niveau et de caractère technique, ATS
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La guerre des taxis
Jean-Bernard May, patron d'une com-
pagnie de taxis, est excédé. Quoique
déclarée illicite, une autre compagnie
de transport de la station poursuit
I ses activités...26<.
LL.
OX

W Wuege ne
«cassera»
pas cette
porte!
CAMBRIOLAGES ? Votre porte
d'entrée résisterait-elle? Un
organisme français indépendant
effectue des tests. A coups de
pieds-de-biches et à la perceuse.

EN VALAIS i LES PORTESPremière visée: : CENTRéEencore la porte i ? VERROUILLAGES
MULTIPLESCARACTERI

STIQUES

FERRURES
DE SÉCURITÉ

GILLES BERREAU

Jeudi matin, quelque part dans la banlieue parisienne. Gégé,
trente ans de métier, montre au petit nouveau, Bruno, comment
on défonce une entrée de villa. Mais Gégé est tombé sur un os: une
porte blindée, dont même la vitre lui résistera malgré une bonne
demi-heure de tentatives en tous genres. Seul l'explosif n'a pas été
utilisé!

Gégé, même s'il est un vrai as de la chignole, un cador du pied-
de-biche, n'est pourtant pas un malfrat. Employé tout ce qu'il y a
de plus salarié, il est au service du CNPP, le centre national de pré-
vention et de protection. Dans le laboratoire «malveillance», il
teste la résistance de coffres-forts , de portes blindées, etc. Autant
dire qu'il a le coup de marteau puissant et précis pour tailler les
plaques d'acier. Et le doigté d'un chirurgien pour s'immiscer dans
le cylindre des serrures.

Mieux qu'une machine, Gégé teste notamment des produits
commercialisés chez nous en Valais. De marque Fichet et com-
mercialisée en Suisse, le modèle testé devant nous à Paris à l'invi-
tation du constructeur, répond à la norme ENV. Mieux: il se situe
entre la classe 3 et 4 sur cette échelle européenne qui va jusqu'à 6
pour les blindages de banques. Et ce alors que la police cantonale
valaisanne recommande la classe 2 de résistance ENV pour les
portes d'appartements et de villas. Autant dire que notre copain
Gégé va transpirer et jurer.

Il tape comme un fou
Il commence par frapper comme un malade avec un marteau

sur un gros tournevis pour placer ce dernier entre le bas de la porte
et l'encadrement métallique. Et réussit à placer un second tourne-
vis, puis des cales en bois. «Du chêne, les autres essences ne tiennent
pas le coup», commente-t-il. Vient ensuite le pied-de-biche. Mais
rien à faire, la lourde tient bon.

Seconde tentative, frontale cette fois. Des coups de marteau
d'une puissance démentielle au beau milieu de la porte, avec un
énorme ciseau à bois de grande qualité, incliné à 45 degrés. L'outil
tranchant rend l'âme rapidement, suivi d'un second. Gégé a dé-
gagé la première couche en aluminium, qui est là uniquement
pour l'esthétique. Mais dessous, la première plaque en acier est à
peine entamée. Jurons en série du spécialiste : «Inutile, il faudrait
des heures pour passer ici i» Nouvel échec donc.

Serrure «chatouillée»
Reste la serrure, d'un modèle si spécial que personne n'a en-

core réussi à la crocheter. On passe à la perceuse. «D'habitude, le
test se fait avec trois mèches de tailles différentes , mais là pour vous,
je passe directement au gros calibre, du 13 millimètres avec pointe
en carbure», se targue Gégé. Deux mèches plus tard , la serrure a été
à peine chatouillée, sans plus. Je demande alors à ce que le cylin-
dre soit attaqué au marteau, car il est saillant, contrairement aux
conseils de la police valaisanne (voir ci-contre) . Deux minutes plus
tard, Gégé, en sueur, baisse le bras, exténué : «Elle p lie un peu, mais
sans plus.»

Vitre blindée
Son acolyte Bruno prend alors le relais pour une dernière ten-

tative, cette fois sur le vitrage de la lourde. Mais après une ving-
taine de coups de marteau, assénés avec des «hanlhan!» de bûche-
ron , le blindage de 22 millimètres est à peine entamé. Pour y faire
un trou d'homme, bonjour!

Nos deux spécialistes rendent leur verdict final: un vrai cam-
brioleur devrait faire un boucan d'enfer et perdrait trop de temps
sur ce modèle.

«Il abandonnera bien p lus vite que nous. Et pourtant, nous ne
sommes pas des manches, certains ici savent même ouvrir une porte
plastif iée simplement avec un de vos fameux petits couteaux suis-
ses!», lâche Bruno.

Les portes blindées Fichet sont représentées en Valais par Hess Sécurité à Sion. In-
fos sur le CNPP: www.cnpp.com.

Après le pied de biche et le marteau, Dédé passe à la mèche de 13 mm. En vain, WPPHOTO.NET

Faut-il vraiment investir dans un : i>
blindage d'entrée alors que les :
voleurs peuvent passer par la \
fenêtre, un saut-de-loup, un ga- :
rage ou un balcon? Laissons •
parler les chiffres. En Valais en \
2005, les cambrioleurs ont
choisi à 632 reprises la porte
lors de leurs tentatives de vols :
et vols réussis. Ils n'ont choisi :
qu'à 273 reprises la fenêtre.
«Nous enregistrons beaucoup
plus de cambriolages dans les •
zones urbaines où ily a plus
d'immeubles avec apparte-
ments que de villas», explique le |
porte-parole de la police canto- :
nale Jean-Marie Bornet: Et là, :
bien souvent, la porte est le seul | 

^accès.

«Une porte à verrouillage à trois :
points et un cylindre qui ne dé- •
passe pas assurent une bonne '¦_
sécurité» selon la police. Un cy- :
lindre saillant peut être facile- j
ment arraché ou brisé. Il doit
donc être idéalement à fleur de :
la surface extérieure.

Quant aux modèles avec blo-
cage à trois points, équipées de
fermetures à rouleaux, ils ne
sont pas conseillées par la po-
lice cantonale valaisanne, car ils
offrent une moindre sécurité. Le
verdict des spécialistes du
CNPP de Paris est encore plus
clair. «Ces portes, nous les ou-
vrons: en moins d'une minute,
parfois en dix secondes», ra-
conte Gégé, avec dédain. Bon à
savoir, alors que beaucoup d'en-
tre nous s'estiment protégés
par ce système. Mais attention:
la porte la plus solide, même
équipée d'une bonne serrure,
n'est efficace que si l'on y ad-
joint des gâches de sécurité so-
lidement fixées dans le cadre et
la maçonnerie, GB

Une brochure illustrée est disponible
en format «pdf» sur le site de la police
cantonale valaisanne, accessible depuis
celui de l'Etat du Valais (www.vs.ch). En
outre, le bureau de prévention contre la
criminalité de la police cantonale valai-
sanne prodigue gratuitement ses
conseils, par téléphone mais aussi à
domicile. Infos: 027 606 58 15.

La solidité d'une porte
dépend des matériaux
utilisés. Le panneau de
la porte doit être en bois
massif ou en matériau
analogue et présenter
une épaisseur
d'au moins 40 mm.
Pour les insertions
de porte en verre, il est
recommandé d'utiliser
un verre de sécurité.

Gonds et protection
des fiches
La sécurité d'une
porte est améliorée
par l'utilisation de Gâche 
gonds robustes. Serrure
Les portes qui et 
S'ouvrent vers garniture
l'extérieur doivent .,
posséder des sécunte

sécurités sur les
gonds. Il est possible I—'
de poser une
protection contre Protection
l'arrachage des fiches des fiches
sur des portes
anciennes.

SOURCES: POLICE CANTONALE VALAISANNE

PUBLICITÉ 

Les verrouillages
multiples améliorent
la sécurité des portes,
pour autant qu'ils soient
munis de pênes
d'au moins 20 mm.

0M ¦

http://www.cnpp.com
http://www.vs.ch
http://www.tmrsa.ch
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appartement
vue mer, meublé,
parc arboré, à louer
à partir de Fr. 300.—
la semaine.
TéL/fax
00390332 313 064.
giorgiolamb@libero.it

036-330150

A vendre
brebis avec
beaux agneaux

tél. 024 463 13 21,
heures des repas.

036-335547

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aé-
rienne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de
contrôleur aérien, vous dirigez et surveillez
décollages, atterrissages et vols en croisière
en veillant à ce que les distances minimales
de sécurité entre les avions soient à tout
moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et dans la zone aéroportuaire
de Genève que vous acquerrez l'un des
métiers les plus captivants du monde de
l'aviation. Après deux ans de formation
déjà, vous pourrez travailler de façon
indépendante à certains postes.

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone +4122 417 48 80
ou +4143 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat,ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial (3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de
naissance déterminante au début de
la formation)
êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d'établissement C ou êtes ressortissant/e
d'un Etat membre de l'UE
possédez de très bonnes connaissances
d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

• a

• •

skyguide ..*
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Notre groupe est actif dans le secteur de la distribution
d'énergie pour plusieurs communes du Valais romand,
ainsi que dans celui des télécommunications (TV,
Internet, TV numérique) dans les réseaux des communes
électriques et des communes du Chablais.

Nous recherchons, pour la construction de nos réseaux
de distribution à haute et basse tension, un(e)

INGENIEUR(E)
ÉLECTRICIEN(NE) HES

Vos fonctions principales
- vous planifiez, développez et construisez les réseaux

moyenne et basse tension en assurant la conduite et la
gestion des personnes de réseau

- vous participez à la planification et à la réalisation des
réseaux câblés, secteur télécommunication

- vous établissez des plans d'action pour assurer l'exten-
sion des réseaux

- vous collaborez au développement des activités com-
merciales dans un futur marché d'électricité ouvert.

- vous exécutez le service de piquet

Votre profil
- vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur en

électricité HES ou équivalent, avec une expérience dans
la conduite des réseaux

- vous êtes actif depuis plusieurs années dans la produc-
tion et la distribution d'énergie; une expérience dans le
domaine des réseaux Télécom serait un atout

-vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un bon
sens de la négociation

-de langue maternelle française, vous possédez de
UUIIIIO Luiti  idib5diii.ei UH i diiemdiiu.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise de la branche.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Direction.

Lieu de travail: Vernayaz
Début d'activité: à convenir

Samedi 1er avril 2006 Le Nouvelliste
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imhasly transporte fîesch

Gesucht

Chauffeur Kat c
Tages- und Nachttransporte
im Raum Sion-Sierre-Monta na
fur Die Post.

Kontaktperson:
Diego Imhasly
Furkastrasse
3S84 Fiesch
Tel. 079 220 70 27
d.imhas)y@ewcom.cl"i
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons cieux, sachant
travailler seul.

un(e) secrétaire-téléphoniste Wf «s««.
. . 036-33SIH5

a mi-temps
Activités principales: 
- accueil et réception des personnes et des téléphones ' café-Restaurant
- tâches de correspondance (procès-verbaux, commandes, lettres, Orsières cherche

classement, etc.) ..,
- gestion des temps (saisie des rapports journaliers et mensuels. SOITimeliere

contrôles, etc.). i pour fin avtii
Profil désiré: expérimentée,
- bonne présentation et aisance dans les contacts avec la clientèle connaissances
- être titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une for- i 

 ̂p
"us'"?QQ% '*

mation jugées équivalente
- très bonne connaissance des logiciels de bureautique usuels Tél. 027 7S3 21 63.

{Word, Excel, PowerPoint) 03S-33S*IS
- polyvalence et aptitude d'adaptation 
- la connaissance de l'allemand et/ou l'anglais est indispensable.
Lieu dé domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes._ .. » .. . . ,_-, Entreprise ae cons;njc-Entrée en fonctions: juin 2006. ta à, Valais r
Le cahier des charges et tout renseignement comptëmentaire peu- cherche
vent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique dessinateuir{trice)
«emplois» ou auprès du secrétariat de direction des Services en bâtiment
industriels de Bagnes, place de Curala 5, 1934 Le Châble, tél. connaissant Archïcad
nn 777 110 ou Autocad.027 777 11 62. £ loj 50 à m%
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de i nu à convenir,
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis Ecrire sous chiffre
pour , JU plus ten d, le vendredi 7 avril 2006, i l'adresse Stismen- ÎS Ï̂i?^5

^»t, j a Puiblicitas S,A 
tl0nnee- Services /nefustrie/s de Bagnes : case postale 48,

«—™,_ i 17S2 VillUB-sur-Glane I©36-3341 i$ n  ̂nm

SAINT-IMIER*
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Saint-lmier met
au concours le poste de :

Chef-fe des Services techniques
«Electricité -Eau - Gaz»
Activités :
La personne que nous recherchons sera responsable de la planification, de
l'exploitation et de l'entretien des installations et réseaux de distribution d'élec-
tricité haute et basse tension, de l'éclairage public, de l'alimentation en eau et
de l'alimentation en gaz naturel. Elle conduira et motivera le personnel rattaché
au service, planifiera les tâches à effectuer et en contrôlera l'exécution. Elle
rapportera directement au chef du département de l'équipement.

Profil :
• Diplôme d'ingénieur, ETS/HES, de préférence en électricité, diplôme de tech-

nicien ET, ou formation jugée équivalente.
• Maîtrise de la gestion de projets.
• Aisance dans la communication et la négociation.
• Compétences et intérêt pour l'informatique technique et de gestion.

• La pratique de la langue allemande serait un atout supplémentaire.

Exigences particulières :
• Participer au service de piquet.
• Prendre domicile à Saint-lmier.
• Permis de conduire de catégorie B.

Salaire :
• Conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction :
• Au 1er août 200'6 ou à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Jeanneret ,
chef du département de l'équipement (032 637 12 29) ou de M. Mario Gallina,
chef du service (032 942 44 65)

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser à l'attention du Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
13 avril 2006.

CONSEIL MUNICIPAL

III Municipalité de Saint-tmier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lrnieir/Suisse

vl/ Tél.: 032 942 44 24 Far 032 942 44 90 %vwv/.saïnt-îmiej-.ch

Afin de compléter son équipe
de production, notre entreprise située
dans le Valais central cherche un jeune

BOULANGER
Votre profil
- vous êtes détenteur d'un CFC,
- vous justifiez de quelques années

d'expérience
Vous avantages
- vous avez une réelle opportunité

de participera l'essor
de notre départe ment boulangerie

- vous travaillez pour une entreprise
performante et innovante dont la
qualité des produits est reconnue.

Intéressé? Merci de nous faire parvenir
votre dossier de candidature sous chif-
fre C 036-335101 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne I.

036-335101

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:dJmb8sly@ewcQm.ch
http://www.saint-ifrier.ch
mailto:pierreandre.donnet@interima.ch
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Le coup de fil Netplus
COMMUNICATION ? Dès juin prochain, grâce à Netplus et son investissement de deux millions
de francs, les téléréseaux valaisans permettront aussi de... téléphoner. Enfin une offre «Tripleplay»

o o-\ 
©— 

ET LES «GROS DÉBITS» FRANÇAIS ?
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ENERGIE SION REGION SA : Muraz. Nendaz, Noville. Ollon,

Arbaz, Ardon, Ayent, Conthey, • Villeneuve, Vionnaz . Val d'Illiez.

XAVIER FILLIEZ

Netplus devient l'ambassadeur du
«Tripleplay» en Valais et dans le Cha-
blais.

Par «Tripleplay», comprenez l'ac-
cès trois-en-un à la télévision, à l'in-
ternet et... au téléphone, sous un seul
abonnement. La société a annoncé
hier le lancement de son nouveau
produit dès juin 2006. Grâce à l'intro-
duction du téléphone sur les lignes
de téléréseau, Netplus et ses parte-
naires deviennent non seulement le
premier prestataire effectif d'une of-
fre Tripleplay en Valais, mais égale-
ment le deuxième opérateur de télé-
phonie fixe par câble en Suisse, après
Cablecom.

Fini l'abonnement
Swisscom?

«Deux solutions s'offraien t à nous
pour proposer ce nouveau produit,
ont expliqué les promoteurs hier, soit
nous décidions de conclure un parte-
nariat avec un opérateur téléphoni-
que existant, soit nous mettions en
p lace notre propre équipement per-
mettant d'assurer l 'interconnexion au
réseau téléphonique suisse et interna-
tional.» Netplus a opté pour la
deuxième solution, en investissant
deux millions de francs pour l'acqui-
sition d'une plate-forme téléphoni-
que qui lui est propre et le développe-
ment des technologies s'y rappor-
tant. «L'occasion également de déve-
lopper des compétences techniques,
augmenter le volume d'affaires, et
créer des emplois à forte valeur ajou-
tée...»

Concrètement, cela signifie que
pour la première fois , les Valaisans
peuvent se passer du traditionnel ré-
seau «pair cuivre» de Swisscom pour
leurs conversations téléphoniques,
et par conséquent de... l'abonnement
qui y est lié.

Offres combinées:
téléphone, internet

Mais jusqu où s étend la bonne
nouvelle? Selon la formule Netplus,
deux scénarios s'offrent désormais
au consommateur. Opter pour un
abonnement de téléphonie unique-
ment, négocié à un tarif meilleur
marché que celui de Swisscom. La
bonne affaire.

Comptant encore que les tarifs
des communications sont tout à fait

concurrentiels (3,5 et/ min vers le ré-
seau Netplus, 7 ct/min vers le réseau
national fixe etc.).

Ou alors, profiter d'une offre
combinée téléphone et internet par
le câble du téléréseau, laquelle
s'ajoute à la distribution actuelle de
la télévision.

Là encore, Netplus a choisi de
jouer la gagne face à ses principaux
concurrents, en proposant des prix
attractifs sans frais de mise en fonc-
tion.

Exemples d'abonnements men-
suels: 45 francs pour un débit 200
kbits/64 kbits ou 61 francs pour un
débit 2200 kbits/200 kbits.

Des tarifs généralement infé-
rieurs à la concurrence pour la quan-
tité de données téléchargées, aux-
quels s'ajoutent le prix des commu-
nications téléphoniques.

En un clic
de souris

D'un point de vue technique,
l'utilisateur devra simplement se
procurer un modem auprès de Net-
plus (dont la location est offerte pour
les offres combinées). Ceux qui sont
déjà clients de Netplus pour l'inter-
net et qui souhaitent adhérer à l'offre
de téléphonie devront changer leur
modem.

Netplus garantit une qualité de
conversations identique à celle des li-
gnes téléphoniques traditionnelles,
et quelques fonctionnalités pratiques
s'ajoutent aux atouts du produit, telle
que la déviation de l'appel sur une
autre ligne si la ligne est occupée, ou
encore la consultation des messages
laissés sur la boîte vocale, depuis son
email directement, lorsqu'on se
trouve hors de son domicile.

Avec cette nouvelle offre «3Play»,
Netplus compte gagner 18 000 clients
sur les cinq prochaines années et
gonfler son chiffre d'affaires de 10
millions sur le même laps de temps.

Après que les opérateurs de télé-
phonie, Swisscom en tête de file, ont
décidé d'infiltrer le marché de la télé-
vision, les câble-opérateurs, Cable-
com, et aujourd'hui Netplus, ripos-
tent sur le terrain de la téléphonie. Ne
reste plus qu'au consommateur à
profiter des juteuses conséquences
de cette juste guerre.

Plus d'infos sur www.netplus.ch

Dans le contexte hyperconcurrentiel du marché des
télécommunications, les offres se multiplient. Le té-
léphone, l'intemet et la télévision, en un seul «bou-
quet»: rien d'autre que l'ébauche de ce que sera le
monde de l'information demain. Un pas en avant.

Pourtant, la comparaison avec nos voisins français
fait pâlir de nombreux abonnés. Les débits internet
sont parfois jusqu'à 20 fois plus élevés dans l'Hexa-
gone qu'en Suisse, pour des tarifs inférieurs. Qu'en
pense-t-on chez Netplus? «Oui, nous pouvons tech-
niquement doubler, tripler , quintupler les vitesses
demain si besoin. Le fait est que les services disponi
blés sur Tinternet aujourd'hui ne requièrent pas un
débit aussi élevé. Cette propagande pour les hautes
vitesses, c 'est un peu du bluff», répond Nicolas An-
tille, directeur délégué de Netplus. La société a pour-
tant choisi de doubler ses vitesses de connexion, gra
tuitement depuis hier. «Peut-être que si la concur-
rence ne l'avait pas fait, nous ne l'aurions pas fait
non plus...» A distinguer encore que dans les offres
Tripleplay, la nature de l'offre TV varie selon les four-
nisseurs. Le choix est plus important dans le Bas-Va-
lais, où une grande partie des téléréseaux proposent
la télévision numérique. Le Valais central se conten-
tera d'une cinquantaine de chaînes analogiques.

