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Après avoir à grands frais
rénové leur laiterie, neuf
producteurs de Som-la-
Proz ont décidé de com-
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VIOLENCE ? La police valaisahne brise un tabou en dévoilant les chiffres sur les agressions dont sont vi
RECRUTEMENT

Intérêt
en
baisse
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Textes: CHRISTIAN CARRON
Photos: CHRISTIAN HOFMANN
Coups, morsures, insultes, me-
naces: la violence augmente et
les policiers deviennent des ci-
bles privilégiées. Pour dénon-
cer ce phénomène, la police
cantonale valaisanne brise un
tabou: elle a présenté pour la
première fois les chiffres sur les
agressions dont les agents (po-
lices cantonale et communales
confondues) ont été victimes
lors de contrôles ou d'interven-
tions en 2005: 89 cas de violen-
ces verbales dont 27 avec agres-
sions physiques, cinq gendar-
mes blessés et six véhicules de
services endommagés.

«Et ce n'est que la pointe de
l'iceberg», prévient Jean-Marie
Bornet, chef de l'information et
de la prévention. «Ces chiffres
ne prennent en compte que les
agressions les p lus graves dont
certaines ont fait l'objet d'une
dénonciation au juge d'instruc-
tion.»

Qui sont ces «casseurs de
flics»? Quels sont les types de
violence? Comment la police se
prépare-t-elle pour y faire face?

Identification
«Ce serait beaucoup trop fa-

cile s'il y avait un profil type du
«casseur de flic», coupe d'em-
blée Jean-Marie Bornet. On
trouve aussi bien des hommes
que des femmes, des jeunes, des
marginaux ou des enfants-rois
pour qui la police représente la
première forme d'autorité à la-
quelle ilssontconfrontés.» Autre
phénomène moderne qui rend
difficile une identification: . la
violence gratuite. «Avant, on sa-
vait à quels ivrognes on avait af-
faire à la sortie des bals villa-
geois. Aujourd 'hui, on balance
des coups sans raison, juste pour
le «fun».

Violence
La violence verbale. «De

p lus en p lus fréquemment, les
agents sont insultés, traités p lus
bas que terre.»

La violence physique. «Au-
jourd 'hui il n'y a plus seulement
le danger d'un coup, d'un geste
imprévisible à l'arme blanche
ou à feu. Il ya aussi des gens ma-
lades qui mordent les policiers,
qui usent de seringues, avec tous
les risques de contamination
liés.»

CI-DESSUS. Menace à l'arme blanche, à l'arme à feu, à la seringue, les policiers sont confrontés quotidien
nement à la montée de la violence.

CI-DESSOUS. A la violence, les policiers répondent par une formation toujours plus pointue.

La violence psychique, ces aux familles lors d'accidents docriminalité où les agents sont
«Imaginez des levées de corps impliquant des jeunes conduc- obligés de visionner des films
dans des drames comme celui teurs, les interventions lors de abjects. Le policier peut bien
du Temple solaire, les avis de dé- suicides, les enquêtes sur la p é- donner l 'impression d'être cos-

taud, chaque situation laisse
des traces dans le subconscient
qui vous reviennent à la figure à
la vitesse grand V.» Autre phé-
nomène qui participe de cette
violence psychique, les mena-
ces. «Comme professionnel, on
sait qu 'on se fera prendre à par-
tie dans le cadre de l'exercice de
notre fonction. Mais quand la
famille ou les proches sont di-
rectement visés, c'est le fonde-
ment même de notre engage-
ment qui est remis en ques-
tion...»

Formation
Pour affronter cette vio-

lence au quotidien, qui s'ajoute
aux risques inhérents au mé-
tier, les policiers bénéficient de
cours de self-défense et dispo-
sent de différents moyens de
contrainte comme le spray au
poivre, le bâton tactile ou en-
core le pistolet. «L'usage de tous
ces instruments est lié à une for-
mation précise et fortement ré-
glementée», précise Jean-Marie
Bornet. Formation, le maître-
mot de la police aujourd'hui.
«L'académie de police de Sava-
tan ainsi que le brevet fédéral
ont grandement contribué à
professionnaliser la formation.
Une importance toute particu-
lière est également accordée à la
psychologie. Cela se voit égale-
ment au niveau du recrute-
ment. On ne recherche p lus f or-
cément des gros bras, mais des
personnes ayant un certain fee-
ling.»

Coaching
Pour les agents victimes

d'agression ou ayant vécu une
situation difficile, il est essen-
tiel de pouvoir offrir un service
de soutien. A l'inverse des can-
tons de Vaud, Genève ou Fri-
bourg, le corps de la police can-
tonale valaisanne ne compte
pas de psychologue profession-
nel dans ses rangs. Pour pou-
voir «vider leur sac», une dé-
marche essentielle dans ce mé-
tier, les policiers disposent de
trois exutoires. «Après chaque
intervention, une discussion
s 'opère dans le cadre de la pa-
trouille avec le chef direct. Si ça
ne suffit pas, les collaborateurs
peuvent faire appel à un débrie-
feur (lire ci-contre) ou, en der-
nier ressort, à un psychologue
professionnel mandaté.»

La montée de la vio-
lence face à la police
n'est certainement
pas étrangère à la
baisse des deman-
des de documenta-
tion.

De 573 en 1999, le
nombre de requêtes
est tombé à 139 en
2006 (98 hommes
et 41 femmes).

Même tendance
pour les postula-
tions effectives, pas-
sées durant la
même période de
276 à 106 (72 hom-
mes et 24 femmes).

«La police est un
des piliers garantis-
sant le bon fonc-
tionnement de notre
société. Malgré une
augmentation des
risques et des in-
convénients, le mé-
tier reste super pas-
sionnant, très riche
en expériences et
en responsabilités»,
affirme Jean-Marie
Bornet.

«Nous sommes au
service de la popula-
tion qui, dans sa
grande majorité, re-
connaît la valeur de
notre action.»

STÉPHANE GILLIOZ journaliste et philosophe BERNARD ATTINGER Sion

Oh Nelly!
Nouveau job, nou-
veaux look. Après
Expo.01, puis 02, c'est
Nesdé. Du dyna-
misme, du boulot et le
relookage, le sien
(bravo pour l'effort
personnel et le sty-
liste) , puis celui des
chocolats.

Z'avez vu les nou-
veaux Frigor? Par bon-
heur le goût n'a pas
changé, mais alors la
présentation, la boîte
transparente, légère-
ment fumée, le cha-
riot , pas à Dia mais à
chocolat, il fallait bien
trouver comment re-
cycler la forme des
chariots à Dia depuis
que tout passe par les
beamers. Le papier

d'alu, ça reste, mais
tout le reste: plastique,
souple dehors et dur
dedans, l'inverse du
Frigor, lui dur à l' exté-
rieur et si tendre à l'in-
térieur.

C'est beau, c'est du
Jean Nouvel, l'archi-
tecte du cube de Morat
- il faut bien que les an-
ciennes relations ser-
vent- mais aussi celui
du Palais des congrès
de Lucerne et de tant
d'autres belles choses.
Bon, il avait déjà fait
dans l'éphémère:
l'opéra de Lyon qui
s'autodétruit et le cube
que l' on a démoli.

Tout ça pour du
chocolat: 70 gr de plas-
tique pour 140 gr de

chocolat , c'est un peu
confondre l'éphémère
et le durable. Je veux
bien, c'est du PET.
Mais combien de
consommateurs pen-
seront-ils à le récupé-
rer avec leurs vieilles
bouteilles, du même
PET? Ils ont déjà telle-
ment de peine à trier
leurs déchets...

Oubliées l'écologie
et l'Expo recyclable en
déchets, quelques
beaux souvenirs et de
non moins belles fac-
tures.

Moi j' aurais préféré
que l'on conserve le
cube de Morat et que
l'on garde les emballa-
ges en carton, mais qui
en aurait parlé?

La vache, l'auréole et le prélat
A le lire comme ça, ce ti-
tre, on dirait une fable de
La Fontaine, avec des per-
sonnages, une petite his-
toire et, à la fin, une mo-
rale qui vient mettre tout
le monde d'accord. Mais
ça peut aussi faire penser à
l'«affaire des caricatures
de Mahomet». Le sacré
n'étant définitivement pas
l'apanage exclusif des mu-
sulmans, je ne vois vrai-
ment pas pourquoi nous
n'aurions pas droit, nous
aussi, à une petite polémi-
que bien de chez nous, en-
tre nous. Or, il me semble
que nous avons l'une et
l'autre: une saynète qui
ressemble drôlement à
une fable et une polémi-
que qui pourrait s'intituler
«L'affaire des caricatures, l'on jasât un certain temps

le retour». Avec une mo-
rale pour la fin , mais ça
sera justement pour la fin.

Tout est donc parti
d'une pub avec, sur une
grosse affiche, une vache à
l'air goguenard et une au-
réole au-dessus des cor-
nes. Puis, entre en scène
un prélat qui s'insurge, à
bon droit , contre ce man-
que évident de respect à
l'égard du sacré et qui ré-
clame que la brave bête
soit renvoyée à son étable
et l'auréole laissée aux
personnages méritants.
Ce qui fut fait , en traînant
un peu les pieds certes,
mais qui fut fait quand
même.

Tout entra finalement
dans l'ordre et, bien que

dans les chaumières sur
l'intervention, sévère et
ferme, du prélat, on ne
trouva plus aucun indi-
vidu des lieues à la ronde
et pendant des lustres
pour confondre l'alpage et
le paradis. Mais les ouail-
les se mirent à en deman-
der davantage: il y a tant
de choses que nous aime-
rions entendre et qui nous
aideraient à arranger no-
tre petit monde! Et ils de-
mandèrent au prélat qu'il
leur parle de l'accueil des
étrangers, des manipula-
tions génétiques, de la vio-
lence conjugale, du rap-
port des Valaisans à l'ar-
gent, de la déliquescence
des mœurs, du divorce, du
rapport entre le spirituel

dans le monde, de la cha-
rité, du commerce équita-
ble, de la mondialisation
sauvage, des délocalisa-
tions, de la frénésie consu-
mériste, de la laïcité, de la
perte de repères des jeu-
nes, des vieux et des entre-
deux, et bien d'autres su-
jets encore sur lesquels le
prélat doit certainement
avoir quelques idées.
L'histoire ne dit pas si, ni
combien de temps ils du-
rent attendre. Peu im-
porte, d'ailleurs, car l'his-
toire a une morale, et c'est
là l'essentiel. La voici:
quand on réussit à remet-
tre l'église au milieu du
village, on devrait pouvoir
nous indiquer les bouts de
chemin qui conduisent à
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«La pointe de l'iceberg», affirme Jean-Marie Bornet, chef information et préventionagents

CI-DESSUS. Moment de stress intense: l'intervention sur les routes.
Récemment à Glis, un gendarme s'est fait renverser par un automobi
liste ivre.

CI-CONTRE. «Insultes, doigt d'honneur, les agents sont souvent trai-
tés plus bas que terre», affirme Jean-Marie Bornet.

CI-DESSOUS. Loin des uniformes, loin des locaux officiels, le débrie-
fing est une discussion informelle mais essentielle pour Markus Rie-
der, coordinateur de la cellule débriefing de la police cantonale.

(haine , peur, insécurité, faut se méfier des flash-
dégoût) puis de l'imager.» backs», insiste Markus
La discussion se termine Rieder. «Pas question de
généralement par des jouer avec la santé de nos
propositions d'exercice collaborateurs. Si on sent
de respiration, des que quelque chose cloche,
conseils sur l'alimenta- on oriente la personne
tion ou le sommeil. vers un vsvcholoeue.»

Le rituel Iule des débriefeurs est
«On fixe également un sollicitée moins de dix

rendez-vous pour le «ri- fois par année. «Beau-
tuel». On se retrouve, on coup de problèmes se rè-
participe ensemble à une glent par des discussions
activité au terme de la- entre collègues. Les poli-
quelle, par un geste sym- ciers ont également
bolique, on clôt l'affaire.» conscience d'avoir choisi
Ce qui n 'empêchera pas une profession où la vio-
le débriefeur de repren- lence est omniprésente, ils
die contact avec les per- doivent aussi être en ré-
sonnes quelques semai- sure d'y faire face.» ce

Indispensable
La police cantonale
compte huit débriefeurs,
trois pour le Haut et cinq
pour le Valais romand,
tous policiers expérimen-
tés, acceptés par leurs
pairs.

Ils sont formés par des
psychologues ou des psy-
chiatres reconnus et sui-
vent régulièrement des
cours de formation conti-
nue. «Le débriefing est un
entretien mené de ma-
nière individuelle ou en
groupe (auquel cas le dé-
briefeur est accompagné
par un psychologue pro-
fessionnel) où il n 'y a ni
stylo ni carnet. Ce qui se
dit dans la discussion ne
sort pas p lus loin», expli-
que Markus Rieder, coor-
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donateur de la cellule dé-
briefing.

«Un débrief ing n 'est
pas une thérapie, nous ne
sommes pas des pros.
Nous apportons juste un
soutien.» Informelle,
cette discussion, qui in-
tervient quarante-huit à
septante-deux heures
après l'événement, ré-
pond néanmoins à une
méthodologie précise.
«Chacun raconte son his-
toire, du moment où il ap-
prend l'événement
jusqu 'au terme de l'inter-
vention. Il est important
que chaque participant
s'exprime. Le débriefeur
doit faire dire à son inter-
locuteur ce qu 'il a fait, ce
qu 'il a pensé; ensuite il es-

combien?
Un v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s u n e  f o i s , d e u x  f o i s , t r o i s  f o i s . . .  f a i t e s  l e  c o m p t e !

ligue valaisonne contre les toxicomanies \gQ Centres d'aide et de prévention

Du premier, du deuxième, du troisième
verre... et des outres que nous buvons,
lequel est de trop? Cela dépend de chacun.

Mais aussi du nombre de fois qu 'il y a un

premier, un deuxième et... des suivants.

Libre à chacun de remettre en question sa

consommation. Mais, dans tous les cas,
dégustez la modération!
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Schlatter N 12.16 Abs. Managers P -8.47
Sunstar 4.48 Harwanne P -6.43
Schaffner Hold, N 4.03 Golay Buchel BP -5.60
BT&TTimelife 3.30 Kudelski -4.51
GavazziBP 2.92 Helvetia Patria N -4.17

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHé WÈÊÊÈËtÊÊEÊÊEÊÊÊÊKÊlÊÊÊÈMÊÊÊËÈÊÊBBBÊÈÊBÊM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.16 1.18 1.33 1.63
EUR Euro 2.58 2.63 2.69 2.84 3.09
USD Dollar US 4.79 4.92 4.99 5.10 5.24
GBP Livre Sterling 4.42 - 4.45 4.49 4.54 4.62
JPY Yen 0.01 0.03 0.06 0.20 0.37

Inquiétude passagère?
NADIA TRAVELLETTI L'indice ZEW des perspectives économiques
www bcvs ch Pour avri' en Allemagne a surpris les investis

seurs. Il a reculé par rapport à mars contrai-
i « „„„„ A„ „£+™iQ D„„t ,4» u mQr H,, M^rH rement aux anticipations des économistes.Le cours du pétrole Brent de la mer du Nord .,. ... . „¦;. „,„,. . ; . co -, ._,i.„ -,«.„!„+ ,m„i„„k»„t u:̂ A,i /CQ oc <t /h\ L nd ce est en effet ressorti a 62,7 aprèsa atteint un plus haut historique (68,96 $/b) „ . , msu_ tab.ait .T.. unsous l'effet des craintes de frappes ciblées ndYCe à 65 

consensus taDlait sur un

américaines en Iran et de la baisse des
stocks US d'essence, en recul depuis |_e marché obligataire américain s'est
cinq semaines, alors qu'approche la «driving redressé (2 ans à 4,86%, 5 ans à 4,864%,
season». Par ailleurs, encore 20 à 25% de la IQ ans à 4,932%, 30 ans à 5,00%), mais les
production du Nigeria est bloquée. inquiétudes sur l'évolution des taux sont loin

C£ *̂S*v2$£- ^urs
pLde

.orte pressL baissière sur
attendue des taux d'intérêt s'additionne
aux deux éléments précédents pour En Suisse, du côté des sociétés
inquiéter les marchés des actions, comme en swiss Re a amélioré la valeur intrinsèque
témoigne le brutal repli des indices. (embedded value) de son secteur d'activités
Malgré tout, les résultats du 1er trimestre Life & Hea|th a 20.1 (17,1) milliards de CHF. Le
devraient soutenir les marches. Les résultats bénéfice des activités opérationnelles a pro-
d'Alcoa (70 cents par action contre 51 gressé  ̂33% à 1,56 (1,1) milliard de CHF.
attendu) ont propulsé le titre de près de 7%. [_ a va|eur ajoutée pour les nouvelles affaires

s'est élevée à 238 millions de CHF
(+12,4%)
Roche pourrait souffrir. Un groupe de
consommateurs dépose une pétition
auprès de la FDA pour le retrait du Xeni
cal concernant des hypothétiques pro-
blèmes (risque de cancer).

Von Roll décroche une commande de
220 millions de francs pour la construc
tion d'une installation thermique de
traitement de déchets en Belgique.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.18 1.21 1.26 1.42 1.69
EUR Euro 2.64 2.67 2.75 2.91 3.16
USD Dollar US 4.88 4,97 5.05 5.20 5.34
GBP Livre Sterling 4.58 4.60 4.61 4.65 4.76
JPY Yen 0.08 0.09 0.11 0.18 0.37

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :![p
Etats-Unis 30 ans 5.01 
Royaume-Uni 10 ans 4.44 HB1
Suisse 10 ans 2.53 SW l̂ SJapon 10 ans 1.89 .»i„ .,c».... virt -x 
EURO 10 anS 3.87 ÏWare Cours sans garantie

Indices

SMS 10.4 11.4
4370 SMI 8109.31 8029.06
4371 SPI 6232.52 6173.13
4060 DAX 6003.4 5908.47
4040 CAC40 5190.27 5112.6
4100 FTSE100 6067 6016.5
4375 AEX 470.66 464.14
4160 IBEX35 11817.5 11674.6
4420 StoxxSO 3547.32 3511.03
4426 Euro Stoxx SO 3843.52 3788.81
4061 DJones 11141.33 11089.63
4272 S&P500 1296.6 1286.57
4260 Nasdaq Comp 2333.27 2310.35
4261 Nikkei 225 17456.58 17418.13

Hong-Kong HS 16521.59 16475.81
4360 Singapour ST 2545.92 2554.66

SMS 10.4 11.4
5063 ABBLtd n 16.8 16.55
5014 Adecco n 73.75 72.75
5052 Bâloise n 93.05 92.2
5094 Ciba SCn 77.3 77.15
5103 Clariant n 19.85 19.55
5102 C5 Group n 75.1 73.5
5220 Givaudan n 1040 1050
5286 Holcim n 106.9 105.1
5059 Julius Bârn 122.3 118.9
5411 Kudelski p 35.45 33.85
5125 Lonza Group n 89.5 88.45
5520 Nestlé n 385.25 387.75
5966 Nobel Biocare p 291 288
5528 Novartis n 74 72.95
5681 Richemontp 64.35 63.3
5688 Roche BJ 191.2 190.5
5024 Serono p -B- 845 828
5741 Surveillance n 1225 1215
5753 Swatch Group n 44.15 43.75
5754 Swatch Groupp 215.5 214
5970 Swiss Life n 280.25 276.25
5739 Swiss Ren 94.7 93.3
5760 Swisscom n 423 421.25
5784 Syngenta n 181 182.5
6294 Synthes n 152.6 152.2
5802 UBSAG n 146.6 144.1
5948 Zurich ES n 304.75 300.5

Small and mid caps

SMS 10.4 11.4
5140 Actelion n 135 131.5
5018 Affichage n 186 185
5030 Agie Charmilles n 135.2 135.2
5026 Ascom n 20.3 20.2
5040 Bachemn-B- 81 80
5041 Barry Callebautn 520 517
5061 BBBiotech p 84.3 83
5068 BBMedtech p 60.7 59.9
5851 BCVsp 514 514
5082 Belimn Hoid. n 975 970
6291 BioMarin Pharma 15.65 15
5072 Bobst Group n 58 58.95
5073 Bossard Hoid. p 90.95 90.9
5077 Bûcher Indus!, n 119.5 119.5
5076 BVZ Holding n 329 325 d
6292 Card Guard n ' 4.06 4.08
5956 Converium n 16.2 16.05
5150 Créa! 83.4 83.6
5958 Crelnvest USD 313.25 313.25
5142 Day Software n 29.1 28.5
5160 e-centives n 0.4 0.37 d
5170 Edipressep 588 590
5173 Elma Electre, n 310 300
5176 EMSChemie n 136 135
5211 Fischer n 612 ¦ 600
5213 Forbo n 319 320
5123 Galenica n 263 255.5
5124 Geberitn 1312 1316
5300 Huber&Suhner n 133.7 133.4
5356 Isotisn 1.98 1.98
5409 Kaba Holding n 303.5 305.5
5403 Kuhne & Nagel n 413 400
5407 Kuoni n 657 654
5355 Leica Geosys n 6Ï0 633 d
5445 Lindt n 2586 25870
5447 Logitech n 53.1 52
5127 4M Tech, n 4.5S 4.55
5495 Micronas n 39.25 39
5490 Môvenpick p 322 326
5143 Oridion Systems n 6.8 6.85
5565 OZ Holding p 105.5 103.3
5600 Pargesa Holding p 125.8 125.5
5612 Phonak Holdn 77.75 77.95
5121 Pragmatica p 1.46 1.44
5144 PSPCH Prop n 65.35 64.65
5608 PubliGroupe n 392.5 389
5683 rediïn 14.5 14.35
5682 Rieter n 525.5 515
5687 Roche p 210 210.6
5722 Sarna n 183 175.1 d
5725 Saurer n 104 104
5733 Schindler n 67.1 66.7
5776 SEZ Holding n 33.35 32.75
5743 SHLTelemed. n 4.7 4.7
5748 SIC Holding n 268 268
5751 Sika SA p 1368 1343
5793 Stiaumann n 287.5 287
5765 Sulzern 986 965
5136 Swissfrstp 108.5 108
5756 Swissquoten 270 266.25
5787 TecanHold h 69.6 69.05
5560 Unaxis Holding n 384 378.25
5138 Vôgele Charles p 113.1 113.3
5825 Von Roll p 2.3 2.3
5854 WMHN-A- 132 133.9
5979 Ypsomed n 207.8 211.9

Fonds de placement

11.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 331.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 294.53
Swisscanto (LU) PF Income A 116.34
Swisscanto (LU) PF Income B 122.81
Swisscanto (LU) PFYield A 145.38
Swisscanto (LU) PFYield B 151.48
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 103.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.6
Swisscanto (LU) PF Balanced B 183
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 180.65
Swisscanto (LU) PF Growth B 236.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.19
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.81
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.05
Swisscanto (LU) MM Fund CHF . 142.34
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.42
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.97
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.41
Swisscanto (CH)BF CHF 93.1
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 118.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 101.8
Swisscanto (CH) BF International 96.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.64
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.49
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 116.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.73
Swisscanto Continent EFAsia 87.25
Swisscanto Continent EF Europe 152.05
Swisscanto Continent EF N.America 220.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 186.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 134.75
Swisscanto (CH) EF Gold 905.35
Swisscanto (CH) EF Great Sritain 207.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.45
Swisscanto (CH) EF Japan 9065
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 340.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 332.8
Swisscanto (CH) EFTiger 73.6
Swisscanto (LU) EF Health 452.88
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 151.8
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23788
Swisscanto (LU) EF Technology 172.09
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 341

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 182.96
CS PF (Lux) Growth CHF 186.81
CS BF (Lux) EuroAEUR 115.87
CS BF (Lux) CHFACHF 284.52
CS BF (Lux)USDAUSD 1099.58
CS EF (Lux)USA B USD 677.66
C5 EF Swiss Blue Chips CHF 221.29
CSREFInterswiss CHF 203.1

LODH
LODH Multifonds ¦ OptimU CHF P 120.44
LODH Samuraï Portfolio CHF 16948
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 329.29
LODH Swiss Leaders CHF 118.59
LODHI Europe Fund A EUR 7.34

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.84
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1700.57
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2073.57
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1796.68
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1108.99
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.26
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.18
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8 168.93
UBS (Lux)EF-USA USDB 93.25
UB5 100 lndex-Fund CHF 5285.08

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 118.98
EFG Equity Fds Europe EUR 149
EFG Equity Fds Switzerland CHF 147.77

Raiffeisen
Global Invest 45 B 144.48
Swiss ObliB 150.62
SwissAc B 322.3

SMS 10.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.02
8304 AGF 98.35
8302 Alcatel 12.86
8305 Altran Techn. 11.52
8303 Aventis 79
8306 Axa 28.65
8470 BNP-Paribas 75.5
8334 Carrefour 43.6
8312 Danone 98.55
8307 Eads 32.31
8308 Euronext 68.3
8390 France Telecom 18.34
8309 Havas 3.95
8310 Hermès Int'l SA 204
8431 Lafarge SA 95.3
8460 L'Oréal 71.1
8430 LVMH 80.05
8473 Pinault Print. Red. 98.5
8510 Saint-Gobain 56.8
8361 Sanofi-Aventis 75.55
8514 Stmicroeleflronic 15.47
8433 Suez SA 32.42
8315 TéléverbierSA 47
8531 Total SA 223.7
8339 Vivendi Universal 28.93

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2922
7307 Aviva 811.5
7319 BPPIc 693.5
7322 British Telecom 218.25
7334 Cable StWireless 104.25
7303 Diageo PIc 903.5
7383 Glaxosmithkline 1494
7391 Hsbc Holding Pic 972
7400 Impérial Chemical 356.25
7309 InvensysPIc 24.25
7433 LloydsTSB 536.5
7318 Rexam PIc 558.5
7496 Rio Tinto Pic 3115
7494 Rolls Royce 467
7305 Royal BkScotland 1856
7312 Sage Group Pic 266
7511 SainsburyO.) 338.25
7550 Vodafone Group 126.25

Xstrata PIc 1974

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.79
8951 Aegon NV 14.74
8952 Akzo Nobel NV 44
8953 AhoId NV 6.4
8954 Bolswessanen NV 13.48
8955 Fortis Bank 29.04
8956 ING Groep NV 31.79
8957 KPN NV 9.81
8958 Philips Electr.NV 27.62
8959 Reed Elsevier 11.9
8960 Royal Dutch Sh.A 27.05

TPG NV 29.76
8962 Unilever NV 56.4
8963 VediorNV 17.37

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salompn AGI 67.48
7010 AllianzAG 135.4
7022 BASFAG 63.95
7023 Bay.Hypo&Verbk 27.14
7020 BayerAG 33.88
7024 BMWAG 44.47
7040 ComrnerzbankAG 32.94
7066 DaimlerchryslerAG 48.07
7063 Deutsche Bank AG 96.64
7013 Deutsche Bôrse 114.04
7014 Deutsche Post 20.98
7065 Deutsche Telekom 13.74
7270 E.onAG 91.4
7015 EpcosAG 11.01
7140 LindeAG 68.13
7150 ManAG 58.15
7016 MetroAG 43.76
7017 MLP 20
7153 Mûnchner Rûckver. 115.85

Qiagen NV 11.73
7223 SAPAG 187.1
7220 ScheringAG 85.73
7221 Siemens AG 76.84
7240 Thyssen-KruppAG 24.9
7272 VW 63.72

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2295

Daiichi Sankyo 2810
8651 Daiwa Sec. 1599
8672 Fujitsu Ltd 1011
8690 'Hitachi 876
8691 Honda 7780
8606 Kamigumi 988
8607 Marui 2455
8601 Mitsub. UFJ 1920000
8750 Nec 916
8760 Olympus 3520
8608 Sanyo 318
8824 Sharp 2115
8820 Sony 5630
8832 TDK 9100
8830 Toshiba 747
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortfi
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola291C

801
695
213
105
886

1486
963

353.75
23.75

530
553

3129
463.75

1832
264.5

337
123.5
2005

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchryslet
Dow, Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 162.4E

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

72 - Humana inc.
27 8110 IBM
87 8112 Intel
25 8111 Inter. Paper
17 ITT Indus

8121 Johns. & JOhns.
8120 JP Morgan Chase

170.43 - Kellog
132.41 - Kraft Foods
63.56 - Kimberly-Clark
26.82 - King Pharma
33.4 - Lilly (Eli)

44.63 - McGraw-Hill
31.97 - Medtronic
47.45 8155 Merck
94.23 - Merrill Lynch

111 - Mette Toledo
20.73 8151 Microsoft corp
13.55 8153 Motorola
91.2 - Morgan Stanley

10.76 - PepsiCo
67.76 8181 Pfizer
57.4 8180 ProcterSGam.

43.29 - Sara Lee
19.9 - Schlumberger

113.78 - Sears Holding
11.5 - SPX corp

183.1 - Texas Instr.
85.6 8015 Time Warner
75.1 - Unisys

24.34 8251 UnitedTech.
61.82 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2265 8062 Walt Disney
2805 - Waste Manag.
1597 - Weyerhaeuser
985 - Xerox
870

7750 AUTRES PLACES
998 8950 Ericsson Im

2480 8951 Nokia OYJ
1910000 8952 Norsk Hydro asa

898 8953 VestasWind Syst.
3460 8954 Novo Nordisk -b-
317 7811 Telecom Italia

2070 7606 Eni
5570 - RepsolYPF
9110 7620 STMicroelect. 1

727 8955 Telefonica

116.06
84.92
23.28

7.18
81.7

64.83
34.05
49.29
19.22

159.15
13.54
76.8

37.77
32.54
41.43
41.89
47.3

82.1 81.15
19.37 19.1F

34 34.41
54.63. 54.24
57.71 57.44
41.88 41.61
43.99 43.78
29.75 29.26
57.55 57.15
17.58 17.37
5337 53.1
58.18 57.42
50.93 50.5
34.42 34.06
78.92 77.12
61.56 61.4
27.29 27.13
23.23 23.57
64.19 62.73
58.09 57.81
24.65 24.35
57.15 56.49
17.79 17.69
64.66 62.7

138J1 140.05

52.71 52.13
32.76 32.89
16.88 16.86

6.7 6.55
57.68 57.41
33.48 32.74
38.4 38.34
45.7 45.5

27.79 27.77
35.71 36.02
73.35 72.18
14.73 14.62

29.3 28.5
16.97 17.6
938.5 941
155.5 156.75

396 389
2.429 2.3725
24.24 24.21
23.57 23.37

15.444 14.99
12.91 12.77

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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un pan TOU
SOM-LA-PROZ ?Après la rénovation de la laiterie, neuf
producteurs s'engagent dans la vente directe de leur fromage

Une double affectation

ARIANE MANFRINO

«Nous sommes peu nombreux d'ac-
cord. Mais nous avons la relève der-
rière.» Pour le nouveau président de
la laiterie Jacques Pralong, la moti-
vation prise en 1998 de réinvestir
dans la transformation d'un bâti-
ment devenu vétusté et ne répon-
dantplus auxnormes de l'assurance
qualité était la bonne. «Lorsque nous
avons décidé d 'in vestir trois quarts
de million, un vote démocratique a
eu lieu. Certains se sont engagés dans
ce projet. D 'autres ont préféré couler
leur lait ailleurs.» Certains, ils
étaient neuf producteurs, ont osé le
pari fou de conserver leur laiterie,
l'un des points forts du petit village
de Som-la-Proz dans l'Entremont.
Aujourd'hui, Jacques Pralong en est
convaincu, l'idée était excellente.
«Surtout que nous avons un futur
avec les jeunes pour continuer.»

A la caisse
Pour le financement de cette en

treprise audacieuse, les produc- l̂ MI^^^^^^B^^^^^^^^M^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^
teurs sont passés à la caisse par le Une bonne entente entre le président Jacques Pralong et le fromager Olivier Bertschy. MAMIN

biais d'un prélèvement sur le litre de
lait. Des fonds propres auxquels
sont venus s'ajouter des subven-
tions fédérale, cantonale et commu-
nale. «Nous avons également pu
compter sur des parrainages, un
coup de pouce d'une association
d'aide à la montagne et sur les 22
consorts.» «Pour le solde man-
quant» , poursuit le président, «nous
avons pu passer un emprunt auprès
du crédit agricole. Les banques nous
ont boudés.» Reste qu'aujourd'hui ,
le bilan financier est positif, puisque
sur les 750000 investis, il ne reste
que 80 000 francs de découvert.

«Pas assez payé»
Côté produit, ce ne sont pas

moins de 250 000 litres qui sont cou-
lés à la laiterie de Som-la-Proz.
«Nous transformons entièrement
notre lait en fromage. Du gras et du
mi-gras.» Ainsi, entre le 15 novem-
bre et le 10 mai, 5000 pièces fabri-
quées par un professionnel, Olivier
Bertschy, sont commercialisées.
Une commercialisation' qui est en-
tièrement placée sous la responsa-
bilité des producteurs. «Nous avons
opté pour la vente directe et ne'li-
vrons p lus à la Fédération laitière
valaisanne. Nous n'étions pas assez
payé!» Loin de dénigrer le principe
de la coopérative Jacques Pralong
évoque des frais de fonctionnement
trop élevés qui ne garantissent pas
le salaire des producteurs.

«Le plus petit...»
Troisième volet du travail des

producteurs de Som-la-Proz, la
vente directe se passe plutôt bien,
même si elle réclame un sérieux ef-
fort de la part des paysans. «Nous

avons à promouvoir un fromage
identifié sous l 'appellation Bagnes
5.» Il convient de noter que si la lai-
terie de Som-la-Proz est «noyée»
dans l'appellation Bagnes, elle
conserve seule le droit de porter le
chiffre 5. En clair, Bagnes 5 peut être
traduit en «Som-la-Proz»! «Le plus
petit des Bagnes et le plus artisanal»
glisse en guise de boutade Jacques
Pralong.

Des producteurs vendeurs
«Avec la vente directe, nous nous

sommes créé une autre activité. Il
faut bouger.» Bouger pour ouvrir
tous les premiers samedis du mois
les portes de la laiterie au public,
avec la présence d'un producteur.

Bouger pour rechercher de nou-
veaux créneaux de vente. «Ce n'est
pas simple avoue modestement le
président. Chaque mois, nous avons
800 pièces à p lacer. Mais avec un prix
attractif de vente, une structure per-
formante, nous sommes encouragés
à continuer.»

Dès lors, depuis peu, courageu-
sement les producteurs sortent de la
vallée pour vanter les mérites de
leur fromage. Dernièrement,, ils
étaient dans une grande surface sur
un stand de dégustation. «Nous
pouvons payer du personnel, mais
nous préférons confier cette mission
à des gens de chez nous.» Des gens -
les producteurs, les épouses - qui
sauront convaincre le consomma-
teur que cette pâte longue, fine, sou-
ple, crémeuse et racée est caracté-
ristique du fromage d'un petit vil-
lage de l'Entremont nommé Som-
la-Proz.

Entièrement modernisée, la laiterie de Somlaproz cohabite
avec un jardin d'enfants, MAMIN

Som-la-Proz aime son agriculture, mais sur-
tout elle apprécie la vie de son village. Un petit
village peuplé par deux cents personnes où
l'on apprécie encore le bruit des sonnettes,
l'animation du petit bistrot et de la laiterie.

Rien d'étonnant donc à ce que l'idée de main-
tenir en activité ce lieu soit privilégiée alors
qu'à quelques sauts de puce, une autre laiterie,
celle d'Orsières, pouvait répondre aux besoins.

Une commodité pour les producteurs donc,
mais surtout le farouche désir de continuer à
maintenir une animation rurale au village.

Du côté urbanisme, le bâtiment de 1958 a
conservé sa double affectation. Une cave et le
local de fabrication avec au-dessus l'ancienne
école transformée en jardin d'enfants. Une in-
tégration parfaite à l'environnement heureuse-
ment encore préservé qui allie le charme d'an-
tan au modernisme d'aujourd'hui.

NOVELIS SIERRE

Des tôles pour le SUV Audi 07
PASCAL CLAIVAZ

Hier, Novelis Inc. annonçait qu'elle
était le premier fournisseur de tôles
d'aluminium pour la nouvelle Audi Q7.
Novelis fournit des ébauches d'alumi-
nium pour le capot, les ailes avant et le
hayon de ce SUV (véhicule loisirs tra-
vail) haut de gamme.

Le matériau destiné à Audi est pro-
duit par le système de laminage euro-
péen de la société, explique le commu-
niqué de Novelis. Des bandes laminées
à chaud dans l'installation Novelis de
Sierre et dans le complexe de laminage
de Norf à Neuss, en Allemagne, sont en-
suite retraitées à Sierre et à Nachters-
tedt en Allemagne. Ces deux installa-
tions assurent les traitements thermi-
ques et de surface requis pour les appli-
cations destinées aux carrosseries de
voitures.

Selon Roland Harings, directeur gé-
néral de l'usine de Sierre et directeur
des ventes et du marketing pour Nove-
lis Automobile Europe, Audi et Novelis
ont œuvré de conserve à l'adaptation
des matériaux.

Les partenaires ont notamment dé-
veloppé conjointement de nouveaux
traitements de surface, afin d'amélio-
rer les performances. Selon Heinrich
Timm, directeur du Centre de
construction légère et aluminium
d'Audi, le SUV Q7 sera révolutionnaire,
avec des performances de conduites
exceptionnelles sur route comme en
dehors des chemins battus. Le savoir
faire de Novelis dans le domaine de
l'aluminium et de la construction lé-
gère est passé par là. Audi s'attend à
produire, chaque année, entre 50000 et
70 000 de ces SUV.

Le SUV haut de gamme Audi Q7. Les tôles
des capots, des ailes avant et des hayons
viennent des usines Novelis Europe, LDD

Novelis est la seule société capable
de produire de la tôle automobile en
Europe et en Amérique du Nord , rap-
pelle le communiqué de la firme. Elle
est également le chef de file mondial
des produits laminés et du recyclage
des canettes d'aluminium. La société
opère dans 11 pays et compte plus de
13000 employés. '

BILAN 2005

Edipresse progresse
Edipresse a connu une belle
progression de ses résultats l'an
dernier. Son bénéfice net a at-
teint 37,5 millions de francs,
contre 8,6 millions en 2004, an-
née marquée par de nouveaux
lancements et des frais de re-
structuration.

En Suisse, la morosité des
revenus publicitaires continue
de peser sur les quotidiens ré-
gionaux, alors que le groupe
croît à l'étranger. Le plus grand
éditeur romand reste prudent
en ce qui concerne l'exercice
2006.

«Globalement, nous avons
réalisé une belle progression et
nous sommes p lutôt satisfaits,
même si notre rentabilité peut
encore être améliorée par rap-
port à d'autres groupes de presse
en Suisse», a déclaré hier devant
la presse Tibère Adler, directeur
général d'Edipresse, qui pré-
sentait pour la première fois ses
résultats financiers selon les
normes internationales IFRS.

Le bénéfice net a quasi qua-
druplé pour atteindre 37,5 mil-
lions de francs en 2005, contre
8,6 millions en 2004.

De nouveaux lancements et
des frais de restructuration
avaient toutefois grevé les ré-
sultats du groupe en 2004. Le
chiffre d'affaires a progressé de
7,9% à 85,7 millions de francs,
grâce à une croissance soute-

nue à 1 étranger, surtout en Eu-
rope de l'Est.

En Suisse, la pression sur les
journaux régionaux se fait tou-
jours sentir. Le chiffre d'affaires
des journaux, qui représente
40% du chiffre d'affaires total
du groupe, a reculé, passant de
356,2 millions en 2004, à 353,7
millions en 2005. Il faut dire que
l'indice Publicitas enregistrait à
fin 2005 une diminution de
1,5% par rapport à l'année pré-
cédente.

Premier quotidien gratuit
de Suisse romande, «Le Matin
Bleu» se situe, six mois après
son lancement, au-delà des ob-
jectifs, a précisé Tibère Adler. Il
compte en moyenne 244 000
lecteurs. Le lancement du
concurrent du groupe zuri-
chois Tamedia «20 Minutes» est
pour l'instant resté sans effet,
mais la situation devra être ré-
examinée dans les six à douze
prochains mois.

L'impact du gratuit sur les
ventes du «Matin» est en outre
resté limité par rapport aux
prévisions. La perte est de 1500
à 1600 exemplaires par jour,
alors que le groupe envisageait
d'en perdre 8000 à 10 000. Il
semble que les publicitaires et
les lecteurs font très bien la dis-
tinction entre les deux titres et
«Le Matin» reste très attractif,
selon Tibère Adler. AP

NOMBRE DE FAILLITES EN SUISSE

Plus de procédures ouvertes
Le nombre de procédures de faillite ouvertes en 2005 en Suisse a
progressé de 1,5% par rapport à 2004. Le nombre de faillites liqui-
dées a également augmenté de 2,1%, mais les pertes enregistrées
ont été inférieures à celles de 2004. Celles-ci représentent envi-
ron 4,5 milliards de francs en 2005, a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique, dans son relevé annuel. Les pertes ont ainsi dimi-
nué de 5,2% par rapport à l'année 2004, marquée par une liquida-
tion exceptionnelle d'un montant de 534 millions dans le domaine
immobilier dans le canton de Vaud. Quelque 10700 ouvertures de
faillite ont été prononcées en 2005, soit une progression de 154
par rapport à l'année précédente. Le seuil des 10 000 unités est
franchi pour la deuxième année de suite, a encore noté l'OFS,
alors que le nombre annuel de procédures ouvertes est en
constante augmentation depuis 2001.

GENERAL!