VALAIS mal
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~T TELEVISION SIERRE SA, VILLE DE SION,
= SATEL DRANSE SA. SEIC (Service électrique
• intercommunal SA), SYNERGY

mm SIERRE-ÉNERGIE SA ': SEIC/TÉLÉDIS SA
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Ayer, Chandolin, Chalais. i COMMUNE DE SAXON, TÉLÉ-
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Wnrjm Montana, Randogne, Saint-Jean j Chamoson, Champéry, Chessel.
c "M Saint-Luc . Salquenen. Sierre, Dorénaz. Evionnaz, Finhaut
E3 Venthône, Veyras, Vissoie. Isérables, Lavey, Le Bouveret
Ij l" t _..*—- Il .... .. Il— ù*....

(PAR TÉLÉRÉSEAU VILLE DE i Port-Valais. Riddes, Saillon,
SION ET TÉLÉDISTRIBUTION j Saint-Maurice. Salvan. Saxon,
INTFRmMMIINAIFSAÏ : Trnistnrrents. Vernava7.

Grimisuat, Icogne, Nax, :
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VERNAYAZ

Sortie de route
spectaculaire

Le break a fini sa course dans les arbres en contrebas de
l'autoroute, une centaine de mètres après avoir quitté la
chaussée. HOFMANN

Un automobiliste valaisan s'est fait une belle frayeur
hier en fin d'après-midi. Circulant sur l'autoroute A9
de Saint-Maurice en direction de Martigny au volant
d'un break, il a, pour des raisons inconnues, quitté la
chaussée entre les villages de Miéville et de Vernayaz. A
cet endroit , il n'y a pas de glissière de sécurité. Il a donc
roulé sur une centaine de mètres dans le talus avant
que son véhicule ne s'immobilise dans les arbres en
contrebas. Les airbags ayant pleinement joué leur rôle,
il semblerait que le conducteur et ses deux passagers,
des enfants, ne soient que légèrement blessés, OH

DANSEUSES DÉNUDÉES INTERDITES À LA NEUWA DE VIÈGE

Coup de froid sur le show du salon
PASCAL CLAIVAZ

Il y avait une nouveauté au Sa-
lon de l'automobile de Viège
(Neuwa) , édition 2006. La firme
d'accessoires automobiles
D&W, spécialiste du «tuning»,
voulait que de charmantes de-
moiselles peu vêtues, mais cou-
vertes, animent son stand. Cela ,
se pratiquerait déjà au Salon
automobile de Genève.

Pas question, a rétorqué le
procureur Ferdinand Schaller.
Il n'a pas transigé avec l'article
197 du code pénal et l'article 12
de la loi sur l'hôtellerie. Le mo-
tif de l'interdiction: protéger la
jeunesse contre la pornogra-
phie que représentent les «Ta-
ble Dance», ces moments où les
hôtesses se trémoussent de fa-
çon suggestive pour attirer l'at-
tention sur les produits expo-
sés.

Donc pas de Table Dance
pour le président de la 27e
Neuwa et de la coopérative de
la halle polyvalente régionale
Leonhard Guntern, ni pour la
directrice des expositions vié-
geoises Bea Zenhàusern. Le
procureur les a d'ores et déjà
avertis qu'il surveillerait l'expo-

sition de près et la ferait fermer
le cas échéant. En tout cas le
site internet de D&W ne se fait
pas faute d'exposer des demoi-
selles peu vêtues devant de ma-
gnifiques limousines des an-
nées 1950 ou de rutilantes jan-
tes de pneus.

De vendredi à dimanche. C'est
dans ce contexte puritain que la
27° Neuwa de Viège a ouvert ses
portes, hier soir. Elle les refer-
mera dimanche soir. L'exposi-
tion a lieu à la Litternahalle, qui
sert également de patinoire.
Il s'agit de l'unique salon auto-
mobile régional de Suisse.
Après avoir touché son fond en
2002 avec 11 exposants et 12
marques, la Neuwa a rebondi
pour atteindre cette année les
23 exposants et les 21 marques.
Pour les garagistes haut-valai-
sans, c'est une bonne occasion
de sortir les limousines, étant
donné le montant modique de
la location des stands: 17 francs
le mètre carré.

La Litternahalle offre 2400
mètres carrés de surface d'ex-
positions et procure également
des animations, telles qu'un

La Neuwa 2006, Salon automobile haut-valaisan, a ouvert ses portes
hier soir à Viège. LE NOUVELLISTE

parcours en minibike. Il y aura cette année sera celui de la sé-
aussi un parcours pour petites curité, mais aussi de l'appren-
motos, pour peu que l'on pèse tissage, car la branche peine à
moins de 100 kilos et on ait plus recruter de nouveaux profes-
de 13 ans. Et enfin , il y aura pos- sionnels. Dès 2007, les anciens
sibilité de louer des vols par- apprentis électroniciens et au-
dessus les Alpes, tomécaniciens porteront le ti-

tre de mécatroniciens automo-
Dans la halle de curling, biles. L'apprenti mécanicien
Comme il se doit , le stand de d'aujourd'hui s'appellera spé-
l'Association cantonale des ga- cialiste automobile, tandis que
ragistes se retrouvera dans la le monteur automobile devien-
halle de curling. Le thème de dra assistant automobile.

© 0

http://www.netplus.ch
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Apprendre de l'autre côté du Rhône
r

ECOLES ? La convention qui lie les cantons de Vaud et du Valais depuis février 2003 a trouvé son
public parmi les étudiants chablaisiens. Moyennant une certaine adaptation.

ET LES VALAISANS DE BURIER?

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Nous n'avons pas entrepris de démar-
che particulière par rapport à cet ac-
cord. Les structures en p lace bénéfi-
cient d'un respect mutuel de part et
d'autre. Cependant, nous sommes
contents d'avoir pu intégrer nos voisins
vaudois.» Et Yves Fournier, proviseur
responsable des relations publiques
du collège de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, de dresser l'inventaire. ((Actuelle-
ment, vingt-cinq élèves sont au béné-
f ice de la convention. Une dizaine d'en-
tre eux étudient en 2e année, une autre
dizaine en 3e et cinq fréquentent des
classes de 4e ou 5e. A moyen terme,
nous devrons compter sur une cin-
quantaine depersonnes réparties entre
les différents niveaux.» Un chiffre qui
peut paraître dérisoire lorsque l'on
sait que l'établissement accueille cha-
que année près de 1200 étudiants.
Mais l'intérêt n'est pas là. Car la
convention impliquant les districts
d'Aigle, de Monthey et de Saint-Mau-
rice, signée en 2003 par Anne-Cathe-
rine Lyon et Claude Roch, respective-
ment ministre de l'éducation des can-
tons de Vaud et du Valais, a su séduire
celles et ceux qui en bénéficient direc-
tement, à savoir les élèves du Cha-
blais, principalement vaudois.

Changer de système scolaire
Du point de vue très pratique des

transports, il est déjà bien plus évident
pour un jeune de Lavey ou Aigle de
rallier Saint-Maurice et son collège
que le gymnase de Burier (ancienne-
ment CESSEV) de La Tour-de-Peilz.
Une réalité qui, pour Circé Fuchs, do-
miciliée à Bex, a donc pris la forme
d'un trajet à vélomoteur jusqu'au col-
lège de l'Abbaye où elle étudie en 3e
année. La motivation de la jeune fille à
poursuivre saformation en terre valai-
sanne allait pourtant plus loin. «Je
souhaitais entrer en latin-grec. Ce qui
n'était pas possible sur Vaud à ce mo-
ment-là, car nous n'aurions été que

deux à suivre cette f ilière sur tout le
canton.» Pour atteindre ses ambitions,
la Bellerine a donc fait le pas de traver-
ser le Rhône. Dans son sac à dos, les
avantages et les inconvénients de
changer de système scolaire. Les élè-
ves valaisans comptent en effet une
année de plus que les vaudois pour
terminer leur maturité, et les discipli-
nes ne sont pas développées de la
même manière d'un canton à l'autre.
«Au début, j'avais de la peine en alle-
mand, mais de l'avance en latin. Sur
Vaud, on commence cette branche-là
p lus tôt», poursuit Circé. L'acclimata-
tion, Robin Chappaz de Villars, y a
également goûté. «Je n'ai pas choisi
personnellement de venir à Saint-
Maurice. Ce sont mes parents qui l'ont
voulu en raison de la bonne réputation
du collège. Au départ, j' ai pris une cla-
que... Si je travaillais mes devoirs
quinze minutes par semaine sur le
canton deVaudJ 'ai vite compris que ça
ne suffirait pas ici.»

Echec en première
Egalement concernée par la

convention, l'Ecole supérieure de
commerce et du Degré diplôme de
Monthey a pour sa part connu peu de
changements quant à son effectif vau-
dois depuis la signature. Une situation
qui, selon son directeur Claude Pot-
tier, tient notamment aux difficultés
rencontrées en première année. «95%
des élèves vaudois la redoublent. Cer-
tains choisissent donc tout de même de
passer quatre ans au lieu de trois dam
notre école au prof it d'un diplôme va-
laisan p lus apprécié sur le marché du
travail, mais ils sont peu nombreux.»
Seuls cinq à six étudiants vaudois re-
joignent donc chaque année l'établis-
sement montheysan. «Ce qui était
déjà le cas avant la convention. Nous
nous attendions pourtant à un flux
plus important, ne serait-ce que parce
que notre école se situe juste à côté de la
gareAOMC»

Robin Chappaz de Villars et Circé Fuchs de Bex, deux Chablaisiens vaudois au bénéfice de la convention qui leur permet
d'étudier en Valais. LéON MAILLARD

: On s en doute aisément. Du point
¦ de vue géographique, la conven-
: tion est plus utile aux Vaudois.
: Pourtant, ils sont tout de même
• une quinzaine de Valaisans à fré-
; quenter cette année le gymnase
; de Burier à La Tour-de-Peilz (1400
: élèves), classes de gymnase et de
: degré diplôme confondus. «Le lieu

de travail des parents est un argu
ment. Mais it s 'agit en majorité
d'étudiants poursuivant une ob-
jectif spécialisé», explique la direc
trice de l'établissement Christine
Schwaab. «Par exemple, certains
souhaitent intégrer les classes
pour artistes ou sportifs d'élite
des établissements Auguste Pic-
card et de Beaulieu.»
Quant à la possibilité de terminer

i m M i l¦  *

une formation gyrnnasiale un an
plus tôt en terre vaudoise, elle
semble peu retenue. «Au
contraire», poursuit la directrice.
«En sens inverse, certains parents
estiment que leurs enfants auront
davantage de chances de réussite
dans le système valaisan. juste -
ment parce que le programme est
établi sur une année supplémen-
taire.»

CTCHABLAIS
cd ¦ s 1.

Favorite incertaine
SAINT-MAURICE ? La saison des combats de reines s'ouvre ce
dimanche sur le site de Vérolliez. Qualifiée d'office pour la finale
d'Aproz, la tenante du titre pourrait devoir renoncer.

CHRISTIAN CARRON ,
JOAKIM FAISS

A la veille du premier match de
la saison à Saint-Maurice, la
question est sur beaucoup de
lèvres: double reine cantonale,
«Saphir» convoitera-t-elle une
troisième couronne de suite
pour rejoindre «Souris» dans la
légende? «Aujourd'hui, la ré-
ponse est non. Et je suis très
sceptique quant aux chances de
pouvoir mener «Saphir» à
Aproz.» Jean-François Moulin,
qui présentera quelques bêtes
au premier combat chablaisien
et à celui du syndicat de Grimi-
suat, ne fait pas de mystère sur
sa célèbre protégée. «Actuelle- n'est pas certaine de pouvoir défendre son titre le 14 mai prochain
ment, elle n 'est pas en état de dé- à Aproz. LE NOUVELLISTE
fendre valablement ses chances.
Elle a eu en janvier un corps
étranger dans le système diges-
tif. En quelques semaines, elle
s 'est retrouvéedans un état p hy-
sique désastreux. Elle a perdu
toute sa musculature.»

«Elle a donné le tour»
La finale cantonale étant

cependant dans un mois et
demi (le dimanche 14 mai), le
propriétaire ne perd pas tout
espoir. «.Elle a donné le tour il y
a un mois. Elle sort à nouveau,
retrouve peu à peu ses forces. Je
verrai d'ici à quinze jours pour
commencer à la faire courir.
Mais il est certain que si j e  la

Pas encore remise d'une maladie en janvier, Saphir (au premier plan)

mène à Aproz, elle sem en super, Gruyère. Pour le président du
superforme, car ce sera la bête à comité d'organisation, Tony
battre!» Gay, ce match permettra d'as-

Pour l'heure, c'est bien à surer la promotion de la race et
Saint-Maurice que les préten- de ses qualités auprès d'un
dantes à la finale d'Aproz de- nouveau public, pas forcément
vront en découdre, dans ce qui familier du monde des reines:
constitue le premier combat of- «La race a tout à gagner d'une
ficiel dans le Chablais. Organi- ouverture, à commencer par
sée par le syndicat d'élevage de une ouverture sur le Bas- Valais
la race d'Hérens de Champex et le Chablais», explique-t-il . A
d'Alesse, cette première incur- nouveau public, nouveaux pas-
sion au-delà du coude du sionnés?
Rhône sera aussi l'occasion de ft êr combat de reines de ta saison
découvrir des lutt euses quasi 20O6, site de Vérolliez, Saint-Maorice.
exotiques, en provenance de dimanche 2 avril. Éliminatoires dès 9 h.
terres aussi lointaines que la Finales dès 14 h.

ACCIDENT A BEX

Le pire
évite

¦ ¦ r

Hier peu après 13
heures, un garçon
de 8 ans a été grave-
ment blessé suite à
une collision avec
un fourgon postal à
Bex, tout près de l'of-
fice de poste. «En
manœuvrant, le vé-
hicule s'est approché
d'iui passage p iéton.
Au même moment
passaient deux en-
fants  aime leurs trotti-
nettes. Le plus jeune
a heurté le pneu
avant droit du ca-
mion. M est tombé
tandis que son engin
était pris sous la
roue», note Charles
Dagon, porte-parole
de la police canto-
nale vaudoise. «le
sabot de la trottinette
lui a profondément
ouvert la j a m b e .» Le
garçonnet est en-
suite passé sous le
fourgon, heureuse-
ment sans être tou-
ché par les roues.
«Sesjours ne sont pas
en danger. C'est un
mimclef) , note Char-
les Dagon. La vic-
time a été héliportée
au CHUV La police
vaudoise lance un
appel à témoins. Les
renseignements sont
à communiquer au
CIR à Rennaz, au
021557 88 21. NM

SAINT-GINGOLPH

La boue coupe la route

LE NOUVELLISTE

Un torrent de boue, de pierres
et de bois mort a coupé la route
internationale à la sortie de
Saint-Gingolph France dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les
importantes précipitations et la
fonte des neiges ont provoqué
cette crue subite dans un petit
lit de rivière habituellement

MONTHEY VILLENEUVE

Choc amoureux Troc habits
Discussion-débat car Tassa- Troc vestimentaire et bourse

sec. Deux automobilistes ont
été surpris par ce torrent tandis
qu'un troisième a tenté de pas-
ser tout de même, sans succès.
Il n'y a pas eu de blessé et la
route a pu être rouverte dans le
courant de la matinée d'hier
après le nettoyage de la chaus-
sée (photo), JF
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Ariane
Joyeux anniversaire

pour tes 20 ans
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Maman, Vincent, Nicolas

036-335551

Etant petit.
Fat se prenait pour

une star!
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Aujourd'hui, à 25 ans,
est-ce toujours le cas?

Devine?

036-335288

Bonne fête à
Renée et Vincent

pour vos 50 ans de mariage
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t/os enfants et petits-enfants

036-335292

Le reconnaissez-vous?
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Demain il fêtera
ses 20 ans

Offrez-lui un ballon...

Grand-père et Chris
036-335378
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Cinquantième Liquidation
de matériel de l'armée
le mercredi, 26 avril 2006
dans le Centre Logistique à Thoune-Schwâbis (ex-PAA)

dès 07.00h il se déroulera la vente aux enchères

env. 40
env. 50

env. 20
env. 50
env. 100

env. 140

env. 40

env. 140

et div. rem. 1 ess/2 ess et autres)

Pour l'Edition cinquantenaire l'assortiment contient 100 véhicules «Oldtimer»!

A partir de 6h30 nous allez à vendre

divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipement,
outils, pneus et matériel d'armée usagé.

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la vente a
partir de 6h30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur
son état. Pour les véhicules pouvant être transférés, des plaques de contrôle
journalières seront délivrées sur place.

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le 20 mars env.,
un catalogue des véhicules et du matériel de liquidation. (Dernier délai de
paiement: 13.04.2006! Les paiements effectués après ce délai ne devien
nent pas remboursés).

Prix par catalogue: CHF 10-(TVA + port incl.) + CHF 5- pour

Commande

motos Condor A 350, 250 et 580
voitures automobiles de diverses
marques comme VW, Opel, Toyota,
Mercedes, ecc.
jeeps militaires, Haflinger
bus combi (VW et autres)
voiture de livraison
(Mowag, Pinzgauer, Dodge WC et autres)
camions
(Unimog S, Saurer, 2 DM, M6, M8, Berna,
Steyr, GMC, Henschel, et autres)
véhicules spéciaux
(camion-grue, machines de travail,
Magirus Deuz, wagon-citerne, vhc nett. rte,
bus, élévateur fche, tracteurs et autres)
remorques de div marques
(motop. rem., div. aggregats, rem. surbaissée

chaque catalogue supplémentaire.

Paiement au moyen d'un bulletin de versement sur le
CCP 34-264955-6, RUAG Components, 6460 Altdorf
Mention: «catalogue 2006»
Adresse complète du commettant.
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

Le catalogue peut être téléchargé de l'Internet:
www.armeefahrzeugversteigerung.ch

Estimation depuis CHF
500.-
300.-

2'000.-
800.-

2'000.-

500.-

500.-

200.-
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messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messagetiesdurhone.di

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24houros sur 24 h

ET L'EAU CHAUDE JAILLIT !

Suite aux travaux effectués en 2004, une étude
positive a été réalisée par différents géologues pour la
faisabilité et la création - dans un cadre exceptionnel
près de Martigny - d'un espace à multiple «jacuzzis» .
A 1400 mètres d'altitude, «Les Planches» sont en effer-
vescence... Développement de chambres, d'espaces de
bien-être, etc., avec une eau à 37 degrés... que
demande le peuple!
Afin de réaliser ce proj et, le propriétaire Maurice
Amiot est à la recherche d'investisseurs. Pour tous ren-
seignements, vous pouvez le joindre au 027 785 15 50
ou par E-mail: amiot@bluewin.ch

ABO

y •

RUAG
Aerospace Defence Technology

W"'

\

Zâl ïda Store Place du Midi 46, 1950 Sion
Tél. 027 321 33 31

EVIONNAZ - Salle communale
Dimanche 2 avril 2006 à 15 heures

Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000
Ski-Club Salentin

Service voitures gratuit
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café du Salentin - Tél. 027 767 11 29

¦¦I HMH^HBBBB ^̂ PPBBHHppiH de car
hfjhVM B'vI'IjB i[jI|Ij2rtii! liH Badan Voyages et transports S.A.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il 021 803 07 33
Aperçu des lots Abonnements .------- y--------
Bons d'achat 1 carte Fr. 25.- < K3 < ¦ ¦  IVI2000- 1000.-, 500.-, 300- etc. 2 cartes Fr. 40.- m*wW ̂ ^# I ^1
27 fromages 3 cartes Fr. 50.- ; de réduction
Bouteilles spécialités valaisannes 4 cartes Fr. 60.- Ci>  ̂

f\
Paniers à provisions 5-10 cartes Fr. 70.- j à "n'ger ' la ca^se
Cartes jouées par la même personne 11-15 cartes Fr. 80.- j dès abonnements 4 cartes
Par série: carte supplémentaire Fr. 1.- illimité Fr. 90- ' Un seul bon Par personne. i Non valable pour les demi-abonnements

http://www.armeefahrzeugversteigerung.ch
http://www.calida.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:amiot@bluewin.ch
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Gravelone deviendra un EMS
RSV ?Transformation de Gravelone, transfert de la gériatrie à Sierre et à Martigny, création d'unités
de soins palliatifs, regroupement de la gynécologie et de l'obstétrique à Sion et à Viège. Le Conseil
d'Etat poursuit la restructuration hospitalière du canton... sans licenciement.
VINCENT FRAGNIÈRE
Transformer Gravelone en
EMS de 55 places pour faire
face à la pénurie dans les dis-
trict de Sion, Hérens et
Conthey. Transférer 35 lits de
gériatrie à Sierre et à Martigny
pour améliorer un taux d'occu-
pation actuellement insuffisant
dans ces deux sites et permettre
une économie ininimale de 3
millions de francs pour le RSV
Le Conseil d'Etat ne trouvera
pas beaucoup de contradic-
teurs pour critiquer ses derniè-
res décisions, rendues publi-
ques hier matin, en termes de
planification hospitalière.