Rentabilité accure
L'assureur Generali Suisse, filiale du groupe italien éponyme, a .
réalisé en 2005 un bénéfice net en hausse de 36% sur un an, à
88,8 millions de francs. La valeur brute des primes encaissées a
progresse de t>,b% pour s etaonr a J.,ys4 milliard, ueneran a amé-
lioré ses résultats tant dans le secteur vie que le secteur non vie, a
expliqué Alfred Leu, délégué du conseil d'administration, hier de-
vant la presse à Zurich. La croissance des primes est supérieure à
l'évolution du marché. Dans les assurances vie individuelles, la fi-
liale helvétique a enregistré une progression de 9,4%, pendant
que ses concurrents étaient à la traîne. Sans Generali, le marché
suisse n'aurait pas connu de croissance, a estimé M. Leu. Les as-
surances vie collectives quant à elles sont progressivement aban-
données, elles ne concernent plus que 3,5% des primes.
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un ne nouge pas assez
SANTÉ ? Deux tiers des Suisses ne se dépensent pas assez physiquement. Le phénomène est plus
marqué chez les Romands. L'effet s'en ressent aussi sur l'état psychique.

S'ESSOUFFLER CHAQUE JOURFRANÇOIS NUSSBAUM
Seuls 27% des Suisses acceptent d'apparaî-
tre, trois fois par semaine, la face rougie et
luisante, suite à la pratique intensive d'un
sport. D'autres (9%) consentent à accélérer
un peu leur rythme respiratoire trente mi-
nutes par jour. C'est dire que les deux tiers
restants ne bougent pas assez, voire pas du
tout pour 19% d'entre eux (lire l'encadré).

2000 décès au bilan
C'est ce qui ressort d'un rapport publié

hier par les offices fédéraux de la santé pu-
blique et de la statistique. Le manque d'ac-
tivité physique, pour une majorité d'Helvè-
tes, entraîne «au moins 2000 décès, 1,4 mil-
lion de maladie, 1,6 milliard de francs en
dépenses de santé», note le rapport. Il pré-
cise que c'est «aussi néfaste que le taba-
gisme et p lus que le surpoids» .

Les professions ne sont plus «physi-
ques» que pour moins de 30% de la popula-
tion. Il faut donc compenser en dehors du
travail: marcher plus souvent, bouger du-
rant les loisirs, faire de l'exercice systémati-

quement ou - c'est évidemment le mieux-
pratiquer un sport. On s'y met, mais pas
partout et de façon disparate selon le sexe,
l'âge, la situation sociale.

Jessinois encore pires
Les femmes sont, au départ, moins

sportives que les hommes, mais se rattra-
pent: elles se dépensent plus à 65 ans qu'à
45. Autre constat: les Alémaniques ne sont
que 17% à rester totalement inactifs, contre
26% de Romands et 32% de Tessinois. Peu
de différences, en revanche, entre villes et
campagne, sinon que les citadins vont da-
vantage au travail à pied.

La proportion de gens pratiquant un
sport régulier augmente avec le salaire et la
part d'inactifs diminue (25% chez qui ga-
gnent moins de 3000 francs, 16% chez les
plus de 6000 francs). Lé rapport constate
aussi que l'exercice physique va de paire

traînés». Ceux-ci se sentent aussi mieux Le manque d'activité physique serait «aussi néfaste que le tabagisme
psychiquement (62%) que les autres (52%). et encore plus que le surpoids», KEYSTONE

PUBLICITÉ

Les offices fédéraux de la santé publique et
du sport ont émis des recommandations
minimales en matière d'exercice physique.
Elles consistent, à tout âge, à «pratiquer
une activité physique d'intensité moyenne,
tous les jours pendant une demi-heure».
Avec ce critère: il faut être «un peu essouf-
flé».

A part le sport,, ce minimum peut être rem-
pli avec de la marche, du vélo, du jardinage.
Le stade suivant , ce sont les trois séances
de sport par semaine, avec un nouveau cri-
tère: il faut transpirer. Un bon tiers de la po-
pulation se trouve dans ces deux catégo-
ries («actifs réguliers» et «entraînés»).

Les autres se répartissent en «actifs irré-
guliers» (150 minutes d'activité moyenne
ou deux transpirations par semaine), en
«actifs partiels» (30 minutes ou une trans-
piration) et en «inactifs» (rien!). Pour ces
trois catégories (respectivement 25,19,1 et
19,4% de la population), c'est insuffisant.

INTEMPERIES EN SUISSE

Une deuxième victime
La police et les pompiers ont
encore été sur sur les dents hier
suite aux intempéries de ces
trois derniers jours. La situation
s'est calmée, mais le niveau des
eaux reste préocuppant.
Deuxième victime des eaux en
furie, un ouvrier s'est probable-
ment noyé dans le Rhin.

L'homme de 50 ans, em-
ployé du barrage de Wyhlen, en
Allemagne près de Bâle, a
glissé, puis chuté dans le fleuve
vers 8 h 30, alors qu'il était en
train de déblayer des déchets. Il
a été rapidement emporté par
le fort courant et s'est enfoncé
dans les flots.

mètres, soit à 17 centimètres du
seuil de crue. Cette baisse a été
possible grâce à l'ouveture des
écluses à Port qui permettent
d'évacuer 650 mètres cubes
d'eau par secondes.

En revanche, le lac de Neu-
châtel continuait à monter lé-
gèrement, d'un centimètre par
heure. Il a atteint 430,23 mètres
mardi après-midi, à un centi-
mètre de sa cote historique me-
surée en 1987.

Situation critique. La situation
critique aux abords des Trois
Lacs pourrait durer jusqu'à fin
mai voire début juin, selon le
temps qu'il fera.

Le niveau du lac de Morat a
augmenté de 6 centimètres au
cours de la nuit de lundi à
mardi. Le canal de la Broyé
reste interdit à la navigation en-
tre les lacs de Morat et Neuchâ-
tel.

Dans cette région, des sol-
dats ont aidé les sapeurs-pom-
piers à lutter contre les inonda-
tions. L'armée a en particulier
fourni des milliers de sacs de
sable pour endiguer les flots du
Lyssbach et de la Broyé.

Plusieurs routes et voies fer-
rées sont encore fermées. Dans

Son corps, recherché par
une équipe de 50 secouristes,
n'a pas été retrouvé. Lundi déjà,
une fillette de 3 ans avait péri,
noyée dans un torrent à Ober-
hallau (SH).

Fin des fortes précipitations.
Les fortes précipitations de ces
derniers jours ont cessé hier.
Entre lundi soir et hier à midi, il
est tombé,' sur une lignée de
Genève à Zurich, 80 à 110 milli-
mètres de pluie, soit davantage
que la norme pour tout le mois
d'avril, selon MétéoSuisse. Cer-
taines régions des Alpes ont été
gratifiées de 20 à 50 centimètres
de neige.

Le niveau des eaux s'est peu
à peu stabilisé hier. Le lac de
Bienne • a ainsi poursuivi sa
lente décrue. Après avoir
grimpé de 75 centimètres de-
puis dimanche, le niveau était
mardi en fin de journée à 430,08

le canton de Vaud, la circulation
restait interrompue hier sur les
deux lignes ferroviaires régio-
nales coupées lundi par des
éboulements. Sur l'axe Lau-
sanne-Payerne, des bus de-
vraient remplacer les trains en-
tre - Ecublens-Rue et Moudon
jusqu'au 20 avril. ATS

REVENU AGRICOLE

En baisse en 2005
Le revenu agricole a baissé en 2005, selon des chiffres provisoires
publiés hier par la station fédérale Agroscope FATTânikon (TG). Le
revenu annuel par unité de main-d'œuvre familiale a diminué de •
2,3% pour s'établir à 38 800 francs. Le revenu par exploitation a re-
culé quant à lui de 5,8% pour s'établir à 57 000 francs. La FAT s'est
basée une analyse de 1076 exploitations, soit environ un tiers des ex-
ploitations de référence évaluées chaque année. Elles cultivent en
moyenne environ 19 hectares de surfaces agricoles utiles et em-
ploient 1,24 unité de main-d'œuvre familiale. Le rendement brut a di-
minué par rapport à l'année précédente. C'est la production porcine
qui accuse la baisse la plus importante, due à la chute des prix des ¦
porcelets et des porcs de boucherie. Le rendement brut des céréales
a également diminué suite au recul des rendements physiques et à la
baisse des prix. Le prix du lait s'est élevé en moyenne à 72 centimes
par kilo, soit un centime de moins que l'année précédente.
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be remettre sur les raiis
CFF ? L'année 2005 a été marquée par les problèmes et les perturbations sur le réseau ferroviaire
Benedikt Weibel espère toutefois retrouver les chiffres noirs cette année.

Après une année 2005 record mais problé-
matique, les CFF espèrent rouler plus se-
reinement cette année. Ils souhaitent
moins de perturbations ferroviaires, une
solution pour leur caisse de pension et des
négociations réussies avec les syndicats.

Avec une perte de 166,3 millions déjà
annoncée en mars, «les chiffres sont mau-
vais», a déclaré hier à Zurich le directeur
Benedikt Weibel pour sa 14e et dernière
conférence de presse de bilan. «Et cela
même si de nombreux facteurs extraordi-
naires y ont contribué.»

Parmi ceux-ci, la grande panne de cou-
rant du 22 juin et les violentes intempéries
d'août. Le problème de la caisse de pen-
sion des CFF n'est pas non plus encore ré-
solu, les CFF espérant toutefois une solu-
tion globale du côté de la Confédération et
du Parlement.

En trafic marchandises, la concurrence
s'est accrue suite notamment à l'abolition
générale de la limitation des 40 tonnes
pour les poids lourds, a souligné M. Weibel.
Face à une chute de 6,9% de ce trafic , CFF

Cargo est en pleine et coûteuse restructu-
ration. Pour le domaine de l'entretien du
matériel roulant, une décision définitive
ne sera prise «qu'à mi-2006».

Côté passagers, la hausse de 8,9% du
nombre de personnes transportées (+11%
du trafic voyageurs), est réjouissante. «De
p lus en p lus de gens sont des pendulaires
sur des distances de plus en p lus grandes», a
précisé M. Weibel. Cette augmentation n'a
pas encore suffi à compenser les investis-
sements effectués pour Rail 2000, mais ce
n'est qu'une affaire de temps, a estimé
Thierry Lalive d'Epinay, le président du
conseil d'administration.

Hausse de tarifs fin 2007
«Pour 2006, nous voulons atteindre les

chiffres noirs, si l'on met entre parenthèses
les provisions pour la caisse de pension», a
annoncé M. Weibel. Un objectif à réaliser
sans hausse immédiate des tarifs: «Il n'y
aura p as de hausse sans nouvelles presta-
tions», a assuré le directeur, et la prochaine
prestation prévue «est le tunnel de base du

Lôtschberg f in 2007». Les billets de trains
devraient alors renchérir.

Concernant le personnel, les CFF espè-
rent négocier d'ici à fin 2006 des conven-
tions collectives par branche avec les em-
ployés afin de pouvoir mieux faire face à la
concurrence.

Ils avaient résilié fin mars les anciennes
CCI de CFF et CFF Cargo. «Nous ne vou-
lons pas réduire les revenus des cheminots,
a affirmé M. Weibel, mais nous pensons que
p lus de flexibilité en matière de temps de
travail et d 'indemnités est possible.» Inter-
rogé sur la semaine de 39 heures introduite
il y a quelques années, il a reconnu que ce
concept était mort. Questionné sur l'éven-
tualité d'une grève en cas d'échec des dis-
cussions, il a dit ne pas vouloir même «par-
ler» d'un tel scénario.

Le processus de succession à M. Wei-
bel, qui se retirera à la fin de l'année, «est en
cours», a indiqué M. Lalive d'Epinay. Le
nom du futur directeur des CFF devrait
être annoncé «cet été», a-t-il ajouté sans
plus de précisions. ATS

Parmi les problèmes connus cette année, la grande panne de courant
du 22 juin et les violentes intempéries d'août, KEYSTONE
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AFFAIRES DES CARICATURES DE MAHOMET

Le PRD s'engage pour
les droits fondamentaux

i agicaaiun au inuiiieiii ues idRS. IUUS UcUK uni eie dlieieb
dimanche dans un foyer de requérants d'asile à Meyrin.

Les radicaux exigent que la litique doit être bannie car elle
Suisse s'engage plus active- ouvrirait la porte à la censure
ment pour le respect des droits politique, a dit le conseiller na-
fondamentaux comme la li- tional soleurois Kurt Fluri.
berté d'expression. Ils ont éla- Les radicaux plaident en fa-
boré une résolution, qui sera veur du dialogue plutôt que du
soumise aux délégués cet été à choc des cultures. «De la même
Morat, à la suite de l'affaire des façon qu'il existe chez nous des
caricatures de Mahomet. , extrémistes et des fondamenta-

Après les manifestations listes, il se trouve au sein du
violentes qui se sont déroulées monde musulman des voix
dans le monde entier, la Suisse pour appeler à la raison.» Les
officielle a «raté une occasion de fondamentalistes doivent être
promouvoir les valeurs libérales combattus par des moyens lé-
qui font l'identité de notre gaux.
pays», selon le parti. Le PRD cri-
tique l'attitude passive du gou- Intégration. La pluralité est une
vernement et en particulier chance, a lancé le Soleurois. S'il
celle des socialistes Micheline rejette une politique spécifi-
Calmy-Rey et Moritz Leuenber- quement culturelle ou reli-
ger. gieuse au nom de la laïcité, le

Au lieu de s'engager pour le PRD affirme soutenir les efforts
respect de la liberté d'exprès- d'intégration,
sion et de la presse, la ministre II s'agirait d'envisager la
des Affaires étrangères et le pré- possibilité d'élaborer une loi fé-
sident de la Confédération «se dérale sur l'intégration, a noté
sont réfugiés derrière la neutra- M. Pelli, tout en restant vague
lité», s'est indigné le président sur la question,
du PRD Fulvio Pelli hier devant Dans deux jours, le PDG
la presse. présentera à son tour un docu-

La résolution radicale re- ment intitulé «Identité etliberté
connaît que la liberté d'opinion de religion à l'exemple des mu-
n'est pas sans limites juridi- sulmans et musulmanes de
ques. Mais toute limitation po- Suisse». ATS
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déral de la communication a décidé de lui confier un nou-
veau mandat. La proposition de Billag S.A. est «celle qui
correpond le mieux aux attentes», ont indiqué hier les ser-
vices de Moritz Leuenberger. L'entreprise, filiale d'Accarda
S.A., qui est elle-même société filiale de Swisscom, dé-
tient le droit d'encaissement de la redevances depuis
1998. «

GENÈVE

Bijoutier sauvagement agressé
Trois jeunes Biélorusses de 15,19 et 20 ans ont été arrêtés
par la police genevoise. Ils sont soupçonnés d'avoir perpé-
tré une sauvaee agression contre un hiinntier lannpllp
avait bouleversé les commerçants du quartier en février.
Plusieurs objets et traces biologiques retrouvés sur les
lieux ont permis d'identifier un suspect, a indiqué la police
genevoise mardi. La brigade criminelle a réussi à confon-
dre un complice qui se trouvait à proximité du lieu de
l' ^^ «̂^^;„„ „.. ™„™ 4. A f„:t_ -r i i xi * si;.
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GROUPE PAM

Interpellation urgente
et des questions

L'assemblée générale de la
Société Rhône Média S.A.
s'est tenue hier à Sion au
Restaurant des Iles. Les ré-
sultats de l'année 2005 sont
très bons dans une conjonc-
ture difficile. Actif dans les
domaines de l'édition avec
«Le Nouvelliste», le «JDS»,
«la Gazette» notamment, de
l'impression rotative avec le
Centre d'Impression des
Ronquoz CIR S.A. ainsi que
de la distribution avec les
Messageries du Rhône S.A.,
le groupe a su tirer son épin-
gle du jeu.

Le bilan consolidé at-
teint le montant de
34205 732 francs. Les dettes
bancaires à long terme se
montent à 6000000 de
francs. Le chiffre d'affaires
global du groupe atteint
37856020 francs, en aug-
mentation de 728332 francs
par rapport à 2004. Les chif-
fres de publicité ont légère-
ment fléchi en 2005.

Compte tenu de la baisse
des dépenses publicitaires
dans la presse quotidienne
de 1,48%, la performance est
excellente.

Compte tenu des bons
résultats dans la vente
d'abonnements, des travaux
d'impression et de distribu-
tion ainsi que de la maîtrise
de ses coûts, le bénéfice
consolidé du Groupe se
monte à 1332818 francs , en
progression de 6,02%.

Le groupe occupe 186
personnes et plus de 350
messagers dans la distribu-
tion.

108000 lecteurs
Le tirage du «Nouvel-

liste» contrôlé par la Remp a
passé à 42 790 exemplaires.
Le lectorat a passé en 2006 à
108000 lecteurs. Depuis
2001, la progression a été de
9%. 2005 a été marqué par le
lancement d'une nouvelle
formule du journal «Le Nou-

PUBLICITÉ 

Compte tenu de la baisse des dépenses publicitaires dans la presse quotidienne de 1,48%, la performance du
groupe Rhône Media est excellente, BITTEL

velliste», bientôt suivi par un
relookage du «JDS» et de «la
Gazette». La distribution
matinale a été renforcée.
Plus de 75% des abonnés du
«Nouvelliste» reçoivent le
journal avant 7heures du
matin. Une nouvelle exten-
sion du réseau est prévue
dans les prochaines années.
Une nouvelle collaboration
a été ouverte en direction du
Haut-Valais avec l'engage-
ment de Rhône Média S.A.
dans le capital d'Alpmedia,
société éditrice du journal
«Rhône Zeitung», journal

imprimé sur les rotatives du
CIR et distribué par les Mes-
sageries du Rhône.

La collaboration établie
avec les Editions Saint-Paul
à Fribourg, éditrice du jour-
nal «La Liberté», se révèle
fructueuse pour les deux
parties. L'avenir des jour-
naux régionaux passe par
des collaborations. Rhône
Média SA. s'engage active-
ment dans cette politique
pour défendre la qualité des
contenus et l'indépendance
du groupe.

Une nouvelle participa-
tion a été prise dans la so-
ciété MediaPost S.A. active
dans le domaine du courrier

hebdomadaire tous ména-
ges tirant à plus de 36000
exemplaires. Le journal est

adressé et l'ingénierie pos-
tale, en vue d'optimaliser et
de développer le réseau de
distribution des Message-
ries.

Le conseil d'administra-
tion est désormais composé
de Jean-Marie Fournier, Ber-
nard Donzé, Pierre-Marcel
Revaz et Francis Clivaz.

Du point de vue de ses
produits de presse, du posi-
tionnement média, de ses
capacités bénéficiaires, de la
qualité de ses collabora-
teurs, le groupe est armé
pour affronter l'avenir, le
choc des journaux gratuits et
la seconde révolution inter-
net qui s'annonce.

VINCENT PELLEGRINI

Le député du PDG Xavier Ba-
gnoud a déposé hier au Grand
Conseil valaisan une interpella-
tion urgente «concernant la
compatibilité du poste de prési-
dent de la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) avec ses mandats
dans d'autres conseils d'admi-
nistration sources de conflits
d 'intérêts» . On l'aura deviné,
l'arrière-fond de cette question
est principalement constitué
par La Valaisanne Holding
(LVH-Groupe PAM) dont la
vice-présidence du conseil
d'administration est assurée à
titre privé par Maurice de
Preux, l'actuel président de la
BCVs. Le député s'étonne: «En
minimisant le risque potentiel
lié à des conflits d'intérêts fla-
grants et en se dégageant de tout
pouvoir de contrôle ou d'inter-
vention lors de la prochaine as-
semblée générale de la BCVs
(réd: le mois prochain), le
Conseil d'Etat prend le risque de
voir la BCVs, garante de fonds
étatiques, impliquée à terme
dans des affaires de conflits
d'intérêts. Il ne s 'agit pas ici de
s 'immiscer dans l'opérationnel
d'une société anonyme ou de
violer le secret bancaire mais
bien de prendre en charge les
responsabilités prévues par la
loi de 1991.» Xavier Bagnoud
s'inquiète des zones d'ombre
qui régnent à la LVH et qui tou-
chent surtout son président
Jean-Claude Gonnet. Il renvoie
notamment à la publication
par le «Tages Anzeiger» d'un
document et d'informations
pour le moins troublantes sur le
passé africain de Jean-Claude
Gonnet. Et le député de s'in-
quiéter que le parcours person-
nel du même Jean-Claude Gon-
net, jusqu'à un passé récent, y

ECONOMIE REGIONALE

La reprise monte en puissance
Le reprise conjoncturelle en Suisse gagne en puissanc<
mois, révèle la dernière appréciation des délégués de I.
relations avec l'économie régionale. Tous les secteurs <
font preuve d'optimiste pour l'année en cours. Les acte
miques contactes
(BNS) signalent not
production et une si
ments et recruteme

compris sur le plan financier,
ne colle pas avec sa position ac-
tuelle à la tête d'un groupe doté
d'un capital-actions de 129 mil-
lions de francs. Un groupe
(LVH) dont on ne connaît par
ailleurs pas les actionnaires vu
l'opacité entretenue dans ce
dossier. Une source interne à la
LVH nous a simplement
confirmé la présence de la fa-
mille Baud (ex-propriétaire de
Leaderprice) derrière le groupe
PAM (directement ou par un
jeu croisé de sociétés?) , mais
selon un article du magazine
«Bilan» Jean-Claude Gonnet
dément que «son groupe soit
détenu par Leaderprice ou par
la famille Baud» . Toujours se-
lon «Bilan», «depuis juillet 2005,
Casino et la famille Baud
contrôlent aussi à parité la so-
ciété Geimex, propriétaire de la
marque Leaderprice à l'interna-
tional». LVH, c'est aussi une
trentaine de sociétés et certai-
nes d'entre elles intriguent le si-
gnataire de l'interpellation ur-
gente quant à leur réelle consis-
tance. Xavier Bagnoud parle
aussi d'autres conseils d'admi-
nistration dans lesquels siège le
président de la BCVs à titre
privé. L'urgence de l'interpella-
tion ayant été admise par le Bu-
reau du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat devrait y répon-
dre demain par la voix de Jean-
René Fournier. Le mystère
Jean-Claude Gonnet et les zo-
nes d'ombre de la LVH consti-
tuent certes une énigme («Le
Nouvelliste» a essayé en vain
par la LVH de rencontrer M.
Gonnet), mais la question la
plus urgente tourne peut-être
autour de la santé fînaiicière du
groupe PAM qui se débat ac-
tuellement pour sortir de pro-
blèmes de liquidités.

[«ÉCONOMIE
.-. fib

Très bons résultats
dans la tempête
RHÔNE MÉDIA ? Dans un contexte difficile, le groupe a
connu une belle progression lors de l'exercice 2005.
JEAN-YVES BONV1N
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Petite victoire et mauvais perdant
ITALIE ? Prodi revendique la victoire, Berlusconi conteste le scrutin. Le vote des Italiens
à l'étranger a fait pencher la balance. C'est de l'étranger aussi que viendraient les irrégularités

quotidienne. Nettoyer

I M I U W  gence de ne pas tou-

1 itaiie ae sornr ae tes ies classes de la so-

La diaspora triomphe

Silvio Berlusconi a refusé hier de
reconnaître la victoire revendi-
quée par l'Union de la gauche
aux législatives de dimanche et
lundi en Italie. Il a contesté les
résultats publiés par le Minis-
tère de l'intérieur pour les deux
chambres du Parlement.

«Personne ne peut dire qu'il a
gagné», a affirmé le chef du Gou-
vernement italien au cours
d'une conférence de presse à
Rome. M. Berlusconi a dénoncé
de «très nombreuses irrégulari-
tés» commises, selon lui, lors du
vote des Italiens de l'étranger et
a réclamé la vérification des bul-
letins contestés.

Quelques heures avant les
déclarations de M. Berlusconi ,
un représentant de la coalition
du premier ministre, Gino Tre-
materra, du parti UDC, avait af-
firmé que seuls 150 000 bulletins
en provenance de Suisse avaient
été dépouillés, alors que quel-
que 188000 ayants droit avaient
voté dans ce pays.

L'adversaire de Silvio Berlus-
coni, l'ancien président de la
Commission européenne Ro-
mano Prodi, a revendiqué la vic-
toire de sa coalition hier matin
sur la base de résultats encore
partiels. Le président du Conseil
sortant a prévenu qu'il ne
concéderait pas sa défaite avant
une vérification complète des
résultats du scrutin de diman-
che et lundi.

Le Ministère de l'intérieur a
publié dans l'après-midi les ré-
sultats définitifs des élections
législatives avec le dépouille-
ment des votes des Italiens de
l'étranger et a confirmé la vic-
toire de l'Union de la gauche
avec 158 sièges sur 315 au Sénat,
et 342 sur 630 à la Chambre des
députés. La participation a été
de 83,6%.

Chiffres non définitifs
Ces chiffres sont complets

mais non définitifs, car ils doi-
vent être validés par la Cour de
cassation, a souligné le minis-
tère dans un communiqué. La
Maison des Libertés, la coalition
de Silvio Berlusconi, obtient 156
sénateurs et 281 députés, selon
le ministère.

Mais 43028 bulletins sont
contestés pour la Chambre des
députés où l'Union de la gauche
a obtenu la majorité avec une
avance de 25224 voix sur la
droite, et 39833 sont contestés
au Sénat. «Nous n'hésiterons pas

PUBLICITÉ 

à reconnaître la victoire polit i-
que de nos adversaires quand les
votes seront vérifiés» , a assuré
M. Berlusconi.

«Il est grave d'insinuer que
l'issue des élections aurait été
faussée, modifiée ou manipu-
lée», a réagi dans un communi-
qué l'Olivier, principale compo-
sante du centre gauche italien.

Cette situation est une
conséquence de la réforme du
système électoral décidée par
M. Berlusconi six mois avant la
consultation pour rétablir la
proportionnelle supprimée en
1993 à l'issue d'un référendum.
Le système instaure une prime
au vainqueur dans les deux
chambres du Parlement.

La proportionnelle
empoisonnée

La coalition arrivée en tête à
la Chambre des députés bénéfi-
cie ainsi automatiquement de
340 sièges et s'assure une
confortable majorité. Le bonus
pour le Sénat a été instauré sur
une base régionale et accorde à
la coalition en tête un avantage.

La Campanie, la région de
Naples, accordait ainsi quatre
sièges de sénateurs au vain-
queur. Pendant de longues heu-
res lundi, les projections les ont
attribués à la coalition de
M. Berlusconi, mais les résultats
définitifs ont donné la victoire à
l'Union de Romano Prodi dans
cette région et ces quatre élus
sont passés à gauche.

Romano Prodi avait dé-
noncé cette réforme comme
faite sur mesure par la droite
pour l'empêcher de gagner.
Qualifiée de «cochonnerie» par
son propre rédacteur, l'ancien
ministre des Réformes Roberto
Calderoli, membre du mouve-
ment populiste de la Ligue du
Nord, elle s'est visiblement re-
tournée contre ses inspirateurs.

«Une «grande
coalition»

La coalition de Silvio Berlus-
coni revendique en effet la ma-
jorité absolue de 50,21% des suf-
frages exprimés pour le Sénat et
réclame la victoire, ne tenant
pas compte de l'application des
dispositions de sa réforme élec-
torale. Silvio Berlusconi a même
évoqué la possibilité d'une
grande coalition sur le modèle
de l'Allemagne si la victoire lui
est concédée au Sénat.

ATS/AFP/REUTERS/ANSA

Romano Prodi s'est déclaré vainqueur, KEYSTONE

FEDERICO BRAGAGNINI
ET CHRISTIAN RQVERE

Le vote des Italiens de l'étran-
ger a fait une entrée retentis-
sante dans la vie politique ita-
lienne en décidant de l'issue
du scrutin. Des responsables
de la diaspora revendiquent
désormais plus d'attention de
la part de Rome pour cette
portion d'électorat.

«C'est tout simplement fan-
tastique. Nous avons lutté
durant quarante ans pour ob-
tenir le droit de vote à l 'étran-
ger et, pour la première fois
que nous l'utilisons, c 'est
nous qui décidons qui gou-
vernera», a déclaré mardi à
l'ATS le Zurichois Franco Nar-
ducci, qui a décroché un
poste de député dans les
rangs de l'Unione.

«Personne ne s 'était rendu
compte de l'importance du
vote des Italiens de l'étran-
ger», a renchéri le Neuchâte
lois Claudio Micheloni, futur
sénateur de l'Unione. «On
s 'attendait à un vote serré,
mais pas au fait que l'étran-
ger fasse basculer la majo-
rité. Cela a secoué le monde
politique» transalpin, a-t-il
ajouté. Pour la première fois,
les 3,5 millions d'Italiens au-
torisés à voter à travers le
monde avaient la possibilité
d'élire, par correspondance,
leurs propres représentants
au Parlement. Douze sièges
de députés et six postes de

sénateurs leur étaient réser-
vés. Ces sièges se sont finale-
ment révélés déterminants
pour la victoire de l'Union de
Romano Prodi au Sénat, qui
était encore en retard d'un
siège à la Chambre haute
dans la nuit de lundi à mardi.

Le dépouillement des urnes
de l'étranger, qui s'est éter-
nisé, a finalement fait tomber
quatre nouveaux mandats
dans l'escarcelle de l'Union.
La diaspora de gauche a ainsi
offert à l'Union une petite
avance sur le centre-droit de
Silvio Berlusconi (158 contre
156), une victoire qui reste
pour l'instant contestée par la
coalition sortante. Des res-
ponsables de la diaspora ti-
rent néanmoins déjà des
conclusions. «Le prochain
gouvernement devra dialo-
guer davantage avec les Ita-
liens de l'étranger», a estimé
Michèle Schiavone, secrétaire
des Démocrates de gauche
(DS) pour la Suisse et l'Eu-
rope.

Un intérêt qui ne saute pas
aux yeux actuellement: les
programmes des deux coali-
tions ne contenaient rien sur
les Italiens de la diaspora, re-
grette Enrico Giuliano, secré-
taire du Parti des Italiens
dans le Monde. Cette forma-
tion récemment créée en
Suisse s'est présentée au
scrutin de dimanche et lundi,
sans succès, ATS
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La courte victoire gime des retraites-ti-
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cmq ans de gestion ciété. Le professeur
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que Romano Prodi et mes. D'autant plus
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Sérieusement em- reste susceptible de
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maux dont souffre avaient permis d'im-
l'Italie. Tout au plus poser le candidat uni-
Silvio Berlusconi ridi- que de Prodi ont évité
culisa le pouvoir et ja guene des chefs ,
prolongea la crise éco- mais les menaces exis-
nomique. Tôt ou tard, tent toujours de suc-
«II Cavalière» finira comber au chant des
par se prendre dans sirenes de l'électora-
les filets d'une justice iisme populiste.
qui lui reproche des Romano Prodi évo-
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Depuis longtemps pour tous. Car pour
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ministration souffre dre faux pas le sort lui
de scandales qui sur- sera contraire. Et son
gissent inopinément équipe passera à la
mais qui ne représen- trappe comme le fi-
tent que le sommet de rent la piupart des
l'iceberg. Or gare à ce- gouvernements au
lui qui d'aventure s'at- cours des deux décen-
taquerait aux mille et mes qui suivirent la
une petites compro- Seconde Guerre mon-
missions de la vie diale.
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est maintenant actualisé deux fois par jour , à 9 heures et à
21 heures environ.

Caractéristiques des fongicides
Les fongicides antitavelure préventifs (groupe a) ont un
effet protecteur durant 7 à 10 jours (5 à 7 jours en période
de forte croissance) et doivent être appliqués avant les
infections. Ils sont sensibles au lessivage, mais ont aussi une
action multisites qui empêche une accoutumance de la
part du champignon.
Les fongicides des autres groupes (b, c, d, e) ont un effet
combiné préventif/curatif et peuvent aussi être utilisés
juste après une infection. Leur effet curatif, calculé à par-
tir du début des pluies, ne dépasse généralement pas 2-3
jours (ou moins pour Dodine et Discovery). Les fongicides
de ces groupes sont peu lessivables, mais peuvent permet-
tre au champignon de développer des résistances et par
conséquent perdre partiellement leur efficacité. Dernier
cas en date, les souches de tavelure résistantes aux anili-
nopyrimidines apparues en 2005 dans des vergers vaudois
et alémaniques.
Pour limiter ces risques d'accoutumance, les anilinopyri-
midines , les strobilurines ainsi que Nustar et Slick
doivent systématiquement être utilisés en mélange
avec des fongicides de contact, généralement du cap-
tane ou du dithianon. Pour les autres ISS, ce mélange est
effectué directement par le fabricant.
Il est aussi très important de ne pas effectuer plus de

tion jusqu'à la fleur, car risque de roussissure sur
variétés sensibles)

- Captane, Malvin, Delan, Dithianon, Folpet (ce dernier
ne doit pas être utilisé sur poirier)

- Mycosan*, Mycosin*, Ulmasud* (* produits admis en
production biologique)

b) avec effet préventif et curatif :
- Dodine, Discovery: ne pas utiliser de la floraison à la

chute de juin (roussissure des fruits)
- Famille des anilinopyrimidines: Chorus, Frupica, Scala:

tous uniquement en mélange avec Captane ou Delan
et à utiliser jusqu'à la fin de la fleur mais au grand
maximum 4 fois par saison. Efficaces déjà à faible
température, ils protègent aussi contre la pourriture
de l'œil et la moniliose.

Produits agissant contre la tavelure et l'oïdium (avec
effet préventif et curatif sur la tavelure)
c) Famille des ISS : Rondo DG, Systhane C, Colt-Elite, Veto-

Top, Trizol Cap, Pomstar C (tous contenant déjà du cap-
tane), ainsi que Nustar et Slick à mélanger avec Captane
ou Delan. Les produits ce cette famille sont à utiliser
après la floraison et au maximum 4 fois par année.

d) Vision, à utiliser à partir de la floraison. Ce produit doit
être compté en même temps comme ISS et comme ani-
linopyrimidine.

e) Famille des strobilurines : Flint, Stroby: à utiliser en com-
binaison avec captane et au maximum 4 fois jusqu'à
fin juillet.

OIDIUM (POMMIERS)
La protection contre l'oïdium débute en même temps que
celle contre la tavelure, mais au plus tard à la floraison.
Aux antitavelure des groupes a et b ci-dessus, on rajoutera
un des antioïdium suivants:

- Soufre mouillable* (4-5 kg/ha), avec également un effet
partiel sur la tavelure:

- Bayfidan (famille des ISS), Nimrod

CARPOCAPSE
Rappelons que les diffuseurs pour la lutte par confusion
contre le carpocapse sont à poser avant la fin du mois d'a-
vril, dans toutes les parcelles concernées.

MONILIOSE (ABRICOTIERS)
La floraison des abricotiers est en cours pour les zones et
les variétés précoces. Les conditions actuelles étant favora-
bles au développement de la moniliose, il est impératif de
protéger préventivement les fleurs, si possible avant les
pluies. Répéter ensuite le traitement en fonction des
conditions météorologiques jusqu'à la fin de la floraison,
en alternant les familles de matières actives.
Produits:
b: Chorus;
c: Rondo, Systhane C, Coït Elite, Veto top, Pomstar C, Trizol

Cap, Slick;
e: Flint, Amistar;
f: Rovral;
g: Switch, Teldor.

PRUNIERS
Les pruniers japonais sont très sensibles aux attaques de
pucerons verts qui déforment fortement leur feuillage. Un
traitement aphicide (pirimor, pirimicarbe, éventuellement
diazinon) est à prévoir juste avant fleur, combiné avec
Delan (maladie criblée). Sur les pruniers européens, moins
sensibles aux pucerons, l'aphicide pourra par contre être
appliqué après la floraison.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

ARBORICULTURE
TAVELURE (POMMIERS ET POIRIERS)
Durant la première semaine d'avril les risques de tavelure
ont été faibles en Valais. Les ascospores sont toutefois prê-
tes à être éjectées et la première infection significative de
l'année aura vraisemblablement lieu lors des prochaines
pluies. Si tel est le cas, il est possible d'intervenir préventi-
vement maintenant, les pommiers étant actuellement à un
stade extrêmement sensible à la tavelure (stade D), ou de
manière curative après l'infection dans les parcelles non
protégées auparavant.
Par la suite, l'intervalle entre traitements sera adapté à la
croissance du végétal, au type de. produit utilisé et aux
conditions météorologiques qui déterminent la pression
de la maladie. Les risques d'infections mesurés par les 14
stations du Valais peuvent être consultés sur www.agro-
meteo.ch (cliquer successivement sur suisse romande; mal-
adies et ravageurs; prévision des risques; tavelure). Ce site

même famille et de ne pas dépasser le nombre maximal d'
traitements admis par famille et par année.

Produits antitavelure
a) avec effet préventif:

- Cuivre* (au max. 1,5 kg de cuivre métal/ha/an; utilisa

http://www.agrivolais.ch
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Le cadavre du CPE bouge encore
FRANCE ? Baroud d'honneur des étudiants avant le vote d'une nouvelle loi.

Au lendemain dti retrait du
CPE, des milliers d'étudiants
et lycéens ont manifesté hier
en France: les uns pour un
baroud d'honneur, d'autres
dans l'espoir d'élargir le
mouvement de contestation
au CNE (contrat nouvelle
embauche) , père du Contrat
première embauche (CPE) .

Au lendemain de l'aban-
don par le gouvernement du
CPE après plus de dix semai-
nes de crise, les députés de-
vaient examiner dès hier soir,
dans l'urgence, la loi desti-
née à le remplacer.

Le vote devrait avoir lieu
très rapidement pour mettre
fin à la «situation de blocage»
admise lundi par le premier
ministre Dominique de Ville-
pin, qui a reconnu traverser
une «épreuve extrêmement
difficile» .

Opérations
coups
de poing

Après ce revers qualifié
par la presse d' «échec person-
nel» pour le chef du gouver-
nement, les étudiants et ly-
céens anti-CPE sont descen-
dus à nouveau dans la rue
hier pour enfoncer le clou.
Mais la mobilisation mar-
quait le pas à l'approche des
examens et des vacances.

Beaucoup moins nom-
breux que lors des manifes-
tations précédentes, les jeu-
nes ont défilé à Marseille,
Grenoble, Bordeaux et Paris.

Des opérations coups de
poing ont aussi eu lieu dans
plusieurs villes. A Dunker-
que, les manifestants ont en-
vahi des voies ferrées, à Tou-
louse des dépôts de bus ont
été bloqués pendant plu-
sieurs heures et à Grenoble
un quotidien régional et une
radio ont été brièvement oc-
cupés.

Au tour du CNE
pour certains

Alors que les vacances de
Pâques ont commencé dans
une partie du pays, une tren-
taine d'universités étaient
encore bloquées ou pertur-
bées. Mais la levée du blo-
cage a été votée dans plu-
sieurs établissements dans
une ambiance parfois miti-
gée, entre lassitude, soulage-
ment et déception.

Le ministre de l'Educa-
tion nationale, Gilles de Ro-
bien, a fait état d'un retour à
la normale dans la majorité
des universités et lycées af-
fectés par le mouvement
anti-CPE.

Les plus déterminés ré-
clament toujours l'abroga-
tion de l'intégralité de la loi
sur l'Egalité des chances (qui
a créé le CPE et introduit
aussi l'apprentissage à partir
de 14 ans) ainsi que du
Contrat nouvelle embauche
(CNE), qui permet aux pa-
trons des petites entreprises
de licencier sans justification
pendant deux ans.

Encore quelques manifs... pour en finir avant les vacances, KEYSTONE

Destiné aux moins de 26
ans, le CPE s'appliquait aux
entreprises de plus de 20 sa-
lariés. Il sera remplacé par un
dispositif d'aides à l'embau-
che des jeunes en difficulté ,
financé par l'Etat.

Syndicats «vigilants»
Tout en saluant leur «suc-

cès», les syndicats ont promis
de rester «vigilants» jusqu'au
vote de la nouvelle loi. Signe
d'un apaisement, ils ont af-
firmé être d'accord sur le
principe d'une rencontre sur
l'emploi avec le patronat,
proposée le même jour par la

principale organisation pa-
tronale, le MEDEF.

Pour sa part, le premier
ministre a affirmé hier à l'As-
semblée nationale vouloir
«tirer les leçons de la crise. Le
débat sur l 'équilibre entre
flexibilité et sécurité est un dé-
bat nécessaire dans notre
pays. Il a été ouvert, nous ne le
refermerons pas», a-t-il dé-
claré.

Sarkozy
tire son épingle

La presse estime que le
grand rival de M. de Villepin,
Nicolas Sarkozy, ministre de

l'Intérieur et président du
parti au pouvoir UMP est le
seul dirigeant de la droite
gouvernementale à tirer son
épingle du jeu d'une crise qui
a vraisembablement mis
hors jeu le premier ministre
dans la course à la présiden-
tielle de 2007.

Selon un sondage publié
hier par le quotidien popu-
laire «Le Parisien», 51% des
Français font désormais
confiance à M. Sarkozy pour
mener les réformes écono-
miques et politiques en
France, contre 21% à M. de
Villepin. ATS/AFP/REUTERS

Le grand parrain est tombé
SICILE ? Après plus de quarante ans de cavale Bernardo Provenzano arrêté. La mafia décapitée.
LUCA BRUNO
ET FRANGES D'EMILIO

Cosa Nostra décapitée.
L'actuel parrain présumé de
la Mafia, Bernardo Proven-
zano, a été arrêté en, Sicile
hier matin, sans opposer de
résistance, dans une bergerie
isolée non loin de Corleone,
bastion de la Mafia.
L'homme le plus recherché
d'Italie était en cavale depuis
plus de 40 ans.

Provenzano, 73 ans, est
soupçonné d'avoir pris la
succession à la tête de la Ma-
fia sicilienne après l'arresta-
tion en 1993 à Palerme de
l'ancien «Capo diTutti i Capi»
(«chef de tous les chefs»), Sal-
vatore «Toto» Riina.

A Palerme, à son arrivée
devant les locaux de la police,
il a été accueilli aux cris de
«salaud! assassin!» par la
foule qui l'attendait. Proven-
zano, le cheveu gris et le re-
gard caché par des lunettes,
n'a pas dit un mot alors que
les policiers le poussaient à
l'intérieur.

Les policiers ont inter-
pellé «l'homme qui, après
l'arrestation de Toto Riina, est
considéré comme la personne
la plus importante de Cosa
Nostra», a souligné le sous-
secrétaire à l'Intérieur Al-
fredo Mantovano. «C'est une
avancée importante (...) pour
toute la nation», a-t-il ajouté.

Provenzano a été arrêté
hier matin à Corleone, à 59
km au sud de Palerme, avant
d'être conduit dans la capi-
tale de la Sicile dans un
convoi blindé, toutes les rou-
tes du trajet ayant été fer-
mées à la circulation.

Les «pizzini» l'ont perdu.
Selon des informations frag-

mentaires, il n'a opposé au-
cune résistance et a reconnu
être qui il était après l'avoir
nié dans un premier temps. Il
a été ensuite conduit par hé-
licoptère vers un lieu tenu se-
cret de Palerme.

Les policiers ont été mis
sur sa piste grâce à la décou-
verte de notes sibyllines grif-
fonnées sur des bouts de pa-
pier appelés «pizzini» dont
Provenzano se servait pour
communiquer avec ses com-
plices et sa famille.

Hier, les félicitations af-
fluaient de tout le pays et des
responsables politiques de
tous bords à l'intention de la
police et du Parquet de Pa-
lerme.

Le plus heureux était sans
doute Piero Grasso, lç procu-
reur anti-mafia qui pendant
des années, alors qu'il était
procureur à Palerme, a tra-
qué les mafieux sans répit.
Sur les ondes de la RAI, il a
fait part de sa «grande satis-
faction» et de sa «grande
émotion».

Protégé en Sicile. En cavale
depuis 1963, le mystérieux et
prudentissime Provenzano,
dernier «boss» historique en-
core en liberté, aura échappé
maintes fois à la police du-
rant toutes ces années. On
suppose qu'il est resté en Si-
cile, protégé par l'«omertà» et
la réticence des Siciliens à in-
former les autorités, chan-
geant très fréquemment de
cache, ne communiquant ja-
mais que par notes écrites et
se méfiant des téléphones,
selon les témoignages de
plusieurs «repentis».

Le stratège de la discrétion.
Les enquêteurs décrivent

Provenzano à son arrivée devant les locaux de la police de Palerme. KEYSTONE

Provenzano comme un «ges-
tionnaire», l'homme qui aura
aidé la «Pieuvre» à étendre
progressivement ses tenta-
cules sur les contrats de tra-
vaux publics en Sicile. Il a fait
le choix d'une stratégie de la
discrétion, rendant Cosa
Nostra moins dépendante
des activités traditionnelles,
drogue et extorsion.

La dernière photo de Ber-
nardo Provenzano datant
des années 50, un portrait-
robot actualisé au fur et à
mesure que les années pas-
saient était le seul «joker» de
la police pour le reconnaître.

Jusqu'à son hospitalisa-
tion sous une fausse identité
dans une clinique de Mar-
seille, où il fut opéré de la
prostate, et où les témoigna-

mis de mieux actualiser ce
portrait.

Provenzano a été
condamné à plusieurs repri-
ses par contumace pour di-
vers chefs d'accusation, as-
sociation de malfaiteurs, tra-
fic de drogue et assassinats.
On lui impute le meurtre de
plusieurs policiers, et un rôle
central dans la guerre de la
Mafia qui a ensanglanté la Si-
cile dans les années 80 et
aura vu l'ascension à la tête
de Cosa Nostra du gang des
Corléonais dirigé par Riina.
Jeune homme, il était sur-
nommé «Binnu le tracteur»
en raison de la brutalité avec
laquelle il fauchait ses enne-
mis lorsqu'il était l'exécuteur
des basses œuvres du clan
des Corleone. Certains des fi-
dèles de Provenzano seraient

aussi impliqués dans les at-
tentats qui coûtèrent la vie
aux juges anti-mafia Gio-
vanni Falcone et Paolo Bor-
sellino en 1992, meurtres
commandités par Riina.

Il ne peut être que mort. Le
mois dernier encore, l'ancien
avocat de Bernard o Proven-
zano affirmait que l'homme
ne pouvait qu'être décédé.
«Je crois qu 'il est mort, et qu'il
l'est depuis des années», avait
assuré Salvatore Traina dans
les colonnes de «La Repub-
blica».

«Ils (la police) l'ont cherché
partout, et ils ont cherché de
manière intensive pendant
des années en vain. Cela veut
forcément dire quelque
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On le remolacera. Il reste la

Autopsie
d'une crise
PIERRE SCHÂFFER

La France a-t-elle déjà tourne
la page du CPE, de trois mois
de crise? Les choses semblent
rentrer dans l'ordre, après la
liturgie d'apaisement de
lundi 1P nrt»eiHpnt a rlnnnp «PS

însurucuuiis. un ne reinera
pas, on n'abrogera pas le CPE. .
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pin, par deux fois: le matin, à
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coulpe: on ne peut gouverner
sans la confiance. Le soir, il
s'épanche: l'épreuve a été
lourde. Il reste au gouverne-
ment à exécuter. La proposi-
tion de loi évacuant le CPE a
été discutée dès hier soir.
Alors, coup de sang? Un peu
plus, avec une agitation de
trois mois qui a pesé sur la
production industrielle, en ré-

Si le psycho-drame a duré si
longtemps, si l'opposition po-
litique et syndicale a imposé
ses vues, le régime a baissé sa
garde, pour ne pas dire capi-
tulé, au terme d'un théâtre
d'ombres, projeté par ces deux
couples qui n'avaient rien des
poupées russes. Le premier
qui s'agite en coulisse et pèse
sur la solution du conflit, c'est
celui formé par Chirac et Ville-
pin. Le second est proche col-
lannrîitpiir Hn nrpmipr HpnnicILlUUlllLLLU MLl LV .l *_.!,. IH_. A Ul. l/Hli,

plus de dix ans, mais la réalité
n'est pas celle que l'on attend.
Le suzerain n'est pas Chirac et
Villepin, le féal. C'est le
contraire. Villepin tient les rê-
nes et exerce sur Chirac un
inexplicable ascendant. Il
trace la voie: dissolution en
1997, CPE en 2006. Chrirac est
sous influence, sous hypnose,
diront certains, au risque de
transformer le secrétaire géné-
ral de l'Elysée, aujourd'hui
premier ministre, en maire du
palais, sous le regard complice
de Chirac. Il le soutiendra
jusqu'au bout: trois mois pour
consommer une erreur rattra-
pable dès janvier. Et il le sou-
tiendra d'abord pour faire
échec à Sarkozy. C'est là le se-
cond binôme scélérat de ce
mauvais vaudeville: Chirac et
v uicpiii rai-c a j axx\\j z *y, pai u-
san de la conciliation. On blo-
quera sa communication pour
ne pas le faire triompher. On
r éliminera des conciliabules
de l'Elysée. Sarkozy est l'anti-
Villepin, celui que l'on déteste,
comme si une tragédie sha-
kespearienne avait envahi
l'Elysée. Les personnages y
sont: le vieux monarque, le fa-
vori, le traître. On n'assassine
pas physiquement, sauf pour
Chirac à avoir perdu la main.
On n'est plus dans la psycha-
nalyse, mais dans la médecine
légale, même si l'unanimité
règne sur fond de pourrisse-
ment, de délitement du pou-
voir pendant un an, sauf prési-
dentielle anticipée, autre scé-
nario omniprésent chez un
Chirac qui a vu mourir tant de
présidents, de Pompidou à
Mitterrand.
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PLAY-OFFS ? Un à un dans la
série. Sûrs d'eux, les Bâlois vont
arriver au Reposieux le couteau
entre les dents. A Monthey
d'éviter le coup de lame.

«Le matelas
de la coupe»

axime Jaquier se tourne. Mike Coffin l'observe. L'œil du cyclope. L'œil du cyclone. Le troisième duel promet d'être haletant, HOFMANN

Play-offs
Quarts de finale
Ce soir
19.45 Boncourt - Lausanne Morges
20.00 Monthey - Birstal Starwings

Fribourg Olympic - Anniviers-Hérens
20.15 Lugano Tigers - Geneva Devils

Play-outs - Demi-finales
Ce soir
20.30 Pully - Union Neuchâtel

Play-offs - Quarts de finale
Ce soir
20.30 Massagno -Villars

PUBLICITÉ 

CHRISTIAN MICHELLQD

Ce n'est ni le genre de la maison,
ni le genre de ses habitants.
Quoi? La folie. Et pourtant, face à
ce Birstal solide comme deux
rocs, face à cette masse de kilos
centimètres, Monthey devrait
peut-être grimacer, jouer au la-
pin agile, rouler des yeux far-
ceurs. Bref. Essayer de déstabili-
ser cet étonnant adversaire, néo-
promu sur le papier mais diabo-
liquement vieux briscard au mo-
ment de garder la balle ou de se
planter fermement en défense.
Patrick Koller ou Mike Coffin ne
sont pas nés de la dernière neige.
Ce soir, les Valaisans doivent cha-
touiller les Bâlois. Les dérider.
Les perturber. Sous peine de se
faire encore plus peur, samedi,
outre-Sarine.

Maxime Jaquier abonde dans
l'expression. «Oui. Nous devons
mettre p lus de folie dans notre jeu
pour tenter de les faire déjouer.
Mais ce n'est pas simple. Ils per-
dent peu de ballons, ils sont tou-
jours sous contrôle. Si on parvient
àemballerla rencontre, on sesen-
tira p lus à l'aise.» De toutes fa-
çons, Monthey devra lutter, s'ac-
crocher, «relever le défi p hysique»
d'une formation convaincue de
sa force. «La raquette de Birstal
est difficile d'accès. Non, nous
n'avons pas peur. Mais c'est vrai
qu'ils sont puissants et musclés.»
Fruités aussi, futés encore, avec
ce Bruce Fields adroit et agile, et
ce Coffin bardé d'intelligence.
«La vivacité, la mobilité, faire vi-
vre le ballon p lus vite, se mouvoir
sans lui, créer des décalages sont
des éléments qu'il faudra appli-
quer. Il n'en demeure pas moins
que les deux équipes sont proches
l'une de l'autre.» Et que les petits
détails feront la grande diffé-
rence. Comme toujours au ni-
veau des play-offs.

Lutter contre le confort
Parfois, samedi par exemple,

on eut la sensation légère que les
Bâlois en voulaient plus. Jaquier
réfute et analyse. «Lenvie est tou-
jours là. Mais l'approche est diffé-
rente. La faim aussi. Le groupe

c; - hru

qui a décroché le titre de cham- .
p ion est resté presque le même. In-
consciemment peut-être, ceux qui
ont vécu cet événement ont moins
envie de-rebondir lorsque lés cir-
constances sont défavorables.
Nous devons lutter contre ce
confort qui esthumain maisdan-
gereux. Notre qualification passe
par cette prise de conscience. Il est
impératif de rester ensemble, et
positifs.» Car l'adversaire ne
doute de rien. Au fond de lui, il
est même persuadé qu'il a gagné
les deux premières manches et
que seul un arbitre offrit la vic-
toire à Monthey. «On negagne'ja-
mais, on 'ne perd jamais à cause
d'un coup de sifflet. C'est une
fausse polémique et elle m'agace..
Si Birstal insiste sur ce poin t, c'est
qu'il n'a pas beaucoup de respect
envers nous.» Pascal Donati et sa
«big bande», en pleine
confiance, vont débarquer au
Reposieux en conquérant. Pous-
sez-vous que je m'y mette! Mon-
they ne doit pas avoir peur. Ses
crocs en ont mordu plus d'un.

Monthey dort-il sur ses deux
oreilles? Champion en titre, il par-
ticipera à la finale de la coupe, le
samedi 22 avril prochain, contre
Lugano. «Cela va être un moment
unique, une grande fête.-Mais
c 'est un matelas... sur lequel
nous ne devons pas nous repo-
ser.» Maxime Jaquier ne conteste
pas que cet événement puisse
détourner l'attention de son
équipe. «U ne faut pas trop y pen-
ser. Comme nous devons oublier
notre performance de samedi à
Bêle. La clé des play-offs, c 'est la
faculté de pouvoir passer au
match suivant.» Puis de concréti-
ser la balle de match. «Le dernier
point est le plus dur. Mais on n 'y
est pas encore», conclut le distri-
buteur chablaisien. Auparavant,
Monthey joue le match le plus im-
portant de sa saison. Ce soir. Fris-
sons garantis. MIC

RIBOURG - HÉRENS (2-0)

(Nous devons faire une «lugano»
tienne Mudry a inventé une
irmule qui résume tout: faire
ne «lugano». C'est-à*dire être
îené 0-2 et remporter la série
-2. L'équipe tessinoise de
ockey sur glace réalisa ce défi
>rs de son dernier quart de fi-
ale contre Ambri Piotta. Et au-
îurd'hui, elle se retrouve en fi-
lale...

«On est tout près de Fri-
<ourg. Vraiment. J 'ai encore
evu notre dernier match sur
anal 9. Je réaffirme qu 'il y eut
kitx poids et deux mesures de la
'art des arbitres. Or, cela s'est
ué sur des détails» constate le
•ach sédunois. «Je ne focalise
is là-dessus. Nous devons ga-
ler le respect. Lorsqu'il y a
iiite, l'avantage est toujours
mféré aux grosses écuries,
fympic en est une. Nous pas. Je
lis changer le nom de mes
ueurs: Vogt s'appellera désor-
ais Oliver Duke, et Imgriith...
oman Toujourvert. Si on est
'ançais ou Américain, ça passe
lieux.» Faites l'humour, pas la
Jerre...

McCurry en famille. Mais il
a une autre raison qui expli-

Fribourg stoppe McCurry (à droite): Hérens doit y croire et son Améri
cain aussi, MAMIN

que partiellement les deux dé-
faites valaisannes: les blancs de
Jarred McCurry. Meilleur mar-
queur du championnat après
les deux tours qualificatifs avec
22,4 points de moyenne, l'Amé-
ricain n'a inscrit que 16 points
en deux matches: l i a  Sainte-
Croix, 5 aux Creusets! «Si Ester-
kamp ne met que trois paniers,
j 'aimerais bien voir où Fribourg
nagerait...» enchaîne Mudry.
Qui a son explication sur ce ca-

lage inattendu. «La veille des
p lay-offs , son père et son meil-
leur pote ont débarqué des
Etats-Unis pour voir le meilleur
marqueur de la saison. Ce qui
crée une tension supp lémen-
taire chez Jarred. Nous essayons
de tout faire pour le rassurer.»
Vite. Ce soir, Hérens n'a pas
droit à l'erreur qui signifierait la
fin de sa saison. Prématurée.
Dehors, la neige est encore pro-
che... MIC
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WM FOOTBALL Mercredi 12 ;
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Ce soir
18.45 Neuchâtel Xamax - Zurich
19.30 Aarau-Bâle

Grasshopper - Thoune
Saint-Gall - Yverdon-Sport
Young Boys - Schaffhouse

Classement
1. Bâle 27 17 8 2 61-31 59
2. Zurich 29 16 9 4 65-31 57
3. Young Boys 28 11 11 6 40-37 44
4. Grasshopper 28 11 10 7 37-27 43
5. Thoune 29 11 7 11 40-41 40
6. Saint-Gall 29 8 7 14 42-47 31
7. Yverdon 29 9 4 16 34-49 31
8. Aarau 29 7 9 13 25-44 30
9. Schaffhouse 28 6 9 13 25-39 27

10. NE Xamax 28 6 6 16 34-57 24

Ce soir
19.30 Baulmes - Sion

Bellinzone - Lucerne
Chiasso-Vaduz
Concordia BS - Chaux-de-Fonds
Krienz - Winterthour
Wil 1900 - Lugano

Classement
1. Lucerne 27 18 6 3 53-29 60
2. Sion 27 17 5 5 51-19 56
3. Lausanne-Sp. 27 16 7 4 51-33 55
4. Chiasso 27 13 8 6 36-23 47
5. Chx-de-Fds 25 12 7 6 47-36 43
6. Wil ' 25 12 5 8 45-35 41
7. Vaduz 28 12 5 11 52-41 41
8. Bellinzone 27 10 9 8 38-34 39
9. Wohlen 27 11 6 10 36-32 39

10. Baulmes 27 8 10 9 27-35 34
11. Lugano 27 8 9 10 31-40 33
12. Concordia BS 27 8 7 12 33-46 31
13. Winterthour 27 8 5 14 51-44 29
14. Kriens 26 6 9 11 31-47 27
15. YF Juventus 27 6 11 10 29-42 26
16. Baden 27 6 6 15 23-44 24
17. Locarno 27 4 5 18 23-49 17
18. Meyrin 27 1 10 16 20-48 13

Ce soir
20.00 Versoix I - Stade Lausanne-Ouchy

Dardania Lausanne - Epalinges
Conthey - Savièse

20.30 Sierre - Terre Sainte
Viège - Collex-Bossy
Lancy Sports - Coll.-Muraz

Classement
I. Savièse 15 11 1 3 39-17 34

,2. Dardania Lsne 16 10 3 3 34-22 33
3. Sion M21 17 9 6 2 41-18 33
4. Lancy-Sports 16 10 1 5 25-21 31
5. Terre Sainte 17 7 6 4 33-24 27
6. Coll.-Muraz 16 6 7 3 24-15 25
7. Epalinges 16 6 7 3 22-20 25
8. St.-Lsne-Ouchy 17 7 3 7 32-25 24
9. Viège 17 6 4 7 20-31 22

10. Sierre 16 5 4 7 20-24 19
II. Massongex 16 4 3 9 20-30 15
12. Versoix I 15 4 2 9 23-33 14
13. Collex-Bossy 16 1 6 9 19-32 9
14. Conthey 16 0 1 15 14-54 1

FOOTBALL
Reprise de l'école
de foot à Martigny
L'école de football du Martigny-
Sports reprendra ce mercredi à
14 heures au Stade d'Octodure.
Les responsables sont Antonio
Prastaro, nouveau directeur
technique et Yvan Moret, entraî-
neur du FC Vernayaz. Bienve-
nue à tous les enfants nés
avant 2001.
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DÉLIRES FC ChâteaUneilf FC SaVièSe I teamements en salle etles cour- la-Borgne, Bramois affrontera
DES LIGUES ses dans 1& neige. Si bien qti'à Monthey.
INFFRIF1IRF Ç Samedi soir au Zaccou (terrain Lors de la rencontre Savièse II - l'heure de la reprise, leur déter-

de Chamoson), Châteauneuf Tourtemagne (4-3), un homme mination et leur plaisir de re- HÎStOÎr6
E menait 1-0 (29e) lorsqu'une balle vivait un instant mémorable, trouver des conditions accep- , . ..

3 LIGUE litigieuse était sauvée sur la ligne En effet, le Saviésan Hubert tables en plaine les ont subli- 06 03110115
FC SalGUGnfîn par un Chamosard. But ou pas Luyet assistait pour la première mes et deux succès à Evionnaz

but? Le suspense régnait lorsque fois à un match d'actifs dans le- (4-2) et à Fully (3-2) se sont en- Lors de la rencontre Erde 2 -
Maigre sa bonne volonté, Bruno 1 arbitre signifiait que la balle quel évoluait ses deux fils. Da-
Pascale n'a pu éviter la reléga- n'était pas rentrée. Le doute a mien le gardien, âgé de 16 ans,
tion de Salquenen le printemps persisté j usqu'à ce aue l'évi- et Cvril, 18 ans le demi offensif,
passé. L'automne dernier, il per- dence est apparue. Placé der- étaient alignés pour la pro-
mettait à ses joueurs de passer rière le but, le président du FCC mière fois ensemble.
l'timfir mi nomnomo nnn TTco 11 InoM_In^rtimr T, *îir*r\i-tl ^,,,î uît In»L",w uu II^UHWJIL. lUllg. V' .TL., Il J t-Oll-JClUV^LXtiO 1VUV-ULL1, L.J111 VIL IC

jetait l'éponge durant la pause déroulement du match à haute 4E |_|GIIE
hivernale pour revenir à la for- voix, était resté de marbre sur —^ . . . .
mation à la tête d'une équipe ju- cette action. A n'en pas douter, si FC LlClCl6S
niors au FC Sierre. Le nouvel en- le ballon avait franchi la ligne, il
traîneur salquenenard se n'aurait pu contenir sa joie. Mais Durant la préparation, les Lid-
nommeAlain Mathier. Châteauneuf s'est imnoséS-l. derains ont accumulé les en-

suivis. Massongex 2 (5e ligue) sur le
terrain de Baudet à Erde, après

COU 136  ̂nnnutes de jeu, six ballons
¦ avaient déjà pris la clé des

Mercredi passé au Rhoneglut champs, envoyés dans les vi-
s'est disputée la seconde demi- gnes. Suggestion: «Casquette»
finale de la coupe valaisanne Germanier et consorts de-
Rarogne - Bramois. Après avoir vraient hausser le grillage d'une
arraché le 3-3 à la 89e par Pa- dizaine de mètres ou au moins
tino, Bramois s'imposait 8-7 préparer un jeu de cartes pour
dans la série aux penalties. faire patienter les joueurs pen-
Ainsi samedi à 17 h au Bois-de- dant les recherches.

Les priorités du championnat
BAULMES - SION ? L'équipe de Christophe Moulin défend sa deuxième place
contre celle de Bertine Barberis ce soir (19 h 30). Sans penser à la coupe de Suisse.

STÉPHANE FOURNIER

Sion retrouve sa bête noire.
L'équipe valaisanne affronte
Baulmes ce soir pour la qua-
trième fois depuis la promotion
du club vaudois en Challenge
League. Les Sédunois atten-
dent toujours leur première
victoire. Deux parités, 1-1 à
Tourbillon et 0-0 à Sous-Ville,
ont précédé un succès du visi-
teur dirigé par Umberto Barbe-
ris en septembre dernier (0-1).
Ces chiffres n'effraient pas
Christophe Moulin. Le bilan de
l'entraîneur de Sion contre les
Vaudois est beaucoup plus po-
sitif, deux victoires, un nul et
une défaite en quatre matches
à la tête de Martigny en pre-
mière ligue. «Ils ont gagné chez
nous au premier tour, nous
irons gagner chez eux», promet
Moulin. Ce déplacement
tombe à cinq jours de la finale
de la coupe de suisse contre
Young Boys, l'événement qui
mobilise tout le Valais. «Chaque
fois que je me rends chez un
client, on me dit «que fais-tu ici?
va préparer la f inale!». Je lui
rappelle qu'une rencontre aussi
importante que le f inale nous
attend contre Baulmes. J 'ai ce
match dans ma tête, pas celui
contre Young Boys. Cinq jours,
c'est long, c'est loin. Cela chan-
gerait quoi d'y penser déjà
maintenant? Je n'en parle pas
aux joueurs, j 'ai senti les gars
concentrés, concernés par le
championnat. En jouant mer-
credi, nous disposerons d'une
récupération p lus longue que
d'habitude.» Le refus de Woh-
len de repousser la journée sui-
vante de championnat le ré-
volte. Sion jouera contre les Ar-
goviens le jeudi, soit trois jours
après la finale.

Un bon derby
Le technicien valaisan ap-

précie le caractère derby du
rendez-vous de Baulmes. «Ce
sera un match serré, engagé, les
duels seront intenses. C'est le
match idéal avant d'affronter
un gros calibre au niveau physi-
que comme YB. La meilleure

FC Conthey
Le dernier derby Conthey
- Savièse au Fougères
s'était disputé en 2003 et
Savièse l'avait emporté 3-
1. Même si ce soir, ce choc
des extrêmes semble dé-
mesuré, Joël Berthouzoz
y croit. «Les gars seront
motivés. Nous n 'avons pas

le droit de solder comme à
Dardania (6-0).» Dubuis
et Gillioz sont blessés.

FC Savièse
Après sa victoire 7-1 sur le
terrain de f antépénul-
tième Versoix, Savièse
semble bien affûté pour
éviter le piège ce soir.

UNE DECISION
POUR KHEYARI

Une fois de plus, Vogt constituera le principal atout offensif des Sédunois. MAMIN

préparation sera de s'engager à n'ont pas participé à la petite ponsabilités. Je ne sais pas du
cent pour cent.» Des doutes confrontation finale. «Tous tout si je l'alignerai d'entrée de
l'habitent encore sur la compo- deux ont reçu des coups et ont jeu ou non.» Moulin dialoguera
sition de son équipe. Goran besoin de souffler. Surtout avec le Tessinois et le Serbe ce
Obradovic et Emanuele Di Manu qui a beaucoup donné, matin, la discussion décidera
Zenzo ont anticipé la fin de la J 'ai énormément tiré sur lui, il a de leur participation ou non au
séance d'entraînement hier, ils été admirable,, il a pris ses res- match.

Une séance de conci-
liation réunira le FC La
Chaux-de-Fonds et So-
fian Kheyari auprès de
la Swiss Football Lea-
gue aujourd'hui. Le FC
Sion y participera
comme «demandeur
de qualification» pré-
cise Paolo Urfer, le di-
recteur sportif de Sion.
Kheyari a résilié son
contrat avec le club
neuchâtelois au début
du mois de mars.il
s'est ensuite inscrit au
chômage avant de ré-
pondre à l'intérêt du
club valaisan qui sou-
haite qualifier le Fran-
çais. «Kheyari sera-t-il
qualifié pour la fin de
saison ?Je ne sais pas,
une réponse pourrait
tomber demain (ndlr.
ce soir).» SF

FC USCM
Il est clair que l'USCM
n'est pas utilisé la ma-
nière pour s'imposer 1-0
à Massongex. Cepen-
dant, Stéphane de Sie-
benthal parle de déclic.

«J 'ai retrouvé cette agres-
sivité et cette solidarité
qui nous a manqué Ion
des deux premiers mat-
ches. Nous devrons pour-
suivre dans cette voie à
Lancy.» Almeida sera
suspendu.
JEAN-MARCEL FOLIFC SIERRE

réagir. Schmid et Piantini
sont blessés.

nêtes envers notre public
face à Stade (0-2). On peut
perdre à condition d'avoir
tout donné.» L'entraîneur
Gio Ruberti n'a guère ap-
précié la prestation de
son équipe samedi. Ce
soir face à Terre Sainte (4
matches, 10 points ce
printemps), Sierre devra«Nous avons été malhon

Pierre-Alain Grichting en
est conscient. «Nous ne de-
vons pas sous-estimer no-
tre adversaire. On s 'attend
à un derby difficile. Cha-
cun devra travailler pour le
groupe.» Favre est blessé.

L'EQUIPE
PROBABLE
Joao Pinto est sus-
pendu pour une ren-
contre suite aux deux
avertissements subis
contre Kriens. Javier
Delgado a écopé d'un
quatrième avertisse-
ment avec Sion M21ce
week-end. Tous deux
seront absents à Baul-
mes ce soir. Le bulletin
de santé du groupe
parle de petits bobos,
mais aucun pépin suffi-
samment grave pour
rendre un joueur indis-
ponible. La formation
valaisanne pourrait
être la suivante: Vailati;
Sarni, SkaljicMeoli;
Gaspoz, Gelson Fer-
nandes, Di Zenzo ou
Fallet, Mijadinoski;
Obradovic ou Bùhler;
Thurre, Vogt.

^u.uu ca Lomne L - saxon i

Au programme
Mercredi
19.45 St-Léonard 2 - Salquenen 2
20.00 Ayent/Arbaz - Chalais
20.00 Leuk Susten - Lens
20.00 Granges - Bramois 2

20.00 Nendaz 2 - Evolène
20.00 Vouvry 2 - Orsières 2
Jeudi
20.00 Voilages - Fully
20.00 Liddes-Vérossaz
20.00 Evionnaz-Collonges - Nendaz
20.00 Vétroz - Saillon
JEAN-MARCEL FOLI

Une info, un scoop, une anecdote, une pli
(appareil numérique) contactez Jean-Ma
Foli au 079 417 33 70, fax 027 723 31 70
e-mail : jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

mailto:jean-marcel.foli@nouveiliste.ch


Reçus neur sur neur
COUPE DE SUISSE ? Georges Roten, Gilbert Chammartin et Robert Buhagar ont assisté à toutes
les finales victorieuses du FC Sion. Un palmarès qu'ils espèrent enrichir lundi contre Young Boys.

STÉPHANE FOURNIER

Un client s'avance vers la sortie
de la buvette du Tennis-Club de
Valère. Il sursaute et s'arrête.
Ses yeux fixent une réplique de
la coupe de Suisse ancienne
version posée au milieu d'une
table. «Vous avez déjà été à
Berne?», interroge-t-il. Trois
hommes sont assis autour du
trophée aux dimensions rédui-
tes. Georges Roten, Gilbert
Chammartin et Robert Buhagar
le contemplent droit dans les
yeux. Cet objet de toutes les en-
vies les fait rêver depuis qua-
rante et un ans. Le trio compte
vingt-sept victoires en finale de
coupe de Suisse, aucun succès
du FC Sion sur le défunt Wank-
dorf ne leur a échappé. Cham-
martin et Buhagar dans les gra-
dins ou dans les tribunes
comme indéfectibles suppor-
ters, Roten sur le banc comme
soigneur et nounou.

Grosse caisse
et bouteilles

«La première est toujours
particulière », rappellent les
trois fidèles en référence au
triomphe de 1965 contre Ser-
vette (2-1). «Nous n'y croyions
pas, nous n'étions rien par rap-
port aux Genevois, ils étaient
largement favoris.» Chammar-
tin parle de souvenir brûlant.
«Nous avions introduit un pa-
quet de fusées dans le stade,
Aine d'entre elles est partie der-
rière nous avant de percuter une
caméra. La police a embarqué
Jean Pointet que nous avons at-
tendu jusqu'à 21 heures pour
rentrer par le dernier train.» Le
retour a aussi frappé Buhagar.
«L'autoroute n'existait pas, tous
les habitants des villages traver-
sés étaient sortis avec des dra-
peaux pour fêter la victoire de
Sion, c'était magnifique. » L'in-
géniosité et la crainte de la soif
ont introduit des objets moins
dangereux que les engins pyro-
techniques. «Avant l'interdic-
tion de l'alcool dans le stade, on
pouvait faire ce qu'on voulait
avec nos bouteilles», raconte
Buhagar. «Nous les avons en-
suite dissimulées dans une
grosse caisse portée par Pascal
Nalesso, le chargement n'a pas
souffert des coups et a franchi
tous les contrôles. C'était l 'ins-
trument idéal pour en mettre
plus.» Les complices de Cham-
martin ont eu moins de réus-

site. «Le liquide de nos bouteil-
les de Sinalco n'a pas passé les
contrôles.»

Le roi Balet
Leurs souvenirs couron-

nent un roi unanime de la
coupe de Suisse. «Alain Balet»,
lâchent-Os en chœur. «Il a mar-
qué quatre buts en trois f inales.
Sa volée du pied gauche contre
Servette en 1986 était une mer-
veille, surtout pour un droitier.»
Derrière le défenseur surgis-
sent Fernand Luisier et Pierre-
Marie Pittier. «Pittier a été la ci-
ble d'attaques terribles dans la
presse, même dans «Le Nouvel-
liste», et il a toujours joué admi-
rablement lors de ces grands
événements.» Roten , Cham-
martin et Buhagar seront au
stade de Suisse lundi. Avec l'es-

poir du dix sur dix. «C'esr celle
qui nous fait le p lus peur»,
avouent-Os. «On y va pour la
gagner, mais les chocottes sont
un peu p lus grandes que d'habi-
tude.» La faiblesse est presque
passagère. «C'est le FC Sion qui
joue la f inale», poursuivent-Os.
«Ce n'est pas un match entre
deux équipes de catégories diffé-
rentes, c'est un match entre le
vainqueur de neuf f inales sur
neuf etYoungBoys. Nous savons
que la série peut se terminer,
cette f in doit arriver un jour,
mais elle ne doit pas se faire,
c'est tout. Les joueurs qui ne
connaissent pas cet esprit seront
pris dans le mouvement d'ici à
lundi.»

Sion ne peut pas perdre en
finale. Ils en sont tous trois
convaincus

fZ ""

Georges Roten, Robert Buhagar
et Gilbert Chammartin (de gau-
che à droite), les trois hommes
ont neuf finales à leur compteur
avec une collection de maillots
orpheline uniquement des mode
les de 1965 et de 1974. MAMIN

Deux billets à 430 francs!
SUR LE SITE ? ricardo.ch, les sésames pour la finale se négocient chèrement. Chez les sponsors, la demande est gigantesque

iJllMlït
lltrtsuaua

VINCENT FRAGNIÈRE

Deux bOlets de Sion-YB pour
430 francs. Cette vente a eu lieu
il y a quelques jours sur le site
de vente aux enchères «ri-
cardo.ch». C'est encore 500
francs de moins que pour deux
billets du concert de Robbie
Williams, mais c'est déjà beau-
coup. «Compte tenu du faible
nombre de billets, cette suren-
chère était programmée. Toute-
fois, 99% des Valaisans qui se
sont procuré un billet auprès du
club ne l'ont pas revendu. Ils
veulent tous aller à Berne», es-
time Dominique Massimo, di-
recteur général du FC Sion.

1500 francs pour six billets. A
tel point qu'Os sont prêts à y
mettre le prix. Lors du récent
Sion Expo, le FC Sion vendait

des baOons de match à 500
francs avec à la clé deux billets
pour la finale. «Un encaveur de
Salquenen m'en a acheté trois.
Cela fait 1500 francs pour six
billets», explique Ernest
Amann, responsable du stand.
Sauf que l'encaveur haut-valai-
san aura droit à trois annonces
lors d'un match à TourbOlon
ainsi qu'à son nom dans le pro-
gramme de la rencontre. «Il a
acheté les ballons pour pouvoir
aller à Berne. C'est évident.»

Du côté des sponsors du
club, la demande est également
surréaliste.

La semaine dernière, Gi-
roud Vins et Axa Assurances
ont mis en vente chaque soir
dix bOlets pour la finale à Sion
Expo. «Sur l'ensemble de la
foire, il y avait donc 100 billets à

gagner. Et nous avons eu p lu-
sieurs milliers de demandes»,
explique Dominique Giroud à
qui l'on a proposé des mon-
tants très conséquents pour
obtenir un bOlet. «Comme
sponsor, jamais je n'entrerai
dans ce jeu-là.»

«Le Nouvelliste» a égale-
ment fait exploser son record
de SMS après avoir offerts deux
fois 20 bOlets. Près de 3500 per-
sonnes ont répondu à l'offre.
«Auparavant, le record se situait
à 1100 SMS pour gagner un
MP3», explique Pierre-Yves De-
bons, responsable marketing
du journal.

Tous à la Planta. Les frustrés
seront donc nombreux lundi.
Contrairement aux Bernois, 0s

en Valais pour assister au
match sur grand écran. «On au-
rait pu utiliser les tentes de Sion
Expo, mais je suis certain que le
Valaisan, s'il ne peut pas aller à
Berne, préfère regarder le match
chez lui ou au bistrot du vil-
lage», argumente Dominique
Giroud.

Par contre, en cas de vic-
toire, le président de la ville
François Mudry l'a confirmé,
une fête aura bien lieu sur la
place de la Planta. «Nous met-
trons à disposition une estrade
et un micro. Il y aura certaine- iî d^c*̂ *̂»****»!'*̂
ment des stands d'encaveurs à
proximité et nous allons laisser '
ouverts les établissements pu-
blics autant longtemps que lors
des dernières f inales gagnées.»
C'est-à-dire jusqu'au bout de la

SaltlSseï un mat-clé
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Le souvenir de 1991
Georges Roten, Robert Bu-
hagar et Gilbert Chammar-
tin n'ont manqué aucune fi-
nale du FC Sion.

La coupe les a reçus neuf
sur neuf. Ils se rappellent
un grand frisson en 1991.

«Quand nous perdions 2-0
à la mi-temps contre Young
Boys, nous avions vraiment
les oreilles en bas. Deux
buts de retard contre une
équipe qui jouait dans son
stade, une équipe qui avait
très mal joué, c 'est vrai-
ment le moment où nous
avons ressenti la plus
grande peur de perdre la fi-
nale. Le trouillomètre était

au maximum. Le renverse-
ment de situation avec Rey
et Orlando ensuite a été
sensationnel, il a fait de ce
match la finale la plus im-
pressionnante que nous
ayons vécue, la plus in-
tense, la plus belle.»

Cinq ans plus tard, Servette
a mené de deux longueurs
après une heure de jeu.
«Oui, c 'est vrai, mais la
crainte de la défaite était
beaucoup moins grande.»

Sion s'est imposé 3-2
contre les Genevois.
Comme en 1991 contre YB.
S F



¦̂¦QPM|(HqMPI [|M>H IBt Dame cherche heures de 
repassage à son Jeep Grand Cherokee 4.7, 1999, 88 000 km, Ardon, maison familiale avec cachet, Région Martigny, nous vendons, dans un
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dame 
compagnie, garde d'enfants, repassage, crochet 2800 kg, expertisée, crédit, garantie, L . . Saint-Léonard, directement du construt

BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BJ retouches, grande pelouse avec jardin, à Sion, tél. 079 401 77 38. Au-dessus de Saint-Gingolph, Fr. 175 000.—, teur, villa neuve 4'/J pièces, taxes et terrain 6
ï ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 1 tél. 078 642 53 92. Kia Sorento RDI, 2005. noire, boîte mécani- chalet avec terrain, WC séparé, bains, tél. 024 628 m' commis. Fr 433 000- Coût mensu,

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS Jeune homme avec expérience cherche que garantie 3 ans, Fr. 29 500.-. tél. 076 
MmrtimtHut „mttrlut mnMrfmtaHt Renseignements tél.

P
078 623 38 75. 
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DIICCC iftnnuAic travail, murs secs, jardin, démolition, tel. 078 588 40 33. Aux Marécottes, superbe appartement, 3
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A uanrlro constructeur, tél. 027 455 72 28, tél. 078 602 72 28, M<- -,, -cn hln„ ̂ ^n,̂  „ nnn \,m ;,„>„, ^ 
455 76  ̂M Venare zufferevalain@bluewin ch MQ Zr 160' bleu métallisé, 33 000 km, jantes chandolin-Anniviers. studio 26 m2 + petite T- : T  ̂ 1 Z—£

. „ . . , . cnn l ,„ 
zurrereyaiairogoiuewin.cn alu été-hiver, Fr. 16 500.—, tél. 078 657 27 47. wa«J, „rii"très intéressant tel 027^455 57 80 Sion, centre, studio avec terrasse, derme

1 remorque de Rapid; 1 citerne 600 I., 300 m CouDie habitant Granois/Savièse cherche 
terrasse, prix très intéressant, tel. 027 455 57 80. ét vue sur château 30 m, Fr 120 000.-
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ex?ertlsée Châteuneuf-Conthey. appartement de tél. 027 322 41 21.
tel. 027 722 42 50. B/C, vendredi matin ou après-midi, tous les du jour, Fr. 3200.-, tel. 079 221 00 79. 4'A pièces, environ 100 m', 1er étage d'un petit sion Envol 1 appartement 4V nier.'
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand 15 jours, 3 heures, tél. 027 395 15 41, soir entre Opel Corsa B, 141 000 km, année 1993, prête immeuble, balcon sud, proche de toutes corn- -,„ ' 2 , .. j , u

,p
arande véranda halc0

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, 19 et 21 h. pour l'expertise, Fr. 2600.- à discuter, tél. 079 modités, Fr. 243 500- tél. 079 714 15 00. ^°e
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à discute
F^00-— à Fr. 350.̂ /pièce, tél. 026 668 17 89, JeUne et dynamique aide de cuisine/piz- 206 67 25' Collombey, immeuble locatif 5 apparte- tél. 079 307 88 38.
tel, u/a 4»2 Zi us. 