De plus, mis à part deux
médecins, les gynécologues du
Bas-Valais ont accepté de venir
travailler à Sion pour permettre
à l'obstétrique et à la gynécolo-
gie, à nouveau rassemblées, de
créer un pôle «mère-enfant»
dans la capitale (voir encadré).
«Ces décisions du gouverne-
ment vont nous permettre une
p lus grande cohérence médi-
cale, tout en ôtant une pression
régionaliste toujours présente »,
commente Raymond Pernet,
directeur ad intérim du RSV

253 lits occupés
contre 324 planifiés

Hier matin, à 9 h 15, les em-
ployés de Gravelone ont donc
appris de la bouche de Vincent
Castagnia, le nouveau directeur
du Centre hospitalier du Valais
central (Sierre-Sion-Martigny),
la fermeture des 83 lits gériatri-
ques.

Treize d'entre eux sont sup-
primés tandis que 35 unités gé-
riatriques seront créées à Sierre
et à Martigny. «Très honnête-
ment, ça s'est bien passé, car
nous avions déjà préparé le per-
sonnel à cette décision. Le res-
p ect des personnes est la seule
solution pour que tout se dé-
roule de la meilleure des maniè-
res», explique Vincent Casta-
gnia. Cette diminution de l'ac-
tivité gériatrique se retrouve
également dans le Haut-Valais
avec la suppression de 31 lits
entre les sites de Viège et de Bri-
gue.

«En quinze ans, les journées-
malades dans ce domaine ont
chuté de 30%. Entre 2003 et

2005, ellesontpassépourTensem-
bledu canton de 105 000à 92000.
Vannée dernière, on s'est mêmere-
trouvé avec une moyenne de 253
lits occupés alors que notre p lani-
f ication en prévoyait 324», argu-
mente le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener.

Gravelone, elle, restera en
main des communes des trois
districts, mais se transformera
en EMS avec la création de 55
lits auxquels il faut ajouter 20
lits «AI». L'établissement, loué
pour une durée minimale de
quinze ans, sera géré par une
entité juridique sans but lucra-
tif mise sur pied par le RSV,
mais distincte de ce dernier.
«Sur le p lan pécuniaire, Grave-
lone sera f inancé de la même
manière que n'importe quel
EMS et ses comptes seront évi-
demment séparés de ceux du
RSV», précise le médecin can-
tonal Georges Dupuis.

Trois millions
d'économies

En plus d'augmenter l'acti-
vité des hôpitaux de Sierre et
Martigny, cette solution per-
mettra également au RSV de
réaliser des économies éva-
luées à 3 millions de francs par
armée. «On ne peut pas deman-
der au RSV d'atteindre les chif-
f res noirs et ne pas lui en donner
les moyens. Ces décisions vont
dans le sens d'une priorité ac-
cordée à la qualité de soins, une
volonté qui se matérialise aussi
dans le projet de loi sur la santé
soumis au Grand Conseil dans
deux semaines. Mais elles per-
mettent aussi une meilleure
rentabilité du Réseau.» Tout
cela sans licenciement et
même avec une création d'em-
plois à la clé lorsque ces projets
seront terminés... Thomas Bur-
gener sourit de la solution trou-
vée avec les communes du Va-
lais central. Il ne peut s'empê-
cher d'affirmer, avec humour,
que «dans le cas contraire,
même si je reste encore trois, sept
ou onze ans au Conseil d'Etat, j e
n'aurai jamais vu la f in de la
procédure juridique entre le
RSV et les communes». Le socia-
liste n'a jamais semblé aussi
éloigné d'un départ du gouver-
nement en 2009...

¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Dans quelques mois, 55 lits d'EMS et 20 lits «Al» seront mis en place à Gravelone par le Réseau Santé Valais, BITTEL

GRIPPE AVIAIRE

Burgener brocarde Couchepin
Il aura suffi d'une question, hier
en conférence de presse, sur la
grippe aviaire pour que Thomas
Burgener raconte aux journalis-
tes présents sa dernière alter-
cation avec le ministre de la
Santé Pascal Couchepin. Jeudi
après-midi, une rencontre entre
le conseiller fédéral et les chefs
de la Santé de tous les cantons
suisses a permis à Thomas Bur-
gener de comprendre que Pas-
cal Couchepin n'était pas très
favorable au plan de pandémie
du canton du Valais. Celui-ci
prévoit la création en cas de
pandémie de vingt centres de
grippe dans les écoles valaisan-
nes qui auront évidemment été
évacuées ainsi que la désigna-
tion de l'hôpital de Sierre
comme centre de traitement
hospitalier, «le conseiller fédé-
ral s "est moqué de ces mesu-
res, trop alarmistes selon lut Je
lui ai répondu qu "il n "y avait pas
que des idiots à l 'OMS it m 'a ré-
torqué que les idiots n'étaient
pas à l'OMS.»

Quelques minutes plus tard, le
conseiller d'Etat valaisan quit-
tait la sale. «Je devais de toutes
façons partir à 16 heures. Mais
j 'en avais assez. La responsabi-
lité en cas de pandémie est can-
tonale. Evidemment te danger
n 'est pas présent aujourd'hui,
mais, même si je souhaite
qu'elle ne vienne jamais, cette
pandémie peut se déclarer dans
un ou cinq ans. S: je  suis encore
conseiller d "Etat , je serai res-
ponsable de /a santé des Valai-
sans. Et ce n 'est pas un conseil-
ler fédéral qui va .me dicter ma
politique. Récemment, les mé-
decins généralistes de ce can-
ton se sont réunis pour prendre
connaissance de notre plan de
pandém.ie. Et ils font tous ac-
cepté. Quant aux centres de
grippe, les cantons de Vaud et
de Neuchâtel ont également dé-
ckfé de les prévoir.» Heureuse-
ment. Thomas Burgener n'a
cette fois-ci pas parlé d'Iséra-
blles pour qualifier l'attitude de
Pascal Couchepin. VF

Les autres changements du RSV

que sur le site de Sion (3 lits).

En plus de transformer Gravelone en EMS et de créer 35 nou-
veaux lits gériatriques à Sierre et à Martigny, le Conseil d'Etat
a pris plusieurs autres décisions dans le cadre de la planifica-
tion du RSV.

? Soins palliatifs: trois unités de soins palliatifs sont créées
à Martigny (8 lits), Sierre (4 lits) et Brigue (6 lits). <rP/urdr
que de regrouper ces lits, déjà présents à Gravelone pour le
Valais romand, nous avons préféré les répartir sur diffé-
rents sites afin de tenir compte d'une notion de proximité
importante pour ce type de traitement», explique Georges
Dupuis.

? Gynécologie: toute la gynécologie sera regroupée à Sion
pour le Centre hospitalier du Valais central (11 lits fermés à
Sierre ou à Martigny) et à Viège (4 lits) pour celui du Haut.
«Cette mesure permettra de disposer d'une unité «mère-en-
fant» par centre sur un seul site et d'exploiter au mieux les
synergies avec les autres disciplines, en particulier les urgen-
ces chirurgicales. Les hôpitaux de Sierre et Martigny conti-
nueront de pratiquer la gynécologie ambulatoire.»

? Lits d'attente: 30 lits seront fermés à Sion, Sierre et Marti-
gny ainsi que 20 à Viège et Brigue. «Avec l'arrivée de nou-
veaux EMS à Ried-Brigue. Naters et Sion, ces lits deviennent
inutiles. Aujourd'hui déjà, seuls deux à trois sont occupés.
Nous maintiendrons ce service minimum pour des cas pro-
blématiques et inévitables. Mais ces lits d'attente qui ne re-
présentaient une solution pour personne n 'existeront plus à
l 'avenir», explique Raymond Pernet.

? Administration: dans le Haut-Valais, 35 postes équivalents
plein temps de l'administration et des finances seront trans-
férés de Viège à Brigue «pour respecter au mieux l'équilibre
régional».

? Traumatologie différée: intégration dans l'unité d'orthopé-
die de Martigny «afin de mettre en valeur ce centre de com-
pétence».

? Ophtalmologie: pour l'instant, la mise au concours d'un
poste d'ophtalmologue par le RSV n'a donné aucun résultat.
«Même si dans toute la Suisse les ophtalmologues sont pas-
sés dans le privé, nous ne désespérons pas d'en trouver un
pour le RSV», affirme Raymond Permet. De plus, des conven-
tions avec les hôpitaux universitaires sont en négociation.

? Chirurgie thoracique: regroupement de la chirurgie fhoraci

? Mesures complémentaires: maintien provisoire de il'ORL à
Sierre. Réorganisation à prévoir avec le CHUVou les HUG.

? Gériatrie: maintien de la gériatrie à Brigue et à Viège, mais
fermeture de 31 lits. «Dans le Haut-Valais, la diminution du
nombre de journées-malades est encore plus flagrante que
clans ie Valais romand.»Thomas Burgener dixit.

? Loi sur la santé: celle-ci sera soumise au Grand Conseil en
première lecture dans deux semaines. Elle a été largement
acceptée par la commission thématique chargée du dossier.
Lors de la même session, te Parlement devra également pren-
dre position sur la validité de l'initiative «Soins pour tous». VF

SI VALAIS CENTRAL
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Il y a une vie après...
Sion Expo
RECONVERSION ? L'ancienne directrice de la foire Béatrice Roux
s'est lancée dans l'immobilier et dans le commerce des cendres
funéraires en compagnie de ses deux fils.

immeubles.
;sonnes ins-
{i et gérant,

LAURENT SAVARY

Sion Expo a inauguré hier soir une nouvelle ère. En
effet , il y a tout juste un an, Béatrice Roux quittait la
direction de la foire de printemps sédunoise. Au-
jourd 'hui, en compagnie de son mari, elle s'est lancée
dans la construction et la promotion immobilière.
Mais elle rebondit aussi dans un autre commerce,
comme venu d'outre-tombe. En effet, elle figure en
tant qu'associée d'une nouvelle S.à r.l. - les gérants
étant ses deux fils - appelée, - ça ne s'invente pas -,
«Swisseternity». Son but? Disperser les cendres de
personnes décédées sur un alpage du Valais central.

Un goût de réchauffé
Ça ne vous rappelle rien? Si, si! Il y a une année et

demie, nous présentions dans ces mêmes colonnes,
l'Oasis de l'éternité. Une entreprise florissante qui
propose à des personnes bien vivantes, en grande
majorité étrangères, de choisir très précisément
l'endroit où ils reposeront pour toujours. Au pied
d'un arbre, entre deux rochers, en famille dans le
pré... «le client» est libre. Le choix de l'emplacement
éternel est vaste avec ses 15000 mètres carrés au-
dessus d'Hérémence. «Certains signent le contrat
sans venir sur p lace, d'autres viennent choisir leur
emplacement», expliquait Dietmar Kapelle, patron
de cette entreprise peu banale. La famille Roux n'est
pas la seule à avoir suivi cette voie, puisqu'une so-
ciété de pompes funèbres de Martigny souffle aussi
sur la braise de ce commerce «fumant».

Une clientèle voyageuse
«Mes f ils, en lisant l'article dans

ont trouvé l'idée très intéressante», confirme Béatrice
Roux. «La société a été créé, mais pour le moment, ils
en sont encore au stade de l 'étude de marché.» Et on va
démarcher loin les futurs «résidants» de l'alpage,
puisque actuellement les deux gérants de Swisseter-
nity prospectent l'un au Japon et l'autre aux Etats-
Unis. «Dans ces deux pays, la crémation, comme le
geste de répandre les cendres dans des endroits symbo-
liques, sont beaucoup plus courants que chez nous.»

Concurrence sur «le marché de la mort»
Le «marché de la mort» n'est donc pas éteint, loin

de là. En moins de deux ans, ce sera un total de trois
entreprises qui se sont lancées dans une lutte à mort.
Des touristes d'un nouveau genre pourraient bien
visiter le Valais et ses paysages. C'est tout bénéfice
puisqu'ils viennent même une deuxième fois et pour
un bon moment

«Le Nouvelliste»

3UX200fj
SWISSETERNITY Sàrl, à Sion, CH-626.4.010.157-2, route de la Drague
14, 1950 Sion, nouvelle société à responsabilité limitée. Date des statuts: 16.
01. 2006. But: exploitation d'une entreprise de services funéraires internatio-
naux et tous services s'y rapportant, notamment l'greanisation de voyages en
relation avec ou non cette activité, ainsi que '.. ye> .la distribution
et la commercialisation de tous matériaux j j M  il»»'res en relation

naux et tous services s'y rapportant, notamment
relation avec ou non cette activité, ainsi que J..
et la commercialisation de tous matériaux
avec le but principal; la société peut acr ,M
Capital social: CHF 20'000.-. Organe
crites: Roux, Julien, de Grimisuat, à C

libéré. Journal no 113 du 24.0

SION EXPO"  ̂heures: Partie officielle dans la

LEPROGRAMMEDUWEEK-END frïport Ŝ ôï def-
Samedi 1er avril: journée officielle A|Pes et le chœur L'Echo du Moléson.

11 heures: ouverture officielle avec un u heures: Animation sur le stand du
couper de ruban orginal organisé par Moto-Club Touts-Vents (hôte d'hon-
l'Aéroclub. Allocutions de Jean-Pierre neur).
Bonvin, François Mudry et Claude 14 heures: Prestation de l'Echo du
Roch- Moléson.
Aubade de l'harmonie municipale.

14h30: Conférence de l'alpiniste
17h30: Dédicaces de M. Philippe Cot- Erhart Loretan.
tet, motard au Paris-Dakar.

16 heures: Prestation de la fanfare Le
Dimanche 2 avril: journée Gruyère- pQn\ nU \ branle.
Moléson (invité d'honneur)

17 heures: Dédicaces de la première
9h30: Messe au Sacré.Cœur animée équipe du Fc Sion qua|ifiée pour la
par le chœur L'Echo du Moléson. flna|e de ja coupe de Suisse 2oo6. VF
10h45: Cortège en direction des Po-
tences

i

V 9'000.-;

itièrement
7-2)

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ET CHAMOSON

Deux Valaisannes «chez Beccaro»
CHRISTINE SCHMIDT

Elles n'en croyaient pas leurs
oreilles lorsque la production
du jeu télévisé français «Motus»
leur a annoncé la nouvelle.
«Vous faites partie des candi-
dats sélectionnés. Nous vous at-
tendons dans nos smdios d'en-
registrement à Paris les 15 et 16
mars pour le tournage du jeu.»

Trois fois sélectionnée pour
«Pyramide». Isabelle Aviolat,
41 ans, et Lucette Praz, 55 ans,
domiciliées respectivement à
Saint-Pierre-de-Clages et Cha-
moson, ne passent pas une
journée de la semaine sans
brancher leur téléviseur à
l'heure où divers jeux de cul-
ture générale sont diffusés , no-
tamment sur les chaînes fran-
çaises. «Nous sommes de gran-
des adeptes des jeux qui font ap-
pel au vocabulaire, à l 'esprit ou
aux lettres», reconnaissent-
elles.

Après avoir été sélectionnée
comme candidate à «Questions
pour un champion», «Télé la
question», ainsi qu'au jeu «Py-
ramide» à trois reprises, Isa-
belle Aviolat a complété au-
jour d'hui son palmarès...

«Nous avons appris que des
sélections étaient organisées à
Lausanne pour le jeu «Motus».
Nous nous sommes donc inscri-
tes.» Les deux Valaisannes se
retrouvent ainsi parmi des cen-
taines de candidats, dont de
nombreux Valaisans, et... se
prennent au jeu. «Nous ne nous
étions pas vraiment préparées et
ce fu t  une belle surprise que
d'être admises au second tour
des sélections.» Mieux encore
puisque les deux amies se ren-
dront finalement à Paris. Tout
eune aventure!

Impressionnées par Thierry
Beccaro. «Nous ne nous étions
pas trop entraînées, c'est pour-
quoi, dans le train qui nous em-
menait à Paris, nous avons es-
sayé défaire un pense-bête, his-
toire de ne pas rester muettes sur
le plateau...» Mais c'était sans
compter sur le trac de Lucette...
«Une fois sur le p lateau, instal-
lées derrière le pupitre, on nous
indique que la caméra tourne.
J 'ai eu à ce moment beaucoup
de peine à gérer mon stress.»
C'est alors que l'animateur ve-
dette du jeu, Thierry Beccaro,
s'approche des candidates. «li a

Lucette Praz et Isabelle Aviolat ont été impressionnées par le talent d'im-
provisateur de Thierry Beccaro, animateur du jeu télévisé «Motus», LDD

pris nos mains dans les siennes n'utilise aucune f iche, ni
pour nous réconforter», se sou- prompteur.» Quant à savoir
vient Isabelle. «Nous avons comment s'est déroulée la par-
d'ailleurs été très agréablement tie, c'est «Motus et bouche cou-
surprises par son attitude et son sue». «Il vous faudra attendre la
talent d'improvisateur. Il a un diffusion du jeu, le 18 avril à
grand sens de la répartie et llhOSsurErance2.»

http://www.napp.ch
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«Ou on fasse
respecter la loi!»
VERBIER ? Patron d'une compagnie de taxis, Jean-Bernard May est excédé
Le Tribunal fédéral confirme les agissements illicites d'une autre compagnie
de transport de la station, qui poursuit néanmoins ses

LA PAROLE À DAVID EVANS, RESPONSABLE D'ALPINEXPRESS

«Je suis dans mon bon droit.»

«C'est à l'OFT
d'agir»
NICOLAS MAYOR

de-y*

Jean-Bernard May, patron d'une entreprise de transports, est soutenu dans S'il n'a pas besoin d'autorisation spéciale pour les mini-vans de 8 places, Da-
sa démarche par l'association des taxis de Verbier ainsi que des privés de la vid Evans devrait en avoir une pour rouler avec les bus de 19 places, comme
région jte Martigny. HOFMANN celui-ci, photographié le 27 mars au parking de l'Ermitage, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON s^e pas non p ius de concession du Valais ne décide de lui retirer illicites. Et aujourd'hui encore, il
«J 'aimerais que le canton et la communale de taxi, ce qui ne Tem- l'autorisation avec effet immédiat continue en toute impunité. Il fonc-
Confédération fassent respecter pêche pas de fonctionner comme un (ler avril 2003). tionne même comme un transport
leurs lois, tout simplement.» Jean- transport public dans la station et Après avoir recouru auprès du public en chargeant et déchargeant
Bernard May est excédé. Depuis la vallée.» Conseil d'Etat puis du Tribunal des clients à heures et lieux f ixes (ar-
2002, ce patron d'une compagnie cantonal, David Evans a saisi le Tri- rets de bus).
de taxis à Verbier dénonce les agis- Hors la loi bunal fédéral. En vain puisque Ce laisser-aller est inadmissible
sements illicites d'Alpinexpress, depuis novembre 2005 Mont Repos a prononcé le rejet dé- de la part de nos autorités. La loi
une autre compagnie de transport Des contrôles effectués par la finitif du recours en novembre doit être respectée.»
de la station lancée par David police cantonale entre janvier et 2005. Pour le taximan une prise de
Evans: «Son responsable ne dispose mars 2003 ont d'ailleurs conduit conscience urgente est nécessaire.
depuis décembre 2001 que d'une dans un premier temps l'Office fé- «Un laisser-aller «Il faut un signal clair. Car ce genre
autorisation cantonale pour le déral des transports à exiger de inadmissible» d'agissements hors la loi, qui ne
transport de personnes entre Taéro- l'entrepreneur mis en cause le De quoi satisfaire Jean-Bernard concernent malheureusement pas
port de Genève et la station unique- strict respect des conditions de May? «Je ne peux même pas me ré- que le transport à Verbier, se font
ment, expressément liée à un l'autorisation cantonale (19 février jouir de cette décision puisque rien toujours au détriment des entrepri-
contrat d'hébergement. Or, iln 'aja- 2003). Avant que le chef du Dépar- n'a changé. Durant toutes ses dé- ses publiques et privées de la ré-
mais proposé ce service. Il ne pos- tement des transports du canton marches, il a poursuivi ses activités gion.»

que I entrepreneur n a plus :
d'autorisation cantonale en ¦
force. «Suite à l'arrêté du '¦
Tribunal fédéral, nous lui :
avons notifié qu 'il n 'avait \
plus d'autorisation canto- :
nale en force. En revanche, ¦
/'/ a toujours une licence fé- '¦
dérale qu 'il fait valoir. Mais :
cette dernière n 'a aucune j
valeur pour l'exploitation :
d'une quelconque ligne en- ¦
tre Verbier et l'aéroport de [
Genève.» :
Comment se fait-il alors ;
qu'il puisse continuer de :
rouler? «Il fait comme . :
beaucoup d'entreprises ]
analogues qui viennent de :
Genève ou d'ailleurs sans •
droit de transport en bonne '¦

CHEF DU DEPARTEMENT
DES TRANSPORTS
DU CANTON DU VALAIS

«Le dossier est à l'Office fé
déral des transports. C'est
à son service des conces-a son service aes conces- et due forme. La police a :
sions et des autorisations établi un dossier complet '¦
de transport d'agir.» Chef ef Ta transmis à l'OFT qui :
du Département des trans- est désormais l'autorité \
ports du canton du Valais, compétente pour prendre '¦
Nicolas Mayor confirme les mesures nécessaires.» :

«Depuis le début de cette histoire, j'ai été victime de plusieurs actes de vandalisme:
pneus coupés, vitres brisées, clés volées», assure David Evans en montrant des rayu-
res sur l'un de ses mini-vans, LE NOUVELLISTE

«Si je me suis battu jusqu'au Tribunal Une mesure confirmée par le Tribunal
fédéral, c'est parce que le canton m'a oc- cantonal, puis par le Tribunal fédéral.
frayé une autorisation, que je remplis
les conditions f ixées etq ueje crois sincè-
rement être dans mon bon droit.» Pa-
tron de l'entreprise Alpinexpress, Da-
vid Evans conteste fermement les faits
reprochés. «Lorsque je suis allé voir Ni-
colas Mayor au Service cantonal des
transports pour lui parler de mon pro-
jet , je ne lui ai jamais dit qu e je ferais de
l'hébergement. Je voulais mettre mes
véhicules à disposition d'autres sociétés'
qui assureraient ce service. La mention
«hébergement» ne f igure d'ailleurs pas
dans la concession octroyée par le can-
ton en 2001. Et je ne fais  pas de taxi
dans la station ou ailleurs. Je vais cher-
cher les gens où ils me le demandent et
je les amène à l'aéroport. Point.»