_^ zaïolo, sans permis s'abstenir, libre de suite, pick-Up Mitsubishi L200 2.5 TDi, simple ments, 2 commerces, 2 garages, terrain, sinn immouhl0 dP ttandinn ?/, nièrp< t,7
A débarrasser à bas prix: 1 pressoir, 1 cuisi- Bouveret, tél. 079 226 75 43. cabln/çroçhet 2700 kg charge utile 1100 Eg, CL Assens, tel. 021 653 69 33. 

r̂^SVt̂ bS ^̂^ ^mère a bois Sarma 80 x 54, tél. 079 626 09 58. RestaUrant à Champex-Lac cherche, pour la expertise, tel. 079 205 30 38. Conthey, superbe attique avec terrasse tout de bains, WC visiteurs, sans parking
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts saison d'été (dès juin), serveur(euse), 23 ans mini- Quad Polaris, rouge phénix 200, neuf , valeur le tour, comprenant 4 chambres, 2 salles d'eau, Fr. 425 000., tél. 079 734 04 13.
toute l'année, taille inutile, livraison, planta- mum, tél. 027 783 11 61 ou tél. 078 605 01 61, Fr. 8900.—, cédé Fr. 6900.—. Nissan Micra, grise, grand salon, coin repas, cuisine équipée fer- „r„,u «, foiia„«, H„« rmmt. nr ~
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. Mme Derivaz-Crettex. 26 500 km, novembre 2004, Fr. 13 000.—, mee, économat, grand garage, 2 places de parc, r!,0"'iàP„ H'f™iJ tSfJlînt Aq  ̂I ? S! ! 1 ——-—; ——; tel 079 758 75 54 aménagement moderne, Fr. 560 000.—, finan- 4 A pièces d angle traversantes rn + 2 bal
Belle table en bois, 90 x 130, avec 2 rallonges Restaurant au bord du lac de Neuchâtel cernent à disposition tel 079 397 87 89 cons' cuisine aménagée avec coin à manger e
de 50 cm, Fr. 200.—, tél. 079 603 62 58. cherche cuisinier et cuisinier responsable, Renault Clio 1.4, 1991, 175 000 km, experti- terrasse, cheminée française, libre de suite
——^TT . , . : TTT—-— libres tout de suite, tél. 079 290 02 35. sée, prix intéressant, tél. 079 609 79 12. Crans-Montana, appartement 3 pièces Fr. 395 000.—, tél. 079 236 18 63.
Bétaillère alu 2 places, 1 essieu, modèle d ex- —. 1 71 m2, avec joli balcon sud, situation calme et 
position, Fr. 6500.—, tél. 079 628 06 35. Savièse, urgent, cherche jeune fille ou Rover 220 coupé turbo, 1995, expertisée, ensoleillée, proche du centre Fr 290 000 — Sion, proximité hôpital, villa jumelle, libn
-. _ 

 ̂ T. r-= -£-: dame pour s'occuper de 2 enfants après 105 000 km, intérieur cuir, climatisation, info tel 027 481 83 83 F Schrâner de suite, Fr. 350 000.—, tél. 079 236 18 63.
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mmm ^c m ' Big-Bag de maïs et fromages d'alpages,
renseignements au tél. 027 459 89 22.
Bloc de cuisine + bar séparé, appareils Miele
(frigo, 2 fours, lave-vaisselle, vitrocéram),
à démonter, tél. 027 481 77 57.
Carabines et fusils de chasse Mauser
665 8/68 LD 6 x 42, KR100 7 x 64 DZ 6 x 42, com-
pact Dayer 30/06, DZ 6 x 42, Express 7/65R, tro-
phées sanglier, blaireau, chamois, etc., tél. 078
811 57 58.
Caravane avec auvent fixe dans camping à
Villeneuve, prix à discuter, tél. 027 776 17 03,
tél. 079 753 58 94.
Cuve de sulfatage 1000 I, tuyaux et pompe,
tél. 079 362 59 30.
D'occasion: citerne à pression 3000 litres
(Kirchner) avec canon; pince à balles (Altec),
fixation 3 points, tél. 079 353 77 69.
Keyboard avec écran H- 100 sons + effets
sonores + accompagnement + Tch Rhytns + pied
+ housse de transport, neuf, Fr. 600.—, tél. 079
733 90 01.

Audi A4 break 1.9 TDi 115 CV, 10.2000
bleue, 165 000 km, expertisée, Fr. 16 900 —
tél. 079 214 36 50.

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,
parfait état, toutes options, expertisée,
Fr. 10 500 —, tél. 078 711 68 44.

Leytron, terrain 1136 m! pour petite promo-
tions 568 m! habitables, équipé sur parcelle,
Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

St-Luc/Chandolin, couple suisse, soixa
taine, cherche appartement, achat ou à l'a
née, 2Vi à 3 pièces, balcon ou terrasse, calm
vue, tél. 031 910 21 11 ou tél. 031 829 23 26.Lit électrique Superba avec matelas et entou-

rage, Fr. 2500.—; fauteuil relaxe électrique,
Fr. 1000.—, état de neuf, tél. 027 722 47 67.

Audi A6 2.4 V6 30V, 05.2000, 175 000 km,
expertisée, soignée, Fr. 14 500.—, tél. 079
447 41 55.

www.shopauto.ch achetez ou vendez
votre véhicule sur le site romand des occa-
sions, www.shopauto.ch

Loèche-les-Bains, 2 appartements: 3 et
2 pièces, dans chalet valaisan, prix intéressant,
tél. 027 470 38 62.

Urgent, Martigny et région, cherchons pou
nos clients, villas, appartements, chalets, ter
rains. tél. 027 722 10 11.Magnifique gramophone à pavillon,

Fr. 450—, de privé, tél. 079 752 62 75.
Mobile home 9 x 3  dans le camping à Sciez
France, 200 m du Léman, douche, cuisine équi-
pée, 23 chambres, séjour, 55 000 euros,
tél. 0041 763 48 81 23 - 0033 450 77 24 47.
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 4000.—, tél. 079 241 85 82.

Bus camping VWT4 Westfalia 4 x 4  California
coach, 1996, 98 000 km, expertisé 2004,
Fr. 25 000.— à discuter, tél. 027 776 11 87.

Superbes chevaux de carrousel en bois, de
privé, Fr. 750.—/pee, tél. 079 752 62 75.

Camping Car Fiat 2.5 TD cellule Burstner-
Capucine, entièrement équipé, 6 couchettes
+ options, 70 000 km, Fr. 19 500.—, tél. 078
804 18 25.

Honda Transalp 600V, bleue, box 2 casques
1987, 64 000 km, expertisée09.2005, Fr. 2000 -
à discuter, tél. 079 460 66 90.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle individuelle, libre de suite, fonds pro-
pres ou LPP Fr. 50 000.— + mensualités hypo-
thécaires Fr. 975.— environ, tél. 079 236 18 63.

Tables et chaises de café en bon état, rensei-
gnements tél. 027 395 37 48 ou tél. 027 395 24 02. Fiat Panda 900, blanche, 1998, 41 000 km

expertisée, Fr. 3400.—, tél. 079 679 70 90.
Honda Varadero 125, 9000 km, 04.2002
Fr. 4500—, tél. 078 836 41 47.

Martigny, Finettes, VU pièces, environ
130 m!, libre septembre, Fr. 358 000.—, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.Vases, bacs à fleurs, figurines, fontaines, bar- 

expert.see, Fr. 3400-, tel. 079 679 70 90. Fr. 4500-, tél. 078 836 41 47. ^^.T^Sn^ r̂ ^^^" fours. *̂ ."on 2 pièces -é*
becues, fours à pain, bas prix, tél. 078 684 33 67. Ford Escort 1.8 16V, très bon état, 137 000 km, scooter Aorilia Leonardo 125. oranae. par- „,.. = ;„,;„ „, =,„, . , ,.. ,„ .« ¦,, .,,«¦. sulte' teL "*'  ̂

1S "' teL U/S 48b iB 3i 'Ford Escort 1.8 16V, très bon état, 137 000 km,
Fr. 2300.—, expertisée jusqu'au 01.09.2007,
année 1993, tél. 078 751 04 58.

Scooter Aprilia Leonardo 125, orange, par-
fait état, expertisé du jour, 18 000 km, 1998,
Fr. 2200—, tél. 027 346 52 40.

Martigny, jolie maison 2 appartements,
120 m' chacun, sous-sol, dépendance, jardin,
piscine, tél. 079 314 66 46.

Bramois, studio meublé, place pa
Fr. 710.— charges comprises, libre début m
tél. 079 307 64 52.

Achèterais vieux fourneau en pierre
ollaire, rond, même noir de fumée ou fendu,
tél. 079 204 21 67.

Ford Escort, 5 portes, crochet de remorque,
expertisée, année 1992, 143 000 km, rouge,
Fr. 2000—, tél. 079 828 67 00.
Ford Sierra 2 I., 170 000 km, Fr 500—, tél. 079
372 88 64.

Vélo de course Colnago alu, Team Mapei,
état de neuf, valeur Fr. 3900.— cédé Fr. 1700.—,
tél. 078 764 25 30.

VTT Canyon 2004, équipé XTR roues cross max
XL, cadre M. Fr. 2000.—. Vélo de course Price
monté ultegra, GR 51, Fr. 800—, tél. 027 722 54 89.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Maman de jour sur Lens, tél. 079 758 75 54.
Une cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82. Fourgon Ducato, 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,

surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.

Yamaha Fazer FZS 1000, noire, 07.2002,
17 500 km, modifiée en naked + options,
modèle unique, Fr. 9000.—, tél. 078 604 54 32.

Monthey, coteau, terrain 900 m2, mandat
libre, Fr. 250— le m2. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Demandes d'emnloi
2 jeunes hommes cherchent à effectuer des
travaux de jardinage, murs à sec, maçonnerie et
autres, tél. 076 434 70 78.autres, tél. 076 434 70 78. Golf GTI Edition 2 L, excellent état, année
=-: — ir—ïZ—I—r:—Z—A~T 1996, rouge, 238 000 km, Fr. 4500.—, à discuter,2 jeunes menuisiers diplômés cherchent a tg| g78 g|n 50 34effectuer travaux menuiserie, charpente, pose __! '. 
parquets, rénovation chalets, villas et maçonne- Golf IV GTi 1.8 Turbo, 1999, 79 000 km, noire,
rie, tél. 079 361 41 80. expertisée, toutes options, tél. 076 513 11 02.

Fourgon T 4 diesel 2.3, 1996, 92 000 km
3 places, vitré, super état, grand service
Fr. 11 500—, tél. 079 202 25 91.
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tél. 079 479 38 63. —-r- ———-——— Subaru Legacy aut. 2,2, climatisation, cuir,
V.E. T.o., etc., 169 000 km, année 1992, experti-

„ , , sée 11.2005, gris métal, Fr. 4500—, tél. 079
Véhicules j 769 44 71- 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix, Toyota Célka 2 I, 143 500 km, année 1986,
paiement cash, état et km sans importance, P,f„e P™ I expertise, Fr. 1500— a discuter,
tél. 079 448 77 24. tel. 079 206 67 25. 

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

Toyota Corolla 1,6 I, break avec crochet de
remorque, 206 500 km, année 12. 1993, prête
pour l'expertise, Fr. 2800.— à discuter, tél. 079
206 67 25.

Fully, terrain à bâtir, 579 m2, Fr, 86 850—,
972 m', Fr, 123 000.— équipé sur parcelle. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

tel. 079 448 77 24. La'"'""° °' "- Fully, terrain à bâtir, 579 m\ Fr, 86 850—, Cherche terrain à Bramois pour constru
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur T°y°ta ^^L'̂ ^6,. '' brea

^ 
a,v,ec,C„r£;het -^e 972 m!' Fr< 123 °00-- éc

'
uiPé sur Parcelle ' Pr°- ™II!T f^'J'lTKo"  ̂̂ 7̂^prix tel 079 638 27 19 remorque, 206 500 km, année 12. 1993, prête Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. î°,n^,oli,a o-,at,, de Sulte OU Selon enten

^ ' ! pour l'expertise, Fr. 2800.— à discuter, tél. 079 tel. 078 815 87 11.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 206 67 25. Haute-Nendaz, directement du construc- „j rxi„.,ipr , n,rti „, „ru*„t.m* ,aues oaiement comotant Car Center teur, appartements neufs sur les pistes, finan- De particulier a particulier, recherchons \
Bertoîami,tél.079 628 55 61,bemierre,tél. 078 Toy°ta Prévia 1991 182 000 km expertisée cernent jusqu'à 80%, tél. 079 511 14 14. las appartements, terrains, commerces. Tel. 0
ena no as du jour, Fr. 4800.—, tel. 079 786 08 49. : ; 322 24 04.OUI7 U3 33. loufrnn <! min rioc Raine Ho Çaillnn 10I10 

Toyota Prévia, 1991, 182 000 km, expertisée
du jour, Fr. 4800—, tél. 079 786 08 49.

Haute-Nendaz, directement du construc
teur, appartements neufs sur les pistes, finan
cernent jusqu'à 80%, tél. 079 511 14 14.

De particulier à particulier, recherchons \
las, appartements, terrains, commerces. Tél. 0
322 24 04.

Alfa Romeo 156 V6, excellent état, 1999,
94 500 km, valeur à neuf, Fr. 51 000.—, gris
métallisé, intérieur cuir rouge, expertisée du
jour, Fr. 17 900—, tél. 079 793 85 90.

BMW 316i, 05.1994, 141 000 km, expertisée,
Fr. 5700—, tél. 079 214 36 50.
BMW 540i, 1995, bleu marine, intérieur gris,
150 000 km, état de neuf, jantes alu été/hiver,
expertisée, Fr. 7900—, tél. 079 418 88 25. Cagiva Elégant 900 LE. 91, bon état, noir-

blanc, pneus route, Fr. 4000—, tél. 079 434 73 91.

Martigny, bel appartement de 47; pièces
avec séjour lumineux, cuisine américaine avec
accès sur grand balcon, chambre parents avec
salle d'eau privative, Fr. 453 000.—, tél. 079
413 43 66, www.martigny-immobilier.ch

Ford Style 1.6, couleur cuirasse métallisée,
1997, 115 000 km, bon état, services réguliers,
2 jeux jantes + pneus été/hiver, état neuf,
Fr. 4200—, tél. 027 395 30 74.

Yamaha 125 R DT, 8548 km, prix à discuter
tél. 027 395 17 37, le soir.

Mayens-de-Sion ouest, grange neuve à
transformer + 1500 m1 terrain, tél. 079 293 30 01.

Toyota RAV 4 Sol, 60 000 km, 5 portes,
Fr. 22 900—, tél. 079 219 19 69.
VW LT 35, minibus 15 places, 1997, superbe,
grand service, expertisé, Fr. 15 500.—, tél. 079
202 25 91.

Cagiva Mito 125 EVO, 7 speed, pneu arrière
neuf, selles neuves, bon état, Fr. 2000.— à dis-
cuter, tél. 078 754 09 24.

Martigny, dernier terrain à bâtir, 781 m'
0,4, seulement Fr. 99 187.—. Pro-Habitat 84 S.A.
tél. 027 746 48 49.

Immft uan+a

A vendre à Sierre, lumineux appartement
414 pièces 130 m2 + terrasse 9 m1, 2' étage, cui-
sine fermée, 2 salles d'eau, grande cave, 2 pla-
ces de parc dans garage, construction 2001,
quartier calme, vue. Fr. 450 000.— à discuter.
Tél. 079 449 83 62

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalets
clefs en main 3'h pièces Fr. 325 000.—; Vk pièces
Fr. 360 000.—, terrain, taxes, aménagements
extérieurs compris. Plusieurs parcelles à disposi-
tion (Archi Concept S.A.), tél. 079 637 98 33.
Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, petit
immeuble de 5 appartements, très bonne
situation, séjour avec cheminée, 2'h pièces avec
grand local en sous-sol, Fr. 190 000.—; 3'/; piè-
ces 1 er étage, Fr. 280 000—, tél. 079 637 98 33.

ffi... ttM m m m  H m m  m ÈëOUVBHISÉB www.lenouvelliste.ch

Erde Conthey, terrain équipé, 950 m', avec
projet de construction, prix à discuter, tél. 027
483 37 04.

Vex, Le Villard, terrain 700 m2 environ, po
villa, Fr. 100.—/m 2. Renseignements tél. 0
327 42 27.

Fully, appartements 4V> et 3'h pièces,
construction avec matériaux de 1re qualité,
vaste séjour lumineux avec accès sur terrasse
plein sud, quartier résidentiel, tél. 079 413 43 66.

Leytron, 5 min des Bains de Saillon, jolie
maison, 2 chambres, salon, jolie cuisine, salle
de bains, WC séparé, 3 caves + possibilité
de faire 2 chambres supplémentaires,
Fr. 195 000—, tél. 079 304 79 15.

Mayens de Vernamiège (1 chalet rénove aux
Miellés, ait. 1500 m). Val d'Illiez/Champoussin
(1 chalet à rénover à Vacheresse, ait, 1500 m
sur 54 000 m2 de terrain). Renseignements, prix,
photos sur site internet www.gdimmo.com
ou E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

•j jj pTT :oiw=.

Lens, cherche terrain à construire, tél. 07
607 45 27.

Noës-Sierre, appartement 47- pièces ou ma
son indépendante à rénover, tél. 078 645 53 4i

Immo location offre
Aproz, endroit calme, appartement 4 pi
ces dans villa, plain-pied, pelouse privée, ci
sine agencée, lave-vaisselle, lave et sèche-ling
2 salles d'eau, rideaux, cave, état de nei
1 parc, 1 parc couvert, libre dès 1er jui
Fr. 1350— ch. comp., tél. 027 346 30 10.

Avantageux: Miège, chouette 3 piè
meublé, balcon sud, 1-2 adultes, Fr. 940
tél. 079 692 54 61.

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.publicitas.ch
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—"— Avec vous,
grâce

Amitiés, rencontres à vous!

Sion, propriétaire maison mitoyenne, toys ou mini-toys, tél. 026 660 12 93, tél. 079 yiiUlUifellttl p__
47; pièces, jardin, terrasse, échangerait habitat 401 65 10. KaH|
contre appartement centre-ville Sion terrasse, tortue terrestre, 1 an, Fr. 150—, tél. 079 * SOlgneS BBj,Zpour quelques années, tel. 078 889 02 30. 363 02 31, dès 19 heures. chaque année. BB̂
Sion, vieille ville, bel appartement 3 piè- 200 retours chez HA

î^sôir^ bakon' hbre mai' tél'°27 323 76 °5, wuwaÊsmmm. . ^a^y^sai ¦< .- ,. ; KPaPa_niarnanH' HP̂

Caniches nains, pure race, élevés en famille,

Play-Station I avec divers jeux, tél. 079 BB»
688 52 56, le soir. . Ù£±l

Amitiés, rencontres à vous! f̂ f̂lBelle Africaine, 39 ans, cherche homme T„rr„ , L„„,„, „ BlH Î
de 45-65 ans, pour amitié et relation durable, Terre des nommes- L":::\
tél. 078 616 52 77. Valais Htadirro iQ_o5^n_7

Châteauneuf-Conthey, appartement 47; piè-
ces subventionné, au 4e étage, cuisine
moderne, grandes pièces, 2 balcons, situation
sud + ouest, grande cave, salle de bains WC-
lavabo-baignoire + WC-lavabo séparés, loyer
dès Fr. 1350.— charges comprises, libre de suite,
place de parc Fr. 40.— pour visiter, tél. 079
215 85 61.

Eison, Val d'Hérens, 3 pièces, cuisine, ter-
rasse, calme, au mois ou à l'année, tél. 027
281 11 86.
Martigny, appartement 37; pièces,
Fr. 1400— ce, tél. 079 401 31 19.

Martigny, Fusion, grand 47; pièces, 130 m2,
Fr. 1490.— + acompte charges Fr. 200—
+ garage Fr. 100—, libre 15 mai, tél. 079
698 90 90.

Mollens, chalet avec 2 appartements de 3 piè-
ces, de suite, Fr. 2500.— ou Fr. 1300.— l'appar-
tement, tél. 079 310 97 25.

Mollens, studio neuf 28 m2, très ensoleillé,
plain-pied, grande terrasse, garage couvert,
non fumeurs souhaités, Fr. 600.— ce, tél. 027
480 25 11, le soir.

Monthey, Bourguignons 2, studio meublé,
Fr.— 450.— charges comprises, de suite, tél. 079
830 76 37.

Randogne, studio meublé dans maison,
loyer Fr. 550— ce, tél. 027 481 69 40, le soir.

Savièse, maison 6 pièces, neuve, libre
1er novembre 2006, Fr. 2300.— + charges,
tél. 079 224 35 07.

Savièse, Saint-Germain, appartement
47i pièces, dans chalet, Fr. 1340.— charges
comprises, libre 1er juin 2006, tél. 027 395 19 10,
tél. 078 853 77 51.

Saxon, meublés: studio Fr. 490.—; 2 pièces
Fr. 590.— et Fr. 680.— tout compris, aussi élec-
tricité, tél. 079 304 79 15.

Sierre, 47; pièces neuf, Fr. 1655.—, charçjes
comprises, parc intérieur, Fr. 110.—, de suite,
tél. 079 206 15 01.

Sierre, appartement 27, pièces, rez,
cave, galetas, à personne tranquille, libre
1er mai 2006, tél. 027 455 67 73.

Sierre, plein centre, grand 47: pièces,
Fr. 1580.— charges et place de parc comprises,
tél. 027 744 19 16.

Sierre, route de Sion, beau local 128 m1, 2
pièces, pour bureau et dépôt + douche-WC, tél.
027 322 39 91.

Sierre-Glarey, grand appartement 47; pièces,
place de parc, Fr. 1270.— ce, libre 1er juil-
let 2006, tél. 027 455 56 84.

Sion, av. de France 11, 57; pièces, 170 m2,
2e étage, libre 1er juin 2006, Fr. 1800.— + char-
ges. Renseignements tél. 079 213 55 70.

Sion, beau 27: pièces, spacieux, lumineux,
balcon, proche du centre, Fr. 950.— ce, par-
king Fr. 90—, pour le 01.05.2006, tél. 079
598 91 77.

Sion, centre-ville, joli 27: pièces, avec place
de parc souterrain, libre dès le 1er juin 2006
ou à convenir, tél. 079 .221 03 34.

Sion, gare, bureaux environ 60 m1,
Fr. 725.— charges comprises, meublés ou non,
tél. 079 659 24 07.

Urgent, Venthone, 47: pièces, grande cuisine,
grand salon, 2 salles d'eau, 3 chambres, cave,
galetas, libre 1er mai 2006, tél. 079 548 41 65.

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

Valais central, à louer ou à vendre, café-res-
taurant 40 places, 10 minutes de Vercorin, ter-
rasse, parcs, prix intéressant, tél. 079 669 87 42.
Vercorin, à l'année, appartement 37: pièces,
dans charmant chalet avec terrasse, jardin,
place de parc, 2 minutes du centre, tel. 027
455 44 79 (soir).

Vétroz, appartement 47: pièces, urgent,
libre de suite, spacieux, lumineux, 2 terrasses,
tél. 078 715 88 80.

Tél. 024 471 26 84 mTT» VfM
HnBBBBBBlDrVerS , mkWkWm www.tdh-valais.ch
A +A  A bon prix: DDS déménagements, devis '̂ ''«ÏÎ^HiBKffiPi HT tffe pJ — - ¦«.« ¦ _ ._
gratuit, location camionnette 30 m2, tél. 077 
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Cherche à louer à Sion, région gare et envi-
rons ou passage fréquenté, petit local commer-
cial, tél. 078 606 71 94.

Entre Aven et Grimisuat, cherche, à l'an-
née, petit chalet ou maison, tél. 078 725 65 41.
Famille cherche appartement ou maison
meublée, minimum 37; pièces, pour juillet et
août, ou chalet, maximum demi-heure de
Martigny, tél. 079 732 06 15, tél. 079 315 57 41.

Lundi I / avril zUUô supprimée
Mardi 1 8 avril 2006 Jeudi 1 3 avril à 14 h 00

Jeune cadre administration publique cher-
che appartement 80-100 m2, avec cachet région
VS central/coteau. Célibataire, non-fumeur,
sans animaux, garage souhaité, idéalement
dans maison ancienne, mais cuisine moderne
indispensable, tél. 0041 76 324 38 72.
Maison ou appartement 47: pièces,
Troistorrents, Saint-Maurice, Monthey, de fin
mai à fin décembre, tél. 079 670 68 06, midi Mary, femme-orchestre, pour banquets, MÊSÉËÊ Lundi I / CIVll l zOOÔ Supprimée
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un terrain pour grimpeurs
TOUR DE ROMANDIE À SION ? Trois ascensions, Ovronnaz, Veysonnaz et Crans-Montana, près
de 2700 mètres de dénivellation, cette étape est promise à un spécialiste. Deux Valaisans au départ

ALEXANDRE MOOS ET STEVE MORABITO

A chacun son rythmedans la vieille ville sera donné à après un défilé long de cinq ki-
13 h 30. Le peloton ralliera lomètres. Quelque 100 voitures

CHRISTOPHE SPAHR

Siori accueille le Tour de Ro-
mandie pour la huitième fois -
cinq arrivées et six départs -,
alors même que la boucle ro-
mande fête sa 60e édition. Mais
surtout, elle reconduira, le sa-
medi 29 avril, le parcours déjà
proposé en 2004. Qui avait vu
Alexandre Moos défiler sur les
routes valaisannes avec le mail-
lot sur les épaules et Fabian Je-
ker s'imposer au sommet de la
Planta.
? Le parcours: 127 kilomètres,
près de 2700 mètres de dénivel-
lation pour trois ascensions de
première catégorie - Ovronnaz,
Veysonnaz et Crans-Montana -,
la quatrième étape promet à
nouveau un spectacle excep-
tionnel. Elle ne sera peut-être
pas décisive. Mais nombre de
coureurs laisseront leurs derniè-
res illusions entre Sion et Sion.
«Pour moi, il s'agit de l'étape-
reine», assène Armin Meier, di-
recteur du Tour de Romandie
qui sera organisé, pour la der-
nière fois, par la société IMG.' «Le
Valais est une région incontour-
nable; ces trois stations bénéficie-
ront de retombées très importan-
tes. Ce parcours pourrait très bien
être proposé, également, aux or-
ganisateurs du Tour de Suisse.»
Certains passages proposeront
près de 15% de pente, De quoi
susciter quelques craintes aux
sprinters.

Le départ sous conduite drbnt la place d'armes à 14h 10

Ovronnaz, via Leytron, franchira sillonneront les rues de la ville,
une première fois la ligne d'arri- Parmi elles: des Ferrari, Lam-
vée aux environs de 14 h 45,
prendra la direction de Veyson-
naz par Aproz, Fey et Basse-Nen-
daz. Les coureurs effectueront
un deuxième passage sur la ligne
vers 16 heures. Puis ils grimpe-
ront à Crans-Montana, via Flan-
they et Lens. L'arrivée est prévue
vers 17 h 15 sur «les Champs-Ely-
sées sédunois», plaisante Jean-
Pierre Bâhler, président du co-
mité d'organisation.

Un budget
de 133 000 francs
? La sécurité: elle occupera 390
personnes, soit 20 de plus qu'en
2004. «Les organisateurs nous
ont rép été p lusieurs fois vouloir
assurer une sécurité totale», ex-
plique Philippe Rauch, respon-

sable. «Nous pouvons compter
sur l'aide de nombreux bénévo-
les. Ceux-ci sont beaucoup p lus-
facile à dénicher sur les étapes en
boucle. Pour la seule étape en li-
gne, entre Bienne et Leysin, seules
six communes nous ont mis deux
personnes chacune à disposi-
tion.»
? Le budget: il s'élève à 133000
francs et il est déjà couvert grâce
au soutien de la Ville de Sion, de
l'Etat du Valais, de la Bourgeoisie
de Sion, des stations concernées
et des divers sponsors. Un sub-
side sera attribué au Cyclophile
sédunois pour la formation des
jeunes.
? Des animations: la place de la
Planta abritera le village, lequel
comptera une trentaine de ten-
tes. Les coureurs seront présen-
tés sur le podium dès 12 h 30.
Deux orchestres assureront
l'animation musicale. Enfin , la
fête se poursuivra bien après
l'arrivée. Un écran géant per-
mettra au public de ne rien rater
de cette étape, la TSR assurant la
couverture de la course en inté-
gralité.
? Un défilé de voitures: l'Ecu-
rie 13 Etoiles fête cette année
son cinquantième anniversaire.
A cette occasion, elle propose
un impressionnant défilé de
voitures à travers la ville de
Sion, sur le parcours emprunte
par les coureurs. Elles partiront
des Casernes à 13 h 40 et rejoin-

borghini, Maserati, Porsche,
Ford, Renault et autres voitures
américaines qui raviront les
amateurs. Plusieurs pilotes
confirmés seront présents: Gré-
goire Hotz, Patrick Heinz, Oli-
vier Burri, Christian Jaquillard,
Roger Rey, Dominique Chabod,
Laurent Luyet et probablement
Philippe Roux. Le spectacle de-
vrait être assuré par une voiture
ayant remporté de très nom-
breuses victoires au champion-
nat du monde de rallye. Pierre
Lartigue, multiple champion du
monde, devrait être à bord
d'une très grosse surprise. La
place des Casernes sera le théâ-
tre durant l'après-midi d'une
magnifique exposition et de di-
verses animations

Alexandre Moos, Jean-Pierre Bahler (président du comité d'organisation), Armin Meier (directeur du Tour de Romandie) et Steve Morabito
Les uns organisent, les autres s'apprêtent à avaler les cols, MAMIN

Les deux Valaisans , Alexandre
Moos et Steve Morabito, ne dis-
puteront pas cette étape de
Sion avec la même ambition. Le
Miégeois jouera la «gagne» alors
que le Chorgue découvrira
l'épreuve. «En 2004, j ' aurais pu
gagnerJ'étape», se souvient
Alexandre Moos, en jaune entre
Sion et Sion. «Malheureuse-
ment, je n 'avais pas eu, alors, un
bon directeur sportif ... Si l'on
m 'avait davantage encouragé,
j' aurais pu basculer a Montana
avec les meilleurs et disputer la
victoire à Sion.» Il avait lâché
prise à quelques kilomètres du
sommet de la dernière difficulté,
concédant alors une minute au
groupe de tête. Quelques minu
tes plus tard, il avait dû céder

son maillot. «Cette étape reste
en même temps un formidable
souvenir, avec le maillot jaune
sur mes épaules. Et, aussi, la,
plus grande frustration de ma
carrière. La victoire était à ma
portée.»
Alexandre Moos n'abordera tou
tefois pas cette édition dans un
esprit de revanche. «A priori,
trois ascensions, c 'est beau-
coup pour moi», estime-t-il.
«Quelques coureurs lâchés au
général vont attaquer très tôt.
Maintenant, si je suis dans un
grand jour et que les circonstan
ces de la course sont favora-
bles, je sais que j 'ai ma chance.
Je connais bien le parcours; j 'y
ai mes repères.» Il n'a donc pas
besoin d'accumuler les recon-
naissances, même s'il a gravi

ces cols à l'entraînement. «Je
repasse parfois à Lens, là où j ' ai
lâché en 2004 et ça me fait cha-
que fois très mal», soupire-t-il.
Alexandre Moos disputera
l'Amstel Gold Race dimanche et
la Flèche wallonne.
Steve Morabito, lui, ne s'atten-
dait pas à être dans la course.
«Non, j 'avais même été appro-
ché par la Télévision suisse ro-
mande pour apporter un témoi-
gnage de l'extérieur», rigole-t-il.
«Or, en quelques heures, je suis
passé du rôle de spectateur à
celui d'acteur. Modeste, j ' en
conviens.» En 2004, le Chorgue
avait enregistré l'étape à la télé-
vision. «C'estgénial de pouvoir
la courir. Je n 'aurais pas trop de
prétentions. J'espère seulement
être capable de suivre le plus

longtemps possible et d'aider
mes leaders. Ensuite, je monte-
rai probablement à mon
rythme. Je connais les trois as-
censions pour les avoir effec-
tuées à vélo ou en voiture. A
Ovronnaz, ça monte par paliers.
Veysonnaz est probablement
plus facile. Crans-Montana, en-
fin, sera le théâtre d'une grosse
bagarre. Je vais davantage re-
connaître le parcours dans le
Jura, que je ne connais pas du
tour.» Toujours gêné à la han-
che, Steve Morabito a subi une
IRM qui a révélé une déchirure
des tissus de la cuisse. Mais elle
ne l'empêchera pas de courir
deux classiques: la Flèche wal-
lonne et Liège-Bastogne-Liège.
es

Suivez les traces

Armand, Aurèle et Marcellin Salamin. Premiers vainqueurs de l'ère moderne de la Patrouille des Glaciers.
|E_LÉGENDE ALPINE»

FLORENT MAY

L'appel des glaciers, l'ivresse
des cimes et le bonheur de l'ef-
fort pur et... dur. C'est comme
ça chaque deux ans et ce pour
la 12e fois. Dans moins de trois
semaines, ils seront plus de
3600 courageux à arpenter les
cimes pour relier Zermatt à Ver-
bier (grand parcours) et Arolla à
la station bagnarde (petit par-
cours). Tous ces mordus de ski-
alpinisme perpétuent ainsi la
grande tradition de cette
course mythique dont l'histoire
s'est écrite depuis soixante ans.
Le compte à rebours a com-
mencé. .. Petit retour quotidien
sur cette épreuve qui dépasse
largement le cadre du sport.

Les Anciens... C'est en avril
1939, à la veille de la mobilisa-
tion générale, que l'idée de la
Patrouille des Glaciers a germé

nés de la brigade de montagne
10, Rodolphe Tissières et Roger
Bonvin. Mettre sur pied une
course alpine pour tester la ca-
pacité de résistance de la
troupe, tel était l'objectif initial
des fondateurs. Trois éditions
suivront en 1943, 1944 et 1949.
Exclusivement réservée aux
militaires, la Patrouille version
«pionniers» connut une tragé-
die lors de la troisième édition
de 1949 avec la disparition dans
une crevasse du glacier du
Mont-Miné de la patrouille for-
mée de Maurice Crettex, Robert
Droz et Louis Theytaz. Un
drame qui déclencha une vio-
lente controverse dans tout le
pays et qui déboucha sur l'in-
terdiction de l'épreuve par le
Département militaire fédéral.

... et les Modernes. La renais-
sance eut lieu quelques trente

PATROUILLE
DIÏS GLACIERSdes Glaciers nés t;i.Aniiitx

se renouve- BJlJJ jIjl
lait sous l'im-
pulsion de René Martin et de
Camille Bournissen. La partici-
pation était désormais ouverte
aux patrouilles civiles et aux pa-
trouilles militaires étrangères.
Une nouveauté accompagnée
bien sûr par la mise en place
d'un dispositif de sécurité de
grande envergure. Et c'est dans
la nuit du samedi 5 au diman-
che 6 mai 1984 que débuta la
première édition moderne de la
Patrouille des Glaciers. Une
course remportée par la fratrie
Salamin (Armand , Aurèle et
Marcellin).

Dans notre édition de de-
main, nous reviendrons sur
l'édition 1986 marquée par la
neutralisation de la course. La
Patrouille des Glaciers était de-
venue la «Patrouille des gla-
çons»

PATROUILLE DES GLACIERS



tirana au DOUE au suspense
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ? Gabriel Grand a remporté le titre des moins de 17 ans
à Sierre. Il a également reçu le mérite sportif
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Les championnats valaisans
juniors et le tournoi cantonal
2006 qui ont eu lieu à la salle
Omnisports de Sierre resteront
longtemps gravés dans la mé-
moire des organisateurs. C'est
en effet le premier tournoi que le
club sierrois pouvait mettre sur
pied sans devoir recourir aux
horribles sacs poubelles pour
obscurcir la salle.

Celle-ci dispose de nou-
veaux stores qui sont une vérita-
ble réussite aussi bien suxle plan
pratique qu'esthétique. Mais
c'est également le dernier tour-
noi que le jeune prodige local,
Gabriel Grand, aura disputé
sous les couleurs sierroises. Au
cours de l'apéritif officiel , après
avoir remis à «Gabi» le mérite
sportif du club pour son doublé
obtenu en simple et en double
messieurs lors des champion-
nats suisses juniors 2006, le pré-
sident du BC Sierre, Christian
Savioz, lui a souhaité bon vent
pour sa future carrière sportive
qui se poursuivra auprès du club
phare du badminton valaisan, le
BC Saint-Maurice.

Championnats valaisans juniors 2006 Sierre). 4. Youri Forestal (BC Granges). Double Audrey Bonvin (BC St-Maurice) / Vincent Zabloz
Cimnle Hamac M13 1 Fmilie Rerra (Rf messieurs MU- m 13. I.Riexanure MUldiw \o\. 3iene/. J. idsiiime Ddieu Hidin uieyuuiuu
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Saviese
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Balet (BC Sion) Simple dames MIS. 1. Maurice). 3. Joël Gattlen Alexandre Hauck (BC Tournoi cantonal 2006
r • / 1 T.U MI »* King-0 ympica).3. David Lutsier F orentZab oz ,. , . « „ , . , .  1,-J.TiphaineMonodfB Samt-Maunce 2.Nathate (BCSierie) Double messieurs M17-M19.1. S™P"? *™"- \ "*%¦ mr 

(B,C 
^Arnold (BC Sierre). . Na ege Clausen ( C \Mw kMd , Sandr0 Wa|ker (BC K| Olympica). 2. Sandra Clivaz-Gaudin BC

Sav.ese). 4 Yasmine Balet (BC Sion). Simple Q| jca) 2; sébastjen Gex , fabjen  ̂
Sawese) 3. Sandnn Bonvin-Dirren (BC Siene) 4

dames M1 1. Aexia Ctat ( C  Saint- 
 ̂Saint.Maurice), 3. Youri Fores

y, 
R hae| Christel Amsler (BC Martigny). Double
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Olympica). 3. Laetitia Salamin (BC Sierre). 3. Geo  ̂ s (BC sion) Double dames Margelisch (BC King-Olympica). 2. Sandra
Nadine Schmid (BC King-Olympica). Simple M13.  ̂5 

r
{ c'é|ine Cropt j M  ̂Cropt (BC Clivaz-Gaudin / Valérie Solliard (BC Savièse). 3.

dames M19. 1. Sara Kallen (BC King- Saint-Maurice)] 2. Nadège Clausen / Simone Nadja Ittig / Lisi Nyffenegger (BC King-
Olympica). 2. Lorianne Rey-Bellet (BC Saint- rjumou|jn (BC Savièse). 3. Deborah Clerc / Olympica). 4. Christel Amsler / Pierrette Savioz
Maurice). 3. Anne-Sophie Antille (BC Sierre). 3. Ma||auiy Monod (BC Collombey-Muraz). 1. Julie (BC Martigny).
Jocelyne Epiney (BC Sierre). Simple mes- Fontannaz / Félicia Soriano (BC Savièse). Simple messieurs. 1. Pierre Henri Troia (BC
sieurs M13.1. Alexandre Morand (BC Sion). 2. Double dames M17-M19. 1. Alexia Clerc / Collombey-Muraz). 2. Pierre-Louis Imsand. 3.
Vincent Blanc (BC Ayent). 3. Yohan Gaillard (BC Emyje p|ancne (RC Saint-Maurice). 2. Audrey Stanislas Dini. 4. Thierry Lonfat Double mes-
Riddes). 3. Jonas Lathion (BC Martigny). Bonvin / Lorianne Rey-Bellet (BC Saint- sieurs. 1. Alain Huggenberger / Pierre-Henri
Simple messieurs M15. 1. Roger Schmid Maurice). 3. Nadine Schmid / Marion Troia (BC Collombey-Muraz). 2. Stanislas Dini /
(BC Kino-Oh/moica). 2. Guillaume Bonvin (BC z.imnhorhanc mr ifinn.ni«mn;ra\ 5 hbtiulia Marrn Rnnn 3. Tnnv Mirnula? / Olivier Stnrler
Granges). 3. Johan Haldi (BC Saint-Maurice). 3. Arnold /. Laetitia Salamin (BC Sierre). Double (Badminton Team Monthey). 4. Pierre-Louis
Joël Gattlen (BC King Olympica). Simple mes- mixtes M13-M15. 1. Tiffany Morard / Imsand/Thierry Largey. Double mixtes. 1. Lisi
sieurs M17. 1. Gabriel Grand (BC Sierre). 2. Guillaume Bonvin (BC Granges). 2. Emiliie Berra Nyffenegger / Kurt Heinzmann ,(BC King
Florian Schmid (BC King-Olympica). 3. Vincent /Ken Moos (BC Sion). 3. Marine Moulin/Yohan Olympica). 2. Marianne Margelisch / Remo
Zabloz (BC Sierre). 3. Florent Crettenand (BC Gaillard (BC Riddes). 3. Tïphaine Monod / Treyer (BC King-Olympica). 3. Eliane
Sion). Simple messieurs M19. 1. Sandra Pierrick Deschenaux (BC Saint-Maurice). Kaibermatter / Adrian Meyer (BC King-
Walker (BC King-Olympica). 2. Sébastien Gex Double mixtes M17-M19. 1. Emilie Planche Olympica). 3. Christiane Nicoulaz / Tony
(BC Saint-Maurice). 3. Mickaël Pointet (BC / Fabien Mettraux (BC Saint-Maurice). 2. Nicoulaz (Badminton Team Monthey).

Grand-Schmid:
une finale fratricide
La finale des moins de 17 ans
mettant aux prises Grand et le
Brigois, Florian Schmid, son an-
cien partenaire de double qu'il
battait régulièrement depuis
quelques années, était attendue
avec beaucoup d'impatience. Ce
tut un match d'un niveau extra-
ordinaire pour des joueurs âgés
de 15 ans à peine. Florian prit
d'emblée une avance de 5 à 0. Le
Sierrois revint dans le jeu, mais
laissa finalement filer le premier
set par 10 à 15. Lors de la revan-
che, Grand parvint à maîtriser la
pression qui l'avait quelque peu
crispé en début de match et qui
fut la source d'erreurs inhabi-
tuelles. Il refusa le jeu au filet au-
quel Schmid excelle et qui, lors
du set initial, faisait l'admiration
des joueurs non licenciés assis-
tant au spectacle. Il égalisa en
remportant le deuxième set par
15 à 8. La manche décisive fut
très éprouvante pour les nerfs
des joueurs, des parents et des
spectateurs. Le champion suisse
prit finalement le meilleur sur le

Brigois en s'imposant d'une
courte longueur sur le score de
15 à 12, à l'issue d'un combat
magnifique qui fut une véritable
leçon de badminton se dérou-
lant par ailleurs dans un remar-
quable esprit de fair-play.

Pour le reste, le tournoi n'a
pas connu de grande surprise.
Lors de la finale du double mes-
sieurs U17-19, les favoris Florian
Schmid-Sandro Walker opposés
aux Saint-Mauriards Sébastien
Gex-Fabien Mettraux laissèrent
échapper le premier set par 15 à
13 avant de s'imposer sur le
score de 15-1, 15-6. Le même Sé-
bastien Gex offrit une belle résis-
tance à Sandro Walker lors du
deuxième set de la finale du sim-
ple messieurs U19 qu'il perdit
sur le score de 15-7, 15-13.

Citons également le bel ex-
ploit du jeune Vincent Blanc en
simple messieurs U13 qui per-
met au BC Ayent de figurer pour
la première fois sur le podium
des championnats valaisans ju-
niors. King-Olympica et Saint-
Maurice sont bien sûr les clubs
les plus titrés, c

Gabriel Grand a pu fêter un dernier titre chez les Juniors, MAMIN

CAMP DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

Les meilleurs à Sion

mandie: Les Crosets, Les Dia-

Une vingtaine de jeunes des catégories 3 et 4 ont participé à ce camp, LDD

L'Association valaisanne de
tennis a organisé, ce week-end,
son deuxième camp à l'atten-
tion des cadres valaisans, au
centre de sports et loisirs Les
Iles à Sion. Ce camp concernait
les jeunes des catégories 3 et 4.

Une vingtaine d'entre eux y ont
participé. Sous la responsabi-
lité des entraîneurs Olivier Ma-
billard, Igor Coulon, Sébastien
Gratzl , Claudine Moulin et Oli-
ver Wagner, ils ont travaillé, du-
rant deuxjours, la technique, la

tactique et la condition physi-
que. Ce genre de camp permet
également d'améliorer les
contacts entre les jeunes
joueurs des trois régions du
Bas-Valais, du Valais central et

GRAND PRIX MIGROS

Des podiums pour les Valaisans
Le Grand Prix Migras 2006 diums valaisans. Le Chablai- (1991) et bronze pour Julie
s'est achevé, ce week-end, dans sien de Choëx (Monthey) Ar- Dayer (Hérémence), chez les
les Alpes bernoises, pour ses naud Schmidely a gagné chez 1995)
traditionnelles finales regrou- les 1991. Rémy Jordan (Riddes) Au total, sur l'ensemble de
pant tous les skieurs ayant ob- en a fait de même chez les 1992. cet hiver, ce ne sont pas moins
tenu un podium dans leur caté- Enfin , chez les 1993, troisième de 6700 jeunes skieurs qui au-
gorie respective lors des diver- marche du podium pour Marc ront pris par à ce millésime
ses manches éliminatoires.
Près de cinq cents skieurs âgés
de 8 à 15 ans, dont un tiers de
Romands, ont ainsi participé à
ces compétitions de clôture,
disputées, sous le soleil et dans
d'excellentes conditions d'en-
neigement.

Les finalistes se sont
d'abord affrontés lors d'un
géant, samedi à Grindelwald.
Chez les filles, les Fribourgeoi-
ses Nathalie Rauber et Jeannine
Flutsch, ont décroché l'or, ex-
aequo, dans la catégorie 1997-
1998. La sœur de Jeannine,
Luana, l'a, emporté chez les fil-
les nées en 1995. Alexandra
Thalmann du lac Noir a obtenu
le premier rang chez les 1992.
Côté francophone, bronze pour
la Martigneraine Julie Darb el-

Bonvin, d'Arbaz (VS).
Dimanche à Wengen, les

skieurs présents se sont affron-
tés une seconde fois à l'occa-
sion d'un combiné. Concrète-
ment, il s'agissait de s'élancer
sur une manche, mixte de Su-
per-G, géant et slalom. Côté
masculin, Rémy Jordan (Rid-
des) a signé le doublé chez les
1992. Jonathan Charbonnet
(Beuson-Nendaz) l'a emporté
chez les 1996, troisième rang
pour le Neuchâtelois de Bôle,
Loïc Meillard. Une médaille de
bronze qui a également ré-
compensé les efforts d'An-
thony Bonvin (Arbaz, 1994) et
d'Alexandre Yersin (Mies-Tan-
ney, 1995). Chez les filles, suc-
cès d'Alexandra Thalmann (lac
Noir, 1992). Argent pour MéJ

2006 du Grand Prix Migros, ce
qui représente une augmenta-
tion de quatre cents sportifs
par rapport à la dernière année
record, celle de 2005.

Aux dires de Swiss-Ski, la
taille critique du Grand Prix
est proche d'être atteinte, no-
tamment en Suisse romande,
les organisateurs désirant
conserver une qualité identi-
que d'organisation sur le long
terme.

Fort de ce succès populaire,
la formule du Grand Prix Migros
2007 sera identique à celle de
cette année, soit treize manches
qualificatives (dont trois en Ro-

blerets et Nendaz qui ont attiré ,
à elles trois, cette année, 1700
skieurs) et une finale prévue, les
14 et 15 avril à Zermatt. C
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Une DarticiDation record
CHAMPIONNATS VALAISANS ? Ce week-end à Viège, près de 350 combattants ont participé
aux joutes cantonales. Joli succès.
Ils étaient plus de 330 jeunes
karatékas en herbe au rendez-
vous de Viège pour cette 13e
édition des championnats va-
laisans. 90 de plus que l'année
dernière! Décidément, kumités
et autres katas ont le vent en
poupe dans notre canton. Sur-
tout auprès des espoirs de de-
main.

De quoi ravir Christian Tis-
sières, président de l'Associa-
tion valaisanne de karaté et or-
ganisateur du tournoi avec le
club de Gampel: «Il ya toujours
p lus de jeunes qui se tournent
vers le karaté, notamment en
Valais où ce sport possède une
forte tradition. D 'ailleurs, dans
le Haut-Valais, de p lus en p lus
de clubs font leur apparition.»
Cette année, 0s étaient 14 de
tout le canton à prendre part à
la manifestation qui regroupait
30 catégories de 7 à 17 ans.

Pour une journée avant tout
placée sous le signe de la bonne
humeur et de la découverte
d'une discipline trop souvent
associée au mot «compétition».
«Ces championnats ont avant
tout un but éducatif et initiati-
que, les médailles sont secon-
daires. Les jeunes sont là pour
apprendre, pour faire des expé-
riences» commente Olivier
Knupfer, directeur du KCV.

Elites de demain
Organisés pour la première

fois en Valais, les championnats

Le karaté att ire toujours plus de jeunes, LDC

valaisans ont permis à quel-
ques espoirs de tirer leur épin-
gle du jeu. Shaban Shabani et
Kujtim Bajrami , pour ne citer
qu'eux, ont ainsi montré qu'ils
avaient tout l'avenir devant
eux. Mais l'important, diman-

che, restait avant tout de parti- lent simplement à ce que ça se
ciper et d'engranger de l'expé- passe bien», remarque Knupfer.
rience en vue de prochaines Et les jeunes karatékas ont
sorties. «Les entraîneurs pré- plutôt apprécié le sympathique
sents icinesontpas là pourcoa- état d'esprit qui régnait ce
cher les combattants, contraire- week-end à Viège. Une réussite.
ment aux tournois élites. Ils veil- JéR éMIEMAYORAZ

CONCOURS AMICAL DE SION

Un galop très réussi

Michel Darioly et Karen Ballestraz, nouvelle responsable de l'école de poney de Sion, ont remis à tous ces
jeunes concurrents un flot et un prix, LDD

C'est au centre équestre de
Tourbillon, sous l'égide du club
hippique de Sion et des écuries
Michel Darioly que s'est dé-
roulé ce galop d'essai très
réussi. Cavaliers et montures
ont assuré un joli spectacle
malgré les bourrasques de vent
qui mirent à terre plus d'obsta-
cles que les chevaux eux-mê-
mes.

En catégorie libres débu-
tants, Sylvie Constantin de
Montana et «Bob III» s'impo-
saient devant Leila Mariethoz
des Giettes sur «Klimova» et Al-
bane Kropf de Crans avec «Re-
tienne de Mee». L'épreuve de

lent de Sylvie Constantin et de
Leila Mariethoz que l'on re-
trouvait aux mêmes places,
cette fois devant Alain Masnari
de Saint-Triphon montant
«JadeV».

Dimanche faste également
pour Hélène Kessler de Vétroz,
dans la catégorie Libre degré I,
qui remportait l'épreuve au
chrono avec «Carat de I'Isle»
devant Mélanie-Chantal Cina
de Salquenen qui ravissait la 2e
place avec «Lyster Z» et la 3e
avec «Comtesse V», sa seconde
monture. On retrouva Hélène
Kessler et «Carat de I'Isle» en
tête du barrage de l'épreuve de

1 après-midi devant Tara Henzi
de Montana sur «Lord du Ques-
noy» et Maryn Rudaz de Veyras
avec «Granard Diamond».

En fin de journée, une ving-
taine d'enfants sans brevet, en
provenance des manèges de
Sion, Montana et du Club hip-
pique de Conthey, s'initiaient
aux joies de la compétition en
participant à un gymkhana.

Le public enthousiaste en-
couragea cavaliers et poneys et
applaudit à la victoire Mégane
Udry de Sion montant
«Amany» devant Mélina Gumi
de Granges sur «Gribouille» et
Malika Pannatier d'Evolène sur

1RE LIGUE

Victoire sedunoise
Le match contre Nyon était at-
tendu avec impatience par les
Valaisans puisqu'il s'agissait de
la dernière confrontation du
premier tour de ce champion-
nat de première ligue.

Le premier quart fut difficile
pour Sion qui manqua trop
d'occasions pour prendre le
large rapidement. Consé-
quence directe de ce manque
de réalisme, les Vaudois menè-
rent au score durant la quasi-
totalité du quart, mais sans par-
venir à creuser l'écart. Le début
dudeuxième quart fut bien
meilleur pour Sion qui parvint

à marquer 3 buts en moins
d'une minute. A la mi-match, le
score était de 10 à 6 pour Sion
malgré
un déchet toujours important.
Durant les deux derniers
quarts, Sion resserra son jeu et
accentua son avantage pour
distancer définitivement son
adversaire.

Grâce à cette victoire, les Va-
laisans prennent la tête du clas-
sement avec un point d'avance,
mais avec un match de plus que
leurs adversaires en raison d'un
match du deuxième tour déjà
joué , c

TOURNOI DE FULLY

Premier concours de la saison
Samedi et dimanche, le club
de la Fontaine de Fully a orga-
nisé le premier concours de pé-
tanque de la saison en exté-
rieur. Ce ne sont pas moins de
53 triplettes samedi et 44 dou-
blettes dimanche qui ont fait le
déplacement.

On relèvera que la directive
fédérale concernant l'interdic-
tion de fumer sur les terrains,
bien que contestée, a été globa-
lement très bien suivie. On a as-
sisté à une lutte entre les meil-
leurs Valaisans, des équipes
suisses, voire même de France
et d'Italie. Ainsi, c'est la triplette
valaisanne de Thierry Ramuz,
René Crettex et Serge Moret qui
s'est imposée samedi, tandis
que les Vaudois du Léman Pé-
tanque Alain Rebeaud et Jean-
Denis Willemin ont remporté
l'épreuve doublettes du diman-

tanqueurs valaisans se ren-
dront à Savièse afin d'y disputer
un concours de triplettes en
groupes élargis, LOF

Samedi
1. Ramuz Thierry - Crettex René - Moret Serge
(mitigé VS).
2. Matthey Thierry - Ducrest Jérôme - Dumusc
Patrick (mitigé CH).
3. Froidevaux Régis - Camélique Luc - Schnegg
Jean-Maurice (Le Léman).
Rodde Didier - Rodde André - Besnier
Emmanuel (Thonon).

Dimanche
1. Rebeaud Alain - Willemin Jean-Denis (Le
Léman).
2. Coudray Emmanuel - D'Antonio Giuseppe
(mitigé VS).
3. Caruso Daniel - Vergères Anne-Michèle
(Sion 1).

ASSOCIATION VALAISANNE DE KARATE

Des structures
plus professionnelles

Les championnats pourraient être organisés sur deux jours, LDD

Reconnue par la FSK (Fédéra-
tion suisse de karaté) et par le
canton, l'AVK a donc mis sur
pied des championnats valai-
sans hauts en couleur, avec une
participation record. L'associa-
tion, qui est entrée à l'Office
cantonal d'aide pour le sport en
début d'année, compte de plus
en plus de clubs affiliés et sou-
haite aller de l'avant. «Nous es-
pérons rendre les structures
existantes encore plus profes -
sionnelles. Avec plus de partici-
pants, nous pourrions par
exemple organiser des cham-
pionnats cantonaux sur deux
jours, si les infrastructures le
permettent. Car nous voulons
offrir a un maximum de régions

du Valais la possibilité d'organi
ser un tel événement», précise
son président, Christian Tissiè-
res. Bref état des lieux.

L'AVK, c'est
? 1300 membres dont près de
1000 jeunes.

? 80% du karaté valaisan.

? 20 clubs dont 5 haut-valai-
sans.

? Un comité de 7 personnes.

? L'espoir de faire revenir, pour
2007, un tournoi Swiss League
en Valais.

? L'envie d'att irer toujours plus
de clubs.

meilleur Valaisan, qui a réalisé

Le vélo-club Excelsio
tigny et environs anr
reprise des entraîner
son école de cyclism

MARATHON DE ZURICH

Les Valaisans
placés
Malgré la pluie, 36 Valaisans
étaient au rendez-vous au
«Landiwiese», pour cette 4e
édition du marathon de Zurich.
Il y eut plus de 5600 partici-
pants. Malgré des conditions
défavorables, la course a per-
mis aux nombreux coureurs
valaisans de signer d'excel-
lents chronos. C'est le cas
d'Yvan Moos d'Ayent, socié-
taire de CS 13 Etoiles Sion, le

ui ie u es uui N le uuui se ei a LCI -
miné 32e en 2 h 3717 devant
Jean-Claude Aymon d'Ayent
(13 Etoiles Sion) 42e en
2 h 38'54 suivi de Stéphane
Germanier de Sion en

a Martigny

C 0
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millions d'excéden
FIFA ? La Fédération internationale de football présente des comptes 2005 records
à la grande fierté de son président Sepp Blatter.

1er. l'Inter l'avait emporté 1-0 à

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Les salaires n'ont jamais été aussi élevés

La FIFA respire la santé. A Zu-
rich, le président Sepp Blatter a
présenté avec une fierté légi-
time les comptes 2005 de la
plus grande fédération spor-
tive. Os enregistrent un béné-
fice de 214 millions de francs.
Les fonds propres de la FIFA
s'élèvent désormais à 461 mil-
lions de francs.

«Le football doit servir de
p lus en p lus la société au-
jourd 'hui», explique Sepp Blat-
ter. «Une telle mission exige des
idées, du courage, un sens des
responsabilités et, bien sûr, de
l'argent. Je reviens d'un voyage
en Asie, dans les pays qui ont été
frappés par le tsunami. Avec ses
moyens, le football a permis aux
populations sinistrées de re-
prendre goût à la vie. Des
joueurs comme Cristiano Ro-
naldo et Paolo Maldini n'ont
pas hésité à se rendre en Indoné-
sie et aux Maldives pour témoi-
gner de leur soutien. Quant à
nous, nous avons pu réunir près
de 11 millions de francs pour re-
construire des terrains».

Les fruits d'une politique
de développement

Le plateau de la prochaine
coupe du monde démontre,
aux yeux de Sepp Blatter, toute
l'importance du programme de
développement mené par la
FIFA. «Sur trente-deux équipes,
huit participeront pour la pre-
mière fois à une phase finale.
Sans notre politique de dévelop-
pement, jamais nous n'aurions
assisté à une telle redistribution
des cartes». On rappellera que
176 associations ont bénéficié
du programme «Goal» au tra-
vers de 223 projets. Ce pro-
gramme a été finalisé il y a six
ans lors du congrès exraordi-
naire de Los Angeles.

On le sait, les fabuleux reve-
nus de la coupe du monde per-
mettent à la FIFA de présenter
un tel bilan financier. Mais de-
puis le 11 septembre 2001, les
compagnies d'assurances ne
veulent plus couvrir le risque
d'une annulation de la coupe
du monde. «Cette nouvelle
donne nous incite à modifier
notre politique », souligne le se_-
crétaire général Urs Linsi. «Il est
devenu impératif pour la FIFA
d'accroître ses fonds propres
pour qu 'à l'avenir les dépenses
courantes soient couvertes par
l'argent d'une coupe du monde
précédente et non p lus par les
recettes d'une coupe du monde à
venir. En deux mots, nous de-
vrons dépenser ce que nous au-
rons dans nos caisses».

La FIFA espère ainsi dispo-
ser de 850 millions de francs de
fonds propres en 2010. «Si nos
projectio ns se vérifien t, nous
disposerons, après 2014, d'un
matelas suffisant pour vivre
sans les recettes de la coupe du
monde 2018», poursuit Urs
Linsi.

Des chiffres qui donnent
le vertige

Mais dans rimmédiat, les
chiffres de la coupe du monde
2006 ne cessent de donner le
vertige: un budget de 871 mil-
lions de francs dont 300 seront
donnés aux trente-deux équi-
pes en lice.

D'ores et déjà, toutes les
équipes sont assurées de tou-
cher un chèque de 7 millions de
francs: 1 million pour les frais
de préparation et 2 millions
pour chacune des rencontres
du premier tour. Le vainqueur
du tournoi sera rétribué à la
hauteur de 24,5 millions de
francs, si

Seppe Blatter. A la tête d'une affaire qui roule, le Valaisan. KEYSTONE

Les salaires des joueurs évoluant en Premier
League anglaise n'ont jamais été aussi éle-
vés. Ils ont connu une hausse de 65% depuis
2000, indique une étude rendue publique
mardi. Le salaire moyen d'un joueur de haut
niveau avoisine les 974 000 euros par an,
contre environ 676 000 euros il y a six ans.
L'enquête, menée par le journal «The Inde-
pendent» et l'Association des footballeurs
professionnels, montre que ce sont les atta-
quants qui sont les mieux payés, touchant 1,3
million d'euros en moyenne. Les gardiens de
but sont en bas de liste, avec en moyenne

878 500 euros. Les primes, qui varient entre
les joueurs et s'ajoutent aux revenus, ne sont
pas prises en compte dans cette étude.

Près de 400 joueurs du championnat anglais
ont participé à cette enquête, qui révèle en
outre que les joueurs perçoivent leurs plus
hauts salaires entre 27 et 28 ans avec près de
1,5 million d'euros, avant de descendre à
966 000 euros pour les joueurs de 31 et 32
ans. Si les 17 et 18 ans touchent 40 383 euros
par an, les salaires des 19 et 20 ans grimpent
à 157 400 euros, si
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la finale de la coupe d'Italie, en
faisant match nul 2-2 sur le
terrain de l'Udinese, en match
retour des demi-finales. A l'al-

San Siro. L'Inter rencontrera
en finale (3 et 11 mai) le vain-
queur de l'autre demi-finale
opposant l'AS Rome à Palerme
(aller 1-2), mercredi soir au
stade olympique de Rome.

CYCLISME

Les hommes
de Phonak
Amstel Gold Race (PB), 16
avril: Martin Elmiger (S), Bert
Grabsch (Ail), Nicolas Jalabert
(Fr), Axel Merckx (Be), Koos
Moerenhout (PB), Alexandre
Moos (S), Miguel Angel Perdi-
guero (Esp), Gregory Rast (S).
Tour de Géorgie (18-23 avril);
Aurélien Clerc (S), Ignacio Gu-
tierrez (Esp), José Enrique Gu-
tierrez (Esp), Robert Hunter
(AfS), Floyd Landis (EU), Luis
Olivpira (FçrA Flnrian Stalripr

(S), Johann fschopp.

CYCLISME

Réclamation
L'équipe Davitamon a annoncé
le dépôt d'une réclamation au-
près de l'UCI après la mise
hors course de l'un de ses cou-
reurs, Peter Van Petegem, di-
manche à Paris-Roubaix. Le

Relégation
Finale
Hier soir
Uni Neuchâtel • Opfikon 86-64

Uni Neuchâtel remporte la série et
reste en LNA.

Charleroi (Be).

Finale messieurs

Hier soir
Dynamo Moscou - Ans Salonique 73-60

Tirages du 11 avril 2006

2161168

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

LNA-LNB

Bienne relance la série
Defalt 5-1 sur sa patinoire de
Saint-Léonard par Bienne, Fri-
bourg Gottéron ne mène plus
que 2 à 1 dans cette série de
promotion relégafion. Avec 4
points (1 but, 3 assists) pour
son retour sous le maillot see-
landais, le Canadien Patrice Le-
febvre a été décisif, même sé-
paré de son compère Jesse Bé-
langer.

Après une première période
nettement dominée par Fri-
bourg Gottéron, Bienne ne se
trouvait mené que d'une unité.
Mais, en moins de trois minu-
tes dans le tiers médian, les

pensionnaires de LNB ont ins-
crit trois buts par Lefebvre, Per-
rin et Tognini. Sur deux contres
rondement menés, Tuomainen
et Beccarelli ont salé l'addition
et ont donné des allures de cor-
rection au score. Alors que les
Dragons semblaient se diriger
vers un maintien relativement
aisé, cette cuisante défaite re-
met tout en question et oblige
la formation de LNA à une sé-
vère remise en question.

Jeudi, les deux équipes se
rencontreront à nouveau dans
la patinoire surchauffée du
stade de Glace, si
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PLAY-OFFS DE LNA

Lugano
à un succès du sacre
Lugano n'a plus besoin que : fflflfJMi
d'un succès pour décrocher •
spri septième titre de champion : Play-offs
de Suisse. Les Tessinois ont : Finale (au meilleur des 7)
fessé 8-2 Davos lors du qua- \ DaVQ5 _ . g 2
trième match de la finale. Ils
auront l'avantage de la glace : 3-0 clans la série
jeudi pour un match sans doute \
décisif. : mt.wi.ii-—^«—a—i¦

Davos a été une nouvelle fois \ Promotion/Relégation
archidominé par son adver- : (au meilleur des 7)
saire et a subi une troisième dé- : &l. „m „: 1C. .. c j  . : Fribourg - Bienne 1-5laite sous forme de «piquette» •
(5-0 7-3 8- 2). si 2-1 dans la série



un buv qui se met au vert
LEXUS RX 400h ? Le premier SUV à motorisation hybride. Propre... et aguicheur!

en levanuie, la inaïque ue luxe iiiuieui eieumque uc au is.vv, ue
de Toyota joue la carte de la dis- qui permet au RX400h de rester

JEAN-PAUL RIONDEL

Devinette. C'est plutôt imposant,
ça pèse plus de 2,1 tonnes à vide,
ça tire mieux qu'une Lexus IS 250
et ça ne consomme pas plus
qu'une Toyota Avensis 2 litres.
Qu'est-ce donc? C'est le Lexus
RX400h, bien sûr, ce SUV de luxe
pas comme les autres, qui met à
profit la technique de la motori-
sation hybride pour confondre
les détracteurs de la gent 4x4 en
affichant les performances éco-
logiques d'une sage berline.

Hybrides tous azimuts
Filiale de Toyota -pionnier

avec Honda de la voiture hy-
bride- Lexus a laissé clairement
entendre qu'à moyen terme, tous
ses modèles disposeraient d'une
version dotée d'une telle motori-
sation. Et si le RX400h («h» pour
hybride) fut le premier à en
étrenner une, il sera suivi dans les
semaines qui viennent par la ber-
line GS450h. On peut certes re-
gretter que ces véhicules haut de
gamme, voire élitJstes, bénéfi-
cient en priorité de la technique
hybride. Car les effets de celle-ci
s'en trouvent limités, en raison
d'une moindre diffusion et de ré-
sultats handicapés par le gabarit,
le poids et les performances de
ces engins. Mais il est clair que les
surcoûts relativement impor-
tants qu'entraînent la motorisa-
tion hybride passent mieux sur
des véhicules déjà chers. Et puis,
à l'actif de Toyota, il faut rappeler
que la marque a inauguré l'ère
hybride avec la Prius, voiture de
monsieur tout-le-monde. En ou-
tre, si le RX400h a profité du sa-
voir-faire acquis avec la Prius et
même d'éléments initialement
conçus pour elle, le mouvement
s'inversera tôt ou tard, et la tech-
nique rodée sur les Lexus finira
bien par descendre en gamme.

Sobre et propre
La prouesse technique reste

impressionnante: si vous roulez
avec le grand et spectaculaire
Lexus RX400h, vous consomme-
rez 7% de moins- si vous aviez
choisi un Toyota RAV-4 2 litres,
tout en dégageant 7% de moins
de CO2. Ce qui ne vous empê-
chera pas de «mettre» trois plei-
nes secondes dans le museau du-
dit RAV-4 entre 0 et 100 km/h!
Comparaison édifiante aussi
avec le Lexus RX300 «normal»,
engin plus léger de 150 kilos mais
de 50% plus goulu et polluant,
qui dans le même exercice de-
mande 2,4 secondes de plus que
son frère hybride. Oh le voit:

1 Tout au plus, on entend parfois le
È lointain ronron du V6 en cas de

H WMÊÊKÊÊÊ ^̂ BKm Êt̂ Kiï^̂ rr  ̂ * forte sollicitation; quant aux mo-
Sur le moniteur de console, on peut suivre le fonctionne- teurs électriques, il faut baisser
ment du système hybride, ses flux énergétiques et l'état sa vitre en longeant un mur pour

• de la batterie, LDD en percevoir le très léger siffle-
ment.

Lexus est déterminé à ne pas lindres fait place à un V6 3,3 litres Du genre discret
faire de ses hybrides des sous- de 211 ch (155 kW), et le moteur Pour le conducteur, aucun
Lexus, bien au contraire; et cette électrique est plus gros, dévelop-
philosophie se confirmera avec pant 123 kW (167 ch) . Quant au
la GS. Sur le plan du «spectacle», train arrière, il reçoit son propre

crétion, ses hybrides n'étant que un 4x4 bien que plus aucune liai-
des versions de modèles exis- son mécanique n'existe entre
tants et ne se distinguant pas de avant et arrière. En fait, il se meut
ceux-ci extérieurement. Une voie
différente de. celle empruntée'
pour la Prius, voiture originale
construite autour de la motorisa-
tion hybride (il n'existe pas de
Prius non hybride).

Le premier trimoteur
Sur le plan technique, le

RX400h s'inspire fortement de la
Prius. Rappelons que le train
avant de celle-ci se, compose
d'un moteur thermique à 4 cylin-
dres de 78 ch (57 kW), d'un mo-
teur électrique de 50kW (68 ch),
d'un générateur et d'une boîte
planétaire à variation continue
qui met en liaison ces divers ac-
teurs, le tout étant géré par une
électronique très pointue. Le
train avant du RX400h reprend le
même schéma, mais avec deux
différences essentielles: le 4-cy-

la plupart du temps en traction
avant, le moteur arrière n'inter-
venant que pour parier de mau-
vaises conditions d'adhérence
ou dans le cas d'une importante
demande de puissance.

Pour évaluer la puissance.to-
tale d'un hybride, on ne peut évi-
demment pas se contenter d'ad-
ditionner la puissance des diffé-
rents moteur, tous ne la dévelop-
pant pas au même moment.
S'agissant du Lexus, il ne bénéfi-
cie donc pas de 446 ch, mais bien
de 272 au maximum, ce qui n'a
déjà rien de ridicule. C'est ainsi
que le RX400h se révèle très vif,
tout en étant capable d'une dou-
ceur phénoménale, encore ar-
rondie par la transmission à va-
riation continue. Douceur pour
l'oreille aussi, les trois moteurs
n'étant guère du genre tapageur.

A d'excellentes dispositions dyna-
miques, le Lexus RX 400h allie un
tempérament brillant et d'étonnan-
tes performances écologiques, LDD

dépaysement. Contrairement à
la Prius qui clame sa différence à
l'extérieur comme à l'intérieur, le
RX400h cache soigneusement sa
spécificité. Quand la Toyota ca-
moufle pudiquement son petit
échappement sous son châssis,
le Lexus exhibe crânement un
pot d'autobus. Alors qu'elle dé-
ploie une planche de bord futu-
riste, il reprend scrupuleusement
celle du RX300. Et si elle tend jo-
liment un minuscule joystick de
transmission près du volant, lui a
conservé son gros sélecteur clas-
sique en bas de console. En re-
vanche, s'il est comme la Prius
dépourvu de compte-tours, le
RX400h possède un «power-me-
ter» exprimant en kW la puis-
sance totale mise en œuvre. Et 0 a
droit à un indicateur de tempéra-
ture d'eau, donnée que la Prius
tient secrète. En fait , la manifes-
tation la plus spectaculaire de
son hybridité, c'est l'animation
visualisant sur son écran couleur
les flux d'énergie en cours dans le
système. Un dessin animé sem-
blable à celui de la Prius, mais in-
tégrant bien sûr le troisième mo-

teur. Petite déception enfin, par
rapport à la Toyota: le Lexus est
privé de la fameuse touche «EV»
(electric vehicle) permettant de
sélectionner soi-même le mode
tout électrique.

C'est dire que le conducteur
du Lexus ne s'occupe vraiment
de rien; il vit comme s'il n'avait
qu'un seul moteur, l'électroni-
que régnant sans partage sur le
système hybride." Tout au plus
constatera-t-il qu'un silence
royal s'établit à chaque arrêt,
éventuellement habité par le seul
souffle de la climatisation électri-
que, qui continue à fonctionner.

Sur la route, les accélérations
feront pâlir d envie bien des
«sportives», et en pointe, le
RX400h est capable comme son
frère tout essence d'atteindre 200
km/h. Talon d'achille des hybri-
des, le frein-moteur -qui a ten-
dance à s'évanouir une fois la
batterie pleine- se révèle plus ef-
ficace que celui de la Prius. Néan-
moins, quand la descente s'éter-
nise, ce manque de retenue de-
vient sensiblement plus gênant,
en raison du handicap de poids
du Lexus (2505 kilos en pleine
charge) . Mais un passage à la
pompe vous rendra vite le sou-
rire, surtout si, comme nous,
vous y rencontrez un proprié-
taire de LandCruiser V8. Car si

PORSCHE 911 CARRERA S CABRIOLET

Bouleversant
ramage printanier

lagi ic. tuu g \j \j ct r\i, i.

Etiquette énergie: G.
D»iu. 1 A A CC\C\ *.—.,-.,*,-

A la faveur du printemps, motos
et cabrios fleurissent sur nos
routes, saluant de leur frais ga-
zouillis le retour des beaux jours.
C'est donc le moment de sortir
son cabriolet Carrera et dé se
mêler à cet hymne à la joie. Un
cabrio qui sans nul doute est le
plus beau de la riche histoire de
la 911. En fait, sa révolution es-
thétique a commencé à l'appari-
tion, voici bientôt huit ans, de la
996 à refroidissement à eau;
c'est alors que le cabrio à perdu
son sac à dos disgracieux au pro-
fit d'une capote se repliant bien
à plat, comme celle du Boxster.
Quant à la 997, la Porsche ac-
tuelle, son avènement a été mar-
qué notamment par le retour
des yeux ronds -ou ovales si l'on
veut être géométriquement cor-

rect. Deux apports esthétiques
aujourd'hui réunis sur le nou-
veau cabriolet. Une merveille!

Mais comme toute Porsche,
celle-ci ne se contente pas d'être
belle... Conçue en même temps
que celle du coupé, sa caisse n'a
dû recevoir qu'un minimum de
renforts spécifiques, d'où un
tout petit surpoids de 7 kilos. Au-
tant dire rien si l'on songe que de
sa rigidité torsionnelle a été
améliorée de 5% par rapport à
l'ancien cabrio et sa rigidité en
flexion de 9%, cela bien sûr au
profit d'un comportement dy- tuer en roulant, jusqu'à 50
namique très rigoureux. km/h. Voilà qui change complè-

Quant à la capote, elle ne tement la vie, en permettant de
pèse que 42 kilos avec tout son circuler ouvert ou fermé exacte-
mécanisme électro-hydraulique ment quand on le désire,
-soit moitié moins.qu 'un toit es- Autre vertu de cette capote:
camotable que de toute façon son aérodynamisme. Avec un Cx

Yeux ronds et capote encastrée: jamais un cabrio Porsche n'a ete aussi beau... LDD

on n'aurait pas su où loger... à
moins.de supprimer le moteur!

Décapoter ou recapoter la
Carrera en appuyant sur un bou-
ton ne prend que 20 secondes. Et
surtout, l'opération peut s'effec-

de 0,29 en configuration fermée,
le nouveau cabrio non seulement
se monUe plus fluide que l'an-
cien (0,30), mais il fait jeu égal
avec le coupé Carrera S, les ca-
brios affichant la même vitesse
maxi que les coupés semblable-
ment motorisés (rappelons que
la Carrera possède un 3.6 de 325
ch et la Carrera S un 3.8 de 355
ch). En accélération, ils perdent
un dixième de seconde entre 0 et
100 km/h, modeste prix à payer

pour 85 kilos d'embonpoint , no-
tamment pour la sécurité passive
(montant de pare-brise renforcés
et arceaux de sécurité à déploie-
ment automatique en cas de ton-
neau) .

Enfin , si ce cabrio est au
sommet de son art, cela vaut
aussi pour la musique. Débar-
rassé de son pavillon, il constitue
l'auditorium idéal pour savourer
la maestria des ingénieurs
acousticiens de Weissach, qui

Autoportrait
Carrosserie: cabriolet à
2 portes, 2 + 2 places. Lon-
gueur 443 cm. Largeur 181 cm.
Hauteur 130 cm.

Moteur: en porte-à-faux AR.
6-cylindres boxer. 3824 cm3.
24 soupapes, 4 ACT.
355 ch (261 kW) à 6600/mn.
400 Nm à 4600/mn.

Transmission: propulsion.
Boîte 6 manuelle.

Performances: 4,24 kg/ch.
293 km/h. 0 à 100 km/h en 4,9s.
Consommation ville/route/
mixte: 17,3/8,4/11,6 1/100 km.
Durant notre essai: de 11,2
Croûte) à 17.11/100 km (mon-
fanno MAfT^a/l/m

nous offrent un concerto pour 6-
cylindres boxer, résonneur d'ad-
mission en composite et double
ligne d'échappement générateur
d'émotions inoubliables, JPR

Mercredi 12avril 2006 Le NOUVelIÎStG

Autoportrait
Carrosserie: SUV à 5 portt
r̂  nbroc I nncri loi ir AT1\̂ R r

Largeur 184,5. Hauteur 167 cm.

Motorisation: système HSD
(Hybrid Synergy Drive) asso-
ciant un V6 à essence, un mo-
teur électrique à l'avant et un
moteur électrique à l'arrière.
Puissance totale maximale:
272 ch (200 kW).
Moteur thermique: 6 cylindres
en V à 60°. 3311 cm3. 24V, 4 ACT
distribution variable VVT-i.
211 ch (lbb kW) a bbUU/mn.
?RR NI m à zUnn/mn
mineur électrique MV . syn-
chrone 650 V 123 kW (167 ch) à
4500/mn. 333 Nm à 1500/mn.
moteur électrique AK: OU KVV

(68 ch) de 4610 à 5120/mn.
130 Nm de 0 à 610/mn.

Transmission: traction avant.
Roues arrière actionnées élec-
triquement selon les besoins.
Boîte: train épicyc loïdal à varia-
tion continue coordonnant mo-
teur thermique, moteur électri-
que et générateur.

Performances: 7,78kg/ch.
200 km/h. 0 à 100 km/h en 7,6 s.
Consommation ville/route/
mixte: 9,1/7,6/8,11/100 km.
Durant notre essai: de 6,9
(route) à 12,2 1/100 km (mon-
tagne. 192gC02/km.
Etiquette énergie: A.

Prix: 85 900 francs.

avec vos 65 litres vous couvrirez
plus de 800 km, lui n'en fera pas
600 avec ses 96 litres...

Le contexte
: Qui consomme combien, et avec quel dégagement
\ de CO2? Réponses pour quelques Toyota et Lexus, aux-
: quels nous avons ajouté la première et les dernières de
: classe, histoire de planter le décor.

: Voiture Consommation Emissions en
en I/IOO km en g COa/km

Smart Fortwo cdi
Toyota Prius hybride
Toyota Aygo 1.0
Toyota Avensis 2.0 diesel
Toyota Avensis 2.2 diesel
Toyota RAV-4 2.0 diesel
Toyota Avensis 1.8 essence
Toyota Avensis 2.0 essence
Lexus RX 400h hybride
Toyota RAV-4 2.0 essence
Toyota Avensis 2.4 essence
Toyota LandCruiser 3.0 diesel
Lexus RX 300
LandCruiser 4.7 essence
Lamborghini Murciélago
Ferrari 575 Maranello

Rappelons que les importateurs suisses d automobil
se sont engagés à ramener à 6,4 1/100 km la consom
mation moyenne de leurs voitures neuves pour 2008
Quant à l'UE, elle compte limiter à 140 g CCb/km les
émissions de dioxyde de carbone des véhicules dès
2008-2009, et à 120 g CÔz/km en 2010.

3,4 90
4,3 104
4.6 109
5.8 155
5.9 156
7.1 190
7.2 171
8,1 191
8,1 192
8.7 207

227
240
288
387
500
499

suisses d'automobiles
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Morc-ne, le
imoratoirem

GRAND CONSEIL ? Relayée par le
PS/AdG et le SPO, la demande de
moratoire des fonctionnaires sur
l'assainissement des caisses de pen-
sion de l'Etat du Valais a été balayée
hier par le Parlement qui a accepté
l'entrée en matière sur le projet de loi

CHARLES MÉROZ

Un premier pas a été franchi dans la
démarche mise en œuvre en vue de
l'assainissement des caisses de pen-
sion de l'Etat du Valais. Hier, par 102
voix contre 19 et 2 abstentions, le
Grand Conseil a en effet accepté l'en-
trée en matière sur le projet de loi ré-
gissant les institutions de prévoyance
du canton, à savoir la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat du Va-
lais (CPPEV) et la Caisse de retraite et
de prévoyance du personnel ensei-
gnant (CRPE). Les députés sont donc
restés de marbre devant les argu-
ments des porte-parole des fractions
PS/AdG et SPO (socialistes du Haut)
qui revendiquaient le renvoi de la co-
pie au Conseil d'Etat , la constitution
d'une nouvelle commission de tra-
vail réunissant l'ensemble des parte-
naires sociaux et la présentation
«dans les meilleurs délais» d'un nou-
veau projet de loi.

A l'exception de Marcelle Mon-
net-Terrettaz (PS/AdG) et de German
Eyer (SPO), l'ensemble des chefs de
groupe ont clairement manifesté leur
opposition au moratoire réclamé le
29 mars dernier en conférence de
presse par les organes dirigeants delà
FMEF et confirmé par la base quel-
ques jours plus tard sur la place de la
Planta. Ainsi en a-t-il été de Beat Ab-
gottspon (PDG du Haut) aux yeux de
qui un moratoire «n'apporte aucune
solution nouvelle», de Nicolas Voide

(PDC du Bas) qui n a pas hésite a par-
ler d'une démarche «destinée à des
f ins électoralistes» ou encore de Jac-
ques Melly (PDC du Centre) qui a in-
sisté sur l'urgence d'un assainisse-
ment, soulignant dans la foulée que
«le dossier est prêt à être traité et qu'il
n'a pas à être renvoyé aux calendes
grecques».

Une base légale
Lors de la discussion sur l'entrée

en matière, le Parlement a insisté sur
la nécessité de doter la gestion des
caisses d'une base légale de manière
à obtenir une amélioration indispen-
sable de leur degré de couverture. Les
députés ont par ailleurs vivement
souhaité connaître la nature des me-
sures d'accompagnement et le coût
des dispositions transitoires liées au
relèvement de l'âge de la retraite. Le
conseiller d'Etat Jean-René Fournier
leur a répondu qu'il agira dans ce
sens dès que sera connue la solution
définitive adoptée par le Grand
Conseil. «Il faut  laisser à la deuxième
commission et au Conseil d'Etat le
temps de chiffrer les dispositions tran-
sitoires et d'examiner les mesures
d'accompagnement», a-t-il relevé. A
propos des griefs formulés s'agissant
de l'absence de négociations lors de
l'élaboration du projet de loi, le grand
argentier a tenu à souligner que «des
discussions ont bel et bien eu lieu avec
l'autre partenaire social, la FMEF, qui

Le Grand Conseil reviendra jeudi matin, en première lecture, sur le projet de loi sur
les institutions de prévoyance du canton du Valais, BITTEL

a été régulièrement consultée lors des
travaux préparatoires». Président de
la Commission des finances , Philippe
Es-Borrat est intervenu hier potir jus-
tifier la proposition de relèvement de
l'âge de la retraite: «En 1985, le Valais
comptait 4,6 assurés actifs pour un re-
traité. En 2020, sur la base de projec-

tions effectuées , nous aurons 1,63 as-
suré actif pour un retraité. Cela fait ré-
f léchir!»

Et d'attendre du Parlement «une
décision courageuse, prise en toute in-
dépendance. Il serait irresponsable de
reporter le fardeau sur les générations
futures.»

Tous les partis favorables, sauf l'UDC...
VINCENT FRAGNIÈRE

Inscrire, dès le 1er janvier
2007, le Réseau Santé Valais
dans la loi. Hier, au Grand
Conseil, ce projet du Conseil
d'Etat a facilement passé la
rampe de l'entrée en matière
avec 106 oui, dix non et deux
abstentions. Au niveau des
groupes parlementaires, seul
l'UDC a décidé de refuser
cette entrée en matière, qua-
lifiant le RSV «d'un échec to-
tal, tant sur le p lan f inancier-
avec des coûts qui augmen-
tent-qu'au niveau de la qua-
lité des soins en baisse», selon
le député Jean-Luc Addor. Un
discours diamétralement
opposé de celui des autres
chefs de groupe du Parle-
ment qui reconnaissent pour
la plupart «l'absence d'alter-
native crédible à l'actuel Ré-
seau Santé Valais.»

En deux ans, le RSV sem-
ble donc avoir convaincu un
nombre important de dépu-
tés. «Ceux qui hurlaient le
plus fort contre le RSV sont
aujourd 'hui ceux qui ont la

p lus glorieuse rentabilité», ar-
gumente Zita Burgener pour
les «jaunes». Le récent arran-
gement concernant l'hôpital
de Gravelone a joué évidem-
ment un rôle non négligeable
dans cet état de fait. «Depuis
2004, reconnaissons que le
RSV à fourni plus d'éléments
positifs que négatifs», a es-
timé Franziska Lutz-Marty,
chef des «noirs» du Haut.