«J'en ai aussi marre»
David Evans affirme ainsi être dans

son bon droit. Néanmoins, le canton
lui a retiré son autorisation en 2003.

activités...

«J 'ai rendez-vous la semaine prochaine
avec Nicolas Mayor. Je ne peux pas
m'arrêter comme ça en p leine saison
alors que j 'ai déjà pris des engagements.
J 'emploie une dizaine de collaborateurs
et j'ai six véhicules en leasing (des mini-
vans de 8 p laces et des bus de 19 p laces).
Si je dois cesser mes activités, c'est la
faillite assurée.» S'il poursuit ses trans-
ports, c'est en toute légalité selon lui,
étant au bénéfice d'une licence fédé-
rale. «En outre, dans un courrier, M.
Mayor écrit qu 'aucune licence de trans-
port n'est requise pour les véhicules de
moins de huit personnes, chauffeu r ex-
clu.» David Evans aussi est excédé.
«J 'en a i ma rre de cette h istoireje ne suis
pas un criminel. Tout ce que je veux c'est
offrir à la station un service de trans-
port pour les hôtes, d'ailleurs très ap-
précié. Et je vais me battre. J 'ai investi
cinq ans de ma vie dans cette entre-
prise.» CC

Le Nouvelliste

«Une procédure pénale
va être ouverte»
«L 'OFT va ouvrir prochainement une procédure pénale à
{'encontre du responsable de cette entreprise.» Porte-pa-
role de l'Office fédéral des transports, Gregor Saladin
confirme avoir reçu le dossier du canton du Valais. «Selon
la loi fédérale sur le transport des voyageurs et les entre-
prises de transport par route, il est passible d'arrêt et
d'une amende allant jusqu'à 10000 francs. Mais l'OFT n 'a
pas les moyens de la police, nous ne sommes en mesure
aujourd'hui ni de l'arrêter ni de l'empêcher de rouler.
Concernant sa licence fédérale, elle est octroyée à trois
conditions: la capacité financière, la capacité de gestion
de l'entreprise et l'honorabilité. Actuellement. l'OFT ne
dispose pas d'assez d'indices pour légitimer une révoca-
tion de licence. Mais cette dernière n'est qu 'un permis
d'exploitation d'une entreprise de transport. Elle ne donne
pas l'autorisation d'exploiter une ligne et doit être complé-
tée par une autorisation communale ou cantonale.»

LIAISON DES MORASSES - MARTIGNY

Les verts
réagissent

Le député Georges Darbellay et la conseillère
générale Odile Maury ne veulent pas entrer
dans une logique de confrontation, mais de
discussion, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«Nous avons l'impression que la Municipa-
lité n'est pas allée au bout de sa réflexion.
Une zone de rencontre au centre-ville c'est
bien, mais une zone p iétonne, c'est encore
mieux, d'autant que nous possédons une des
p lus belles p laces centrales du Valais.» Les
Verts de Martigny n'ont pas tardé à réagir à
la présentation dans ces colonnes du projet
de b'aison des Morasses par le président
Olivier Dumas («Le Nouvelliste» de mardi).
Le député Georges Darbellay et la conseil-
lère générale Odile Maury ne veulent pas
entrer dans une logique de confrontation,
mais de discussion. «La volonté de sortir le
trafic du centre-ville est bonne. Mais la liai-
son des Morasses est-elle vraiment perti-
nente? Ne vaudrait-il pas mieux diriger le
trafic sur la rue du Levant dès les ronds-
points du Pré-de-Foire et du Simplon?»

Démolition oui, mais...
Pour les deux représentants écologis-

tes, l'étude mérite d'être approfondie, no-
tamment quant à l'utilisation des parkings
actuels (CERM, place du Midi). Percer la
rue des Morasses risque de transformer la
route de la Délèze en un boyau d'évacua-
tion. En revanche, ils ne contestent ni la dé- .
molition de la maison du CREM ni certai-
nes améliorations à apporter à la rue des
Morasses, «pour autant qu'elle s'inscrivent
dans le réaménagement global d'un quar-
tier et non pas dans une déviation du trafic
de transit». Enfin , les Verts veulent profiter
du débat public que ne manquera pas de
susciter le projet de liaison des Morasses
pour introduire le principe d'un plan géné-
ral de réseau piétonnier (ruelles, chemins,
sentiers). Un réseau qui permettrait aux
habitants, notamment les enfants, de se
déplacer hors du trafic motorisé.

vernissage
MARTIGNY
i t  ¦

Aujourd'hui, samedi 1" avr i l!
à 17 h au Manoir de la Ville de
Martigny. vernissage de l'exposi-
tion «Polychromies» de Manuel
Mûller {sculptures et gravures) et
«Ombres insaisissables» de
Georges Nadra (technique mixte
sur lin).

MARTIGNY

Troubles anxieux
Les «Progredientes», association
d'entraide et de soutien pour les
personnes souffrant de troubles
anxieux et pour leurs proches,
vous informe que leur prochain
groupe de soutien aura lieu à
Martigny, le mardi 4 avril 2006 à
19 h 30, à la salle communale du
M ; r-i : i. ._ I_
« a i i i p n c .  vc noc 15.11 J 'ci 1 l'e n 1 io oui c

site
www. progred ientes.ch

MARTIGNY

Loto des aînés
Le loto des aînés de Martigny et
environs aura lieu le jeudi 6 avril,
à 14 h à la salle communale. Ou-
verture des portes à 13 h. Le thé
sera offert aux participants.
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CONCERT Jean-Charles Simon met son humour au service des
chanteurs valaisans. Un gala sous le signe de Topera.

ARIANE MANFRINO

«La culture, c'est un élément important. Presque
autant que le coût des hôp itaux ou les subventions
aux paysans de montagne.» Une raison suffisante
pour que Jean-Charles Simon, le présentateur ve-
dette d'Aqua Concert (Radio suisse romande) ré-
ponde positivement à l'appel lancé par l'associa-
tion Solidarvox pour présenter son second gala
des chanteuses et chanteurs valaisans.

«Je deviens une des voix autorisées en matière
de musicologie» poursuit l'animateur. Tout de
suite, il ajoute: «Je p laisante.»

Avec cette boutade, le ton est donné. Celui qui
prévaudra lors de cette soirée placée sous le signe
de la grande musique où sept interprètes servi-
ront des compositeurs classiques (voir encadré),
mais avec en prime une bonne touche d'humour.

Un style nouveau
«Présenter des concerts sur scène, hors de la ra-

dio, nous le faisons volontiers. On s'est posé la
question de savoir si ça pouvait se passer de la
même manière qu'à Aqua Concert.» A la radio,
Lapp et Simon ont créé un style tout à fait nou-
veau qui marche fort. «Présenter de la musique
classique et déconner un peu, ça rencontre un cer-
tain succès. Il existe toujours des gens pour consi-
dérer qu 'après Moza rt le silence s'impose. Enfin... »

L'expérience de leur présence sur scène a déjà
débuté. «C'était bon. On ne nous a pas jeté des to-
mates. Alors on peut continuer.»

Une suite qui, pour le gala de Solidarvox, se
jouera en solo. «Je serai enfin seul, Dieu merci!
Lapp ne peut pas venir. Il répète le spectacle deBer-
gamotte.»

Cette plaisanterie rappelle immédiatement
les échanges entre les deux compères lors d'Aqua
Concert. Bergamotte, une infidélité passagère
que le comédien entretient depuis plusieurs an-
nées avec Claude-Inga Barbey. Sinon, nul doute,
il aurait été de la partie. Comment imaginer l'un
sans l'autre du reste, alors qu'ils ont à leur actif
trente ans de complicité.

Une aumône
L'une des motivations qui animent Jean-

Charles Simon à s'investir au côté de Solidarvox,
si l'on excepte ce goût de la scène, est plus pro-
fonde. Elle tient précisément à l'engagement de
cette association en faveur des «apprentis» chan-
teurs. Le bénéfice de cette soirée de gala, en effet ,
est destiné à une bourse pour les jeunes talents
valaisans. L'an dernier, cette dernière fut attri- | y 
buée au ténor sierrois Valerio Contaldo. Jean-Charles Simon aime la Valais. Il était déjà présent lors de «Sion 2006 quand même» à Fully«Ce soutien est très positif ), souligne Jean- HOFMANN
Charles Simon. «Toutefois, ce genre d'aumône ne
saurait suff ire. Je souhaite que ce type de manifes-
tation interpelle les autorités, qu'un soutien p lus
grand soit consenti pour la culture.»

L'avocat de la culture
Là, plus rien ne concerne l'humoriste. Simon,

homme aux mille facettes, sort son habit d'an-
cien homme politique. Un habit qu'il portait lors
de son passage au Conseil national entre 1995 et
1999.

«J 'avoue que j'éprouve un réel p laisir person-
nel à présenter ces chanteurs, à raconter l 'histoire
des opéras dont ils vont chanter des airs. Je tente en
quelques phrases d'apprendre quelque chose à
ceux qui ne savent pas. Pour les autres, je tente de
les détendre.»

Quant à la culture, parent pauvre de notre so-
ciété, elle a grand besoin de ce type d'avocat.

((Alors si ce type de manifestation et ma pré
sence peuvent servir à la cause. C'est tout béné
f ice.»

)

Beau programme
Ils étaient cinq la première année. Ils
seront sept à répondre présent à l'asso-
ciation Solidarvox pour le gala du 29 avril
prochain, mis sur pied par le chef Ernst
Schelle et l'Orchestre du collège et des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice.
Sept chanteuses et chanteurs valaisans
qui désirent donner de leur temps et de
leur talent pour soutenir les efforts des
jeunes.
Au programme, des airs superbes d'opé-
ras et d'opérettes interprétés tour à tour
par Anne-Brigitte Vaudan, Brigitte Four-
nier et Brigitte Balleys. Du côté des
chanteurs, on remarque la présence de
Donat Burgener, Jean-Luc Follonier, Ja-

vier Hagen et Claude Darbellay. Quant
aux œuvres, elles sont signées Mozart,
Donizetti, Boito, Bizet, Offenbach, Haen-
del, Verdi et Strauss.
Un superbe programme qui verra des in-
terprétations en solo, mais aussi des en-
sembles, des dialogues. Emotion et di-
vertissement assuré. Le tout servi bien
sûr par un orchestre et un chef en pleine
forme.
Théâtre du Martolet, grande salle de
l'abbaye de Saint-Maurice, samedi
29 avril à 20 heures.

Location à l'Office du tourisme de Saint-Maurice,
0244854040.
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La douceur
des îles

Les dieux les ont
construites, les
poètes les ont
chantées. Les
îles grecques
plus que la dou-
ceur de vivre ou
la lumière jouant
avec les flots rap
pellent à chaque
instant qu'elles
furent le berceau
de riches civilisa-
tions pacifiques,
guerrières ou
commerçantes.

Au fil des siècles se sont succédé Minoens, Mycéniens,
Doriens, Romains, Arabes, Croisés, Vénitiens, Génois et
Turcs. Entre autres. Les îles grecques, faisant office de
ponts entre l'Asie et l'Europe, ont de tous temps été
convoitées à l'époque où la suprématie sur la Méditer-
ranée et la mer Egée était un gage de richesses incom-
mensurables.

Claude Hervé-Bazin, journaliste passionné d'histoire,
parcourt tel un Ulysse moderne l'ensemble de ces ro-
chers divins accrochant de son œil de photographe des
paysages appelant soit à la contemplation soit à l'émer-
veillement, bleus changeant de la mer, blancheur imma
culée des façades, contrastes de terres où chaque
pierre est chargée d'histoire. Les textes étayés mais
sans lourdeur incitent à l'effeuillage de l'ouvrage sou-
vent avec des réminiscences olfactives-
Paysages splendides, les îles grecques sont au nombre
de deux mille (dix mille si l'on compte tous les rochers à
fleur d'eau!), regroupées en cinq grands archipels: les
Cyclades et leurs villages blanchis méticuleusement
chaque année à la chaux, la Crète riche de sa culture
minoenne, le Dodécanèse (au nom trompeur car elles
sont bien plus nombreuses que douze) premier bastion
chrétien avant la conquête du continent, les îles du
Nord, grenier naturel, et celles de l'Ouest ayant donné
naissance à de fortunés armateurs.
Au final, une seule envie, reprendre un billet pour savou
rer la douceur de ces climats méditerranéens, DC

«Iles grecques», Claude Hervé-Bazin, Ed. Mondo.

Romantisme
afro -américain

Ce CD enrichit de deux
œuvres, originales et
célèbres, la collection
des Concertos romanti-
ques pour piano enre-
gistrés depuis quelques
années par Hyperion.

C'est toute l'ambiance
et l'influence des sono-
rités afro-américaines,
lesquelles ont tant mar-
qué Frederick Delius

alors qu'il était planteur d'oranges en Floride, qui se dé-
ploient dans son concerto, dont la partie de piano, très
élaborée, est plus ambitieuse que tout ce que l'on ren-
contre ailleurs dans son œuvre.

Quant au concerto de John Ireland, dont le succès fut
tel qu'il domina le concerto pour piano britannique pen
dant quarante ans et fut joué par les plus grands inter-
prètes de l'époque comme Clifford, Curzon, Moura
Lympany et Arthur Rubinstein, il se présente non seule-
ment comme une «réponse britannique» au Concerto
pour piano 3 de Prokofiev, mais les sourdines d'orches-
tre de danse des trompettes le rapprochent aussi sin-
gulièrement des compositions de Gershwin.

Sous la direction magistrale de David Lloyd-Jones, l'Or-
chestre d'Ulster excelle dans les différents rythmes, et
le jeu de Piers Lane se révèle superbe de rigueur techni
que et de sensibilité romantique, de puissance sugges-
tive et de finesse mélodique. JEAN BOREL

Frederick Delius, Piano Concerto C Minor&John Ireland, Piano
Concerto in E flat major. Avec Piers Lane au piano. Ulster Orchestra
dirigé par David Lloyd-Jones (The Romantic Piano Concerto 39),
Hyperion CDA 67296
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EN MARGE DU RECENT CONSISTOIRE

Ecône: vers la fin du schisme?
MICHEL SALAMOLARD

Peut-on escompter un rappro-
chement entre la Fraternité
Saint Pie X (Ecône) et l'Eglise
catholique? Deux événements
semblent donner un signal po-
sitif. Le 29 août 2005, BenoîtXVI
a reçu le supérieur de la Frater-
nité, le Valaisan Mgr Bernard
Fellay. La rencontre s'est dérou-
lée, selon un communiqué du
Vatican, «dans un climat
d'amour de l'Eglise et de désir
de parvenir à la pleine commu-
nion». Vu les difficultés, un pro-
cessus «par étapes» était envi-
sagé, «dans un temps raisonna-
ble».

Le deuxième événement est
récent. Le pape vient de consul-
ter les cardinaux réunis à Rome
sur «la question soulevée par
Mgr Lefebvre et la réforme li-
turgique voulue par Vatican II».
Une vingtaine de cardinaux se
sont exprimés sur ce sujet, mais
rien n'a filtré du contenu de
leurs interventions.

La bonne volonté semble
exister de part et d'autre. Tout
dépendra maintenant du sens
de l'Eglise dont seront capables
les dirigeants et les membres de
la Fraternité dissidente.

Une comparaison me paraît
éclairante à ce propos. Au mo-
ment du concile, Mgr Nestor
Adam était évêque de Sion.
Pour en avoir plus d'une fois
discuté avec lui, je puis témoi-
gner que la sensibilité théologi-
que de Mgr Adam n'était pas
très éloignée de celle de Mgr
Lefebvre. L'un et l'autre ont été
ébranlés par certaines orienta-
tions de Vatican IL Là s'arrête la
ressemblance.

Mgr Adam, président de la
Conférence des évêques suis-
ses, fut l'un des grands artisans
de la mise en œuvre du concile
chez nous, à travers la belle ex-
périence du Synode 72. Mgr Le-
febvre entra en résistance, puis
en dissidence, puis en schisme.

Qu'est-ce qui explique la
différence entre les deux évê-
ques? Le sens catholique de
l'Eglise. Pour Mgr Adam, la
chose ne faisait aucun doute:
une fois les décisions du
concile promulguées par le
pape légitime, Paul VI, il écou-
terait l'Eglise sans tergiverser.
Un jour, 0 m'a confié: «Je n'ap-
précie guère Montini (c'était le
nom de Paul VI), mais j 'obéis au
pape.»

Mgr Fellay, ses confrères et
ses ouailles suivront-ils la voie
tracée par l'ancien évêque du
diocèse où Mgr Lefebvre a im-
planté son séminaire?

Mgr Marcel Lefebvre (à gauche)
et Mgr Nestor Adam. . FELLEGRINI

Jeunesse Lumière
Sion a été le théâtre d'un magnifique moment
d'église le week-end dernier. Samedi matin, une
centaine de jeunes des «Déjeune qui Prie» se réu-
nissaient pour prier ensemble, unis aux jeunes
missionnaires de «Jeunesse Lumière» ayant sil-
lonné le Valais depuis deux semaines. L'après-
midi, sur la place du Midi et dans une ambiance
de feu, les jeunes ont chanté avec le Père Stan,
franciscain du Bronx, avant de se rendre à la
messe paroissiale de Saint-Guérin. Puis, samedi
soir, les «Jeunesse Lumière» ont fait salle comble

sous l'église de cette même paroisse pour une
veillée accrochante faite d'un sketch hilarant,
d'un témoignage bouleversant et d'un temps
d'adoration recueilli. «Le Valais est préservé par
ses montagnes et a ainsi gardé sa religiosité et ses
valeurs humaines! C'est ici que commencera la ré-
évangélisation de l'Europe!» Les mots du Père Da-
niel-Ange n'ont pas manqué de toucher les nom-
breux jeunes présents dimanche matin à la basi-
lique de Valère. Ceux-ci ont prouvé par leur nom-
bre leur attachement à ce haut lieu spirituel.

oisson d'avril !
PIERRE BOISMORAND
Pasteur des paroisses de Saxon
et Martigny

Une réflexion sur les poissons
qu'on colle dans notre dos, les
étiquettes qui nous collent à
la peau, et tout ce qu'on ai-
merait croire dur comme fer
si ce n'était pas des «poissons
d'avril»...

Un conseil d'ami: samedi
ler avril, regardez dans votre
dos, des fois qu'un plaisantin
vous ait collé, à votre insu, un
poisson d'avril! Mais puisque
vous n'avez pas «des yeux
dans le dos», et qu'à moins
d'attraper un torticolis, l'au-
toexamen paraît difficile, de-
mandez à un proche de véri-
fier si vous ne vous êtes pas
fait attraper... Cela vous of-
frira l'occasion d'expérimen-
ter ce que dit l'évangile: que
nous avons toujours besoin
d'un prochain, d'un regard
indulgent et de l'aide des au-
tres.

Une place
pour l'humour

A ce propos , le poisson
qui est peut-être déjà dans
notre dos me rappelle une ré-
ception très chic à laquelle
j' avais été invité: il s'agissait
de serrer la main à quelques
ambassadeurs... Pour la cir-
constance, j'étrennais un
manteau tout neuf que je por-
tais avec, à l'esprit, le sens de
ma dignité pastorale. Or il se
trouve que j'avais oublié
d'enlever une étiquette: celle
du prix, au revers d'une man-
che! et ce n'est qu'à mon re- étant parfaitement ridicule

Le poisson, un des plus anciens symboles chrétiens, LE NOUVELLISTE

tour que je m'en suis aperçu. Mais les poissons dans le dos,
J'avais donc fait le fier, en comme cette malencon-

treuse étiquette, nous avertis

sent qu au milieu du plus
grand sérieux, et même au
cœur du tragique, il y a encore
place pour l'humour et la dé-
rision.