Le «mais» des partis. Toute-
fois,, les problèmes ne sont
pas tous résolus. Et chaque
groupe en a soulevé plu-
sieurs qui susciteront des
amendements jeudi lors de
la discussion finale sur le
projet de loi en première lec-
ture. Jacques Melly du PDC
du Centre dénonce «une po-
litique de surcapacité et de
disparité géographique. De
p lus, nous devons constater
que, pour l 'instant, la réduc-
tion du nombre d 'hospitali-
sations n'a pas eu d'influence
assez grande sur les coûts.»
Chez les radicaux, Jean-Fran-

çois Copt demande un statut
particulier pour l'hôpital de
Sion et une meilleure clarté
dans les rôles respectifs du
RSV et du département. Ni-
colas Voide, pour le PDC du
Bas, exige la suppression de
l'article 26.2 de la loi «pour
éviter une systématisation des
subventions extraordinaires
accordées au RSV». Enfin , du
côté socialiste, on veut un
transfert plus rationnel des
patients entre les hôpitaux et
le bouclement du dossier des
immeubles hospitaliers
avant la deuxième lecture au
Parlement en septembre.

Luisier et Schmid
attaquent

En plus des chefs de
groupe, deux responsables
de l'initiative «Soins pour
tous» ont également pris la
parole pour fustiger le RSV et
le Département de la santé.
Le d.c. Gabriel Luisier a évo-
qué, en plus «d'une catastro-
p he f inancière», un nombre
de lits désaffectés important

à Sierre, Sion et Martigny,
tandis que le «noir» Jean-Ma-
rie Schmid a critiqué «des ré-
sultats embellis au jour le
jour par la direction du RSV».
Des critiques qui n'ont pas
affecté Thomas Burgener
très satisfait du score de l'en-
trée en matière. «Le projet
prime d'abord la qualité des
soins avant le régionalisme.
C'est essentiel. De p lus, si

I PUBLICITÉ 

l 'UDC avait raison, pourquoi
les cantons de Fribourg, Neu-
châtel et Saint-Gall se basent-
ils aujourd'hui sur le modèle
valaisan du RSV pour re-
structurer leur réseau hospi-
talier?» Le conseiller d'Etat
terminera par une promesse:
«Avant la deuxième lecture, le
dossier de la reprise des bâti-
ments hospitaliers sera bou-
clé.»

Ut. ftNdlUN

ueux semâmes

rarlinala

DÉBÂCLE DES CAISSES

Qui sont les
responsables?
L'UDC souhaite que soient éta-
blies toutes les responsabilités
et que les responsables soient
condamnés à payer le dom-
mage subi par l'Etat du Valais.
Pour ce fa ire, l'UDC a déposé
hier une motion urgente por-
tant sur la responsabilité des
membres du Conseil d'Etat en
ce qui concerne les caisses de
pension. Selon l'UDC, le gou-
vernement aurait été informé
de la situation financière de la
CRPE depuis 1979, mais n'au-
rait pas agi. Le Conseil d'Etat
aurait également manqué à
son devoir de surveillance.

MATFRNITF
ï\

avant...
Par voie de postulat, la dépu-
tée-suppléante Sandrine Des-
ponds (PS/AdG) avait en son
temps demandé une modifica-
tion de l'ordonnance relative
au traitement des membres du
corps de la police cantonale,
ainsi que des fonctionnaires et
employés de l'Etat du Valais.
Sa démarche avait pour but de
faire en sorte que le droit au
traitement en cas de mater-
nité oeut commencer à courir
déjà deux semaines avant la
ciate au terme ae ia grossesse.
Dans sa réponse dévoilée hier,
le Conseil d'Etat a décidé de
rejeter le postulat. Sandrine
Desponds est alors intervenue
pour faire part de sa «décep-
tion quant à la désinvolture
avec laquelle le Conseil d'Etat
a examiné ce postulat. C'est
indigne de la part de person-
nes se déclarant favorables
aux femmes et aux familles.»
Sa supplique a été entendue
par le Parlement. A l'heure du
, mtr, I <-i r.rtP+1 IIOT O ftto O^ronTO
VULC, IC pUJLUIQL Cl CIC QLOC|JlC

par 47 oui, 40 non et 31 abs-
tentions.

LOI SUR LA SANTÉ

La cohérence
¦¦ ¦
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LOI SUR LA SANTÉ

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemae.ch
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Si la Suisse réussit à passer les quarts de finale de la Coupe du

a SlIÎSSe' W£ mont'e tous 'es c'ier|ts qui ont acheté un téléviseur chez Fust entre le
, ." s 25 mars et le 12 juin et qui ont répondus correctement au bulletin con-

llt 3 I équipe j C0(jrs Monc]ja| 2006 (bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust) obtiendront le

Conditions de participation:
1. Le droit de participation est accordé à l'achat d'un téléviseur chez Fust du 25 mars au 12 juin 2006. Pour les locations, les

ett a Hog

Pour célébrer le
retour des beaux
jours, nous vous
proposons une
collection

romantique
déclinée dans les
tonalités

Beau choix

• •

¦z%C]lte  ̂<Q& ̂ sm
Rue du Rhône
M"" Amos-Romailler
SION

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: >s«4p  ̂
 ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner lo vue,

Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.redcr0SS.ch , Croix-Rouge suisse

AVIS DE TIR «03.05 if j
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

Jour Heures Place de tir
. Zone des positions

Me 19.04.06 0730-1800 bat inf mont 30
Je 20.04.06 0730-1800
Ve 21.04.06 0730-1800
Lu 24.04.06 0730-1800
Ma 25.04.06 0730-1800
Me 26.04.06 0730-1800
Je 27.04.06 0730-1800
Ve 28.04.06 0730-1800
Ma 02.05.06 0730-1800
Me 03.05.06 0730-1800
Je 04.05.06 0730-1800
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au No tél. 024 486 92 05.
Zone dangereuse: Mandelon Im.
Armes: Jm 8,1/12 cm
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 3800 m
s/mer.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

H ¦ [R |S
rpTrv Ne jamais ÇT> . 117VSdfeî' tducher V>~*Q Marquer ( • • '  J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 19.04.2006.
Renseignements auprès de la troupe: tel 027 205 53 19.

Le commandement
Saint-Maurice 15 mars 2006 Secteur de coordination 12

005-507337

Fondation pour
enfants de la rue

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

¦ :'' v cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

• Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Agnce immobilière
cherche

un colocataire
(agence de voyages,
fiduciaire ou autres)

pour local commercial
excellente situation centrale

à Crans-Montana.
Faire offre sous chiffre

M 036-336310 à Publicités S.A.,
case postale 48, 1752.Villars-sur-G làne 1.

036-336310

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

H E I D A - D O R F

AlexBerchtold
<̂^̂ .Geden&- ,
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Championnats valaisans
Lundi de Pâques, 17 avril 2006

Catégories 
Dames; Elites; Messieurs I, II, III, IV, V;
Jun. I, II, OJ II filles et garçons

Inscriptions 
Par téléphone, par fax ou online jusqu'au
vendredi 14 avril, 18h00.
Tél. 027 948 00 48, fax 027 948 00 49
info@osterrennen.ch , www.osterrennen.ch

Distribution des dossards 
Lundi, 17 avril, dès 7h30 - 9h30
au rest. Rothorn, départ du télésiège

Départ 10h00 

Proclamation des résultats 
Lundi 17 avril, à 14h30 sur la place des sports

Informations sur la météo 
Tél. 1600 dès 6h00
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Se libérer rapidement
des dépendances, du stress
Les thérapies brèves (nouvelle hypnose, magné-
tisme, don) vous aident très vite à vous libérer du
tabac, des troubles alimentaires, des phobies,
angoisses, deuils, conflits, toc, nervosité, burn-out,
etc.

René Vaucher, thérapeute agréé Asca, vous reçoit
à Martigny, tél. 027 722 69 24 - 078 913 69 59 036-336599

AVAGE 24/24
Choyez votre voiture

en début de printemps:
dessalage du châssis
6 brosses douces
60 buses
nouveau lavage robot
différents programmes
(polissage, etc.)

Pour le même prix, nous lavons
un tiers de plus votre voiture!

http://www.fust.ch
http://www.redcross.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@osterrennen.ch
http://www.osterrennen.ch
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C'est écolo et gratuit!
POUR LES MÉNAGES ? Bientôt la collecte annuelle de déchets spéciaux
dans les communes du Bas-Valais. A vos agendas!

Réservée uniquement aux particuliers, les en-
treprises devant passer par le canal habituel,
la collecte annuelle des déchets spéciaux des
ménages va se dérouler dans les quatre dis-
tricts du Bas-Valais du 26 au 28 avril. L'an der-
nier, ce sont quinze tonnes de peinture, batte-
ries, pesticides et autres produits ménagers
qui furent récoltés. Dix-sept communes parti-
cipent à cette opération cette année (voir en-
cadré) .

Ce ramassage est organisé par l'associa-
tion régionale Monthey - Saint-Maurice
(ARMS) et l'association pour l'aménagement
de la région de Martigny (ARM), mandatées
par leurs communes membres. Il permet à
tous lés habitants de ces régions de se débar-
rasser intelligemment de toutes sortes de dé-
chets présentant un danger pour l'homme et
l'environnement.

La liste des déchets
La liste des choses dont vous pouvez vous

débarrasser est impressionnante. On y va? Ac-
cumulateurs, acides, ampoules, bases de dé-
capage, batteries de voiture, benzine, colles,
dispersions, graisses végétales, herbicides,
huiles minérales, huiles végétales, liquides
photo, lubrifiants , médicaments, parfums,
peintures, pesticides, pétrole, piles, produits
chimiques, produits de nettoyage, solvants,
sprays, thermomètres, tubes néons, vernis,
white-spirit. On le voit, tout un chacun est
concerné par cette opération.

C'est le Cridec (Centre de ramassage et
d'identification des déchets spéciaux) basé à
Eclépens et Martigny qui est chargé du ramas-
sage et de l'acheminement vers des filières
spécifiques de traitement. Ses spécialistes se-
ront présents pour conseiller, répondre aux
questions particulières et conditionner les
produits pour le transport.

15 tonnes en 2005
«La quantité de déchets spéciaux des ména-

ges récoltée l'an passé a doublé par rapport à
2004, montrant ainsi que les citoyens sont
conscients de la nécessité de traiter ces matières
dangereuses séparément et non pas de les mé-
langer aux déchets ménagers (ordures ménagè-
res) qui sont incinérés, au pire de les déverser
dans la nature», indique Jean-Daniel Morend,
ingénieur-conseil au Cridec.

En outre, le Cridec a organisé à Martigny
en mars dernier une journée de formation
pour une vingtaine de responsables des dé-
chetteries communales sur des déchets spé-
ciaux.

Et la Fédération romande des maîtres plâ-
triers-peintres (FRMPP) a mis sur pied la col-
lecte des déchets de peinture des profession-
nels pour toute la Suisse romande, ce qui avait
été fait précédemment, uniquement pour le
Valais, et a mandaté également le Cridec. Ce
ramassage qui s'est déroulé au début de l'an-
née a permis de récolter pas moins de cin-
quante tonnes de peinture!

Cridec à Martigny: tél. 027 723 6192

PUBLICITÉ 

Divers
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Produits
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Déchets
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Chiffres 2005

Où et quand?
? MERCREDI 26 AVRIL
Vérossaz 8 h 30 à 9 h, Place de
la maison de commune. Mon-
they 9 h 30 à 12 h Place du Mar-
ché. Massongex 13 h 30 à 14h
déchetterie.

Evionnaz 14 h 30 à 15 h Place du
local du feu. Salvan 16 h à 16 h 30
déchetterie de Vouarin (entrée
de Salvan).

mwmmm m̂ \ Peintures,

47% vernis'_J dispersions
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?JEUDI 27 AVRIL
Trient - Finhaut 8 h à 08 h 30
déchetterie du Neudreys, com-
mune Finhaut. Charrat 10 h à
10 h 30 cour de l'ancienne école.
Saxon 11:00 à 11:30 place
Pierre-à-Voir.

Isérables 13.30 à 14.00 place du
parking. Fully 15:30 à 16:15 dé-
chetterie de la Botzache.

Batteries

Solvants%

7% Piles

?VENDREDI 28 AVRIL
Champéry 8 h à 8 h30 déchetterie du
Grand-Paradis.Val-d'Illiez 9 h à 9 h 30
local du feu de La Cau. Troistorrents
10 h 30 à 11 h déchetterie. Morgins
11 h 30 à 12 h Place du Village.

Collombey-Muraz 14 h à 14 h 30 dépôt
communal des travaux publics. Vion-
naz 15 h à 15 h 30 : Devant la maison de
commune. Vouvry 16 h à 16 h30 dé-
chetterie communale.

m
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FÉDÉRATION DES COMMUNES

Le couple
Roux-Schnyder

Eric Roux et Oliver Schnyder, la paire ga-
gnante de la Fédération des communes va la i-
sannes. LDD

VINCENT FRAGNIERE

Depuis deux ans, la Fédération des com-
munes valaisannes prend de plus en plus
d'ampleur. La «faute» assurément à la mise
en place d'un secrétariat permanent dès
2004 géré par OliVer Schnyder, avocat et fils
de «Willy», l'ex-grand argentier du canton.
Président de la fédération, Eric Roux ne ta-
rit pas d'éloges son secrétaire. «Depuis que
nous sommes joignables tous les jours, les
demandes des communes affluent. De p lus,
nous sentons que nous prenons, chaque
mois, un peu p lus d'importance.»

Eric Roux et Oliver Schnyder symboli-
sent à eux seuls la nouvelle Fédération des
communes valaisannes qui compte enfin ,
depuis 2005, 130 membres. «Avant, il y
avait une association haut-valaisanne qui
s'est dissoute en 2004. Ce pont vers le Haut-
Valais est extrêmement important.» Tout
comme celui dressé vers le Conseil d'Etat.
«Nous passons, une fois par année, trois
heures à évoquer nos problèmes respectifs.
De plus, la fédération est désormais repré-
sentée dans chacune des commissions extra-
parlementaires pour des sujets en lien avec
les communes.»

180 élus en formation continue. En 2005,
la fédération aura également permis à
quelque 180 nouveaux élus communaux
de participer à des modules de formation
continue, les premiers du genre. «Celui des
f inances a connu un énorme succès. Nous
avons dû le refaire cette année.»

En 2006, les conseillers et présidents de
la nouvelle législature pourront aussi ap-
prendre à mieux communiquer vers l'exté-
rieur, notamment avec les médias. «Ils en
auront besoin pour expliquer à la popula-
tion les comp étences et les charges toujours
p lus accrues demandées par cette fonction.
Aujourd'hui, le présiden t doit gérer sa com-
mune comme unePMEqui réalise p lusieurs
millions de chiffre d'affaires par année», ex-
plique Eric Roux. Pour faire face à cette
nouvelle donne, en plus de mettre sur pied
un véritable programme de formation
continue, Oliver Schnyder a également des
exigences salariales. «Ce n'est plus possible
de travailler à 100% et de gérer une com-
mune. Un président doit au moins pouvoir
compenser sa perte salariale et ce n'est mal-
heureusement pas toujours le cas.»

Heureusement, ceux-ci peuvent comp-
ter sur un lobby de plus en plus puissant: la
fédération des communes.

http://www.happylandnew.ch


Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. informent la population qu'elles
effectueront

un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation

avec l'autorisation du Département de l'énergie, Service des forces
hydrauliques

le vendredi 14 avril 2006
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m' par seconde entre 4 h et 20 h.
La société rappelle qu'il est dangereux de stationner ou de se déplacer
dans le lit de la rivière, une augmentation rapide du niveau étant pos-
sible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

impair, noir
surtou ne

CASINO DE CRANS-MONTANA ? Les résultats 2005 de l'éta-
blissement sont en forte progression. Partouche pourrait vendre
le casino de Saxon et l'actuelle patinoire deviendra un parking.

7

- -•

LAURENT SAVARY de la clientèle, qui ne doit pas
non plus tomber dans l'excès.
Tout tient dans ce précaire
équilibre.

L'établissement a d'ailleurs
mis en place une procédure de
prévention. «Le personnel suit

Si la tempête de neige balayait
hier matin Crans-Montana,
c'était plutôt le beau fixe qui ré-
gnait à l'intérieur du casino
pour la présentation de l'exer-
cice 2005. «Nous avons rare-

une formation interne», relève
Fabrizio Barozzi, le directeur
d'exploitation du casino de
Crans-Montana. «Lorsqu'il re-

ment l'occasion d'annoncer de
tels bilans», relevait même Yas-
sine Ben Abdessalem, adminis-
trateur-délégué et surtout
membre du directoire du père qu'un client vient souvent, tion du casino, qui toucheront
groupe Partouche, propriétaire il prend contact avec lui, le respectivement 291000 francs
de l'établissement depuis octo- questionnant sur sa relation au (sans compter les impôts) et
bre 2005. En effet , tant le pro- jeu, ses habitudes.» 729 000 francs. La répartition de
duit brut des jeux - de 14,2 à Et si le joueur est considéré ce dernier montant, qui selon
16,4 millions de francs - que le comme pathologique? «Nous les statuts de la fondation doit
bénéfice net - de 700 000 à un lui proposons de signer une être investi dans l'année sur le
million de francs-sont en nette convention de visite qui limite Haut-Plateau, est déjà connue,
augmentation. son accès aux casinos suisses. «Nous participerons à la réali-

Plusieurs éléments expli- Nous lui proposons aussi de sation de la structure d'accueil
quent ces résultats selon Albert prendre contact avec la Ligue rénovée dans le cadre de là réno-
Nussbaumer, président du valaisanne contre les toxicoma- vation de l'alpage de Colom-
conseil d'administration, nies et nous prenons en charge byre», explique Guy Praplan.
«L'élargissement des heures trois heures de consultation.» Si «Nous contribuerons également
d'ouverture n'est pas étranger à ces mesures ne suffisent pas, le à la réfection du stade de la
cette progression. Surtout, nous joueur ou le casino peut de- Moubra, où sera posée une pe-
avons repensé la stratégie de mander l'exclusion. louse synthétique. Cela fournira
marketing. C'est le client qui est ainsi une nouvelle offre à la sta-
en fait notre meilleure publi- On se frotte tion pour les stages de prépara-
cité.» les mains tion des équipes de football.»

Outre les responsables de la
Concept social société, les chiffres annoncés Saxon à vendre si-

Cette nouvelle orientation font également le bonheur de Yassine Ben Abdessalem ne
passe donc par la fidélisation l'Etat du Valais et de la fonda- s'est pas contenté de saluer les

La patinoire passerait à l'étage
Les dirigeants du casino de Crans-Montana première restera les loisirs, un espace de détente
l'ont relevé hier à plusieurs reprises. Le nombre pour les touristes. Mais elle accueillera toujours
de places de parc à disposition à proximité de leur les matches de hockey de l'équipe locale.»
établissement est insuffisant. Une réalité que ne Une première option, qui voulait enterrer le par-
nie pas Francis Tapparel, le président de la com- king sous la surface de glace, a rapidement été
mune de Montana. «Il manque des places de sta- abandonnée en raison de ses coûts et de sa faisa-
tionnement dans le centre.» Un problème qui bilité. «Dans le meilleur des cas, si la procédure
sera en partie résolu par les plans de quartiers est rapide, les travaux pourraient débuter au
des Vignettes et de Cécile, acceptés à la quasi- printemps 2007.» Pour le président, cette propo-
unanimité de l'assemblée primaire la semaine sition ne devrait pas susciter trop d'opposition,
dernière. La solution viendra en fait de la pati- «Tout le monde est gagnant. Et cela représente
noire. «Le parking devrait prendre la place de la aussi une réponse aux problèmes de circulation
patinoire, qui elle, passera à l'étage pour se re- que connaît la station.» Une idée qui va quand
trouver au niveau de la route du Rawyl.» La sur- même à rencontre des pistes de travail avancées
face de glace, souvent décriée, ne deviendra pas par le PAES, qui proposait d'implanter les par-

excellents résultats du casino
de Crans-Montana. «Il y a un
potentiel de développement im-
portant sur ce site.» Et d'avan-
cer des éléments chiffrés. «On
peut raisonnablement espérer
atteindre un produit brut de 22
millions pour 2006 et franchir
la barre des 30 millions pour
2007. Je vous rappelle qu'avant
sa fermeture, le casino de Saxon
était à 24 millions.» En ce qui
concerne le bâtiment saxonin
-qui appartient au groupe Par-
touche - son avenir est lié à la
décision, en octobre, de la
Commission fédérale des mai-
sons de jeu. A savoir l'attribu-
tion d'une deuxième conces-
sion au canton du Valais. «Je
suis sceptique quant à cette dé-
cision. Et s'il n'y a pas de conces-
sion, trouvez-moi un acheteur,
je vends tout de suite.»
PUBLICITÉ

CHAMOSON
Guérison spirituelle
Le centre La Fontaine au Grugnay à Chamoson ac-
cueille Marie-Antoinette Fournier, thérapeute-ensei-
gnante, pour une conférence sur le thème « la guéri-
son spirituelle, c'est quoi?», le 12 avril à 20h. Inscrip-
tions souhaitées au 0272884000.

GRIMENTZ
A IM11 l_ I O" JLl IHveu ivnuiei oiegenuidiei
Le guide valaisan Michel Siegenthaler qui, pour son-
soixantieme anniversaire, a gravi I an dernier soixante
sommets de plus 6000 mètres, animera une confé-
rence audiovisuelle le 13 avril à 20 h au Restaurant
H'altiti iHo Ho Ronrlnlla à firimon+7

SAINT-LUC

Une der sous les étoiles
La dernière randonnée nocturne à raquettes proposée
par TOT et les remontées mécaniques de Saint-Luc
aura lieu le 13 avril avec montée en funiculaire, balade
accompagnée jusqu'à la typique Tsigère La Cohà pour
la raclette et descente sur Saint-Luc avec animations
surprises. Infos et inscriptions au 0274751412.

NAX

Plantes sauvages
et comestibles
Deux spécialistes partageront leur passion pour les
plantes sauvages et leur utilisation culinaire, avec dé-
gustations, le 14 avril à 18 h 30 à la salle communale de
Nax. Infos et inscriptions au 0272031738.

MONASTÈRE DE GÉRONDE À SIERRE

Semaine sainte
Dlii î̂mir^ M£(I#«*I*. m l î r r î n ,  iv pn^nnl- /* r\ IA V-. *• Ane ^*«++rtFIU9ICUI9 VM IUC3 I CllgICUA 3CI VJIIl UCICUICG9 1»CLIC

semaine pascale au monastère de Géronde: le 13
avril a 18h (messe de la cène); le 14 avril a an (of-
fice des Vigiles) et à 14 h 30 (célébration de la Pas-
sion): le 15 avril à 5 h (office des Vigiles), à 17h (vê-
pres) et à 21 h 45 (office de la Vigile pascale); le 16
-awxîl A Q J-i OO fn-mcr-i-. f4/t DqMim<<\avi il a z* il *J\S ^iiicoac uc raijucoy.

CONTHEY
I a Percm/érantp on rnnrprt
La société de musique La Persévérante donnera son
concert annuel le 16 avril à 20 h30 à la halle polyva-
lente de Conthey. Entrée libre.

NOËS

Concert de la société
de musique La Fraternité
La société de musique La Fraternité donnera son
concert annuel le 16 avril à 20 h à la salle de gymnasti-
que de Noës.

LENS

L'Edelweiss en concert
La société de musique L'Edelweiss donnera son

mnuel le 16 avril

PUBLICITÉmêlais; ;„ #alatë
ANCIENNE (fb . ABBAYE

VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

16,4
millions

14,2
millions
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http://www.relaisvalais.ch
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DELINQUANCE JUVENILE ?Après . I
sa récente transformation en centre
d'éducation fermé intercantonal pour
mineurs, la maison d'éducation au travai
de Pramont, à Granges, accueille à prése
un nouveau directeur. Portraits croisés.

A KI/II IWAllîft-A

ENTRETIENS: CHRISTINE SCHMIDT

La maison d'éducation au travail (MET)
de Pramont est, une vingtaine d'années
après sa création, devenue l'unique
centre d'éducation fermé intercantonal
de Suisse qui accueille des mineurs au
passé pénal lourd. Si sa mission de-
meure là, même malgré cette mue, sa di-
rection, elle, a pris un nouveau tournant

avec le départ à la retraite de Pii
Alain Zufferey. Ce dernier a en
rendu son tablier après avoir œuvr
sein de l'établissement fermé pour
nés adultes et mineurs durant... vi
sept ans! Son successeur, Patrice M
lard, est quant à lui entré en fonctioi
but avril. Bilan de l'un et motivatior
l'autre. PHOTOS BITTEL

pc - DU

ÉTRANGERS MAJORITAIRES

Monsieur Zufferey, parlez-nous du
Pramont de la fin des années septante.
Quelle en était la «clientèle»?
Lors de sa création en 1978, la maison
d'éducation au travail de Pramont ac-
cueillait de jeunes adultes âgés entre 17
et 25 ans. Ils étaient placés là non pas
pour purger des peines fermes, mais
dans le cadre de mesures éducatives qui
pouvaient s'étendre d'une année à trois
ou quatre ans en fonction de l'évolution
du jeune. Il s'agissait pour la plupart de
jeunes gens très caractériels, ayant sou-
vent des problèmes liés à la toxicoma-
nie. Dans le cadre de l'article 16 du
Concordat romand, Pramont accueillait
également des jeunes gens en observa-
tion, en attente d'un jugement.

Vous parlez de «mesures éducatives».
Entendez-vous par là que Pramont est à la
fois une prison et., une école? heureux de partir à la retraite car, il faut
C'est en effet le cas. Les jeunes gens pla- le reconnaître, c'est un travail usant.
ces à Pramont ont toujours bénéficié 
d'une prise en charge la plus individua- '
Usée possible. L'approche de Pramont se Ftranrjp rç 
veut pluridisciplinaire. Elle est à la fois ^'"''ë '̂ ^ I
éducative, scolaire, socioprofession- o
nelle, pédagogique et thérapeutique. &f \s%Les pensionnaires de Pramont ont en ef- ^J \J*&£%
fetl'occasion d'y effectuer un apprentis- *%J
sage complet par le biais d'une forma-
tion élémentaire dans l'un de ses divers
ateliers, ou à l'extérieur chez un patron. \*Ï§U%1
En fonction de leurs capacités, ceux-ci tLmUpeuvent même envisager de commen-
cer une formation de type CFC ou de
compléter cette formation par la suite. ~ .Suisses Si
Quelles sont, selon votre expérience, les
différences fondamentales entre la délin-
quance juvénile des années huitante et
celle de ce début du XXIe siècle?
Les délinquants juvéniles d'alors souf-
fraient beaucoup moins de problèmes
psychiques aussi marqués qu'au-
jourd'hui. Ils étaient souvent en proie à
des problèmes de toxicomanie, alors
qu'à ce jour, ils souffrent de polytoxico-
manie. Si les violences physique et ver-

bale ont toujours existé, elles ont au-
jourd'hui pris une autre dimension...
Mais la différence la plus marquante et
la plus inquiétante demeure l'âge tou-
jours plus jeune et les délits plus graves
des délinquants. D'où la transformation
de Pramont qui accueille, depuis sep^
tembre 2005, une majorité de jeunes
gens dès 15 ans.

Quel bilan tirez-vous de ce parcours dans
un milieu qui, il faut le souligner, est rela-
tivement délicat?
Je suis, dans l'ensemble, très satisfait de
cette expérience. Le fait que le person-
nel de Pramont n'ait guère changé du-
rant toutes ces années me réconforte
aussi. Bien que j'aurais souhaité avoir
dix ans de moins pour pouvoir conti-
nuer le développement du «nouveau
centre éducatif» de Pramont, je suis

Pramont a, depuis septembre dernier,
une capacité d'accueil de 34 places, tou-
tes occupées par de jeunes délinquants
de sexe masculin exclusivement, qui
sont pour 60% des étrangers et pour
40% des Confédérés placés là par les ju-
ges des mineurs de Suisse romande et
duTessin.

Monsieur Mabillard, qu'est-ce qui vous a
motivé à postuler pour le poste de direc-
teur de Pramont?
C'est mon intérêt pour la jeunesse. Vous
savez, je crois fermement en la valeur
humaine et en particulier en celle des
jeunes, et ce n'est pas parce qu'ils ont
commis une infraction à un moment
donné de leur vie qu'ils sont foncière -
ment malveillants... Mon expérience
au sein de l'Institut Saint-Raphaël, où je
travaillais avec des jeunes âgés en
moyenne entre 9 et 18 ans ou plus, me
servira certainement dans cette nou-
velle mission.

Quelles sont vos méthodes pédagogiques
pour «reprendre en mains» et offrir une
chance de réinsertion aux pensionnaires
de Pramont qui, comme on le constate,
sont de plus en plus jeunes?
Ces jeunes ont prioritairement besoin
d'un cadre éducatif, ce que Pramont leur
offre de par sa structure, son organisation
et les moyens dont il dispose. Je n'ai pas
de méthodes miracle, mais je suis
convaincu que leur passage à Pramont
ne doit pas être une fin en soi. C'est une
ultime étape, ce doit être une plus-value.
Ils doivent pouvoir quitter Pramont avec
un bagage, une sorte de caisse à outils...
Il est dès lors important de revaloriser au
quotidien leurs compétences, par des ac-
tions concrètes posées par des profes-
sionnels de l'éducation. Il faut pouvoir
travailler sur la définition d'un nouveau
projet de vie pour que ces jeunes retrou-
vent confiance en eux.

Selon l'Office fédéral des statistiques,
Pramont aurait un taux de réussite de
75%. Allez-vous tenter de faire croître ces
statistiques?
Je n'ai pas l'obligation des résultats...
J'ai l'obligation des moyens et je
compte bien tout mettre en œuvre pour
y parvenir. Les résultats devant être en
relation directe avec la qualité de la
prestation donnée.

«Le plus inquiétant:
des délinquants
toujours plus jeunes
et des délits toujours

PIERRE-ALAIN ZUFFEREY

plus graves.»

De 1978 à 2006

«Si Pramont dispo-
sait du double de
capacité, l'établisse
ment serait égale-
ment complet!»
PATRICE MABILLARD

Directeur général de l'Institut Saint-
Raphaël (cinq ans) où il a œuvré durant
dix-sept ans au sein des différentes
structures de l'institution

Vous évoquez les moyens... Estimez-vous
que les 39 places de Pramont, toutes
occupées à ce jour, sont suffisantes pour
répondre à la demande?
Il est évident que non. Si Pramont dis-
posait du double de capacité, l'établis-
sement serait également complet!

Qu'en est-il enfin des jeunes filles? Selon
les juges des mineurs, celles-ci ne seraient
pas en reste en matière de délinquance. Il
n'existe cependant aucune structure en
Suisse romande où les placer à ce jour.
Il est exact que, pour l'heure, aucun éta-
blissement approprié n'existe pour ac-
cueillir les jeunes femmes délinquantes
et il n'est pas envisageable de créer une
structure mixte dans ce genre de prise
en charge. Dans le cadre du Concordat
romand, auquel Pramont est rattaché, il
est toutefois prévu que le canton de
Neuchâtel se dote d'un établissement
similaire à Pramont, mais destiné exclu-
sivement aux filles.
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LE CENTRE
SE DIVISE EN:
? 3 modules de 6
places réservés «aux
placements éducatifs
de longue durée»
pour les jeunes dès 15
ans
? 1 module de 5 pla-
ces pour «les place-
ments disciplinaires
de courte durée»
?1 module de 4 pla-
ces pour les déten-
tions préventives de
mineurs
? 1 module de 7 pla-
ces destiné, lui, à
abriter les jeunes
adultes (âgés de 18 à
25 ans).
Pour prendre en
charge ces nouveaux
pensionnaires, Pra-
mont a augmente ses
effectifs, passant de
20 à 29,5 postes, les
éducateurs (12,5 pos-
tes) et les maîtres so-
cio-professionnels
(au nombre de 9)
constituant l'essen-
tiel d'un personnel
qualifié et duquel
sont exclus les habi-
tuels matons.

Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

www.alloboissons.ch

http://www.alloboissons.ch
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Pour moi et pour toi.



EMISES SERGIO , LA PIÈCE 49.
nches longues , repassage superflu

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ COOP CITY:
, CHEMISES KAUF, LA PIÈCE 99.?°

manches courtes , repassage superflu

e , Fribourg, Genève Pla inpala is , Genève  Rhône Fuster ie , Lausanne Au Centre ,
tnne St-François , Meyrin , Neuchâtel , Sion

manches longues, entretien facile

CHEMISES SERGIO. LA PIÈCE 29
manches courtes , entretien facile

CHEMISES SERGIO, LA PIÈCE 49
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avant R. 2400.-
Vous économisez

Fr. 210.- _

I Panneau de douche Kama modèle Sinea Douche à vapeur Albatros L\m y compris reprise de la garantie totale.
J réglable en hauteur Design dans la meilleure qualité modèle GIRÔ 90

! Conthey, Rou te Cantona le 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre- |ajlaliuBMa jmiftl. W^̂ ^̂ ^ r̂ Ĥ l
3 Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Ru e du Sim plon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, | I [fffôiTrB f~ i ¦
I 027/948 12 50*  Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch wEm ̂mmW%mm\%mWmml |
i ' www.fust.ch i
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Votre nouvelle salle de bain en1 &|phases
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avant Fr. 6750.- * J
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Se décider en toute sécurité! Centre d'essais
pour tous les systèmes de bains et de douches
Réservations au 0848 559111

Planifier en toute précision!
Prise des mesures gratuites, un plan en
3 D et une offre détaillée.

Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez
nulle part meilleur marché dans les cinq jours.

Nous organisons le travail de tous les artisans! j
Y compris reprise de la garantie totale.

Cf 5 La ino

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302

Donnez
fmm

m
f  ̂

de votre
™ sanq

Glassey & Fournier S.A,
à Nendaz

cherche

menuisiers
et charpentiers avec CFC

pour postes fixes.
Pour nous contacter:
tél. 079 285 06 53

ou tél. 079 433 17 06.
036-336702

Vous êtes discipliné, persévérant,
bien organisé et vous aimez le contact.
Dans ce cas, vous pouvez réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale .pour
les handicapés. Vous visitez la clientèle
privée (porte-à-porte). Nos produits
de qualité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.
Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne
Tél. 079 301 00 10 (journée)
tél. 021 636 36 04 (soir). 005-509341

Eric REYMOND S.A.
Afin de compléter notre équipe
pour les régions Vaud-Valais,
nous recherchons

2 monteurs en brûleur
avec ARPEA
ou
2 électriciens ou mécaniciens
pour formation monteur
en brûleur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis de travail,
nous attendons votre appel
au tél. 079 607 60 68.

022-461901

HOSTELLERIE

8c ©oJtel
recherche

CHEF DE CUISINE
Autonome et créatif ,

Sens des responsabilités
Gestion des achats et des stocks

Possibilité de logement
Références exigées

Merci d'adresser votre dossier à:

Hostellerie «Le Castel»
Franck Schmiick
1661 Le Pâquier

E-mail: info@castel-aruvere .ch
Tél. 026 912 72 31

I3O-1B4509

HOME LES TILLEULS MONTHEY
Notre établissement est un EMS de 130 lits.
Afin de compléter nos effectifs, nous souhaitons engager

UN(E) INFIRMIER(IERE)
VEILLEUR(EUSE)

ACHETE

Conditions d'engagement: ¦ _ ,  , .
- diplôme d'infirmier(ière) - SG ou niv. I ou niv. Il ou psychiatrie; ' Acheté TOUS
- expérience en milieu gériatrique souhaitée; voitures bus
-taux d'activité à définir; . ' "" '
- traitement et conditions selon le statut de l'AVALEMS; CaiîllOnnettes
- entré en fonctions: été 2006 ou à convenir. kilométrage

Veuillez adresser votre offre par écrit avec dossier complet (CV,
copies de diplômes et certificats) à la direction du home A. Termos.
Les Tilleuls, av. de l'Europe 93, 1870 Monthey. 036-337245 Tél. 079 449 07 44.

Restaurant
Le Phare
1897 Le Bouveret

cherche, .
tout de suite

une serveuse

Tél. 024 481 58 23.

036-337174

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-336634

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AN.

036-325403

PME spécialisée dans le développement
et la construction d'équipements électri-
ques et installations techniques cherche

automaticien
Nos exigences:
• connaissances du système de dessin

Elcad;
• connaissances souhaitées program-

mation Siemens S5, 57;
• sens de l'organisation et du contact;
• disponibilité afin de pouvoir effectuer

des horaires irréguliers;
• avec quelques années d'expérience.

Nous offrons:
• moyens informatiques et bureautiques

modernes;
• travail indépendant et varié

pour personne motivée;
• salaire selon compétences, prestations

sociales habituelles, horaire variable.

Entrée prévue: juin 2006 ou à convenir

Ecrire sous chiffre F 036-337231
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-337231

TEMPORAIRE
CHERCHE HOMME COURAGEUX
ET VOLONTAIRE. GROS TRAVAUX

DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
DANS VIEILLE GRANGE.

CONTACTER tél. 079 672 13 01.
036-336735

ABUSERmM MATERIAUX
Cherchons pour notre succursale

de Collombey

un gestionnaire en logistique
Bonnes connaisances des matériaux

de construction et du bois.
Aisance dans la vente.
Bonne présentation.
Age idéal: 25-35 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire offre avec CV au service du per-
sonnel de Matériaux Buser & Cie S.A.,

CP 112- 1920 Martigny.
036-337050

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SBSSIIE
I • I • 7 > V —J —J  ̂I —f t2m J I L J —• T /. 1 w . 1 t -^

Avis
financier

Salariés + indépendants
a4%/Fr.2500a-

60mais/Fr.50a-,tras
Coût ttfalFr. 5480.-

PAUK.CH CP«21110f*rçes1
© 078 688 29 21

r&tooth
ne rien «lire...

c'est consentir!

www. potouch.org
CCP 17.I71I11-0

"En savoir plus
sur mon futur métier"

> Kstya, 23 an* , étitdlonîB en {ournaiIsmB

P Perdez 10 kg en 5 semaines ™ !ÏS
es

amincissants

Hygial &Mn.Tdiale)
' ' > énergétiques

I

Cabinet-Conseikd'hygiène alimentaire reboutage *
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 1 heure Fr. 60.—

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. 2 heures Fr. 100.—
Fabienne Roduit,

1" consultation gratuite et sans engagement s masseuse diplômée
a " " et conseillère en soins

L

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. §_ J
F^£

agréée Asra'
mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmU Tél. 027 746 44 71.

036-335490

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages thaïs

relaxants
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h - 7/7
F. Savioz.

Tél. 027 455 18 33.
036-337186

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

036-33705'

J'achète!
lète!
camionnette:
tél. 079 820

036

A vendre
CHOPPER
KAWASAKI
VN 1500
DIVERS
ACCESSOIRES.
MOTEUR REFAIT.
Fr. 6500.—.
Tél. 079 453 46 90.

036-33700S

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 30 000 km,
Fr. 26 000.—.
Honda HRV 4 x 4
sport
5 portes, 2003,
27 000 km, Fr. 19 000:—.
Subaru Legacy 2.0
break
2000, 130 000 km,
attelage, Fr. 11 000.—.
Mitsubishi Lancer
break
1.61, 1998,90 000 km,
Fr. 9000.—.
Mitsubishi Coït 1.6i
2000, 90 000 km,
Fr. 9000.—.
VW Passât CL 2.0
1992,170 000 km,
Fr. 3000.—.
Mitsubishi Space
Wagon
2.4Î, 4WD, 2003,
95 000 km, expertisée,
Fr. 18 000.—.
Véhicules expertisés
Roues été + hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-337054

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

036-337130

K9V1VE
Vacances pour enfants

"
 ̂
défavorisés

r\ du 11 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@castel-aruvere.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.patouch.org
http://www.kovive.ch
http://www.carpetland.ch
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Du lac
aux reines
COMPTOIR DU CHABLAIS ? Le programme
du rendez-vous économique régional est sous
toit. A découvrir du 26 au 30 avril.

EXPOSITION ET ANIMATIONS

Les points forts de l'édition 2006

EMMANUELLE ES-BORRAT
Cent dix exposants, 8000 m2 de surface in-
térieure, forum et lunch de circonstance et
une clientèle venue de toute la Suisse ro-
mande. Soit le profil économique du
Comptoir d'Aigle et du Chablais. Un ren-
dez-vous qui se déclinera cette année du 26
au 30 avril dans le quartier des Glariers.
Alors que 20 000 personnes sont d'ores et
déjà attendues, voire plus si affinités, les or-
ganisateurs ont dévoilé hier les différents
temps forts et animations qui ponctueront
la manifestation.

Combats à la valdôtaine
Invitée de l'édition 2006, la commune

de Port-Valais investira la'cour d'honneur.
«Tourisme, économie et produits du terroir
sont les trois volets que nous mettrons en
avant», indique sa présidente Margrit Pi-
con-Furrer. Aquaparc et le Swiss Vapeur -
avec une locomotive! - seront également
de la partie. De même que les sociétés loca-
les qui animeront les lieux.

«Des panneaux présenteront les diffé-
rents sites de notre commune et il sera possi-
ble de déguster poisson du lac et tomes de
chèvre de nos alpages» , poursuit la prési-
dente.

Concours de dégustation de vins du Cha-
blais, présentation de contes et légendes de
la région par les jeunes en préapprentis-
sage de l'OPTI, démonstrations de l'école
de cirque d'Ollon assurent le côté festif du
rendez-vous, ponctué tous les soirs par une
animation musicale à la cantine des Gla-
riers. Avec, en primeur cette année, un
combat de reines organisé le dimanche dès
14 heures à l'extérieur du comptoir. «Une
quinzaine de vaches de la race d'Hérens,
toutes en provenance du Chablais, lutteront
deux par deux, à la manière valdôtaine», in-
dique Jean-Luc Mayor, responsable de la
petite ferme présente sur le site.