Dans leur dos
A part ça, j'ai longtemps

pensé qu'il était préférable
d'ignorer ce qui se passe et ce
qui se dit dans notre dos.
C'est d'ailleurs ce que me ré-
pète un ami qui a l'habitude
de me mettre en garde: «Celui
qui te raconte du mal des au-
tres dans leur dos, dira aussi
un jour du mal de toi dans ton
dos»... Je reconnais prêter
une oreille accueillante aux
persiflages, mais il ne faut pas
non plus sous-esumer la pos-
sibilité qu'on dise du bien de
nous, même par derrière!
J'ajoute que celui qui tou-
jours écoute et entend, non
seulement nos colères et nos
questions, mais aussi nos mé-
disances, c'est Dieu Lui-
même.

Poisson ou pas?

Pécheurs d hommes
En tout cas, ce n'est pas si

mal d' avoir un poisson clans
le dos puisque c'est un des
plus anciens symboles chré-
tiens. Vous avez sûrement
déjà remarqué ces poissons
stylisés collés à l'arrière de
voitures: les membres des
Eglises évangéliques utilisent
ce symbole pour affirmer leur
foi chrétienne. Déjà, les pre-
miers disciples du Christ
avaient choisi le poisson
comme signe de reconnais-
sance. Ils se souveiv

qu'avant de devenir «pé-
cheurs d'hommes», ils
avaient été pécheurs de mé-
tier sur le lac de Tîbériade:
c'était le cas des apôtres
Pierre, André, Jacques et Jean.
Il faut dire aussi qu'en grec, le
mot «poisson»: «ichthus», est
l'acrostiche de «Jésus-Christ
de Dieu Fils Sauveur».

I èsous = Jésus
CH ristos = Christ
TH eou = de Dieu
U ios = Fils
S oter = Sauveur

Finalement, je ne suis pas
sûr d'être toujours apte à faire
la part des choses entre les
«poissons d'avril», et les
vraies nouvelles, celles de
l'actualité...

Car l'improbable n'est pas
le moins sûr, et la réalité dé-
passe souvent la fiction.
Alors, si je vous dis que le
souci principal des responsa-
bles des Eglises chrétiennes,
c'est de se rapprocher tou-
jours davantage, de se récon-
cilier, «poisson» ou pas?

Et si je prétends que
l'amour du prochain est au
cœur de la foi chrétienne,
«poisson* ou pas?

Si je déclare que les Eglises
prêchent par l'exemple,
«poissom» ou pas? Et si j 'af-
firme que «si notre cœur nous
accuse, Dieu est plus grand
que notre cœur», «poisson»
ou pas?

Bon, je vous laisse pour
manger une bonne friture.

gile peut-être, mais décisive - passe par la mort pour entrer dans

Le premier des temps
CHANOINE GUY LUISIER

Les passionnés d'étymologie savent que. pour désigner le prin-
temps, le français n'a pas choisi le mot latin, mais la désignation
commune de «premier temps». D'abord bien sûr parce que c'est
la première époque dans le développement de la nature. Mais je
me demande si, dans le développement des réalités surnaturelles,
le printemps n'est pas aussi le premier des temps: qualitative-
ment! C'est le temps qui nous introduit dans le mystère de Pâ-
ques, comme source de la foi et de la vie chrétiennes.
Dans l'hiver où rôdent froid et mort , glace et sommeil, voici que,
au fond du péché, au fond de nos désespérantes petites morts
quotidiennes, au fond de nos dégoûts et de nos illusions si com-
munes, un grain a été jeté par une Main Invisible. Il y a de l'espoir.
La semence enfouie qui semblait morte, devait mourir pour ger-
mer dans le premier temps, dans le printemps de Dieu. A quelques
enjambées de la fête de Pâques, Jésus nous redit ce mystère, son
mystère qui est en même temps continuellement le nôtre: «Si le
grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul: mais s 'il meurt, il
donne beaucoup de fruit.»
Viendront le temps des moissons et des vendanges, le temps des
chaleurs d'été et des récoltes d'automne. Mais il est essentiel que
dans la discrétion de ce printemps, une part de nous mêmes - fra-

l'éternel printemps - temps premier - de Dieu.

Vivre différemment la semaine sainte
Du 10 avril (19 h) au 16 avril (10 h) ou du 13 avril (17 h) au 16 avril
(10 h), le Foyer Dents-du-Midi vous invite à vivre intensément cette
montée vers Pâques ainsi que la veillée pascale. Le Père Jean-René
Fracheboud a choisi pour thème: «Passion pour l'essentiel».
Rens.: Foyer Dents-du-Midi, 1880 Bex , tél. 024463 2222.
Courriel: info@foyer-dents-du-midi.ch - notre site:
www.foyer-dents-du-midi.ch

«¦—¦ ii 11 liuiiE ^—m^mM
Conférence sur le mystère de l'Eucharistie. Collège de la Planta, en-
trée nord, le 4 avril à 20 h 15.
Avec le Père Marie-Dominique Goutierre, thème: «L'Eucharistie,
mystère de présence».
Chemin de Croix et Eucharistie. Longeborgne le 2 avril à 15 h.
En faveur des grands malades et des personnes en situation de
grande souffrance.

un I-J ij-.' r»1, '¦-
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mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
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JEU N0 417

rue du Midi 12,024 466 20 46

SOLUTION DU JEU N0 416

Horizontalement: 1. Ne ferment pas l'œil de
la nuit, (trois mots) 2. Passer l'éponge. Livrer
à domicile. 3. Jaune, sûrement. De caractère
agréable. 4. Fait appel. Prénom féminin un
tantinet désuet. Paresse dans les arbres. 5.
Exercice carabiné. Trait d'union. Renan ou
Hemingway. 6. Premier pair. Femme de let-
tres britannique. Centre industriel roumain.
7. Utile avant une adoption. Ne resteras pas
les bras croisés. Accessoire de dessinateur.
8. Paire de baffles. Oncle d'Amérique. 9. Ob-
tenu tambour battant. Chapeau de la sefto-
rita. Grand consommateur de bûches. 10.
Termine dernier. Bon bonbon. 11. Change
d'allure. Coup de pouce. Grande surface dé-
sertique. 12. Travail de facteur. Parking pour
gros véhicules. Essence africaine. 13. On
brûle d'en profiter. Loua bien au-dessus de la
valeur réelle. Démonstratif. 14. Brûlé à
l'église. De même. Ça marche! en Amérique.
15. Chaîne franco-allemande. Cercle très
fermé. Elle fait boum! boum! ... à la boum!
Verticalement: 1. Les amateurs de yass ne
savent pas tous que son nom est Lancelot.
(trois mots) 2. Frappées de stupeur.
Conduire au poste pour audition. 3. Egal à
égal. Arme indienne. Par où sort le jet d'eau.
4. Poisson à la chair estimée. Papillon noc-
turne. Petit indicateur. 5. Briller de mille feux.
Endroit, même à l'envers. Restant d'hiver au printemps. 6. Amateur de bouillie. Ile ou fleuve, mais pas dans le même pays. Ils creusent des sil-
lons. 7. Boîte à surprise. Elle ne dit rien à personne. Offre une bonne prise. 8. Eclairerait en mettant au courant. 9. Un peu juste. Extrairait du
quotidien. 10. Oui russe. Gonflé, le gars ! Il faut le jeter pour s'en servir. 11. Dérive. Le No 1 du palmarès. Débutant. Coupe de France. 12. Déesse
grecque de la vengeance. Argovie. Spécialités du sud-est asiatique. 13. Toujours première. Celle que tu as. Proches de la jalousie. 14. Ville al-
lemande, pont parisien. Il donne le départ de la course. Tout le monde et personne. 15. Peu souhaitable, à table. Lézard grimpeur.

Horizontalement: 1. La Traviata. Alto. 2. Arènes de Vérone. 3. Gréviste. Arrêts. 4.Test. Lirais. 5. Ipés. Amis. Désir. 6. Léa. Plantoir. Le. 7. Loup. Ere. Acéré. 8. An. lasi. Osa. Etc.
9. ATS. Tacites. 10. Munition. Simien. 11. Ester. Reg. STO. 12. Tir. Eon. Ernst. 13. Etel. Peine. Oeta. 14. Lésine. Leçons. 15. Lé. Tessiture. Ré.
Verticalement 1. Guillaume Tell. 2. Aar. Péon. Usitée. 3. Tréteau. Antres. 4. Rêves. Pitié. Lit. 5. Anis. Astre. Né. 6. Vestales. Opes. 7. Ist. Maritorne. 8. Adeline. Ane. Ili. 9. Te.
IST. Oc. Genêt. 10. AVAR. Oasis. Reçu. 11. Eradication. Or. 12. Arrière. E.-M. SONE. 13. Loess. Résistes. 14. TNT. Ilet. Et. 15. Oestre. Canotage.

, . _ . c , T 0 Q iri i1 n ii 1̂  iC Loèche-les-Bains: 027 470 15151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Capitole Bonvin, Gé-
néral-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: sa Pharmacie Berger, avenue du
Midi 2,027 322 42 35,
di Pharmacie 2000,
av. de la Gare 34,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey:
079 418 82 92, sur ordonnances seule-
ment.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, av. de la
Gare 22,027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sunstore,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Midi,

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apc
theke, Brig-Glis, 027 924 55 77.
viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Aventure
à auatre
mains
«MARIO & LUIGI: LES
FRÈRES DU TEMPS»
Voici un jeu d'aventure
mêlant plate-forme et jeu de
rôle, dans un scénario
déjanté et à la jouabilité
excellente, comme souvent
avec le petit plombier italien

Difficulté: 50

Global: 85 \_j

NICOLAS AKLADIOS
Au début de l'aventure,
Mario et Luigi sont appe-
lés au secours car la prin-
cesse Peach a disparu.
Elle a utilisé une machine
à remonter le temps pour
visiter son royaume dans
le passé, mais n'est pas re-
venue. A sa place, un
ignoble extra terrestre de
la race des Xhampis vient
annoncer qu'ils envahis-
sent le royaume. Sans hé-
siter, nos deux héros se
jettent dans l'aventure, et
à la poursuite de la prin-
cesse.

En arrivant dans le
passé, ils vont rencontrer
bébé Mario et bébé Luigi.
Tous les quatre vont alors
faire équipe pour cette in-
croyable aventure. Les
quatre boutons princi-
paux de la console sont
utilisés et chacun est at-
tribué à un des personna-
ges. Parfois, Luigi et Ma-
rio vont de leur côté et les
deux bébés utilisent des
passages trop étroits pour
les grands, afin de déblo-

quer des portes et per-
mettre au groupe de pro-
gresser. De plus, chaque
tandem peut réaliser des
actions propres: creuser
le sol, voler, etc.

Simple
mais complet

La progression est très
linéaire et 0 est presque
impossible d'être bloqué
ou perdu durant l'his-
toire. Lors de rencontres
avec des adversaires, les
combats s'organisent au
tour par tour. Si au début
la seule attaque disponi-
ble consiste à sauter sur
ses ennemis, par la suite,
nos héros ont plus d'un
tour dans leur sac. Ils
peuvent utiliser des cara-
paces, des œufs de Yoshi,
des fleurs enflammées,
des attaques canons, des
marteaux, etc. Graphi-
quement le jeu est très
bien réalisé, les musiques
collent parfaitement à
l'ambiance et animent
agréablement les diffé-
rentes phases de jeu.

Mario & Luigi Part- un peu réduit, le jeu ré-
ners in Time s'adresse vêle toute sa richesse par
donc à un public large. Si la suite,
les premières heures de Un très bon titre à dé-
jeu offrent un gameplay couvrir absolument.

j JèÊ L'originalité, le système de jeu

: Editeur: Nintendo
j Age/S2P conseillé: 6
\ Plates-formes: DS
: Date de sortie:
• disponible 

^
—

^

: Graphismes: 80
: Bande-son: 80
: Jouabilité: 90

aur noire sue weu. www.ienuuveiiiMe.bii

Good Night and Good Luck
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 14 ans
V. o. Drame américain de George Clooney avec David Stra-
thairn. Georee Cloonev. Robert Downev Jr.

V. fr. Thriller suisse de Michael Steiner.
Bambi 2
Dimanche à 15 h 30 Sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation américain de Brian Pimentai.
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La doublure
Samedi à 16 h 30,19 h et 21 h 15, '
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
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6.05 EuroNews. 7.00 Le journal.
7.05 Quel temps fait-il?. 7.55
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. Essais qualificatifs. A Mel-
bourne. Stéréo. Commentaires:
Jacques Desç henaux. 9.05 A côté
de la plaque. 9.30 Les chéris
d'Anne. 10.25 Le Bal. Film. Chro-
nique. Ita - Fra - Alg. 1983. Real.:
Ettore Scola. 1 h 50. Stéréo. 12.15
Une famille presque parfaite. Sans
intention de nuire. 12.45 Le journal.
13.10 De Si de La. Des notes et des
papillons. 13.40 Siska. Une femme
sans scrupule. 14.45 Pour ne plus
jamais fuir. Film TV. Drame. Ail.
2003. Real.: Karola Meeder. 1h35.
VM. Stéréo. Inédit. 16.20 Les Cra-
quantes. Devine qui j 'épouse?
16.40 Alerte Cobra. Partie de
chasse. 17.30 Crimes dans la
nature. Qui a tué le paresseux?
18.25 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 19.00 L'école des chefs.
Lapp et Simon chez Chevrier: côte
de boeuf. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

Pierre Aucai
Stéphane G
gala de clôt
caractérise

22.20 Traf ic humain
Film TV. Policier. Can - EU. 2005
3h00.1/2 et 2/2. .
Avec: Mira Sorvino, Donald
Sutherland, Robert Carlyle.
A Londres, une brigade qui
lutte contre l'immigration clan-
destine cherche à mettre fin
aux agissements d'un réseau
qui met des femmes en escla-
vage.

TV5MONDE

Eurosport
8.30 Top 24 clubs. 9.00 FIA WTCC

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 A la
recherche des paradis perdus, Paul
Gauguin. 10.00 TV5MONDE , le
journal. 10.15 Reflets Sud. 11.05
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 11.35 Une brique
dans le ventre. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 A côté de la plaque.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Stars etc. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Faune d'Europe. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Des jours et des
nuits. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Acoustic. 1.15 So.D.A.. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Magazine. 9.30 Grand Prix d'Aus-
tralie. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. Essais qualifi-
catifs. A Melbourne. 10.30 Match
aller à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. Quart de
finale. 11.30 Top 24 clubs. 12.00
Championnats du monde. Sport.
Cross-country. 1er jour. Au Japon.
13.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 14.00 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1. Essais
qualificatifs. A Melbourne. 15.00
Championnat du monde FIA WTCC
2006. Sport. Voitures de tourisme.
1re manche. Qualifications. En
direct. A Monza (Italie). 15.30 Ligue
des champions. Sport. Football.
Quart de finale. 19.00 Tournoi fémi-
nin de Miami. Sport. Tennis. Finale.
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22.55 Sport dernière. 23.15 Banco
Jass.
23.20 Garage Live
Clips. Présentation: David
Cunado et Vincent.
Les téléspectateurs demandent
leurs clips préférés en direct en
envoyant des SMS.
0.50 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée (câble et satellite). 1.15
Santé (câble et satellite). 2.15
tsrinfo (câble et satellite).

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003.
«Un héritier encombrant» . -
0.05 «L'affaire Cabot». Une
jeune femme est retrouvée
morte sur un trottoir de New
York.
1.00 L'Empreinte du crime. La
légende du dragon. 2.00 Hits & Co.
3.25 Reportages. 3.50 Histoires
naturelles.

haï

en

pays.
22.40 Soir 323.15 Tout le monde

en parle
Tous les samedis soir, avec l'in-
usable ThierryArdisson, la
France dîne en ville avec les
gens dont tout le monde parle.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Tété et
Cali en concert. Concert. 3.00 Thé
ou café. 3.35 La traversée du
désert. 4.30 Ranthambhore, le
paradis des tigres. 5.20 Accroche-
toi ou va-t 'en.

22.55 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2002.
Real.: Franck Apprédéris. 1 h35.
Le poids d'une vie.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Pierre Vaneck, Léa Drucker.
0.30 Les Eclectiques de Rocama-
dour. Concert. 1.25 Ombre et
lumière. Invités: Yves Lévy, Georges
Kiejman.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.15 Hit
machine. Spéciale Astérix et Sidac-
tion. 11.40 Fan de.
12.15 Chef, la recette !
Spéciale poisson d'avril.
Au sommaire: «Cabillaud, sauce
aux citrons confits, jeunes poireaux
et tombée d'épinards». - «Crème
brûlée à la cannelle».
13.05 Le Caméléon
Sur la corde raide. - L'élément révé-
lateur.
14.55 X-Files
Clairvoyance. - Irréfutable.
16.40 Millennium Mann
Le duel.
Nikolas Beyer, connu sous le nom
de Millennium Mann, est le produit
de recherches poussées en bio-
nique.
17.40 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.40 Cinésix

c est t-atm et rvieai qui atti
galais, tent Christophe et son p
ns un Patrick dans la grande final*
imi!' .'' «Pékin express». Les candie
v̂cJ'à sont errï'n arnv^5 à pékin. Il

iroisse défient lors d'une folle cou
i j] ne poursuite dans les rues
¦ 

une Pékin. C'est la dernière li
e son droite: qui remportera le «P<

express»?
22.55 Spécial Unit 2
Série. Policière. Inédits.
Avec: Michael Landes, Alexon-
dra Lee, Richard Gant, Danny
Woodburn.
«Le mur». Kate Benson
emmène Nick O'Malley à une
réunion d'anciens élèves et doit
affronter les fantômes du
passé. - 23.30 «L'épouvantail» .
0.40 La nuit de la Saint-Patrick.
Spectacle.

6.25 L'Europe de demain. 6.55 5,
rue Sésame. Respecter la liberté
d'autrui. 7.20 Debout les zouzous.
9.40 A vous de voir. Déficience ou
compétence. 10.10 Passion pour le
passé. Le pont arc-en-ciel de Chine.
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse !. Spécial Sidac-
tion: appel aux dons. 12.35 Midi les
zouzous. 14.10 Construction fatale.
15.05 Célébrations. Les Kamayura
et le chemin des morts. 16.05
Malte, histoire de roc. 17.05 Le
monde des reptiles. Les dinosaures
de demain. 18.00 Madame Mon-
sieur bonsoir. Appel aux dons.

19.00Forum des Européens. Sida:
où en est l'Europe? Depuis le début
de l'épidémie, l'Europe a fini par
apprendre à vivre avec le sida, par-
fois au risque de l'oublier dangereu-
sement. Le point sur la question en
reportages et en débat. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 D'une rive à l'autre. Le pont
du Ganter, Suisse.

e ser
:gne
nnées

21.35 360°, le reportage
GEO

Au sommaire: «Le pouvoir du
rire». - «Ascètes hindous, priva-
tions extrêmes» .
22.35 Moi, Hector Berlioz. Docu-
mentaire. Musical. Fra. 2003. Real.:
Pierre Dupouey. 23.25 Metropolis.
0.20 Made in Italy. Documentaire
0.50 Sex Traffic. FilmTV. Drame. GB.
2004. Real.: David Yates. 1 h30.1/2.
Stéréo. Episode 1.

t#r2 ll il
6.45 Zavévu. 9.10 tsrinfo. 9.15
Santé. 10.15 Garage Live. 11.45
Scrubs. 12.35 Angel. 14.00 Senti-
nel. La chambre sacrée. 14.50 Le
Monde de Joan. Quand le chat n'est
pas là. 15.35 Les Anges du bonheur.
Le droit chemin.
16.20 L'Homme invisible
Menace invisible.
17.05 Deux Flics à Miami
Le triangle d'or. (1/2).
18.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.35 Kaamelott
La compil.
18.55 Robert Cray
Concert. Blues. Inédit.
Robert Cray est une figure du
blues. Sa musique sans fioriture
mais avec une énergie toujours
présente perpétue la tradition du
blues. A noter les reprises de «Bad
Influence», «Smoking Gun» ou
«Right Next Door». Son dernier
album en date, «Twenty» est sorti
en 2005.
19.45 Banco Jass

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin,
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse,
11.05 Mission sauvetages. Bienve-
nue à bord. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Une nuit à l'hôpital.
14.10 Traque

en haute montagne
Film TV. Action. EU-Can. 2004.
Real.: Rex Piano. 1 h 55. Inédit.
Avec : Nicole Eggert, Marc Singer,
Mike Dopud.
Une femme tente de retrouver le
corps de son mari, enseveli trois
ans plus tôt dans la neige. Un
homme lui propose de l'aider mais
ses intentions sont troubles.
16.05 Les Frères Scott
L'autre vie. - Renouer les liens.
17.50 Sous le soleil
Maire et mère.
18.55 Le maillon faible
Spéciale Boccolini.
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

Mezzo

TVE

En direct. 20.45 Nîmes/Montpellier.
Sport. Handball. Championnat de
France DI masculine. 21e journée.
En direct. 23.00 Score XPress.
23.15 Watts Prime. 0.30 YOZ Mag.
1.00 Open de Londres. Poker. 2.00
Championnat du monde FIA WTCC
2006. Sport. Voitures de tourisme.
1re manche. Qualifications. A
Monza (Italie). Stéréo.