Le cap des 10 ans
Dixième année oblige, le Comptoir

d'Aigle et du Chablais prévoit encore quel-
ques surprises, notamment lors de l'inau-
guration. Avant de se tourner vers l'avenir.
«Notre objectif est de nous diriger vers da-
vantage de professionnalisation», expli-
quent les organisateurs. «Ce n'est qu'en
peauf inant la qualité du comptoir et des
produits présentés que nous pourrons aug-
menter le nombre de visiteurs. Et faire du
rendez-vous une véritable vitrine économi-
que du Chablais.»

A quinze jours de l'ouverture du Comptoir du Chablais, Michel Martenet , Pierre-Yves Roulin et Yves Cuérel ont
dévoilé le programme de la nouvelle édition, LE NOUVELLISTE

Mercredi 26 avril Samedi 29 avril
16 h: inauguration de la manifestation. 11 h: remise des Griffons dans la cour d'honneur
Exposition ouverte de 17h à 21 h Exposition ouverte del lhà22h
Jeudi 27 avril Dimanche 30 avril
Dès 19 h: soirée country à la cantine 14h: combat de reines
Exposition ouverte de 17h à 21 h 15 h: lâcher de ballons
Vendredi 28 avril Dès 13 h 30: Big Band Jack Berry. 18 musiciens
9 h: forum économique sur le thème de l'immobi- pour un concert des années 30 et 40 à la cantine
lier. Avec la participation de Christian Constantin, Exposition ouverte de 11 h à 20h.
notamment.
17 h: production de la fanfare de Port-Valais Programme détaillé sur
Exposition ouverte de 15h à 22h www.comptoirduchablais.ch

PLAN DIRECTEUR DU CENTRE DE MONTHEY

Un outil pour embellir la cité
JOAKIM FAISS
«Les belles villes sont celles qui
ont été faites belles. Il n'y a pas
de fatalité à ne pas avoir de
belles rues, mais il faut se don-
ner les moyens défaire la ville
que Ton veut p lutôt que de su-
bir celle où l'on vit», a relevé
hier soir l'architecte Jean-
Paul Chabbey lors de la pré-
sentation aux conseillers gé-
néraux du plan directeur du
centre de Monthey. «Un ins-
trument de p lanification et un
fil rouge cohérent qui permet
de définir les grandes op-
tions», résume le vice-prési-
dent et municipal de l'urba-
nisme Eric Widmer.

But de ce plan sur lequel
une commission de dix-neuf
personnes planche depuis
trois ans: «Trouver le moyen
de redynamiser le centre de
Monthey. La zone commer-
ciale s'éloigne. Nous voulons
freiner, voire inverser la ten- Le carrefour entre la «Petite ceinture» et l'avenue de la Gare devrait être inclus dans une zone dite
dance». «de rencontre» limitée à 20 km/h. LE NOUVELLISTE

Redéfinir la ville. Pour y par-
venir, ses auteurs ont tenté de FAVORISER LA CONVIVIALITE

« "̂ubSSnïetn" Trois zones P°"r trois fonctions différentes
dre le cœur de la ville attractif
et convivial. Aux zones pié- Vingt, trente ou cinquante kilomètres à bonne partie de l'avenue de la Gare et la rue
tonnes existantes viennent l'heure? Le plan directeur du centre-ville de devant le théâtre du Crochetan.
s'ajouter des zones de ren- Monthey prévoit les trois possibilités sur les
contre où la vitesse des véhi- voies ouvertes à la circulation. Dans la zone Le reste de la «petite ceinture» et les rues
cules est limitée à 20 km/h. dite «de rencontre» limitée à 20 km/h, les pié- alentour seront limitées à 30 km/h avec prio-
De même que d'importants tons se déplaceront comme bon leur semble, rite aux autos. Les axes principaux de la place
secteurs à 30 km/h. Comme avec la priorité sur les automobiles. Le secteur Centrale et de l'avenue de l'Europe garderont
sur la «petite ceinture» où, se- er,tre la place Centrale et la «petite ceinture» leur caractère favorisant le transit et la vitesse
Ion le responsable du bureau est Prévu d'être ainsi aménagé, comme une y sera limitée à 50 km/h.
Transportplan, Pierre-Fran-
çois Schmid, «85% des usagers
circulent déjà à 30 km/h». Ces
rues seront chargées «d'ali-
menten» le noyau urbain.

Pour 2007 déjà. Les premiè-
res réalisations concrètes se-
lon les préceptes du plan di-
recteur devraient être inscri-
tes au budget 2007 et concer-
ner la «petite ceinture» jugée
prioritaire.

CHABLAIS Bcfl
cd ¦ pi

VIONN'ART2006

Plus de 30 artistes
L'association Vionn'Art, sous vres. GûnterSchreiber,né à Ha-
l'égide de la commission cultu- novre et domicilié à Muraz, pré-
relle locale, organise une hui- sentera ses aquarelles. Yana
tième exposition du vendredi Alexeeva, originaire de Biélo-
14 au lundi 17 avril à la salle des russie, vit et travaille à Saint-
Fontanies de Vionnaz. Maurice et a à son actif un riche

La palette des artistes pré- parcours d'exposition un peu
sents cette année est très large partout en Europe. Barbara
et couvre un vaste choix de spé- Costa, d'Yverdon-les-Bains, est
cialités, mais, avec une légère une passionnée de patchwork,
prépondérance de la peinture. Quant à Olga Echser, née à
Ouverte les après-midi, cette Rostov-na-Don, en Russie, elle
manifestation réunira plus de est illustratrice et peintre déco-
30 artistes, artisanes ou arti- rateur et vit et travaille au-
sans, avec en prime l'associa- jourd'hui à Zurich. Elle a ex-
tion Témoins du passé et l'ate- posé ses tableaux à de nom-
lier de peinture Louis Rey. breuses reprises en Suisse, C/GB

En outre, quatre artistes in-
vités présenteront leurs œu- Vernissage vendredi à 18h30.

PUBLICITÉ

§ l f  

"IlJ accueille
un enfant

JFJ&U Séjour
ET De préférence: 7 semaines
ÏOIF du 6 juillet au 19 août 2006.

à. ¥o Possible: 4 semaines du 6
VALAIS juillet au 4 août 2006.

Une expérience enrichissante!
L'association franco-suisse Feu et Joie vous invite à partager un geste de
solidarité en accueillant chez vous un enfant de 3 à 8 ans issu de milieux
défavorisés de Paris et de sa région.
Les séjours de 4 ou 7 semaines, suivant vos disponibilités, seront sources de
joie pour ces enfants et pour votre famille.
Nous lançons un apprel pressant afin de trouver de nouvelles familles
d'accueil.
Merci de nous appeler:
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey

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

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

mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.comptoirduchablais.ch
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LES MERITES 2005 DE LA COMMUNE DE BAGNES

SaillOn, Une première
kmW mmm\ mmm\i ¦ w I ¦ ^ j*v.cité de l'asperge

LABELLISÉE ?La commune de Saillon inaugure sa première
récolte sous la marque «cité de l'asperge», une appellation
protégée en Suisse pour dix ans.

mune soutient notre sport ainsi

Le Nouvelliste

Eli \rm ï
w\W

Le snowboarder Xavier Rosset, mérite sportif 2005 de la commune de
Bagnes, PETER CHARAF

OLIVIER RAUSIS

La commune de Bagnes vient
de remettre ses mérites et dis-
tinctions sportifs et culturels
pour l'année 2005. Une céré-
monie marquée par une nou-
veauté puisque c'est la pre-
mière fois que le snowboard
était à l'honneur. Le Verbiérin
Xavier Rosset a ainsi reçu un
mérite sportif pour sa 2e place à
l'Xtreme de Verbier.

Xavier Rosset, que
représente ce mérite
pour vous?

Une grande satisfaction car
cela démontre que la com- de ma carrière en compétition

que notre action en faveur dès Parlez-nous de VOS
jeunes au sein du Da Club, projets...
Nous sommes des passionnés
et ce genre de reconnaissance
ne peut que nous motiver à
continuer de nous investir en
faveur de ce sport. Je rappelle
que le Da Club comprend une
section jeunesse permettant
aux jeunes snowboarders d'ac-
quérir une excellente forma-
tion de base.

Nous mettons aussi l'accent
sur la prévention et leur ensei-
gnons qu'il faut rester humble
face à la montagne et ses dan-
gers. •

cd - pf

Quel est votre parcours
sportif?

Né àVerbier en 1976, on m'a
mis sur des skis à 2 ans. A 12
ans, j'ai découvert le snow-
board.

Je faisais ainsi partie des
pionniers de ce sport. Vers l'âge
de 20 ans, j' ai participé à diver-
ses compétitions de freeride et
j'y ai obtenu de bons résultats.
Ce qui m'a poussé à m'investir
encore plus dans le snowboard.
Avec succès puisque j'ai obtenu
le droit de participer à l'Xtreme.
La 2e place décrochée en 2005
demeure d'ailleurs le sommet

Etant donné mon expé-
rience et mon mental, je pense
avoir un bel avenir dans ce
sport, d'autant que je suis en
excellente forme physique. S'il
est difficile de vivre du snow-
board, j' espère pouvoir le prati-
quer encore longtemps à un
haut niveau, histoire d'en faire
la promotion. Partager ma pas-
sion avec le public au travers
d'images et de films que nous
réalisons avec d'autres amou-
reux de la montagne figure
aussi parmi mes objectifs.

ÉRIC CHESEAUX

Les premières asperges peinent à pointer le bout de leur nez, malgré les efforts de Paul-André May. Un peu de soleil qui chauffe les serres
jusqu'à près de 50°C, et la récolte de fin de semaine devrait être bonne, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON ' travail très qualifié» , explique ^ÏÉÉÉÈé KEn V6nt6La marque est homologuée depuis Paul-André May. «On ne peut pas | .. .
le 18 août 2005, mais les premières s'étendre indéfiniment. Tout doit se ,Jf ë PSHjljg -•• ûirGCTe,
asperges nées sous le signe «Sail- faire à la main, la récolte, le tri... et j ,*jj " /*'oc+ ï nia-
Ion , cité de 1 asperge» sortent de
terre ces jours-ci. Et plutôt diffici-
lement, les températures fraîches ,
ne favorisant pas leur croissance.
«Les producteurs nous ont appro-
chés il y a deux ans déjà» , rappelle
Roland Moret, vice-président de la
commune. «Nous nous sommes
chargés du processus d'homologa-
tion auprès de l 'Institut fédéral de
la propriété intellectuelle. En tout,
cela nous a coûté 700 francs, répar-
tis à parts égales entre l'adminis-
tration et les maraîchers.» Une
somme dérisoire qui garantira
l'appellation sur le territoire suisse
durant les dix prochaines années.
Des panneaux ont été posés aux
deux entrées du village. Pour les
autorités communales, on s'at-
tend à des retombées en matière
de promotion du terroir, du nom
«Saillon» et, pourquoi pas, inciter
d'autres producteurs à se lancer
dans l'asperge.

Travail fastidieux
Avec plus de 20 tonnes annuel-

les, sept agriculteurs saillonins as-
surentles 50% de la production va-
laisanne et le cinquième du total
national (lire encadré). Un marché
de niche difficilement extensible,
compte tenu de la complexité de la
culture. «C'est un marché de niche
intéressant, mais il demande un

aux premières heures du jour,
avant que le soleil ne tape trop
fort.» Aujourd 'hui, les quantités
produites sont donc faibles. Diffi-
cile de trouver la blanche de Sail-
lon hors des frontières cantonales.

Face à la concurrence de la
verte d'Amérique du Sud ou d'ail-
leurs, les maraîchers locaux s'ou-
vrent à l'agrotourisme en partici-
pant à des journées découvertes et
dégustation organisées par l'office
du tourisme. Une façon originale
de montrer ce qui se cache der-
rière les 14 ou 15 francs que coûte
le kilo au détail. Une façon origi-
nale aussi pour la société de déve-
loppement de combler le creux
d'avril et mai. «Même s'il est diffi-
cile de mesurer les retombées direc-
tes, en termes de nuitées par exem-
p le, on parle de Saillon au prin -
temps», note Manon Moret, res-
ponsable de l'office du tourisme.
«Nous y consacrons 50% de notre
budget marketing.»

Une «Gazette de 1 asperge», ti-
rée à 4000 exemplaires, est en-
voyée dans toute la Romandie via
un listing d'adresses.

Journées découverte et dégusta-
tion: les 25 et 26 avril et les 2 et 3
mai. Inscriptions obligatoires au
plus tard à midi la veille de la visite,
à l'OT au tel. 0277431188.

F  ̂ CULTIVATEUR D'ASPER-
\ Z I GES DEPUIS DEUXANS

Eric Cheseaux s'est mis à l'asperge il y a trois
ans. C'est le dernier venu dans la tribu des cul
tivateurs de Saillon. Il exploite 4000 m2 pour
l'asperge. «J'en suis à ma deuxième récolte
cette année. Mais j ' ai dû attendre trois ans en
tre la plantation et la première récolte. Après,
la culture reste en place pendant treize ou
quatorze ans. ça ne se resème pas, ça re-
pousse si l'on entretient bien. En ce sens, se
lancer dans l'asperge est un investissement
important. Il faut également acheter des ser-
res. Mais ça reste une culture intéressante
économiquement, si l'on pratique la vente di-
recte.
En travaillant avec des grandes surfaces , on
ne pourrait pas s 'en sortir. Contrairement à la
tomate, dont on ne sait jamais à quel prix on va
la brader , l'asperge, on sait à l'avance combien
on va la vendre et ça nous permet de couvrir
nos frais d'exploitation. Et puis, ça permet de
diversifier notre activité. Je produis d'autres
légumes, j ' ai des vignes. De ce côté-là, avril et
mai sont relativement calmes, on peut donc se
consacrer à l'asperge. Quant au label, on es-
père que ça va nous amener un peu plus de
monde à Saillon.»

Branson: recherche local activement
«Il n'y a plus de lieu public à Branson, café
ou commerce. Mais le besoin des habitants
du village de se rencontrer demeure. C'est
pourq uoi nous recherchons activement un
local.» Pour Sylvia Schouwey, présidente
des Amis bransonniards, la deuxième as-
semblée générale de l'association a débou-
ché sur une volonté ferme: les efforts des
membres pour conserver de l'animation
au village (repas canadien , calendrier de
l'avent, loto à l'ancienne, chasse aux œufs
le samedi de Pâques) doivent trouver leur

concrétisation dans l'aménagement d'un que.» Autre argument mis en avant: l'as-
local fixe. pect touristique de la démarche.

«La typicité de Branson fait que le village
Pour l'aider dans sa démarche, l'associa- est déJ à très visité- Ensuite, on cherche à dé-
tion a également lancé un appel à la com- f bpper le secteur des Follatères. Alors que
mune à laquelle elle a soumis un dossier dans le même temps, il ny a aucun lieu pour

, ^ /\ , . , accueillir les visiteurs, ou ils pourraient secomplet et des solutions concrètes. npom preMre un vem>>

«On pourrait bien sûr penser qu 'on se bat Autres questions, récurrentes, soulevées
pour des intérêts privés. Mais le bien être lors de ces assises: le manque de places de
d'une population est une question publi- parc et d'aires de jeux notamment, ce

LES AUTRES LAUREATS
Outre celui de Xavier Rosset, un
second mérite sportif a été dé-
cerné à Aimée Oreiller, du ski-
club Alpina, pour ses titres de
championne suisse juniors de
slalom et vice-championne
suisse de super-G. Toujours
dans le sport , le municipal
Claude Roux a remis huit dis-
tinctions sportives. Ont ainsi été
honorés Amandine Guigoz
(Martigny Octoduria), cham-
pionne valaisanne de gymnasti-
que; Ami Oreiller (SC Alpina), 5e
place dans un slalom géant FIS;
Yvan Bessard (Moto-Club Ba-
gnes), 3e du championnat
suisse; Alain Vaudan et Kélian
Michaud (Moto-Club Bagnes),

champions valaisans; Justin
Danflous (Moto-Club Bagnes),
3e championnat valaisan; Justin
Murisier (SC Bagnes), 2e cham-
pionnat valaisan OJ super-G; la
société de tir Le Pleureur (Ro-
land Bagnoud, Pierre-Yves
Besse, Bernard Corthay, David
Sçhers),'champion valaisan de
groupes carabine à 300 m.

Enfin, des mérites culturels ont
été remis à Jules Gay (No S'Atro
Bon Bagna) pour 40 ans d'acti-
vité; Gabriel Pilliez (Cœurs unis)
pour 40 ans; Daniel Fellay
(Chœur d'hommes) pour 25
ans; Josiane Fellay, Viviane Fel-
lay, Claudine Fellay, Daniel Ma-
ret et Jean-Gabriel Biollaz (Echo
du Mont-Brun) pour 25 ans.

VAL FERRET

Une Anglaise blessée
par une avalanche
Une Anglaise de 53 ans a été légèrement blessée hier par une ava-
lanche lundi à Plan la Chaux (2200 mètres) au fond du val Ferret.
Elle faisait partie d'un groupe de sept randonneurs. Deux d'entre
eux ont été emportés par la coulée.

La blessée, partiellement ensevelie, a été rapidement localisée et
dégagée, avant d'être héliportée à l'hôpital de Mardgny, a précisé
la police cantonale valaisanne. L'alerte a été donnée à 13 h 10. Le
réchauffement des températures est à l'origine d'un danger accru
d'avalanches de neige mouillée durant les heures les plus clémen-
tes de la journée , AP
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Notre menu
de Pâques

Paupiette de saumon et carrelets
Sauce au safran
Timbale de riz

ou
Feuilleté aux asperges

***
Consommé royal

***
Grenadins de veau grillés

Sauce forestière
ou

Carré d'agneau provençale
Gratin dauphinois
Choix de légumes

***
Assortiment de fromages

ou
Coupe romanoff

Menu complet Fr. 54-
Sans 1er Fr. 42-

Dans les salles BA-CHI Fr. 22.-
(fondues bacchus-chinoise)

Votre réservation est la bienvenue.

u. Hôtel-Restaurai
Le Repos

1873 Val d'Illie

t

Menu de Pâques
Le fagot d'asperges vertes en croustille

Aux saveurs des bois
Crémée d'échalo tes et ciboulette

***
Le chaud-froid de filets

de rouget grondin
Poêlée au fenouil

Sa glace à la réglisse
. ***

Le médaillon de veau braisé
Jus au vinaigre balsamique

Flaviole du maraîcher
Pommes duchesse

***
Le moelleux au chocolat amer

Son délice au caramel
Coulis de chicorée

Fr. 55.-

Café du Bisse
Mayens-de-Sion
1992 Les Agettes

027 207 36 96 ou 079 607 45 66

Ouverture du café
le vendredi 14 avril

Menu de Pâques

—_. 

U.

U. ¦manche 16 avri
à midi

e resta uran
panoramique

ta Coupole
a Martigny vous propose:

osaces de jambon de Parmi
en saladine d'artichauts

et d'asperges vertes

* * * -
Carré d'agneau sur lit

3 chamoianons en tartelett
panier de légumes

* * *
Bavarois au praliné
noix.caramélisées,

iuce crémeuse au chocolat

Prix Fr. 58.-

Réservation au

Qstaurani W.m

7 722

Fr. 55.-/personne

Votre réservation est appré
Georges et Céline Luyet

Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

Lundi 17 avril
ÉCRAN GÉANT 12

; pour la finale de la coupe «

Menu de Pâques

-d

t de saumon en croûte

* * *
Gigot de cabri

Tagliatelles
nière de légumes

* * *
essert maison

* * *
Fr. 35.-

îservation
tél. 024 4:

.EMAN

Les Chasseurs

Imflr  ̂ . • T.'TfT-

RESTAURANî 1965 Granois-

s»fch:è«
cBANoii - )AvitsE/ vt / nnmniilin

\ dlSÉ / Tél- 027 395 23 75
\r*Ml/ Fax 027 395 23 85

enu de Pâques
Amuse-bouche maison

* * *
Crème d'asperge

* * * .
La sole à l'armoricaine
Riz aux petits légumes

* * *
>rber à la sève de l'arb,

F et d' hef
ou

Châteaubriant au pinot noir
L'harmonie de légumes

Pommes marcaire
* * *

le gourmand New-Bisse

ffet fr

Mignon de porc forestière ,e y""»"""" ™e™ie

Gratin dauphinois Menu Fr 64 _
et légumes du chef

*** Votre réservation
D.,«„+ w„ j„„„r+r est la bienvenueBuffet de desserts Tél. 027 395 23 75

*** Bonne fête!
Fr. 55.-/oersonne i . t i

éciée
!t 
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L'HÔTEL
2 m2 DES BAINS DE SAILLON
te suisse f , , vous propose

le dimanche 16 avril 2006
dès 12 h et 19 h

son

à Fr. 70.-(4 plats)
ou Fr. 58.- (3 plats)

HôTEL DES BAINS DE SAILLON""

Réservations au 027 743 11 11

i '' ' " ' ¦  "i ' ¦ " ' '

r^

L *

y

NEW0B1HE

apurant

Maycns de la Dzour

Famille Reynard Didier
Mayens-de-la-Zour/Savièse

Du mercredi au dimanche
Menu de circonstance
pour Pâques et la fête

des mères
Pour vos réservations

Tél. 027 395 12 05
\ I

;
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ENCONTRE Avec humour et impertinence, Jean-Louis Fournier
rodigue quelques conseils aux anciens jeunes dans son dernier livre

30POS RECUEILLIS PAR
3ËLJENZER A

En vieux français hip-hop se dit
arkinson». Jamais à court
'idées malgré le temps qui
asse, Jean-Louis Fournier a
mpli son dernier livre, «Mon
entier cheveu noir», de consi-
érations de ce genre. Avec hu-
îour, il s'attaque au thème de la
ieillesse, prodiguant «quelques
mseils aux anciens jeunes »,
omme l'indique le sous-titre
e l'ouvrage.

«Je regarde un petit peu mon
tiroir tous les jours: il réfléchit
pp et me dit des choses qui ne
mt pas forcément agréables...
irirece livre, c'est une façon de
mjurer les choses, de me conso-
r.» L'écrivain parisien a fait le
iri de faire rire les gens sur leur
eillesse et sur leur mort. «Dans
tes livres, j'essaie toujours de
lire rire de ce qui n'est pas drôle.
à je me dis: «On vieillit et on
isparaît.» Et si j 'arrive à faire un
ne marrant avec ça, ça sera pas
\al.»

Le résultat semble être à la
uteur des attentes, car l'écri-
in reçoit beaucoup de cour-

i

er de personnes âgées qui lui
isent: «Vous nous avez donné
il tonus.» Et ce, en abordant
es sujets qui fâchent: la vieil-
;sse et la mort. «Je trouve que
'est sain de parler de ça: on est
tortel et puis voilà. Et l'éternité,
e n'est pas forcément drôle. Si je
'eux choisir entre la mort et
éternité, ce n'est pas évident que
i choisisse l'éternité. Parce que
éternité, c est long.»

lire de la réalité
De «Grammaire française et

^pertinente» à «Je vais t'ap-
irendre la politesse, p'tit con»,
ean-Louis Fournier s'attaque à
les sujets apparemment en-
luyeux ou inquiétants, en y in-
ectant une bonne dose d'hu-
nour. Il évite cependant les pu-
es inventions, préférant se re-

\

I \
«J'ai l'impression d'être plus heureux maintenant que quand j'étais jeune. Je suis plus libre qu'avant, je peux faire un
peu ce que j'aime.» H. HEIDERSCHEID

:ntrer sur la réalité: «Faire rire
i disant n'importe quoi, ca ne
(intéresse pas beaucoup: j' es- et trouve que la liberté d'exprès- sont des espèces de cadors avec qui se teignent les cheveux: si on
ùe toujours de sous-tendre tout sion est bien respectée, les insti- des cheveux grisonnants, et ton- veut paraître vieux, alors là... Et
J par des observations.» Pour tutions n'osant pas trop interve- tes les femmes sont teintes. Ce puis, c'est pathétique, un mec
écrivain , le plus beau compli- nir: «J 'ai travaillé des années à la n'est pas que les femmes n'assit- qui se teint les cheveux par ce
lent , c'est quand les gens rient, télé avec Desproges. Dieu sait si ment pas la vieillesse, ça veut que ça se voit touj ours »uis se disent: «Merde, c'est on faisait des trucs hard, et il n'y dire que la société n'assume pas Fi al t l'é ' 'nii!» a jamais eu de censure.» La voie la vieillesse des femmes: une ,., , ' ,

est donc libre pour d'autres vé- femme doit toujours être un ob- J
ouve qu " n y a Pas que .<tes

ri a enr î oto rités impertinentes... jet de désir, de jeunesse. Et ça, ça désavantages a vieillir: «La diffe-
ILtJ bUtieie S'il considère qu'il a atteint doit être terrifiant. » rence entre les jeunes et les vieux,
l'aSSUme paS la un âge où les choses commen- c'est que les jeunes passent à côté
• -||ûCCû Aexc cent à se gâter, Jean-Louis Four- Gris, c'est gris de beaucoup de choses, parce

'I 6MI6SS6 QGS nier n'échangerait pour rien au Pour Jean-Louis Fournier, qu'ils veulent toujours être de-
6IÎ1IT1GS)) monde sa place contre celle pas question, donc, de se faire main. Souvent, quand on est

d'une femme. «Prenons par bichonner chez l'esthéticienne, jeune, on ne voit pas ce qu 'on a à
exemple les cheveux gris: pour comme c'est la tendance chez ses pieds. Quand on est vieux, on

toujours impertinent, Jean- un mec, comme par hasard, on de plus en plus d hommes. «Ah! nasse mnim à côté du nrésent »
us Fournier aime écrire ce dit «les tempes argentées». Pour je ne suis pas très pour cette his-
: d'aucuns pensent tout bas. une femme, on parle de cheveux toire de bricolage! Je suis totale- «Mon dernier cheveu noir-Avec quel-e craint pas la censure- «Le «gris». Dans les feuilletons amé- ment contre les cheveux teints, ça ques conseils aux anciens j eunes» Edi-s grave, c'est l'autocensure» - ricains, les mecs de 50-60 ans me paraît hallucinant, les mecs t inns Anne Carrière

/A

Quelques jours avec elle
Un film, voire une scène,
tournée sans petite cu-
lotte, l'a transformée
d'actrice au chômage en
star. Bien qu'elle ne s'il-
lustre plus guère par sa
filmographie («Mort ou
vif» et «Casino», ses der
niers bons films, ont dix
ans), Sharon Stone a
conservé son statut. Un
statut aujourd'hui célé-
bré dans un beau livre qui
retrace par le texte et

surtout par l'image certains de ses déplacements en
Europe au cours de l'année 2005. Sharon au Festival de
Cannés (montée des marches, conférence de presse,
gala de charité, remise de la médaille d'officier des arts
et lettres), Sharon à Londres sur le tournage de «Basic
instinct 2», Sharon à Paris pour un défilé de haute cou-
ture et la conférence de presse d'une marque de cos-
métiques dont elle est l'égérie... Que voilà une vie trépi-
dante.

Les septante photographies en noir et blanc de l'album,
choisies par la star en personne, sont signées Emanuele
Scorcelletti, qui avait reçu un World Press Award pour
son reportage cannois sur la même Sharon Stone, en
2002. Les (courts) textes qui les accompagnent sont
dus à un autre complice de l'actrice, Michel Rebichon,
de «Studio Magazine».

Quelle que soit sa beauté formelle, le livre laisse une im-
pression étrange. Celle d'un monde où tout n'est que
luxe, paillettes, limousines et glamour, une espèce de
représentation perpétuelle. L'image est induite par Sha-
ron Stone elle-même, qui met sa célébrité au service de
diverses causes. Et pour les défendre, V«ouvrière spé-
cialisée» enfile son habit de lumière et «devient une
movie star». Tous les droits d'auteur de l'ouvrage seront
d'ailleurs reversés à l'amf AR, la fondation américaine
pour la recherche contre le sida, qu'elle préside. Les
fans feront ainsi œuvre utile, MANUELA GIROUD
«Quelques jours dans la vie de Sharon Stone», Editions de La Martî-
nière, Paris, 2006.

Grand Corps Malade,
poète urbain

Attention, arrivée «d'une bri-
gade de poètes sortis tout
droit de l'obscurité»\ Grand
Corps Malade est l'un de ces
slameurs. Le slam, késako?
Pour faire court, disons qu'il
s'agit de rap a cappella. Ou
encore, selon la définition de
Grand Corps Malade, qui
transgresse la règle en di-
sant la plupart de ses textes

sur un fond musical , «une bouche qui donne et des
oreilles qui prennent». Peut-être un art, peut-être un
mouvement , à coup sûr «un moment de tolérance, de
rencontres et de partage».
Ces poètes urbains adoptent souvent des surnoms lou
foques. Celui que s'est choisi Fabien, 28 ans, ne l'est
qu'à demi. Lui qui se destinait au sport ne se déplace
plus qu'avec une béquille. Depuis huit ans, depuis un
accident en piscine, son grand corps est malade;
«L'existence est fragile comme une vertèbre cervi-
cale»... Ce «chercheur de phases» n'a pas oublié les re-
gards embarrassés de ceux qui le croisaient sur son
fauteuil roulant. Et puis il rencontre la poésie, une amie
qui va donner un nouveau sens à son existence. Il dialo
gue avec elle: «On m'a parlé de toi à l'école et t'avais
l'air vraiment relou Mais elle a insisté et m'a rattrapé
sous d'autres formes J'ai compris qu 'elle était cool et
qu 'on pouvait braver ses normes.» A partir de ce mo-
ment, Grand Corps Malade est déterminé: «Ma vie,
c 'est moi qui vais la peindre.» «Midi 20», son premier
album, vous ébranle durablement. On est saisi (et sé-
duit) d'emblée par cette voix basse et douce, à la Tom
Novembre, et par la qualité de l'écriture. Des mots gra-
ves ou drôles, souvent percutants, toujours justes. Les
textes de Fabien tiennent du reportage et du journal in-
time.
«On a trempé notre plume et est-ce vraiment une héré-
sie De se dire qu 'on l'assume et qu 'on écrit de la poé-
sie?» La réponse est assurément non. Bienvenue à ce
poète urbain, MANUELA GIROUD
«Midi 20», AZ / Universal.
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Charly
fête ses 60 ans

Portes ouvertes
ce soir dès 18 heures

à son domicile, rue Centrale 4

PS: N'oubliez pas les GÂTEAUX

Ta petite moitié ABRGT
036-336756

Félicitations
pour vos 55 ans

de mariage
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On vous aime...
Les petiotes

036-337203

Bravo!
de 2 à 4 roues

en 18 printemps

Joyeux anniversaire
Jonathan

036-336503

Bientôt prêt
pour le permis?

\
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Si vous le reconnaissez,
faites-lui 18 bisous.

Devinez!
036-336742
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Pour ses 35 ans,
si vous le croisez,
faites-lui un bisou

à Mamadou!

Hf̂

l| , :: rE:§̂
wm:- ¦' . : .'¦><¦ -̂ »*>—>>..

/.a 5ma/a
036-337226

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre
pour ses 40 balais

Team Almusafes
(Les Valseuses)

036-337218
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2.90/0 LEASING
IOO0/0 PLAISIR

Auto Consult SA - Sion
J.-Ph. Fumeaux ¦ Votre concessionnaire NISSAN
1950 Sion ¦ Route de Riddes 27- 027 203 20 64 • www.autoconsult.ch

Garage de Martigny - Martïgny-Ville
Rue Bévignoux 3 ¦ 027 722 20 94

www.nissan.ch
* Cette offre de leasing n'est pas cumulable avec d'autres actions en cours. Elle concerne les modèles en stock,
les contrats devant être signés entre le 1.3.2006 et le 31,5.2006 chez les agents participant à la promotion et
les véhicules immatriculés d'ici le 30.6.2006. La casco complète obligatoire pour tout contrat de leasing n'est
pas comprise dans l'offre. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
Nissan Murano 3.5 I V6, 234 ch, prix catalogue En 64 400-, valeur de reprise Fr. 31 556-, 10 000 km/an, ap-
port Fr. 10 000-, 36 mensualités de Fr. 738- (TVA 7.6% incluse), taux annuel effectif 2.94%, caution de 5%
(Fr. 1000- au minimum). Nissan Pathfinder XE 2.5 I dCi, prix catalogue Fr. 44 600-, valeur de reprise
Fr. 21 854-, 10 000 km/an, apport Fr. 10 000.-, 36 mensualités de Fr. 581- (TVA 7.6% incluse), taux annuel ef-
fectif 2.94%, caution de 5% (Fr. 1000- au minimum), Modèle présenté: Pathfinder LE 2,5 I dCi, 174ch, Fr. 59 600.-.
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Immobilières location Immobiiiè
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SION
au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés.
Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-331B87

MoygEJ---—
dans vieille ville de Sion
appartement
Vh pièce
Loyer Fr. 620-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
036-337149 rCffQËB

r̂ôsrpp js
322 85 7A-JU-S

Idéal pour fondation g
ou institution %ta

Nous vendons à Martigny-Ville S
villa de maître

de 10 pièces + locaux de service.
Terrain de 1300 m1.

Renseignements tél. 027 722 10 11.

A vendre
à Saillon
parcelles
de 600
à 1200 m2
zone villa, calme.
Tél. 027 483 14 57.

036-33684

A louer à Sion
route du Rawyl 9

attîque 4!4 pièces
5e étage (sans ascenseur), 117 m2,

rénové, terrasse, cave
Fr. 1620- + charges - Libre tout de suite

036-336190

EF
ONTANNAZ IMMOBILIER

1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A louer à Savièse
bât. Belvédère à Chandolin
appartement 47: pièces

avec garage et place de parc.
Loyer: Fr. 1300.— +  charges.

Libre dès le 01.06.2006.
Tél. 079 220 41 28.

036-337217

A louer à Venthône
superbe 372 pièces
env. 100 m2, 2 salles de bains (1 dou-
che, 1 baignoire), plain-pied, terrasse
et gazon, dans une villa située plein
sud. Vue imprenable, calme et grand
ensoleillement. Cave et réduit séparés,
buanderie privée avec machine à laver.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1530.—
charges comprises.
Tél. 079 440 59 44 - Tél. 027 455 91 02.

036-337180

Immo cherche
à acheter

Martigny-Ville
Cherche
à acheter
ou à louer
local
commercial
env. 150 m-' au rez
avec plusieurs places
de parc.
Ecrire sous chiffre
X 036-336775
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-336775

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
contact@mes5ageFiesdurhone.ch

SHIFT_money

NISSAN MURANO
Dès Fr. 738.-* par mois

NISSAN PATHFINDER
Dès Fr. 581.-* par mois

À LOUER
SIERRE

5% pièces
dès Fr. 1400.-

+ charges

036-333293

Fully
A louer

joli petit
172 pièce
dans maison familiale
près de toutes commo-
dités. Convient
pour personne seule.
Ecrire sous chiffre
M 036-336834
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-33683

local

A louer à Chippis
Grande Avenue 3

commercial
30 m2
avec vitrine
Fr. 350.—.
Tél. 027 455 61 13.

036-337251

Vétroz
A vendre A vendre sur plan

yj||a Mayens-d'Arbaz,
_,, -s Anzère572 pièces . . .
à construire ï "-**«,!«sur 2 étages 3 Construire
Terrain 500 m!. facile d'accès,
Fr. 485 000.— vue sur les Alpes,
tout compris. très bonne situation.
Tél. 079 641 43 83. Tél. 079 640 48 41.

036-334468 036-33718'

Unique!
Plan-Conthey
A vendre

maison
vigneronne
(1868) à rénover
(budget Fr. 300 000 —,
400 000.—, env.)
1200 m', jardin 800 m',
cave à voûtes, pressoir
historique, etc.
Fr. 475 000.—.
Tél. 079 213 27 87.

036-33702J

DUC-SARRASIN & CIE SA!
1920 MARTIGNY

Le droit d'auteur.

Maison familiale 2 appartements
37; et 2'A pièces, pour 1 ou 2 loge-
ments, escalier interne, balcons,
rez: garage 2 voitures, chambre,
cave, sur terrain aménagé de 829 m2.

terrains pour villas

3 parcelles de 820 m2, équipées.

036-336971

Coméraz / Grimisuat

A vendre

2 terrains à bâtir
de 1138 m2 et 812 m3.

Equipés, avec accès.

036-337246

|2^^E*iMinijîjiww H6L*J9
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www.sovalco.ch

CHERCHE
À LOUER
appart./maison
région Fully-Saillon,
min. 3 pièces avec si
possible jardin,
Fr. 1800.—/2000.-
max.
Tél. 079 756 28 40.

036-336211

Cherche à louer
à Monthey
appartement
4 à 5 pièces
Loyer entre Fr.
1400.—et Fr. 1700.-
Tél. 079 478 58 94
ou tél. 024 471 04 8!
le soir.

036-337»

Urgent!
Cherche
à louer
un logement
dans Ta
région
de Martigny
Cherchant à m'instal-
ler dans la région
de Martigny, je suis
à la recherche d'un
logement disponible
au plus vite. Loyer
maximum: Fr. 1800.—.
Tél. 079 627 97 72.

036-33603!

Fully g
Nous vendons $
maison s
familiale de
67z pièces
+ une grande
dépendance
(grange), garage
indépendant. Vaste
sous-sol (cave à
voûte). Terrain
clôturé de 1267 m:.
Nécessite quelques
rénovations.
Situation très enso-
leillée. Prix global
Fr. 435 000.—.
Tél. 027 722 10 11.

VERNAYAZ
A vendre

appartement
de 31/2 pièces

au 2e étage
d'un immeuble

de 16 logements

Cuisine séparée.

Balcon.

Fr. 180 000.-.
036-334»!

http://www.autoconsult.ch
http://www.nissan.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.presseromande.ch


Loncurrencer
Maaonna a ans
EXPOSITION Dans la Ville lumière, on peut aussi se prendre
pour une star. Deux musées et la visite de quelques boutiques
autorisent tous les rêves.

2300 francs, ne paraît pas surfait
lorsqu'on compare aux autres conte-
nants de nez réputés. En quelques se-
condes, la conseillère a fourni son pré-
nom et son numéro de téléphone pour
lui communiquer le fruit de sa ré-
flexion.

L'un des plus beaux
magasins du monde

Quelques minutes plus tard, l'ac-
cueil est tout aussi grandiose chez
Vuitton qui a ouvert il y a quelques
mois l'un des plus beaux magasins du
monde. Comme un portier ne semble
pas suffir, ils sont deux à ouvrir grand
les portes de la maison dessinée par
les architectes américains Peter Ma-
rino et Eric Carlson. La visite se justifie
déjà par la sculpture lumineuse, l'es-
calier mobile, l'ascenseur entièrement
tapissé de noir qui, architecturale-
ment, sont des exemples. Ensuite, la
maroquinerie est exposée comme les
œuvres dans une galerie d'exposition.
Certaines étiquettes réservent d'excel-
lentes surprises. Pour le prix d'un re-
pas gastronomique, on peut s'offrir un
porte-clefs aux armes de Vuitton, rap-
pelant une plaque d'or, tout un sym-
bole. Dans un coin avec vue sur la rue
et les touristes, des armoires à glace
détaillent la clientèle. Le corner est ré-
servé à la haute joaillerie dont les feux
éblouissent. Personne ne dérange le
visiteur qui peut contempler les pièces
uniques mais la tension est palpable.
On sent que les mouvements brus-
ques sont déconseillés. Toutefois, la
vendeuse sourit avec 32 dents comme
Julia Roberts lorsqu'on lui demande
d'essayer une gourmette à plusieurs
milliers d'euros. On peut repartir en
commentant qu'elle est trop lourde
sans se voir gratifier d'un regard assas-
sin.

Du pur cristal
Visiter Paris, c'est croire en l'in

croyable comme la piste de luge amé

nagée devant l'Hôtel de Ville. Les cris-
taux de neige rappellent qu'on est
dans la Ville lumière été comme hiver.
Cette magie de la glace aux mille re-
flets a été déclinée par Philippe Starck
chargé de modeler le Musée Baccarat.
Le pape du design n'a pas son égal
pour créer une ambiance. A l'entrée,
un lustre monumental a été immergé
dans un aquarium rempli d'eau à la to-
nalité émeraude. Ne dépasse que le
faîte, rappelant une couronne. Là, on
est chez les princes. La preuve, une vi-
trine montre les flacons à cognac Mal-
maison commandés par le prince Rai-
nier à 1 occasion de son mariage ave
Grâce Kelly en 1956. Une employée
époussette les créations, toute la jour-
née, sur une table de château de 13
mètres. Plus loin, les pièces fashion se
suivent mais ne se ressemblent pas. Le
dernier accessoire «in» est le «porte-
portable» en renard, à cristal incor-
poré. Il est nécessaire de bien choisir
son téléphone mobile pour l'assortir
aux 750 francs demandés à la caisse. Si
on n'a pas les moyens pour une petite
dépense, les toilettes permettent d'or-
ganiser une causerie. Jamais, un tel
lieu d'aisance n'a paru plus fastueux,
en mêlant les éléments modernes aux
luminaires en cristal. Réserver un vi-
site guidée permettra peut-être de se
glisser dans le cocon de l'hôtel parti-
culier, là où les stars opèrent leur
choix. Dans le salon feutré, une coupe
à punch démontre la maîtrise de l'en-
treprise employant 650 collabora-
teurs. La seule question qui vient à
l'esprit devant la merveille est celle de
son caractère qui peut-être éphémère.
«Oui, nous avons un service après-
vente mais il est assez difficile de répa-
rer du cristal.»