ÇANAL+
8.15 De l'enfer à la victoire. Film.
9.55 Radio. Film. 11.45 «Jean-Phi-
lippe», le making of(C). 12.10
Radio+(C). 12.45 + clair(C). 13.50
En aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Résident Evil : apo-
calypse. Film. 16.30 Avant-match.
17.15 Lille/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 19.25 Samedi pétantes(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.55
Escrocs. Film. 22.30 Jour de foot.
23.25 Placebo. Concert. Concert
privé. 0.00 Le journal du hard. 0.15
La Nymphomane. Film. 1.45 Les
Têtes brûlées. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 13.10 C'est ouf!.
13.20 Sauve qui peut. Film TV.
14.55 Les Saisons de la vie. Film TV.
16.40 Le Kid de Cincinnati. Film.
18.25 Le Juge et le Pilote. 19.20
Les enquêtes impossibles. 20.15
Benny Hill. 20.45 Sabata. Film.
22.40 American samouraï. Film.

12.20 Tout pour un chameau.
12.50 Des trains pas comme les
autres. 14.25 Fous d'animaux 4.
14.55 Tibet clandestin. 15.50
Népal : sur la piste des rebelles
maoïstes. 16.40 Fous d'animaux 4.
17.10 Le tour du Pacifique. 18.05
Des trains pas comme les autres.
19.40 Capucin, malin comme un
singe. 20.15 Planète pub. 20.45 Et
il créa la DS et la 2CV. 21.35 La
machine à laver: made in Italie.
22.30 Planète pub. 23.00 Dossiers
Forensic. 23.55 Les voyous du
casino.

TCM
12.10 Le Jour des Apaches. Film.
13.35 La blonde défie le FBI. Film.
15.25 L'Impossible Témoin. Film.
17.00 Le Chant du Missouri. Film.
18.55 Casablanca. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 La
Promesse. Film TV. 22.30 Le Grand
Sommeil. Film.

17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Familie Klumps
Und der verriickte Professor. Film.
22.20 Upps, die Superpannenshow.
23.20 Harte Ziele. Film. 0.55 Frei-
tag Nacht News. 1.35 South Park.

16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau.
17.03 Dieganze Weltin einem vier-
tel. 17.30 Brisant. 18.00 Tages
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga,
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007, GoldenEye.
Film. Espionnage. GB - EU. 1995.
Real.: Martin Campbell. 2 heures.
Stéréo. 22.15 Tagesthemen. 22.33
Das Wetter. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 James Bond 007,
Man lebt nur zweimal. Film. Espion-
nage. GB. 1967. Real.: Lewis Gilbert.
1 h 50. Stéréo. 0.30 Tagesschau.
0.40 Zwei hinreissend verdorbene

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
15.50 Amar en tiempos revueltos.
16.35 Cascos historicos. 17.15
Documentaire. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Perfiles. 19.10 Cire de bar-
rio. 19.15 Film. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 PNC.

Sabato Sprint. 23.50 TG2-Dossier
Storie. 0.35 TG2.0.40 Meteo. 0.50
Palcoscenico.

15.10 Etudes pour piano de Pascal
Dusapin. Concert. 15.45 American
Ballet Théâtre à San Francisco. Bal-
let. 17.35 Mademoiselle Bessy ou
la force du destin. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.20 Mezzo mag. 20.50 La Serva
Padrona. Opéra. 21.55 Haydn/Per-
golèse. Concert. 23.10 L'affaire
Desombres. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Live au New Morning.
Paul Lamb and The Kingsnakes.

TMC
10.00 Ma maison mes projets.
10.55 Arsène Lupin. 11.50 TMC
cuisine week-end. 12.35 Edel &
Starck. 13.30 Frost. Film TV. 15.20
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 TMC infos tout en
images. 18.00 Brigade spéciale.
18.50 Starsky et Hutch. 19.45 Les
Vacances de l'amour. 20.35 Mona-
coscope. 20.50 Nestor Burma. Film
TV. 22.20 La Mondaine. Film TV.
23.55 TMC Charme. 2.25 Lola, qui
es-tu Lola?. FilmTV.

TSI
14.25 Una lunga attesa. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 I
gemelli. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Zerovero
Kids. 21.10 Scoprendo Forrester.
Film. 23.30 Telegiornale notte.
23.50 Tentazione pericolosa. Film
TV.

SF1
14.15 Arena. 15.35 Rundschau.
16.35 DESIGNsuisse. 16.50 Schàtze
der Welt. 17.10 Gschichtli. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Liithi und Blanc. 18.45 Hopp de
Base 1.19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wetten,
dass... ?. 22.35 Tagesschau. 23.00
Underworld. Film.
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6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café . 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
Invité: Cali. 7.50 TD2A. 8.45 KD2A. 8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'esl
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible, pas sorcier. Pompéi. 10.35 La ruée
13.00 Journal vers l'air. Pays de LimDux (Aude).

13 20 L'hebdo ^¦"' Magazines régionaux. 12.00

du médiateur i
2,/1J„. - ... ¦

13.50 Savoir plus santé 12.50 La vie d ICI

Sida: les nouvelles batailles. 13-25 Les grands du rire
Invité: Gilles Pialoux, chef du ser- lnvltés: Stéphane Bern, Annie
vice des maladies infectieuses à Cordy, Bob, Rémy, Bruno Lorenzoni,
l'hôpital Tenon. Les Hev. Jean-François Derec, Clair,

14.50 Les qrandes Mado la Nicoise- Avec  ̂sketches

ôninmac des grands humoristes français,énigmes comme Michel Leeb, Thierry Le
.- .. „. ae a science Luron, Elie Kakou, Gérald Dahan,Volr ' mvls lble- Laurent Ruquier, Sellig et Fernan-
15.50 Toulouse (Fra)/ del.

Leinster (Irl) -j 4.55 côté jardins
Sport. Rugby Coupe d Europe. 15 „ Coté .
Quart de finale. En direct. Commen- <c cc , ¦ .¦¦ ¦
taires: Mathieu Lartot et Franck ' 5-55 La Vie d ICI
Mesnel. 18.20 Questions
17.55 Le grand zapping pour un champion

de l'humour 18.50 19/20
18.50 On a tout essayé... 19.55 Champion d'Europe

même le samedi 20.10 Tout le sport
19.50 Samantha 20.20 Tac O Tac
20.00 Journal gagnant à vie

Schurken. Film. RTP
ZDF 15.10 Parlamento. 16.15 Conhecer

15.00 Tessa, Leben fur die Liebe. a peninsula de Setubal. 16.45 A
15.55 25 Jahre «Wetten, dass...?» . Nossa Europa. 17.30 Atlântida.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 18.15 Noticias da Madeira. 19.00
17.45 Menschen, das Magazin. Noticias. 20.00 Venezuela
18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Contacto. 20.30 A Aima e a gente.
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 21.00 Telejornal. 22.15 Football.
Unser Charly. 20.15 Wetten, Sport. Football. En direct. 0.00
dass... ?. Spiel und Spass mit Tho- Sabores. 0.30 Venezuela Contacto.
mas Gottschalk. 22.30 Heute-jour- 1.00 Jornal das 24 horas.
nal.22.45 Das aktuellesportstudio. DAI <|
23.45 Heute. 23 50 Denn sie 15 05 „ commiss ari* Rex. 1555
rfZ^p 1 T £m 

V' P
?'̂ n Halia die vai. 17.00 TG1. 17.10GB. 2003. Real.:Tim Leandro. h30. che fa „„ A sua jmma.

STï l 7 
aUS 9in& 17-45 Passa93i0 a N°rd«Wetten,dass 7». 

 ̂
18 50 

^̂  ̂̂5Wr giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Sport Affari tuoi. 21.00 Amore. 23.50
am Samstag extra. 17.30 Rasthaus. TG1. 23.55 L'appuntamento. 0.30
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. TG1-Notte. 0.40 Che tempo fa.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes- 0.45 Estrazioni del lotto. 0.50
schau unterwegs. 19.45 Aktuell. Appuntamento al cinéma. 0.55 Gio-
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta- vanni Paolo II, ambasciatore di Pace.
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 1.45 Chisiete venuti a cercare. Film.
2006, Wir sind dabei. 21.53 Donau DAI 7
kulinarisch. 22.25 Frank: Elstner, 15 30 La dra di bow|i A||
Menschen der Woche. 23 35 Schei- Ca, R|m wVoO SerenQ ^
n«OA/p^- f ^^l̂ ^n 18°° Voilà. 18.30 TG2. 18.350.35 SWR3 Ring fre, I , Extra. 1.20 Ragazz| £

.e voyager „_„„ Muskuasaing.tv. Farm. 19.55 Warner Show, 20.20 II
RTL D lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

16.10 Das Àmt. 16.45 Smallville. Cold Case. 21.50 Cold Case. 22.40

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11, Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Die Hit-
Giganten, Die besten Filmtânze.
22.05 Was guckst du?!. 22.30
Mensch Markus. 23.00 Chartbreak-
Hotel. 23.55 Die heimlichen Blicke
des Môrders. Film TV. 1.35 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 13.30 Hockey sur glace, finale des
play-offs, acte V: Bienne - Sierre-Anni-
viers (R) 16.00 Vu d'ailleurs: ECO.dè-
code «Salon de l'auto: drapeau vertu
(1) Limousine avec Diam's 17.00
Espace bénévoles: Faut qu'ça
tourne avec Laurent Walpen (R) Dès
18.30 Les intégrales 18.30 Le journal (fi)
20.00 Les petits crayons (R) 20.10 Le no
comment (R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le
débat (R) 21.00 L'entretien (R) 23.00
Faut qu'ça tourne (R) 0.30 Le journal (R)
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no
comment (R) 2.15 Le 16:9 2.30 Le débat
(R) 3.00 L'entretien (R), Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 3012.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6,50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de
l'astrologie/astronomie 12.00 Le clas-
sement 16.00 Entre ciel et terre 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 19.00 Samedi
sports 22.30 Live DJ
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22.30 24 Heures chrono
Série. Suspense. Inédits.
15h00-17h00.
Jack et Tony réussissent à
mettre la main sur Henry
Powell, mais celui-ci est abattu.
Seul espoir pour les deux
hommes: son téléphone por-
table.
0.00 Sport Dimanche (câble et
satellite uniquement). 0.50 Le jour-
nal (câble et satellite).

6.40 Zavévu. 9.05 Adrénaline. 9.35
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. La course. A Melbourne. Com-
mentaires: Jacques Deschenaux.
11.25 L'Instit. FilmTV. La méchante.
13.00 Tour des Flandres
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
16.10 Grasshopper

Zurich/Saint-Gall
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e journée.
En direct.
18.10 Yverdon Sport/

Neuchâtel Xamax
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e journée.
18.40 Racines
Une vie sans perdant.
19.00 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.25 Programme court
19.30 Ibiza
Film. Court métrage.
20.00 Svizra Rumantscha

21.55 Sang d'encre
Magazine. Littéraire.
Prix TSR littérature ados à Neu-
châtel.
Débat avec la classe de Michèle
Griffon du collège du Mail à
Neuchâtel autour de la sélec-
tion du Prix TSR littérature
ados.
22.05 Singulier. Invité: Denis
Maillefer, metteur en scène. 22.40
Sport Dimanche. 23.30 Santé.

6.00 Grand Prix d Australie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. En direct. A Mel-
bourne. Stéréo. Commentaires:
Jacques Laffite, Christophe Mal-
branque et Jean-Louis Moncet.
7.45 TF ! Jeunesse. 9.40 Foot de
techniques. 9.50 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. Toute l'actualité du foot-
ball. 11.55 Foot challenge. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
Sidaction.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Les requins de la drogue.
14.15 Alerte Cobra
Gendarme ou voleur?
15.10 Las Vegas
Faux jetons.
16.00 Les Experts:

Manhattan
Erreur sur la cible.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.20 Souviens-toi...
l'été dernier 2

Film. Horreur. EU. 1999. Real.:
Danny Cannon. 1 h45. Inédit en
clair.
Avec: Jennifer Love Hewitt,
Freddie Prinze Jr, Brandy Nor-
wood, Mekhi Phifer.
1.10 La vie des médias. 1.35 Repor-
tages. 2.05 Cassandra. Ballet. 3.25
Sentinelles de la nature. La Califor-
nie. 4.15 Embarquement porte n°1.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Charles Pasqua, ancien
ministre de l'Intérieur. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 10.55 Messe. Célébrée en
l'église Saint-Léon, à Paris. 11.50
JDS infos. 12.05 Chanter la vie. A2
sur la 2.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
15.40 30 millions d'amis
16.15 Nash Bridges
Piège à ours.
17.05 L.A. enquêtes

prioritaires
Petites annonces.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.30 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2004.
Les jumeaux.
Julie Cochran, une jeune biolo-
giste, organise une fête avec
ses amis la veille de son départ
pour plusieurs mois en Virginie.
23.15 Faites entrer l'accusé. Les
frères Jourdain: meurtre au carna-
val. 0.45 Journal de la nuit. 1.10
Vivement dimanche prochain. 2.00
Savoir plus santé.

6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous 6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music
ses amis. 8.40 F3 X, le choc des 9.20 M6 Kid. Spéciale Bernard,
héros. 10.00 C'est pas sorcier. Le 11.05 Grand écran. 11.35 Turbo,
béton: les Sorciers au pied du mur. 12.10 Warning. 12.20 Sue Thomas,
10.30 Les nouveaux explorateurs, l'oeil du FBI. La rançon.
Australie: espèces en détresse. 13.20 Pacific Palisades
11.35 La vie d ici. 12.00 12/13. H|m7V. Sentimental. EU. 1997.
12.50 La vie d ICI Réa|.: Richarrj Langi Eleanore Lindo
13.20 Siska et David Semel. 3 h 55. 1 /6 et
Pour une vie meilleure. - Meurtre 2/6.Bienvenue à Pacific Palisades.
par intérim. Avec : Jarrod Emick, Michelle Staf-
15.30 Tour des Flandres ford, Greg Evigan, Finola Hughes.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct. Embauché par un cabinet dirigé par
Commenta ires: Henri Sannier et un vieil ami, un architecte et sa '
Laurent Jalabert. famille découvrent les moeurs
17.05 Championnats branchées du quartier de Pacific

de France Palisades, à Los Angeles.
Sport. Gymnastique artistique. En 17.15 Sucré & salé
direct. A Nantes (Loire-Atlantique). Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Commentaires: Michel Boutard. Real.: Michael Kreihsl. 1 h 30.
18.00 Mission Gibbons 18.45 Léa Parker

à Bornéo Risque majeur.
Documentaire. Animaux. 19 50 Six'/Météo
18.5019/20 20.05 E=M6
20.10 Tout le sport Améliorer sa maison, c'est une
20.20 Les nouvelles science: des maisons qui font voya

aventures geri
de Lucky Luke 20.40 Sport 6

23.40 Soir 3. 22.50 Enquête exclusive
0.05 Vanina Vanini Magazine. Information. Présen
Film. Drame. Ita - Fra. 1961. tation: Bernard de laVillardière
Real.: Roberto Rossellini. 1 h 55. Iran: voyage au cœur du pays
VF. Stéréo. qui défie le monde.
Avec: Sandra Milo, Laurent Ter- Bras de fer nucléaire, dédara-
zieff, Martine Carol, Paolo tions provocatrices à la presse
Stoppa. internationale; la situation de
2.00 Soir 3. 2.20 Pièces à convie- l'Iran est au cœur des préoccu-
tion. Caricatures, les dessous d'un pations de nombreux pays occi
embrasement. 4.10 Les grands du dentaux,
rire. 5.35 Les matinales. 0.05 100% Foot. 1.15 Turbo.

ISION

22.25 La nature du sexe
Documentaire. Nature. Aus.
2005. Real.: Emma Ross et
Klaus Toft.
Comment les mâles intimident-
ils leurs adversaires et sédui-
sent-ils les femelles? Pourquoi
choisir tel partenaire et pas un
autre?
23.15 La biochimie du coup de
foudre. Ou fragments scientifiques
d'un discours amoureux.

tin
7.45 Quel temps fait-il ?. 9.05 Sous
les pierres de Gaza. 10.00 Messe.
11.00 Pardonnez-moi. Invité:
Gérard Depardieu. 11.20 C'est tous
les jours dimanche. 12.25 Racines.
12.45 Le journal. 13.10 Summer-
land. Morse Attacks.
13.55 Newport Beach
La fête est finie.
14.45 Friends
Celui qui transformait le gâteau
d'anniversaire.
15.15 Daryl
Film. Science-fiction. EU. 1985.
Real.: Simon Wincer. 1h40.
16.55 Boston Légal
Publicité douteuse. - La chasse au
boeuf.
18.25 Ensemble
Aha! Centre CH Allergie, Peau,
Asthme.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Justice des mineurs:
la médiation plutôt que le tribu-
nal». - «Les musulmans laïcs font
leur coming out».

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Faune d'Europe. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.15 Côté maison. 11.45
Nouvo. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Le
Voyage de Louisa. Film TV. 16.00
Sous toutes les coutures. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.05 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5M0NDE, l'invité. 18.35 Le
grand rendez-vous Europe
1/TV5MONDE/Le Parisien/Aujour-
d'hui en France. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 L'Empire romain.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La télé de Sébastien. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le bateau
livre. 1.45 TV5MONDE, l'invité.

8.30 Power Séries. 9.00 Champion-
nat du monde FIA WTCC. Sport. Voi-
tures de tourisme. Ire manche.
Warm up. En direct. A Monza (Ita-
lie). 9.45 Grand Prix d'Australie.
Sport. Formule 1. La course. A Mel-
bourne. 11.15 A1 Grand Prix. Sport.
Automobile. La course. A Shanghai
(Chine). 12.15 Championnats du
monde. Sport. Cross-country. 2e
jour. Au Japon. 13.00 Tour des
Flandres. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
En direct. 15.00 Championnat du
monde FIA WTCC. Sport. Voitures de
tourisme. 1re manche. Ire course.
En direct. 2e course à 16.00. 15.45
Tour des Flandres. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. En direct. 16.45 Tour des
Flandres. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
En direct. 17.30 Oxford/Cambridge.
Sport. Aviron. En direct. 18.30
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. La course. A Melbourne.

L essentiel des autres programmes
19.45 Journal de la coupe du 0.20 Monacoscope. 0.30 Lola, qui ARD RTL D 18-00 TG2 18 os TG2-Dossier
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eS "-tu Lola?. 2.00 Istanbul: la terre, 1620 Ma|ay5ische mseltràume. 15.35 Upps, die Superpannenshow. «.50 T62-Eat Parade. 19.00

ool Weekpnriï VAc> ïl »ï • 16.30 ARD-Ratgeber, Heim + Gar- 16.45 Mein Garten 17.45 Exclusiv Meteo. 19.05 Vivere il mare. 19.50

XPre« 21 «K« rit n,, I! Planète ten. 17.00 Tagesschau. 17.03 W Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee- Domenica Sprint. 20.10 Warner

Gam^ Snort MnltknnVL A™ 
120° Les dinosaures perdus de wie Wissen. 17.30 Heilig ! Sofort kend. 19.03 RTL aktuell Weekend, Show. 20.30 TG2. 21.00 4400.

Dlexe soort f DiZl Hp i aïoi^H Nouvelle-Zélande. 12.55 Planète heilig !. 18.00 Sportschau. 18.30 das Wetter. 19.05 Notruf. 20.15 Ice 22.30 La Domenica Sportiva. 1.00
(Floride) 22 45 Ton' 24 club;; 23115 pub' 13,25 Contrefacons.Ia trao,ue Bericht aus Berlin- 18-49 Ein platz A9e- Film- Animation. EU. 2001. TG2. 1.20 Sorgente di vita. 1.50
Hatsu Basho 2006 Snnrt s..mn 'A,. continue. 14.20 L'histoire vraie des an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse. Real.: Chris Wedge et Carlos Sal- Meteo. 1.55 Marathon Stramilano.
Rvonoku Kokunikan ri» Tntu« faux Dali. 15.15 Au bout de la terre. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages- danha. 1 h40. Dolby. 21.55 Spiegel MP77n
Oaoonl 0 30 Watts P imp 16.10 Les bébés animaux. 17.05 schau. 20.15 Tatort. Film TV. Policier. TV Magazin. 22.50 Wo der Wahn- ., „. .,„*?;'̂ **„Loc ,, nn(Japon). 0.30 Watts Prime. 
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16.05 L affaire Desombres. 7.00
LANAL+ 17.55 Ces animaux qui nous déran- 1 h30. Stéréo. Sternenkinder.21.45 23.35 South Park. 0.05 Prime Time, Musiques au coeur 19.00

8.20 Woody Woodpecker. 8.30 Win- gent. 19.40 Fous d'animaux 4 Sabine Christiansen. 22.45 Tages- Spàtausgabe. 0.25 Ice Age. Film. Séquences jazz. 20.00 Séquences
nie, un ourson de légende. Film TV. 20.15 Planète pub. 20.45 Vols de themen. 22.58 Das Wetter. 23.00 1.45 Die Oliver Geissen Show. class lc- 20-20 Mezzo ma9- 205°
10.00 Boudu. Film. 11.45 L'hebdo guerre 21.40 Histoires d'avions Kulturweltspiegel. 23.30 Druck- TUE Spartacus. Ballet. 23.05 «Sympho-
cinéma(C). 12.40 La météo(C). 22.35 Planète pub. 23.35 Sida: frisch. 0.00 Die Blechtrommel. Film. ., nn To,̂ i31Fr««niti. nie de psaumes», d'Igor Stravinski.
12.45 Le vrai journal(C). 13.40 recherche d'un vaccin 7nC 

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Concert. 23.30 Arias de Mozart 2.
S.A.V des émissions(C). 13.45 La —„ „ „ 

H . fg*. .,. .... , ".50 La tierra de las mil musicas. Concert 000 séquences jazz mix.
semaine des Guignols(C). 14.20 

Q Aç l  
. ÏÇM . "0 Heute 15.25 Z«t >m Wind 16.55 EspeçiaL 18 00 Telediario 100 char|ie H

H
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Zapping(C). 14.35 La grande 9.45 In the Good Old Summertime. ' 
^̂ «1 « 00 M Mnn, TÂT^  ̂VVnn ??# * î Music Orchestra featuring Caria

course(C). 15.05 Cold Case. 16.30 F m. 11.45 La Charge victorieuse. SPORTreportage. 18.00 ML M0na 18.45 Especial. 21.00 Telediario 2. B| c 1 55 Marc Perrone
La Pire Semaine de ma vie. 16.55 Fi m- «.35 Le Point de non-retour. UsM8 30 Unser Kind gehort mir l. 21.45 El tiempo. 21.55 PNC. 23.35 ^  ̂
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Germain fait sa télé 17 05 National Fllm- 15.15 L'Inconnu du Nord- 19-00 Heute. 19.10 Berlin direkt. La semana internacional. 23.50 en vova9e-

Géographie 18 00 I Robot Film Express. Film. 17.00 L'Appât. Film. 19.30 Wilder Planet : Das Beben Especial. 0.45 Flamenco arte y SAT 1
19 55 Ça Cartoon(C)' 20 Le grand 18-30 «Plan(s) rapproché(s) ». von San Francisco. 20.15 Eine Liebe fuente.1.35 Tendidocero. 15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
match(C) 20 30 Paris-SG/Bor- 18-45 Mesures d'urgence. Film, m Kônigsberg. Film TV. Drame. AH. rj-rp 16.00 Verliebt in Berlin. 18.30
deaux. Sport. Football. Champion- 20.45 L'Étoffe des héros. Film. 20°6. ReaL Peter Kahane 11H30. ,5 15 E Deputados 15 45 Bios. Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur
nat de France Ligue 1. En direct. 23.50 «Plan(s) rapproché(s)». 
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fera - 1615 T°P +• «JO ranguTo die Liebe zëhlt- 2015 Mord im
22.45 L'équipe du dimanche. 0.00 TSI £K R£u L™ <t!n0M h in ><**¦ "-30 Noticias da Madeira. Weissen Haus. Film. 22.15 Sechser-
L'Écorché. Film TV. 1.35 Omagh. 15.10 Un ciclone in convento. stéréo Und Sb unf'. „Jni 18.45 Noticias de Portugal. 19.30 pack. 22.45 Planetopia. 23.35
R'm. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Schuld 23 30 ZDF Historv 0 15 testas e romarias de Portugal II. News & Stories. 0.24 So gesehen,

RTL 9 Sguardi nel Sahara. 16.30 II com- Heute 0 20 Nachtstudio 120 Zeit 20 00 Timor contact°- 20.30 Gedanken zur Zeit. 0.25 Sterben ist
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.50 missario Rex. 17.15 Edel & Starck. imWind Film Sabores. 21.00 Telejornal. 22.00 As gesùnder. Film.
L'Empire du soleil. Film. 16.20 18.00 Telegiornale flash. 18.05 '

cuifC escolhas de Marcelo. 22.30 Contra ...... _
Explosif. 16.50 Street Légal 17 40 Studio medico. 19.00 II Quotidiano. a««r Informaçâo Fim-de-semana. 23.00 CANAL 9
Un couple à la mer. Film. 19.35 19.15 Controluce. 19.50 Insieme. 15.30 Was die Grossmutter noch PNC. 1.00 Jornal das 24 horas. 5.00 Faut qu'ça tourne (R) 6.30 Le jour-
Benny Hill. 20.45 Tireur d'élite. Film 20.00 Telegiornale sera. 20.40 Sto- WLisste. 16.00 Eisenbahnromantik. p ĵ 

<j na) (R) aoo Les petits crayons (R) 810
TV. 22.25 Justice sauvage. Film. rie. 22.40 II balcone. 23.15 Tele- "-fO Das Felsenreich der Klipp- 

i6 25 che temoo fa 16 30 TG1 1-e no comment (R) 8.15 Le 16:9 (R)
23 55 D«ir<; aiornale notte 23 35 DFSIGN- schhefer. 17.15 Wustentour ZU den ,°',„r. - P° „,;"' , ' 8.30 Le débat (R) 9.00 L'entretien (R)23.55 Des,rs. g.ornaie notte. 23.35 DESIGN Ju 17.20 Giovanni Paolo IL 20.00 Tele- nM faut . tourne (R) 12 30 ̂TMC su,sse- 23"50 ™e

r
B°dy- Fllm- trage einen grossen Namen. 18.45 9l0rn

^
le- 20-35 Rai TG SPort- 20-40 i«imal (R) 14.00 Les petits crayons (R)

10.25 Carnets de plongée. 10.55 Sri Treffpunkt 19 15 Die Fallers 19 45 H malloppo. 21.00 Spéciale Porta a 14.10 Le no comment (R) 14.15 Le 16:9
Iles... était une fois. 11.50 TMC cui- 14.55 Sturz ins Leere. Film. 16.55 Aktuell 20 00 Tagesschau 2o'

l5 Porta. La scomparsa di Karol Woj- (R) 14.30 Le débat (R) 16.00 Vu
sine week-end. 12.35 Edel & Starck. DESIGNsuisse. 17.15 Istorgina. SonntaqsTour Eine musik'alische ^a: Quella sera un anno dopo. d ailleurs: ECO.decode «Salon de l'auto:
13.30 Hercule Poirot. Film TV. 17.30 Svizra Rumantscha. lioo Reise î lm^̂ SS ?J°0™ 

^ '̂VJ£ ' mZrT^m'Z^S^15.15 Les Enquêtes du professeur Tagesschau. 18.10 Sportpanorama. 21.15 Freunde in der Mâulesmuhle. J-« Oltremoda .1.00 TG1 -Notte. 1830 Le jouma, (R) 2
M
0  ̂Les tj ts

Capellari. Film TV. 16.50 Les 19.20 Mitenand. 19.30 Tages- 21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind H 
Che tempo fa. 1.20 Gnemato- crayons (R) 20.10 Le no comment (R)

Enquêtes d'Hetty. 17.45 TMC infos schau. 20.00 Luthi und Blanc, dabei. WM-Countdown. 21.53 grafa 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R)
tout en images. 18.00 Brigade spé- 20.30 Sternenberg. Film. 22.05 Sport im Dritten 22.40 Wortwech- RAI 2 21.00 L'entretien (R) 23.00 Faut qu'ea
ciale 18.50 Starsky et Hutch. 19.50 Génial daneben. 22.40 Tagesschau. sel. 23.10 Faszination Musik. 0.10 17.05 Grand Prix d'Australie. Sport. SVr l°nf ïnVw IP in Ẑ™,es Vacances de I amour. 20.50 22.55 Get Up Stand Up. 23.55 Frank Elstner, Menschen der Woche. Formule 1. Championnat du monde E, 2 15Te e 9 ma 30 Le débaumFrost. Film TV. 22.40 Edel & Starck. Sternstunde Philosophie. 1.20 Leute niqht. 2006. La course. A Melbourne 3 00 L'ent etien (R

france C
6.10 L'Europe de demain. Hongrie,
la diva du Danube. 6.40 5, rue
Sésame. L'impatience. 7.05 Debout
les zouzous. 8.40 Le mystère
Howard Hughes. 9.35 L'atelier de la
mode. Christian Lacroix. 10.05 Les
Rimaquoi. 10.10 Le bateau livre.
Spécial Sidaction: appel aux dons.
11.10 Ubik. 12.00 Carte postale
gourmande. Marseille. 12.30 Le
journal du blogue. 12.40 Arrêt sur
images. 13.35 Poussières d'empire.
Porto Rico, la 51 e étoile. 14.10 Mes-
sages du désert. 15.10 Super-
science. La Grande Pyramide. 16.05
Survie, mode d'emploi. 17.00 Les
détectives de l'Histoire. 13 mai
1958: De Gaulle a-t-il fait un coup
d'Etat? (1/4). 18.00 Ripostes.

art*»
19.00 Vesselina Kasarova. Concert.
Classique. Direction musicale: David
Syrus. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Ballet de
Mayence (1): Partita n°6. Ballet.
20.44 Thema. Le cycle de la vie:
séduction, sélection et sexe.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
Moderato cantabile 16.00 Charles Az-
navour: sur ma vie - Gainsbourg par
Melocly Nelson 17.00 Train bleu 18.00
Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 L'invité VIP de la smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
voir 23.00 JazzZ 0.00 Vos nuits sur la
Première

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.00 Le
journal 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
L'heure musicale 19.00 Chant libre
20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
sique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
chanson francophone 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
artiste, une rencontre, rediffusion com-
plète de l'entretien de la semaine 16.00
Mains libres 16.15 Littérature 16.30
Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
bum du monde 19.00 Bleu nuit 21.00
Chablais classique, concert de la régler,
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Des marionnettes
de l'économie
Si la privatisation de Swisscom
remplira provisoirement les
caisses de la Confédération ,
elle la privera dans le même
temps d'un revenu appréciable
et durable. Les bénéfices de
Swisscom iront dans la poche
des riches qui auront pu
s'acheter des actions. L'UDC,
bien que promotrice de cette
arnaque avait mauvaise
conscience puisqu'elle propo-
sait démagogiquement de faire
cadeau sous une forme ou une
autre d'une partie des actions
au peuple!

Vendons Swisscom, ven-
dons RUAG, libéralisons l'élec-

tricité, privatisons l'eau pota-
ble (Nesdé Brabeck), privati-
sons l'école.

Nos élus sont déjà devenus
les marionnettes de l'écono-
mie.

Ils n'ont plus rien à dire et
pourtant l'Etat devra bientôt
s'occuper des chômeurs et des
fin de droit que lui laissera
Swissmetal. Le pouvoir est en-
tre les mains des actionnaires.

Bientôt, nous élirons des
fantômes.

Bravo et merci à l'UDC. Vive
la fin de la démocratie!
NIGGI SCHMIDLIN,
Haute-Nendaz

Pas d homophobie
au nom de l'Evangile
A propos de la déclaration
de Jean-Paul Guisan,
théologien «Un facteur
d'exclusion» («Nouvel-
liste» du 24 mars).

Pour l'Eglise catholique
autant que pour les Egli-
ses réformées, rien ne
peut jamais légitimer, au
nom de l'Evangile, une at- que le mariage hétéro-
titude manquant de res- sexuel, afin de constituer
pect pour la dignité de le fondement de la so-
chaque personne, qu'elle ciété, ne signifie pas pour
soit hétéro ou homo- autant que l'on soit «ho-
sexuelle. Et cela vaut, n'en mophobe».
déplaise au théologien FRAN çOIS-XAVIERAMHERDT
protestant Jean-Paul Gui- Fribourg - Sion

san, aussi bien pour les
déclarations officielles du
pape et du magistère que
pour la pastorale concrète
«dans les communautés
de base».

Le fait de refuser de
placer l'union homo-
sexuelle, «par nature sté-
rile», sur le même plan

PUBLICITÉ 

SNOW-DATING

Excellente
iuee
¦ ¦ /

Le snow-dating de Saint-Luc
ne semble avoir de pervers que
le titre de votre article et donc
l'esprit des journalistes. L'idée
me paraît excellente. Bravo aux
instigateurs de cette semaine
de sport qui pourrait permettre
aux stations de rentabiliser des
semaines creuses et aux céliba-
taires d'élargir leur cercle
d'amis. IRIS CURDY. Le Bouveret

LOI SUR LE CHANVRE

Le PDC Vr
a soutenu
le projet
Le Parlement valaisan a refusé à
une courte majorité de légiférer
en matière de culture et vente de
chanvre. Bâle-Campagne par
une votation populaire a ac-
cepté très largement une telle
loi. Le Tessin a également mis
sur pied une législation dans ce
sens. Les parlementaires vau-
dois ont accepté une proposi-
tion de loi. En portant seule
cette proposition devant le Par-
lement valaisan, l'UD C n'a pas
permis de faire aboutir un projet
par ailleurs important et s'est
trouvée dans le rôle de l'arroseur
arrosé. Au vote, et je m'en ré-
jouis, les députés du Parti démo-
crate-chrétien du Valais romand
ont soutenu cette proposition
de loi, conscients des dégâts
faits à notre jeunesse par cette
plante devenue drogue dure. Par
contre, je regrette que les socia-
listes aient combattu cette mo-
tion, mais nous connaissons la
politique générale de la drogue
de ce parti et déjà Mme Dreifuss
à l'époque avait montré le che-
min. Le PDC Vr se préoccupe de
la lutte contre la drogue, de la
criminalité et des désordres de
la société. Il n'est que de voir le
programme du parti et les prises
de position récentes des JDC
dans la presse pour s'en
convaincre. Chers collègues dé-
çus de votre échec, ne faites pas
porter le chapeau à d'autres, il
vaut mieux réfléchir et travailler
avant de développer longue-
ment une motion sans vraiment
se soucier du bien commun ni
de la bonne marche de notre
canton.
JEAN-PIERRE ROUVINEZ.
député PDC et vice-président de
l'Association romande contre la drogue

B Fédérer sans images!
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o cuit professionnel de tennis. En fi-
nale, il battait l'Américain James

Z Blake 7-5- 6-3-6-0. Les joueuses y
Œ étaient également conviées, dont
£ la Suissesse Martina Hingis qui

n'en finit pas de surprendre son
"g monde.

Plus tôt dans la soirée, la présenta-
.£ trice des actualités sportives infor-
ra mait les téléspectateurs que Fede-

 ̂
rer s'était qualifié pour cette fi-
nale, qu'il la disputerait quelques
minutes plus tard, mais, un peu

2 confuse , elle avouait qu'aucune
image ne serait diffusée sur la TSR.
Une double frustration envahit
alors le téléspectateur, contrarié
par cette insolite absence d'ima-
ges, mais surtout agacé par la jus-

Dimanche
19 mars, Ro-
ger Fédérer
remportait
brillamment
le tournoi
«Masters Sé-
ries» d'In-
dian Wells,
l'un des plus
grands tour-
nois du cir-

tification pour le moins lacunaire
qu'on en donnait.
Nos voisins français, belges, alle-
mands, envient la Suisse, ce petit
pays où le sport d'élite n'est pas
trop soutenu, mais qui est capable
néanmoins de produire des
champions aussi exceptionnels
que Roger Fédérer, lequel domine
en effet souverainement le circuit
professionnel depuis trois ans.
Bien plus, il est en passe de deve-
nir une véritable légende du ten-
nis mondial et du sport national.
La TSR, «idée-suisse», aurait-elle
honte d'un tel palmarès et de la
réussite hors du commun de cette
personnalité si attachante? Don-
nerait-elle dans le complexe hel-
vétique qui n'en finit pas de s'ex-
cuser de tous ceux qui sortent du
lot? Pourquoi la TSR frustre-t-elle
ainsi ses téléspectateurs d'images
que n'importe quelle autre chaîne
nationale aurait exhibées ailleurs
avec fierté?

«Le crépuscule rattrape aussi les
grands champions.»
Qu'on ne vienne pas faire état de
quelque misérable argument éco-

nomique. L absence d images
tient à une politique financière, la-
quelle impose des choix et une op-
tion volontariste. Or, malgré ses
coûts exorbitants, cette volonté
semble bel et bien engagée dans la
retransmission de coiuses de «for-
mule 1», suivies religieusement
aux quatre coins du globe. Le
spectateur éclectique, amateur de
sport, reste surpris d'une telle
priorité, et il peine à comprendre
que l'argent ne soit pas affecté
aussi à la retransmission télévisée
d'un grand match du tennis mon-
dial, suisse de surcroît. Peut-être
imagine-t-on que la probabilité
de retrouver dans les prochaines
années un compatriote tennis-
man au palmarès aussi étoffé que
celui de Roger Fédérer est assez
grande pour ne pas s'émouvoir de
la non-diffusion d'un grand tour-
noi? Mais demain sera bien tard
pour les images de la TSR, «idée-
suisse», car le crépuscule rattrape
aussi, parfois brutalement, les
plus grands champions.

(EN COLLABORATION AVEC
PIERRE DÉLÈZE)

ALCAN

Economie et société
Le verdict attendu est tombé.
Alcan liquide purement et sim-
plement son site d'électrolyse
de Steg. Tous les ressorts étaient
montés, depuis dix ans, pour
conduire à cette situation. La
nouvelle ne fait même pas for-
cément «la une»... révélateur!
Au-delà des normales agita-
tions politiques, cette péripétie
industrielle rappelle la délicate
relation entre économie, état et
société. Une relation définie en
Suisse par un libéralisme sans
concession.

Les autorités sont, dans ce
contexte, inefficaces; pas par
incapacité, mais par définition.
Au mieux tentent-elles d'exis-
ter pour sauver la face, promes-
ses et bonnes paroles pour seu-
les armes, les résultats étant,
dans quasi tous les cas, nuls,
que cela plaise ou pas. Faut-il
dès lors se résigner? Non! Le dé-
veloppement économique de-
meure un enjeu de société et la
politique économique un élé-
ment majeur de 1 action étati- simplement affaire d'entre- conseiller national , Haute-Nendaz

que. Encore faut-il qu 'elle ne se
limite pas à la seule politique
monétaire et soit démocrati-
quement légitimée.

Plus que jamais, la popula-
tion doit avoir conscience de la
nécessité d'une nouvelle rela-
tion à établir entre économie et
société. Il faut aller au-delà des
oppositions idéologiques de
principe et des approches réac-
tives survenant lorsqu 'il
convient de maintenir un type
ou site de production (Alcan)
ou de maîtriser un conflit social
(Swissmetal). L'Etat acteur doit
pouvoir agir, avec un consente-
ment populaire, en dépassant
les seules actions de promotion
économique qui, en l'occur-
rence, n'ont permis ni d'antici-
per ni de sauver quoi que ce
soit.

Perdre ou brader un tissu
économique, restructurer sans
discernement ou avec l'arro-
gance du pouvoir ou le mépris
pour les «petits» ne sont pas

prise et de management. Cela
relève de l'intérêt général, de la
cohésion sociale et, par voie de
conséquence, de la cohésion de
la nation. Car, sans cohésion, la
voie est grande ouverte à l' affai-
blissement des solidarités (pro-
tection des travailleurs et survie
des assurances sociales) et à
l'accroissement des tensions et
inégalités.

Enfin , une politique écono-
mique suppose une volonté et
des moyens. Or, jusqu'ici, les
électeurs de ce pays ont choisi
leur camp: celui du peu d'Etat
et du tout à l'économie. Com-
bien faudra-t-il encore d'auto-
goals comme celui de Steg pour
que cela change? Ces décisions
économiques ne vont pas de
soi. Elles s'inscrivent dans des
stratégies rendues possibles
par les orientations que l'on
donne à la politique. Il faut en
avoir conscience...

STÉPHANE ROSSINI

LOI SUR LE CHANVRE

Les leçons d'un ratage
Les partis sont, dans notre Pour autant que celle-ci soit Le fond de l'affaire (auquel

démocratie, des intermédiaires
inévitables sans lesquels nul ne
peut participer pleinement à la
vie de la cité.

Ils jouent un rôle générale-
ment positif, notamment dans
la recherche, la formation et
l'encadrement des personnes
appelées à légiférer ou à gou-
verner ou encore dans la for-
mation de ce qu'il est convenu
d'appeler l' opinion. Les partis
jouent un rôle d'autant plus
important qu 'à côté des grou-
pes de pression, ils sont les seu-
les organisations dont l'objectif
est (ou devrait être) non pas de
promouvoir des intérêts parti-
culiers, mais bien de «nouer la
gerbe» en recherchant et en dé-
fendant l'intérêt général.

Dans cette tâche difficile, les
partis sont évidemment en
concurrence. Il en découle une
émulation qui doit nous
conduire à accepter que sans
trahir l'essentiel, tel ou tel parti,
dans l'idée de consolider ou
d'élargir son assise électorale,
cherche à apparaître comme
l'initiateur d'une proposition.

d intérêt général, on ose espérer
qu'elle rallie néanmoins tous
ceux que leur appartenance
partisane n 'aveugle pas et
n'empêche pas de voir encore
l'essentiel derrière l'étiquette.

Ce n 'est pas dans un autre
esprit que le groupe UDC a dé-
posé une motion demandant
de réglementer la culture et la
vente du chanvre, à l'exemple
des lois qui sont déjà en vigueur
au Tessin et à Bâle-Campagne.

Pourtant, cette motion a été
refusée, de justesse, par 50 voix
contre 48, 6 abstentions et... 26
absents. Ces derniers (un sur
cinq!) ont peut-être jugé la ré-
fection d'un pont dans le Haut-
Valais plus importante qu'un
sujet de société. Surtout, mal-
gré les contacts qui avaient été
pris, presque tous les PDC du
Haut ont tvoté contre (avec la
gauche!) tandis que les groupes
PDC du Centre et du Bas, ainsi
qu'une partie du groupe radi-
cal-libéral, ont appuyé la mo-
tion UDC, mais dans un silence
qui tranchait avec leur habi-
tuelle loquacité.

les contacts préalables n 'ont
rien changé), c'est que le grand
vieux parti, surtout, n'aime pas
qu'une bonne idée vienne d' un
autre. Le groupe UDC soutient
toute proposition, d'où qu'elle
vienne, qui lui semble être d'in-,
térêt général. D'autres, non
Mais combien de temps encore
pourront-ils se payer le luxe
d'un sectarisme aussi contraire
à l'intérêt du canton?

Le groupe UDC, lui, pour-
suivra son combat, avec ou
sans les partis qu'il dérange,
dans la ligne claire qu'il a ob-
servée jusqu 'ici.
JEAN-LUC ADDOR ,
chef du groupe UDC

Votre adresse,
s.v.p.
Si vous désirez vous
exprimer dans cette
rubrique, merci de
nous indiquer votre
adresse, y compris
lors d'envois par e-
mail.
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EXPLORATION Jean Margelisch a photographié l'Erta Aie, Fun des rares volcans au monde possédant
un lac de lave en fusion permanente. Qui, à lui seul, représente, en sa surface, la dérive des continents...

Jean Margelisch au bord du volcan en sommeil, Dalol, dont les eaux du lac sont chargées d'acides sulfuriques et chlorhydiques. J. MARGELISCH

EMMANUEL MANZI

Quatre heures du matin. Janvier
2006. Nord-est de l'Ethiopie.
Jean Margelsich surplombe de
60 mètres l'Erta Aie, l'un des cinq
volcans au monde possédant un
lac de lave en fusion perma-
nente. «Je réalise mon rêve le p lus
fou.»

Incroyable: le cratère de
l'Erta Aie représente, à son
échelle, la configuration plané-
taire des plaques tectoniques, à
l'origine de la dérive des conti-
nents.

A 130 mètres au-dessous du
niveau de la mer, l'Erta Aie se si-
tue précisément sur l'une des
fractures du globe terrestre qui
coupe en deux le nord -est de
l'Afrique, et qui, du Mozambique
à la Syrie, sépare les continents
africain et asiatique.

Cette fracture du Danakil
s'étend sur 6500 kilomètres. Et
s'avère l'une des régions les plus
arides et chaudes de la planète.
Un désert qui, il y a 200000 ans,
baignait dans les eaux de la mer
Rouge.

Un lac rouge de lave
Dans un bruit assourdissant,

Jean photographie, de nuit, le lac
de lave rougeoyant, enchâssé en-
tre les parois circulaires et verti-
cales du cratère. Température de
la lave: 1200 degrés. Diamètre du
lac: 150 mètres. Profondeur: 30
mètres. Alimenté par un réser-
voir de lave situé à 350 kilomè-
tres sous terre.

«La surface du lac, elle, se cou-
vre d'une peau sombre, hachée de
craquelures rouges qui zigza-
guent, formant des plaques qui
glissent, se chevauchant dans le
magma liquide, d'où s'échappent
jets de gaz et vapeurs.»

«Jetez un caillou, il ne coulera
pas.» La composition de la lave
est beaucoup plus dense qu'elle
n'y paraît.

«Nous sommes restés deux
jours à observer cette porte de

l enfer. Avec, ou sans masque lors-
que les vents chassaient les gaz
volcaniques dans la direction op-
posée.»

Conflit contrariant
De l'inconscience? «Nous

n'avions pas revêtu de combinai-
sons spéciales, n'étions pas dotés
de téléphones satellitaires. En cas
d'accident, les premiers secours
nous seraient venus en aide trop
tardivement...» D'autant que
tout volcan est imprévisible.
«L'angoisse m'envahissait...»

C'est que, dès le départ , l'ex-
pédition a été contrariée par le
conflit latent entre l'Erythrée et
l'Ethiopie: pas d'hélicoptère
pour transporteries explorateurs
au sommet de l'Erta Aie. Pas de
ravitaillement en victuailles par-
venu à temps au pied du volcan.

((Après dix-huit heures de
jeep, nous entreprenions l'ascen-
sion de ce bouclier volcanique qui
culmine à 650 mètres d'altitude.
Avec une seule réserve d'eau. Une
fois au sommet, il nous a fallu
descendre dans le cratère, de nuit,
sur de la roche f riable, pour at-
teindre le cœur du volcan.»

Le site fut étudié, pour la pre-
mière fois, par le vulcanologue
Haroun Tazieff, dans les années
1930.

Paysage surréaliste
A 160 km de l'Erta Aie, l'ex-

plorateur sierrois est allé égale-
ment observer le volcan en som-
meil du Dalol. Ses étranges
concrétions - orange, jaunes et
vertes - sont produites par l'eau
de pluie qui ruisselle des hauts
plateaux et qui s'infiltre dans le
sol. L'eau entre alors en contact
avec la roche volcanique en fu-
sion. Et remonte à la surface sous
forme de vapeurs chargées de
sels minéraux «Ce qui explique
ce paysage surréaliste.»

Jean Margelisch montrera son reportage
vidéo, le 14 avril, à 19 h 10, sur Canal 9.

Photographié de nuit, l'Erta Aie est l'un des seuls volcans au monde possédant un lac
en fusion permanente. Les Afars, ethnie du nord-est de l'Ethiopie, le surnomment «la
montagne qui fume», j . MARGELISCH

Un guide afar mène sa caravane de dromadaires sur les hauts plateaux éthiopiens, où
il revendra le sel. Ce lac ou banquise du Karoum s'épaissit, chaque année, de 5 à 10 cm
de sel. J. MARGELISCH
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Il est libre, Jean
«J'ai d'abord été attiré par la luminosité
spectaculaire des volcans. Pour moi, le rouge est
la couleur de la force, de la vie.» Puis Jean se do-
cumente et acquiert des connaissances au
contact des vulcanologues, dans ses expédi-
tions. En dix ans, l'explorateur sierrois visite les
volcans d'Islande, d'Hawaï, le Krakatoa, le Kili-
mandjaro, l'Etna, lors des éruptions de 1992. Il
consacre quinze autres années à parcourir le Sa-
hara. A la découverte de peintures et gravures
rupestres, sans doute les premières manifesta-
tions artistiques de l'histoire. «L 'Ethiopie est le
berceau de l'humanité.» Avec ses deux femmes:
Lucy (longtemps considérée comme le plus
vieux squelette), et la reine de Saba (épouse du
roi Salomon), dont la dynastie s'est éteinte avec
le décès d'Hailé Sélassié, en 1974. «Ce sont des
guides de l'ethnie musulmane des Afars qui nous
ont accompagnés jusqu 'à l'Erta Aie.» Le plus
clair du temps, ils s'adonnent au commerce du
sel. Sur les hauts plateaux, à 3000 mètres d'alti-
tude, on trouve l'une des plus anciennes commu
nautés chrétiennes, les coptes. Alors que, le long
de la vallée de l'Omo, vivent encore de la chasse
et de la cueillette des tribus animistes. «Au sein
desquelles j ' ai rencontré ces femmes à la bou-
che déformée en plateau. Je me serais mieux vu
en explorateur du XIXe siècle. Je suis un nostal-
gique de l'époque où Ton faisait un mois de ba-
teau pour gagner l'Afrique. Mon carnet de route
est d'ailleurs écrit à la main.» Dans le parc natu-
rel du bois de Finges, Jean tient le restaurant et
gère le Musée de l'Ermitage. Une double activité
indépendante qui permet à l'artiste-explorateur
de s'adonner librement à la photographie.

Renseignements pour expédition: www.ermitagefinges.ch
Je.margelisch@bluewin.ch
027 456 38 48 ou 079 678 64 94

http://www.ermitagefinges.ch
mailto:Je.margelisch@bluewin.ch


La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

RosaBLAGOJEVIC
maman de Jovana.

t
La Société des commerçants et artisans

de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Isaïe BERRA
papa de Jean-Philippe Berra, son membre et ami.

La direction et le personnel
de Del West Europe S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isaïe BERRA
papa de leur collaboratrice et collègue Valérie.

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

t
Le comité de la Fédération valaisanne

d'athlétisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian
SCHWEICKHARDT

frère de Stéphane, notre dévoué et estimé président.

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

"1
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian
SCHWEICKHARDT

frère de leur fidèle collaborateur Pascal.

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

t
Le comité et le personnel de Morgins Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isaïe BERRA
papa de Jean-Philippe, membre de son comité.

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

t
La direction et le personnel
du Restaurant «La 9e Porte»

et du Bar «Les lOVins»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise MABILLARD
maman de François, directeur de l'établissement.

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

t
Le BBC Agaune

s'associe à la peine de la
famille de

Monsieur
Isaïe BERRA

papa de Valérie Borter,
joueuse de la 1™ équipe.

S
Jacques EMERY

HR  ̂ SE

Une année après ta mort

2005 - 2 avril - 2006

Une année est passée depuis
que tu nous as quittés et que
tu es parti trop tôt là-haut
sans ta moto.
Tu t'en es allé rejoindre le
paradis en laissant derrière
toi un vide immense dans
nos vies.
Tu es parti heureux, toi si
plein de vie et d'énergie.
Toi qui voulais distribuer de
l'amour sur toute la planète,
maintenant tu le peux.
Jacques Chéri, par:

ta mère Hélène,
ta sœur Marielle,

ton beau-frère Jean-Marc,
ton neveu et filleul Yann.

Tu seras toujours avec nous
au plus profond de notre
cœur.
Jacques nous t'aimons.

La classe 1956
de Troistorrents-

Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Isaïe BERRA

papa de Sylviane Donnet-
Berra, sa contemporaine et
amie.

Le Fan's Club
Didier Défago

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Isaïe BERRA

papa de Jean-Philippe
Berra . son membre et ami.

~~ t
Parution La Croix d'Or de Sion

de remerciements a le regret de faire part du
mortuaires décès de

Pour des raisons de manque de Madame
place rédactionnelle, la parution Flï«o MARTT T ARFI
des faire-part de remerciements JEll!»e IVlAJDlLJL.mUJ
peut être reportée à une date

ultérieure. épouse de Michel, son
ancien président.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Simone RODUIT

2005 - 2 avril - 2006

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée
pour elle.

t
La direction et le personnel

d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BOVIER
papa de leur collaborateur et collègue Jean-Michel.

Remerciements

ÇY-\ Entrée dans la paix d'un amour éternel,
\y il nous reste le parfum de ta générosité

et de ta gentillesse.

Dans les moments de grand chagrin, la chaleur d'une
présence, la charité d'une prière, la générosité d'un don, la
délicatesse d'un message sont d'un précieux réconfort.
Nous avons été émus de ren- r^^^^OKimmmmmmcontrer tant de sympathie
lors du décès de notre chère
épouse et maman

Emma
FOURNIER-

CHARBONNET y^
Du fond du cœur nous vous ,r< .
disons Merci. t . Jf

¦
. 

r

Sa famille. I _ : 

Un merci particulier:
- à M. le curé Raphaël Ravaz, à l'abbé Joël Pralong;
- au chœur mixte Le Muguet;
- au corps médical et au personnel soignant de l'hôpital

de Sion;
- à la classe 1926 de Nendaz;
- à la classe 1943 de Bramois;

à la Maison Farinet électricité et son personnel;
- à François Nicolier et son équipe;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit par Bernard Four-

nier;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa
dernière demeure.

Aproz, avril 2006.

Ç>
L'amour d'une maman est un trésor entre nos mains.

Profondément touchée par , ,
vos messages de réconfort et MmMmm\de soutien,
par votre présente à la crypte
et aux obsèques,
par vos dons et tous vos
signes d'amitié
lors du décès de notre chère
maman et grand-maman

nous vous exprimons nos remerciements et notre reconnais-
sance émue.

La famille.

Avril 2006.

Garde-moi, ô mon Dieu, mon refuge est en Toi.

La famille a été très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'estime, tels que votre présence,
vos messages, vos dons et offrandes , manifestées lors du
décès du

Père
Vincent VOILLAT

et remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée durant son épreuve. Que les représentants
des communautés religieuses, le personnel de home
Saint-Joseph à Cressier et les personnes qui ont accom-
pagné le Père Vincent durant sa longue maladie trouvent
ici sa vive reconnaissance et sa profonde gratitude.

Adresse de la famille: Imier Voillat
Ville 17
2525 Le Landeron

Le Landeron, avril 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Sur de frais pâturages, Il méfait reposer.
Psaume 22.

Elisa
BOCHATAY

1916

s'en est allée paisiblement le
29 mars 2006, entourée des
siens dans le cadre de sa mai-
son.

Font part de son départ:
Ses enfants:
Antoinette Bochatay Royer et François Royer;
Françoise Bochatay Neuffer et Horst Neuffer;
Marc et Huguette Bochatay, Cécile Bochatay, et son fils
Mael;
Yvan Montuori, et ses filles Livia et Maureen;
et toutes les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille,
le vendredi 31 mars 2006.
Adresse de la famille: Marc Bochatay

Rue de la Chapelle 5
1926 Branson, Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f e  vois ce que les gens appellent Dieu
dans la musique, dans la mer, dans une fleur,
dans une feuille et dans un geste de bonté.

Pablo Casais.

Nous avons 1 immense tristesse de faire part du décès de

Adolf John ROTH
enlevé à notre affection , le 29 mars 2006, dans sa 87e année.

Font part de leur peine:
Son épouse: Colette Roth-Portmann;
Ses enfants: Dominique et Pierre Devaud-Roth;
Ses petits-enfants:
Jenny et Stéphane Rey, John Devaud, René Devaud et
Charlotte Devaud;
Sa belle-sœur: Jeannine Howald-Portmann et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le lundi 3 avril 2006, à
14 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Adresse de la famille: Colette Roth

Route des Fermes 40
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Alpage

de Combatseline
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FOURNIER

La classe 1969
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hajrush DALLOSHI
papa de Flamur, son
contemporain et ami.

¦AamJY/.¦%£v'*POMPES gtcxé GILBERT
FUNEBRES % '# RODUIT

Aide et soutien aux f amilles

Philippe HAGEN

Déjà 2 ans que tu nous as
quittés. Le temps passe,
mais ton souvenir demeure
à jamais dans nos cœurs.
A vous tous qui l'avez connu
et aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église paroissiale Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 1er avril, à 18 heures.

Au terme d'un chemin de vie
long et tortueux tout de
labeur, d'humilité et de cou-
rage, Dieu a recueilli le der-
nier souffle de

Patrice
DUSSEX

1959

Sont dans la peine:
Son amie: Rosette Carrupt, ses
Ses parents: Astrid et Florian Dussex-Buchard;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
Jean-Charles Dussex et son amie Leek;
Josette Dussex et son ami Yves;
Christophe et Nathalie Dussex;
Pascal et Carmen Dussex;
Son neveu et ses nièces:
Mégane, Joëlle, Nicolas, Lena et Océane;
ainsi que les familles parentes.

Le dernier adieu a eu heu dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 8 avril 2006, à 19 h 15.

enfants et petits-enfants;

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Astori Frères

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrice DUSSEX
frère de Pascal, notre collègue de travail et ami

La classe 1968
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrice DUSSEX

frère de Pascal Dussex, beau-
frère de Carmen, Nathalie
et Yves, contemporains et
amis.

Giuseppe BOVIO
dit Chariot

2005 - 1er avril - 2006

Une année bien triste s'est
écoulée.
Que de larmes silencieuses
versées.
Que de pensées se sont
envolées.
Que de moments désespérés.
En pensée avec toi, jour
après jour.
Du ciel veille sur ceux qui
pensent à toi chaque jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

ainsi que toute ta famille
à Sierre et en Italie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le dimanche 2 avril
2006, à 9 heures.

t
La Diana du district

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Riquet DERIVAZ

collègue en saint Hubert.

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

t
Le Groupement valaisan

des chasseurs
de sangliers

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Riquet DERIVAZ

membre et oncle de James,
président.

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

t
L'Amicale

de l'Arpille-Catogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Riquet DERIVAZ

collègue en saint Hubert.

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

t
A l'aube de ses 79 ans, le
vendredi 31 mars 2006, s'est
endormi sereinement à l'hô-
pital de Martigny

Henri
DERIVAZ

3 avril 1928

Font part de leur peine: ' '
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Noël Derivaz, à Ravoire;
Daniel et Marie-Madeleine Derivaz-Jacquier, à Bex;
Renée et André Décaillet-Derivaz, aux Marécottes;
Marie-José et Jacques Revaz-Derivaz, aux Granges/Salvan;
Jérôme Derivaz, à Martigny;
Sa compagne: Christiane Décaillet, à Salvan;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Jean-Maurice et Isabelle Décaillet, leurs enfants Vaientin,
Tibault et Perrine, aux Marécottes;
Gabriel et Sabine Décaillet, leurs enfants Natacha et
Benjamin, à Sion;
Thierry et Irène Décaillet, leurs enfants Lara et Ella , à
Lucerne;
Christophe et Patricia Derivaz, leurs enfants Valérie et Nora,
à Ferney-Voltaire;
Olivier Derivaz, son fils Fabien, son amie Sylvia, à Monthey;
Laurent et Sandrine Derivaz, leurs enfants Océane, Lorraine
et Flavie, à Saint-Aubin;
Nicolas Derivaz, aux Marécottes;
Sébastien Revaz et son amie Géraldine, aux Granges/Salvan;
Alexandre Revaz et son amie Céline, aux Granges /Salvan;
Géraldine et Jérôme Python, leur fils Maxime, aux
Granges /Salvan;
James et Valérie Derivaz, leurs enfants Loïse, Maë et Lilian, à
Martigny;
Julien Derivaz et son amie Camille, à Martigny;
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls ainsi que les
familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

Notre cher frère , repose à la crypte de Salvan où les visites
sont libres.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le lundi 3 avril, à 14 h 30.
En heu et place de fleurs, merci de verser vos dons à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

t
La Diana

Association des chasseurs du district
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri DERIVAZ
membre d'honneur et ami, oncle de Sébastien, notre estimé
secrétaire.

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

A la douce mémoire de

Louis-
Baptiste

FORT
dit Louky

2005 - 2 avril - 2006

Depuis ton départ, il y a un
an, il ne se passe pas une
journée sans que nous pen- I £1 
sions à toi et le cœur nous fait
mal.
De là-haut, veille et protège-nous comme tu l'as toujours
fait.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
qui t'aiment énormément.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église dTsérables,
le 7 avril 2006, à 19 heures.
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DIMANCHE 2

mm Jf .̂.»! Arolla -5° 1° i Nax 4° 7°
ICIT1DS CI W Vi l  BoLJveret(Le) 9° 14° i Orsières 6° 10°

Châble (Le) 6° 13° ; Ovronnaz 3° 6°
Il n'y aura pas grand-chose à espérer de ce samedi sur notre canton. Les nuages
seront bien présents et les averses s'annoncent fréquentes, spécialement sur
une moitié sud, soit le Chablais, le Bas-Valais et le sud des Valaisannes. La limite
de la neige se situera à 2000 m en journée et descendra vers 1700 m en soirée.
Vent d'ouest modéré en altitude.

j*L ^>̂ V 
Grimisuat 5° 13° ; Ulriche

j jÇTS^̂^-— t̂̂ ~_) y Haute-Nendaz 4° 7° : Vercori
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Cransiflon'tana^  ̂ %T P% < L£ch<Hes-Bains 1" 6° \ Vissoie
v^^HJHI X^ /  

Les 
Marécottes 4° 11° : Zinal

Monthey /S %sierre  ̂ÔS^A EN EUROPE

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque

i J. _i J.
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