Parures de légende
Un autre musée mérite le détour ce

printemps. «Bijoux de star», du Natio-
nal Jewelry Institute de New York a
trouvé un nouvel écrin au Musée Car-

Chez Baccarat, on peut aussi dîner comme des princes. Il suffit de réserver sa table
deux mois à l'avance, LE NOUVELLISTE.

navalet. «Diamonds are a girl's best
friends», le célèbre refrain interprété
par Marilyn Monroe, résume cet ac-
crochage qui sera démonté le 7 mai.
Les pierres rassemblées rempliraient
un coffre de bonnes dimensions. On y
remarque avec intérêt que la broche
achetée à Disneyland n'est pas aussi
anodine qu'on le croit puisqu'on y dé-
couvre des personnages de Walt Dis-
ney créés pour les grands de ce
monde. Les riches aimaient se com-
porter comme des enfants. Une série
de broches de Yard figurant un lapin
jouant au golf ou servant du Champa-
gne l'atteste. Du Champagne, on peut
justement en déguster grâce à une or-
ganisation intitulée La belle école
dont on peut réserver les cours déjà

chez soi, grâce à l'internet. Pour le prix
d'une jolie robe, on s'offre deux heures
de dégustation de différents enca-
veurs de ce vin français dans un hôtel
de luxe. Mais le sommet du chic
consiste à s'inscrire en échange de 50
francs à un atelier sur les bijoux flo-
raux mis sur pied dans le prestigieux
Grillon. En sortant, il est de bon ton de
rallier le bar du Murano où en entrant
on salue Patrick Timsit et Catherine
Lara. La vie de vedette, c'est si simple.

Ce reportage a été possible grâce à Maison
de la France qui est à disposition pour tous les
renseignements sur Paris et l'Ile-de-France au
tél. 0900 900 699 ou par l'email
info.ch@franceguide.com
Des indications sont fournies
sur www.franceguide.com

Pour admirer des parures inestima-
bles, il faut généralement appartenir à
un cercle fermé de gens célèbres ou
fortunés. Ainsi, pour se glisser dans
des boutiques somptueuses accueil-
lant les plus grandes vedettes, patte ar-
gentée doit être montrée.

A Paris, ce code n'a plus cours car
le luxe s'est beaucoup popularisé. On
a le droit de regarder en toute quié-
tude, sans qu'on suppose d'entrée que
vous n'avez pas les moyens de vos rê-
ves. Sans problèmes, on peut se pren-
dre pour «Pretty Woman» sur la plus
célèbre avenue du monde, les
Champs-Elysées, où d'ailleurs le chif-
fre d'affaires au mètre carré figure
parmi le top-ten du monde entier.

L'expérience commence au siège
de Guerlain, entièrement rénové parla
célèbre designer Andrée Putman.
Dans ce temple de la beauté, les cos-
métiques sont présentés comme des
objets précieux, à un prix abordable,
dans un décor de marbre. Mais l'émer-

i veillement ne s arrête pas au rez-de-
| chaussée, car on doit oser gravir les es-
caliers menant au premier. C'est là
que la somptuosité de la marque fran-
çaise se dévoile. Le personnel de vente
lance un feutré «bienvenue» dès qu'un
client apparaît. Celui-ci reste coi de-
vant l'orgue à parfums invitant à dé-
couvrir des essences rares en jetant un
coup d'oeil au couloir doré qui mène
au saint des saints. Comme on se
prend pour une star, autant jouer le
jeu à fond en se concentrant sur les
bouteilles géantes exposées. Un sim-
ple «sont-elles à vendre?» suffit pour se
voir accorder le sésame. «Bien sûr, cer-
taines le sont, laquelle désireriez-vous
acquérir?» On choisit au hasard la fra-
grance la plus représentative de l'en-
seigne, «Shalimar». L'incroyable flacon
d'un litre peut être emballé dans du
papier cadeau mais il faut se décider
assez rapidement car il ne resterait
plus qu'un flacon en stock. Son prix,

MOCHE MAIS BELLE

Contre les diktats de la beauté
Le mois dernier, les téléspectateurs ont
découvert Myrtille Chartuss dans
l'émission de Jean-Luc Delarue, «Jour
après Jour». Une équipe de télévision
avait suivi sa quête sur le Net du Prince
Charmant qui malheureusement n'a
pas abouti. Aujourd 'hui, Myrtille sort
un témoignage. Elle serait jolie, n'était-
ce cet immense nez, aux narines trop
évasées. De cet appendice, elle parle
beaucoup. Elle le met même en valeur
en tirant ses cheveux en chignons
serré. Mais elle s'exprime également
sur tous les «maux» de son corps, avec
ce qu'elle pense être de l'humour. Et en
substance, elle répète encore une fois
que la beauté est intérieure.

Son livre se lit facilement et il a
l'avantage d'être un plaidoyer contre
l'anorexie dont elle a souffert. «Et c'est
sans le savoir et souvent sans s'en
s'apercevoir, car il est déjà trop tard,
qu'on est entré dans une sorte de fana-
tisme, de sectarisme, de toxicomanie»,
commente-t-elle.

Ensuite, comme beaucoup de ma-
lades, la jeune fille est devenue bouli-
mique. Sa description des résultats de
ses orgies devrait en décourager plus
d'une. L'exemple d'un dîner en amou-

reux ne fait pas dans la dentelle: «J e te
demande un instant, mon chéri, je vais
gerber et je reviens, mais j 'en ai encore
sous la dent, commande le dessert et on
remet le couvert!»

Phrases assassines. Bien sûr,
lorsqu'une personne livre son vécu,
elle a le droit de le faire sous la forme
du langage parlé. Cependant, Myrtille
est un peu trop argotique pour qu'on
ait envie de dévorer son récit. «Si le sort
continue à s'acharner, foutez une bei-
gne et jetez à la benne tout ce et tous
ceux qui vous empêchent d'avancer»
écrit-elle.

On peut aussi reprocher à Myrtille
de souligner vertement certains traits
d'autres personnes. «Lui qui avait les
oreilles décollées, qui ressemblait à un
éléphant métissé avec un singe...», dit-
elle de son ex. Avec les reines de
beauté, elle est un poil plus polie: «On
peut vérifier au palper qu 'on n'est pas
roulé sur la marchandise et que tout est
bien réel car toute Miss franchouillarde
qui se respecte a un p hysique issu tout
droit de l'agriculture biologique.» C'est
dommage, on a presque l'impression
qu'elle est jalouse. CKE

«Ni parfaite, ni refaite. La beauté n'est pas
une figure imposée», de Myrtille Chartuss
est paru aux éditions Favre.
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Myrtille Chartuss

Ni parfaite
ni refaite

La beauté n'est pas une figure imposée
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DE FIL EN AIGUILLE

Pierre Cardin raconté
par une femme
«Droit comme un «i», Pietro
Cardini, né en Vénitie, n'exhibe ni
sa réussite ni ses sentiments. Sa
solitude, il l'a apprivoisée pour en
faire une alliée. Sa curiosité, il a
toujours veillé à la garder intacte.
Ses succès ne lui ont jamais fait
tourner la tête.» Cette descrip-
tion doit résumer la vie d'un
grand nom du luxe français.

Ce couturier, dernier des six
enfants d'une famille pauvre ita-
lienne, a bâti un empire. Dans
l'ouvrage «Pierre Cardin - son fa-
buleux destin») Sylvana Lorenz
précise que son affaire est esti-
mée à environ 750 millions de
francs auxquels s'ajoutent 750
autres millions de Maxim's. L'ou-
vrage biographique de la direc-
trice artistique et de la commu-
nication de l'Espace Cardin à Pa-
ris s'intéresse aussi à l'œuvre du
maître de la mode. La profes-
sionnelle revient sur son en-
fance, ses débuts chez Blanche
Popinat, l'ancienne première
main de Chanel. La réaction de

cette femme est décrite: «Elle lui
avoua p lus tard qu'elle avait cru
voir entrer un archange inondé
de soleil, multip lié à l 'infini par
les miroirs tant sa détermination
l'avait transfigurée.» Cette cita-
tion comme bien d'autres ont
trait aux émotions et aux réac-
tions de ce talentueux créateur
dont le seul regret aura été de ne
pas avoir d'enfant,

On s'étonne qu'il n'ait pas
préfacé cet hommage sous
forme de confidences, d'anecdo-
tes et de moments partagés, soi-
gneusement consignés dans les
carnets de Sylvana Lorenz. L'au-
teure est aussi connue mais elle
n'a pas participé aux bonnes
émissions de télévision. Il y a
quelques années, un reportage la
montrait sous l'angle de l'ou-
bliée de la jet-set, patientant de-
vant la porte de soirées privées,
dans l'espoir de se faire inviter.
CKE

«Pierre Cardin - son fabuleux destin», de
Sylvana Lorenz. est paru aux Editions N°l.

mailto:info.ch@franceguide.com
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Code
Quantum. 12.45 Le journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Pascal
Gestsch, médecin; Thérèse Obrecht,
auteur de «Russie, la loi du pou-
voir». 14.10 Demain à la une.
15.00 Une famille

presque parfaite
Les gentils et les méchants.
15.20 Washington Police
16.55 Doc
Usurpation.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair: interprète.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le grand restaurant.
20.25 36,9°

__ ... _ ._. , .— ...
23.40 Le journal.
23.55 La Boîte
Film. Comédie. Fra. 2001. Real.
Claude Zidi. 1 h 45. Stéréo.
Avec: Quentin Baillot, Jean-
Marie Bigard.
Une bande de copains, frustrés
de ne plus avoir accès aux
boîtes de nuit de leur région,
décident de créer leur propre
discothèque dans un garage.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.05 Déclic. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
14.55 Neurones
15.45 Astérix

chez les Bretons
Film. Animation. Fra. 1986. Real.:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 20.
Stéréo.
Les deux valeureux guerriers gau-
lois tentent d'introduire un tonneau
de potion magique en Angleterre,
où les Bretons se battent contre
l'envahisseur romain-.
17.05 C mon jeu
17.20 Un, dos, très
Sur le fil du rasoir.
18.10 Malcolm
Accro du delco.
18.35 Mes plus

belles années
Premier rendez-vous.
19.15 Kaamelott
Le coup d'épée.
19.25 Secrets de famille

JI  i
Ce
l' ur

22.10 Le journal. 23.00 Sport der-
nière. 23.20 Le court du jour.
23.25 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Invitée: Sapho. Depuis vingt ans,
Sapho conjugue ses racines maro-
caines avec les influences du reste
du monde.
0.00 Photos de famille. Invités: Pas-
cal Gestsch, médecin; Thérèse
Obrecht, auteur de «Russie, la loi du
pouvoir».

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TFI Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
Mission sauvetages. 12.10 Atten-
tion à la marche !. Spéciale Parents /
Ados. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Une famille

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Real.: Joël Santoni. 1 h 50. Stéréo.
Un Beaumont peut en cacher un
autre.
En vacances au Portugal, Jacques
Beaumont retrouve une ancienne
maîtresse qui travaille pour son
beau-père. Il apprend qu'elle a eu
un enfant de lui.
16.35 New York:

police judiciaire
Qui a lâché les chiens?
17.30 Monk
Monk et le douzième homme.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi
sodés inédits.
«Histoires de fous»: Un
meurtre a été commis dans un
hôpital psychiatrique. C'est un
patient, interné dans l'asile, qui
a été découvert sans vie dans
une aile du bâtiment. - «Les
trottoirs de Los Angeles».
0.10 Affaires non classées. Secrets
de famille (1/2).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.40 Mercredi C sorties. 10.45
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00 Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00 bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Ins-
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 pecteur Derrick. La valse lente.
La cible. 13.55 Pour le plaisir
12.55 Millionnaire 15.00 Questions
13.00 Journal au gouvernement
13.55 Brigade du crime 16.05 La Vallée des Rois
La brûlure. Film. Aventure. EU. 1954. Real.:
La SOKO enquête pour retrouver Robert Pirosh. 1 h 25. Stéréo,
les criminels responsables d'un À l'aube du XXe siècle, des archéo-
incendie volontaire qui a coûté la logues américains se rendent en
vie à une femme, la fille d'un inves- Egypte où ils livrent une bataille
tisseur. sans merci afin de découvrir le
14.50 Un cas pour deux tombeau de Joseph.
M.O.R.T. 17.30 C'est pas sorcier
15.55 JAG La photo numérique: les Sorciers
Manipulation. prennent une bonne résolution.

16 45 Des chiffres u toute Première photographie ai b.« oes en Tires été prjse ep 1 m pgr |e Françgis
et aes lettres Nicéphore Niepce. Aujourd'hui, la

17.20 Tout VU, tout lu photo numérique l'a quasiment
18.00 Préjudices remplacée.
Huan Ying. - Accident de trafic. 18.05 Questions
18.55 On a tout essayé pour un champion
19.51 La Bande Dehouf 18.35 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.35 Ça se discute 22.55 Soir 3. 23.25 La vie d'ici
Magazine. Société. Présentation: 0.25 Quand la religion
Jean-Luc Delarue. 2 h 15. Régimes: fait la loi à l'école
où commence le danger? Le communautarisme est un phé-
Invitée: Julie Andrieu. Les invités de nomène de société qui ne touche
Jean-Luc Delarue connaissent les plus seulement les établissements
aléas des régimes. Ils ont parfois scolaires en zone sensible. Ainsi,
mis leur santé en jeu pour sacrifier Thérèse Duplaix, proviseur du lycée
au culte de la minceur et ont fait Turgot, dans le llle arrondissement
vivre leur foyer au rythme du der- de Paris, constate une nette dégra-
nier régime à la mode. dation de la situation depuis cinq
0.50 Journal de la nuit. ans.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50 Char-
med. Au nom du père. 12.50 Le
12.50. 13.10 Une famille presque
parfaite. Il n'y a que la vérité qui
fâche.
13.35 Une maman

formidable
Film TV. Sentimental. AIL 2004.
Real.: Thomas Jacob. 1 h 55. Stéréo.
15.30 L'Ile

de la seconde
chance

Film TV. Drame.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Règlement de comptes.
18.55 Missing
Insomnies.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
A vendre.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

23.20 Michael Jackson :
du rêve à la réalité

Film TV. Biographie. EU. 2004. RéaL:
Allan Moyle. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Michael Jackson naît le 29 août
1958 à Gary, dans l'Indiana. A l'âge
de 6 ans, son père le propulse
chanteur soliste du groupe qu'il
vient de créer, les Jackson Five. Au
milieu des années quatre-vingt,
Michael commence sa carrière solo.
1.05 Secrets d'actualité.

6.20 Frontières. 6.45 Debout
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9,
Les maternelles. Invitée: Margj
Chatelier, danseuse de l'Opéra
Paris. 10.33 Mon bébé et n
10.35 C'est notre affaire. Inv
Raymond Duyck, PDG de la bras
rie éponyme (marque Jeanla
11.05 Stratégies animales. 12
Midi les zouzous. 13.40 Le ma
zine de la santé au quotidien. 14
Avis de sorties. 14.45 Les gér
sont parmi nous. 15.50 Plan
insolite. 16.45 Studio 5. 16.50
forteresse des tigres. 17.50 C d

19.00 La religion au quotidit
Autour de la grande synagogue
Budapest. La synagogue de Bui
pest, construite au milieu du XI
siècle, témoigne de la vitalité de
communauté juive locale, la qi
trième plus importante d'Euro|
19.45 Arte info. 20.00 Le journal
la culture. 20.15 Le rêve.

21.35 Arte reportage. Les violon
des favelas. 22.25 Le dessous de
cartes.
22.40 Uzak
Film. Drame. Tur. 2003. RéaL: Nuri
Bilge Ceylan. 1 h45. VOST. Stéréo.
Yusuf, renvoyé de son usine, gagne
Istanbul où il pense avoir l'opportu
nité d'être embauché comme mate
lot. Il est hébergé par son cousin
Mahmut, photographe industriel e
pleine remise en question.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Le débat TSR. 11.10
Catherine. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5M0NDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un
amour en kit. Film TV. 16.05 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Restera, restera pas?. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 L'En-
fant de personne. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le point. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Un
petit Parisien. Film TV.

8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Watts. 9.30
Lyon/Marseille. Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
10.30 Paris-SG/Lille. Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
11.30 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006.
12.30 Eurogoals. 13.15 Power
Séries. 14.15 Légendes de la coupe
du monde. 15.15 Football Séries.
15.45 Légendes de la coupe du
monde. 16.15 Irlande/France. Sport.
Rugby. Championnat du monde des
moins de 19 ans. 16.45 Légendes
de la coupe du monde. 17.45
Rennes/Montpellier. Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 20.00 Coupe de France.
20.30 Calais/Nantes. Sport. Foot-
ball. Coupe de France. Quart de
finale. En direct. 22.45 Au coeur du
Team Alinqhi. 22.50 La sélection du

L'essentiel des autres programmes
mercredi. 23.00 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Tournoi du
Grand Chelem. 0.00 TP 52 Global
Championship. Sport. Voile. 0.30 X-
Adventure Raid Séries. Sport. Multi-
sports. 2.00 Téléachat.

TMC à l'affiche. 22.40 Les Brigades
du Tigre.

CANAL+
8.35 5 Enfants et moi. Film. 10.00
Ça Cartoon. 10.10 La semaine des
Guignols. 10.40 NBA Time. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les
Enfants de ma soeur en Egypte.
Film. 15.15 Radio+. 15.45
Habillé(e)s pour l'hiver. 16.30
Boudu. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Le Dernier Trappeur. Film.
22.30 Indochine. Concert. 23.10
Indochine. 0.10 Le Rainbow War-
rior. Film TV. 1.50 Le journal du
hard.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «The Wild» .
20.40 Meurtres sur répondeur. Film.
22.20 Stars boulevard. 22.30 Black
Killers. Film TV. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.50 Sydney Police. 11.45 Me
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Rallye de Tunisie. Sport.
Rallye. Coupe du monde de rallye
raid. 3e jour. 12.35 Alerte à Malibu.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Sher-
lock Holmes. 15.25 Nestor Burma.
Film TV. 17.00 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.50 Les Brigades du Tigre. 20.50
Inspecteur Morse. Film TV. 22.35

Planète
13.00 Les cavaliers du mythe.
13.30 Vivre avec les lions. 13.55
Planète pub. 14.25 Le tour du Paci-
fique. 15.20 Les bébés animaux. Les
félins (1 et 2/2). 16.15 Sur la terre
des dinosaures. 17.15 Les dino-
saures perdus de Nouvelle-Zélande.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Les cavaliers du mythe.
20.45 Prostituées, la filière de l'Est.
21.30 L'autre Madame Claude.
22.20 Un tueur si proche. 23.10 Le
serpent.

TCM
9.15 La Rolls-Royce jaune. Film.
11.15 Les Harvey Girls. Film. 13.00
I Love You, je t'aime. Film. 14.50 La
blonde défie le FBI. Film. 16.40
Moby Dick. Film. 18.35 Jody et le
faon. Film. 20.45 Les Vestiges du
jour. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Harry Porter e il prigioniero di Azka-
ban. Film. 23.10 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.

SF1
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.55 Kul-
turplatz.

mm RTL D
15.00 Tagesschau. Ï5.10 Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Pessach und die jûdische Gemeinde 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Regensburg. 16.30 Pinguin, Lôwe & Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
sant. 17.47 Tagesschau. 17.55 Ver- aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
botene Liebe. 18.20 Marienhof. ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das ultimative Chant-Show. Die erfol-
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. greichsten Werbehits aller Zeiten.
20.00 Tagesschau. 20.15 St 23.15 Stern TV-Reportage. 0.00 RTL
Pauli/Bayem Munich. Sport. Foot- Nachtjournal. 0.27 Nachtjoumal,
bail. Coupe d'Allemagne. Demi- dasWetter. 0.35 Oie FamilienanwàT-
finale. En direct. Commentaires: tin. 1.25 Golden Girls. 1.50 Golden
Reinhold Beckmann. 22.45 Tages- Girls.
themen. 23.13 Das Wetter. 23.15 yyj:
Mit dem Mut der Verzweifelten. 15.00TelediarioïÏ5.45 Eltiempo.0.15 Nachtmagazm 0 35 Emporte- ,„„ km  ̂̂  wjo|Jto 

16^5
moi, Nimm mich mit Film. Amor rea| „ „ Los L'unnis 18 00

ZDF Telediario internacional. 18.30
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch Vamos a cocinar... con José Andrés.
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. 19.15 Espana directe. 20.00 Gente.
16.15 Julia, Wege zum Gluck. 21.00 Telediario2.21.45 Eltiempo
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Europa. 21.50 Especial. 23.20
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung DTD
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 „ ic c . Mîf «-s c ,. nc
M.E.T.R.O., Ein Team auf Leben und ÏÏ St Jffi ^
Tod. 20.15 M.E.T.R.O., Ein Team auf P̂ imos 

20 
anos. 16.00 Portugal

Leben und Tod. 21.00 ZDF. Reporter. ™ CoraÇ
f "f 

Q
7RTr,%

21.45 Heute-journal. 22.15 Aben- ?
ot'cla

 ̂
da 

^
ad

nT p ; "T"
3

teuer Wissen 22.45 Ein starkes Contacta 19.00 Portugal em

Team. Film TV. 0.10 Heute nacht. ?
rect°. 20.00 Sonhos traidos.

0.25 Der Aussenseiter. Film. f
1/00 Telejornal K.00 Contra

_..._ Informaçao. 22.15 Pros e contras.
SWr 0.30 Europa Contacta 1.00 Jornal

15.00 Kinderquatsch mit Michael. das 24 horas.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell. RAI 1
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 «, «, . "Ml ,' „ 10 cn
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- ,61 * La

,n
vl'a in. dlretta- "•"

tionen von der Stuttgarter Bôrse. L eredita 20 00 Teleg.ornale. 20.30

18.15 Koch-Kunst mitVincent Klink. ?
0P° TG1 ' 20.35 Affari tuoi. 21.00

18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. gterma va in atta. Film. 23.10

20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- ™ . 23.15 Porta a porta. 0.50

fragt l Talk im Staatstheater. 21.00 ™-Notte. 1.15 TG, C'T' 120

Reisewege Spanien. 21.45 Aktuell. C.he temP° fa' 1'25 Appuntamento

22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03 al cmema-

Famille Heinz Becker. 22.35 Aus- RAI 2
landsreporter. 23.05 Virus im Para- 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
dies. Film TV. 0.35 Leben live. 1.05 Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
Brisant. 1.35 Leute niqht. 18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.

19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 20.55 AS
Roma/Palerme. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale. Match
retour. En direct. 23.00 TG2. 23.10
Ittornasole. 0.30 Music Farm. 1.05
Motorama. 1.35 Ma le stelle stanno
a guardare?. 1.40 Meteo.

Wîezzo
16.35 Carte blanche à Thierry
Escaich. Concert. 17.20
Intermezzo : Rudolf Rosen interprète
Schoenberg. Concert. 17.45 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.15 Simple
comme musique. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Les 10e
Victoires de la musique classique:
les Révélations étrangères. Concert.
22.05 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Concerts Cabaret. Concert.

SAT 1
17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Eine Liebe in Saigon. Film TV. 22.15
Wolffs Revier. 23.15 SK Kôlsch.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mardi soir 18.30 Le journal

18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 Le débat

19.30 L'agenda (R) 20.00, 21.30,

23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions

des émissions du mercredi soir. Plus

de détails sur câblotexte, télétexte

ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.1
Journal du matin 8.30 On en parle 9J
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.1
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbr
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dr
madaire sur l'épaule 14.00 Journal i
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqi
concert 17.00 Recto Verso 18.00 F
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 D
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'h
toires 22.00 La ligne de cœur 22J
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœ

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercred
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'hoi
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.C
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Fia
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.
Le thème astra l 8.15 Sport 8.51 L'hoi
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.1
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titi
12.15 Journal 13.00 Temps d'ar
13.05 Débrayages 15.00, 16.C
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelh
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Joun
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Plani
Country 20.00 Rock en stock 22.
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.5'
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.1
8.15 Petites annonces 7.00 Joum
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.3
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 C
néma 9.30 Consommation 9.45 I
santé par les pros 10.15 Petites annoi
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Mag
zine 12.05 Un artiste, une renconti
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.1
Petites annonces 16.45 Un artiste, ur
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir il
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cultui
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch


A Kl/M 11/Allî of'A .. .¦*<-. :, *>nneG MUUV^IIIJl^ Mercredi 12 avril 2006 LE MAG ES
cr - sb • pi

Sur notre site web: www.lenouvelliste.chuiapeaux meions
et petites moustaches
CINÉMA «Les Brigades du Tigre», adaptation de la célèbre série télévisée
des années 1970, arrive aujourd'hui sur grand écran avec Clovis Cornillac,
Edouard Baer et Olivier Gourmet dans le rôle des trois «mobilards».

CÉCILE BRISSON
La mélodie entêtante de Claude
Bolling rythme ces nouvelles
aventures qui mêlent la bande à
Bonnot aux emprunts russes
pour un film d'action en costu-
mes Belle Epoque.

Créées en 1907 par le minis-
tre de l'Intérieur Georges Cle-
menceau, surnommé «le Tigre»,
les brigades mobiles avaient
pour but de mieux lutter contre
les bandits, qui se déplaçaient
avec de plus en plus de facilité.
Ces policiers d'un nouveau
genre ont été interprétés à la té-
lévision par Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout et Pierre
Maguelon.

Qui allait succéder
au célèbre trio?

Au moment de la distribu-
tion du long métrage, beaucoup
de noms ont été avancés: qui al-
lait succéder au trio? Les comé-
diens Jean Dujardin , Lorant
Deutsch et Vincent Ferez au-
raient été approchés pour jouer
les flics d'élite.

Finalement, c'est Clovis Cor-
nillac qui incarne un commis-
saire Valentin droit et pudique et
Edouard Baer qui campe un ins-
pecteur Pujol aux méthodes de
voyou. «Ça m'amusait de faire
un personnage plus sombre que
ceux que j 'ai interprétés jusque-
là», confie Baer qui retrouve son
partenaire de «Mensonges et
trahisons et plus si affinités».

Autre acteur utilisé à contre-
emploi, Olivier Gourmet, un in-
terprète des frères Dardenne, a
pris l'accent méridional pour
jouer un brave inspecteur Ter-
rasson jovial et expansif.

Le joli casting ne se résume
pas à ce trio, déjà très convain-
cant. Jacques Gamblin («Pédale
douce», «Holy Lola») prête ses
traits à'Jules Bonnot, le gangster
audacieux qui fait les manchet-
tes des journaux en réalisant le
premier braquage automobile
de l'histoire. Récompensé par
un Emmy Award pour son inter-
prétation de Francis Heaulme
dans la série TV «Dans la tête du
tueur», Thierry Frémont tient là
un rôle tout aussi inquiétant,
l'anarchiste héroïnomane Piotr,
un tueur sans états d'âme.

Avec finesse, Léa Drucker
joue une prostituée amoureuse
de Pujol , qui use de ses charmes
pour l'aider à obtenir des infor-
mations. Quant à la belle Diane
Kruger, son personnage com- I^HPSplexe, Constance, fait le lien en- LL _ MM WL̂ mÂWi Bfwl ¦¦ ¦-—*̂—
tre l'histoire de la bande à Bon- Jacques Gamblin prête ses traits à Jules Bonnot, le gangster audacieux qui fait
not et le scandale des emprunts les manchettes des journaux en réalisant le premier braquage automobile de
russes. l'histoire, LDD

Cette idée de scénario est un
peu farfelue, même si elle per-
met quelques rebondissements.

Jérôme Cornuau, qui avait
dirigé Ophélie Winter et Jean-
Marc Barr dans «Folle d'elle»
(1997), puis Jacques Gamblin
dans l'obscur thriller «Disso-
nances» (2003), réalise avec «Les

Brigades du Tigre» un film sin
gulier.

Il mêle histoires d'amour, in
trigue policière (avec un code vate) . Le résultat est nettement
secret à déchiffrer) , film d'épo- moins familial que le feuilleton
que (avec voitures anciennes, diffusé pendant neuf ans sur
costumes, chapeaux melons et Antenne 2. AP

fines moustaches) et action
(avec courses poursuites, fusil-
lades, combats de canne et sa-

1 2  3 4  5 6 7 8 9  10

JEU N0 470

SOLUTIONS DU N° 469

Horizontalement: 1. Bosse sur la route. 2. Attaché d'embrassade. 3.
Cherchons des chicanes. 4. Es songeur. Notée sur l'ardoise. 5. Tou-
jours première. Prix très élevé. 6. Le césium. Sent le soufre en Sicile.
Possessif. 7. Missile air-sol. Met tous les musiciens d'accord. 8. Elle est
proche de la licence. 9. Menace aérienne. Celles de Vérone attirent les
mélomanes. 10. Rendus plus attrayants. Ce qu'il ne faut pas perdre.

Verticalement: 1. Café au lait mousseux. 2. Chef-lieu de la Somme.
Bon à cueillir. 3. Une sœur qui peut être mère. Met fin à la prière. 4. Dé-
livras un aller simple. Sa Rose lui a valu des fleurs. 5. Mettras sur les
rails. 6. Fleuve canadien, amiral britannique. Entrée des artistes. 7. Pro-
che de zéro. Déplacement à pas comptés. 8. Une tique autrement dit.
En avance sur ses frères et sœurs. 9. Les derniers du classement. Nou-
vel an vietnamien. 10. La reine des fleurs? Se glisse sous les draps.

Horizontalement: 1. Abricotier. 2. Nautiles. 3. Acte. Enoué. 4. CH. Mérules. 5. Hop.
Voie. 6. Otaient. Sa. 7. Renon. Etai. 8. ER. ST0. Ave. 9. Tao. Espion. 10. Esus. Aient.
Verticalement: 1. Anachorète. 2. Bachoteras. 3. Rut. Pan. Ou. 4. Item. los. 5. Ci.
Eventé. 6. Oléron. Osa. 7. Ténuité. Pi. 8. Isolé. Taie. 9. UE. Savon. 10. Réessaient.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

iaiM;Mfcwi=re»]*î MM=i
Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale SNC, Château
de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Magnin,
av. de la Gare 20,027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber,
av. de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 72289 89. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-

tance pannes ¦ et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.
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La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h sans limite d'âge
L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.
Astérix et les Vikings
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
Version française. Dessin animé français de Stefan Fjeldmark
et Jesper Moller. Une potion magique parfaitement dosée
avec, au final, une grande aventure magix!
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Policier américain de Spike Lee avec Denzel
Washington, Jodie Poster et Clive Owen.

TheWild
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 45 .7 ans
Version française. Dessin animé américain de Steve Williams.
Concocté par Disney, un film d'animation amusant et peuplé
de personnages attachants.
La doublure
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.

La planète blanche
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
Version française. Documentaire français de Thierry Pianta-
nida et Thierry Ragobert avec Jean-Louis Etienne. Des images
spectaculaires. Un voyage passionnant au cœur d'un pays me-
nacé de disparaître.
Jean-Philippe
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version française. Comédie française de Laurent Tuel avec Fa-
brice Luchini et Johnny Hallyday. A voir absolument!

L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30 7 ans
Version française. Film d'animation de Carlos Saldanha.
Encore meilleur, encore plus fort que le premier! Animation
éclatante, scénario réjouissant, production soignée, souci per-
manent du détail et une dose de folie en plus.
The Wild
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30 7 ans
Version française. Le nouveau film d'animation des studios
Disney. Les aventures exotico-citadines d'un jeune lion arraché
à son zoo new-yorkais et propulsé vers une Afrique inconnue!

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 45 7 ans
Version française. Un dessin animé savoureux avec de nou-
veaux personnages!
Jean-Philippe
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 21 h 12 ans
Version française. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday.
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La doublure
Aujourd'hui mercredi à 19 h 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.
L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 h et 20 h 45 7 ans
Version française. L'aventure la plus cool de l'année!

Jean-Philippe ou si Johnny n'existait pas!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Fabrice Luchi'ni et Johnny Hallyday: un duo d'enfer à l'affiche
de la dernière supercomédie de l'année.
The Wild
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Après «Madagascar», le nouveau dessin
animé complètement fou des studios Disney.
Incapable de rugir, une lion part du zoo de New York faire son
apprentissage en Afrique... La situation est dangereuse. La vie
sauvage commence...

http://www.lenouvelliste.ch
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RECETTES La fête de
Pâques nous annonce
le printemps. Cette an-
née, si la température
est restée fraîche, que le
menu soit chaleureux.
FRANCE MASSY

Les jeunes pousses de salades, les radis cro-
quants, les asperges valaisannes (eh, oui, el-
les arrivent, elles sont là!) se parfument à
l'huile de courge et se marient au parfum
iodé des filets de rouget. Mais ces derniers ne
sont pas indispensables. Les végétariens les
oublieront pour les remplacer par des grai-
nes de courges, des noisettes et des pignons.
Plus facile, on peut remplacer le poisson par
du saumon fumé ou griller quelques gam-
bas...

Le gigot en cuisson lente permet au maî-
tre queux de prendre du temps pour préparer
la table, les décorations et de cacher les œufs.
Demandez un gigot d'agneau du Valais. Votre
boucher vous conseillera.

En dessert, jouez la carte des fruits du Va-
lais. Le gratin de pomme gala au gingembre
remplacera avantageusement les fraises en-
core insipides. Il sera toujours temps de s'en
régaler la saison venue.
Faites chanter vos papilles!

Salade printanière
à l'huile de courge et filets
de rougets juste poêlés
300 g de mélange de sala-
des printanières (pour-
pier, dent de lion, mes-
clun)
12 asperges blanches
12 asperges vertes
2 carottes (jaune et
orange) coupées en bâ-
tonnets
1 botte de radis
12 filets de rougets

Pour la vinaigrette

huile de courge, vinaigre
balsamique, sel, poivre

? Laver et essorer les sa-
lades.
? Peler les asperges blan-
ches. Couper les pointes
d'asperges, vertes et blan-
ches à 12 cm de long (gar-
der les queues pour un
potage). Cuire rapidement
les asperges blanches
dans de l'eau salée addi-
tionnée d'une pointe de
sucre. Réserver.
? Faire revenir les asper-

ges vertes dans une poêle
antiadhésive avec un peu
d'huile d'olive. Mouiller
d'une cuillère à soupe
d'eau. Couvrir et cuire 3-4
minutes. Garder les as-
perges al dente. Réserver.
? Retirer les arêtes des fi-
lets de rouget à l'aide
d'une pince à épiler. Saler
et poivrer les rougets.
Faire chauffer une poêle
antiadhésive et y faire gril
1er les rougets, côté peau,
deux minutes. Les retour-
ner et les sortir aussitôt
de la poêle.
? Tourner rapidement les
salades dans la vinai-
grette. Disposer, en alter-
nant les couleurs, les as-
perges en éventail. Ajou-
ter les salades au centre
de l'assiette. Décorer a
l'aide des bâtonnets de
carottes et des radis. Et
poser de façon harmo-
nieuse les filets de rouget
Servir aussitôt.

A

Pomme de terre
farcie
à l'ail des ours
(à préparer
la veille)
8 pommes de terre bintje
20 feuilles d'ail des ours
30 g de beurre .
1/2 dl de crème 25%
sel, poivre

? Laver ies pommes de terre à
l'eau courante. Les entailler sur le
dessus. Les poser sur une plaque
et les glisser dans un four chaud
(180°) durant 1 heure environ.
? Lorsque les pommes de terre
sont bien cuites, les sortir du four.
Découper un chapeau, retirer la
chair à l'aide d'une cuillère à café.
Ecraser la chair et lui ajouter le
beurre, la crème, l'ail des ours ci-
selé, sel et poivre.
? Remplir les pommes de terre
évidées de la purée à l'ail des ours.
Réserver.
? Glisser dans un four chaud
pour les dorer. Comme nous utili-
sons le four à basse température
pour la recette du gigot, les mett re
à réchauffer 45 minutes à 80°.

Gratin
de pommes
gala
au gingembre

: 6 pommes gala
: 4 moules à ramequins individuels
: 1/2 cuillère à café de gingembre frais, râpé.
: 2 cuillères à café de sucre roux
: 10 g de beurre
: 2 œufs
: 80 g de sucre roux
: ldl de crème 35%

: Peler les pommes, les couper en tranches.
: Les faire revenir dans le beurre 2-3 minutes.
| Saupoudrer avec le sucre roux et le gingem-
: bre râpé.
: ? Remplir à 3/4 les moules à ramequins
] avec les pommes.
: ? Préparer la masse à gratin:
: séparer les blancs des jaunes.
: ? Battre les jaunes d'ceufs et le sucre en
: turban. Monter les blancs en neige et la
: crème en chantilly. Mélanger les trois mas-
: ses délicatement.
: ? Répartir le mélange sur les ramequins
: et glisser au four (180°) 5 minutes, le temps
; de gratiner.

: perte ae temps.

Les vertus de l'ail des ours sont in-
: nombrables. Outre sa saveur sub-
: tile oui parfume élégamment main-
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Gigot d'agneau du Valais
au parfum de romarin
(cuisson à basse température)
1 gigot d'agneau du Valais avec os
1 tête d'ail coupée en deux
12 belles branches de romarin
sel, poivre, paprika
huile d'olive.

? La veille, frotter la viande à l'ail, puis la badigeonner
d'un généreux mélange de sel, poivre, paprika et huile
d'olive. Le jour même, sortir la viande 1 heure avant de la
cuisiner.
? Rôtir le gigot durant 20 minutes dans un four pré-
chauffé à 250°. Sortir la viande du four, la couvrir d'une
feuille d'aluminium et laisser la température du four re-
descendre à 80° en laissant la porte ouverte.
? Recouvrir le gigot de branches de romarin et le glis-
ser dans le four lorsque la température de 80° est obte-
nue. Laisser cuire à basse température durant 2 h 30.
? Au moment de servir, sortir la viande du plat. Jeter
l'huile, déglacer avec 3 dl d'eau. A l'aide d'une cuillère
en bois, gratter le fond du plat pour récupérer les sucs.
Verser la sauce ainsi obtenue dans une petite casserole,
donner une ébullition et lier d'un petit morceau de
beurre.
? Détacher la viande le long de l'os, couper de fines
tranches transversalement aux fibres. Servir avec les
pommes de terre farcies et quelques légumes.

rarement en montagne. C'est une
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Chèque de 1formation
L'importance de la formation
continue et du perfectionne-
ment professionnel n'est plus à
démontrer dans un monde de
plus en plus exigeant et en
constante évolution. Les mi-
lieux économiques et politi-
ques sont unanimes sur ce
thème. En Suisse, la formation
pour adultes repose toutefois
pour l'essentiel sur la volonté
individuelle. Certains métiers
subissent de profondes muta-
tions, des professions dispa-
raissent, d'autres voient le jour!
Ce sont les personnes les mieux
formées qui continuent à se
former! Bien des collaboratri-
ces et des collaborateurs sont
ainsi marginalisés et ne peu-
vent ainsi progresser. Les chefs
d'entreprises doivent mieux
analyser les besoins internes,
encourager et soutenir toutes
les catégories de travailleurs.
Bien" souvent, le personnel se
forme sur la base de sa propre
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initiative (brevet fédéral , maî-
trise, etc.) et finance ainsi plei-
nement des coûts élevés, ce qui
déstabilise 'le budget familial.
Comme dans le canton de Ge-
nève, je pense qu'il serait utile
d'introduire en Valais un chè-
que formation de 700 francs
par année (limité dans le
temps) pour des personnes dis-
posant d'un revenu annuel in-
férieur à 60 000 francs. De plus,
il faudrait insérer dans les
conventions collectives de tra-
vail (CCT) un congé formation
de cinq à dix jours! L'offre ac-
tuelle de trois jours, dans bien
des cas, n'est tout simplement
pas suffisante pour entrepren-
dre une formation consé-
quente. La performance repose
sur la motivation et les compé-
tences. L'économie a tout inté-
rêt à disposer de savoir-faire en
suffisance. BERNARD BRI QUET
vice-président du PCS Parti chrétien-so-
cial , Sierre
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Chaise vide!

Santé et
économie

Décidément, l'Union euro-
péenne hypertrophiée de ses
vingt-cinq membres n'en finit
pas de surprendre. Après
l'échec d'une Constitution au
contenu compliqué censé mé-
nager à la fois les impératifs de
progrès social, de diversité cul-
turelle et de droits libéraux,
après les mterminables mar-
chandages sur la politique agri-

J'ai été surpris de lire que le dé-
partement de Pascal Couchepin
annonçait qu'il faudrait faire
des économies et mettait en
doute les vertus de la rééduca-
tion et de la réadaptation. Il est
dommage que la physiothéra-
pie ne soigne pas l'égoïsme, car
nous lui aurions recommandé
de suivre une thérapie. En par-
lant d'économie, il pourrait
s'adresser à ses amis qui n'ont
pas de gêne à s'attribuer des sa-
laires indécents, mise à la re-
traite avec des parachutes do-
rés!

Et puisqu'il a la chance
d'être en bonne santé, qu'il
pense un peu à ceux qui n'ont
pas cette chance et qui sont tri-
butaires de ces traitements.
GEORGES GAY. Saxon

cole commune où, faute de res-
sources propres à l'Union,
contrôlées par son Parlement,
chacun des Etats membres a
tiré la couverture des finance-
ments propres à lui, voilà que,
récemment, au sommet euro-
péen consacré à la politique
énergétique, les représentants
de l'Hexagone, président en
tête, quittent la salle de confé-
rence pour protester contre le
fait que le patron francophone
des patrons européens a eu
l'audace de s'exprimer en lan-
gue anglaise devant son audi-
toire, utilisant naturellement
en cela la langue des affaires et
celle de travail en usage à
Bruxelles.

Cette énième polémique
linguistique, de la part des re-
présentants d'un pays qui se
targue volontiers d'être à l'ori-
gine de l'Union, a été jugée ridi-
cule et déplacée, d'autant
qu'elle intervenait pour soi-di-
sant «lutter contre la perte d'in-
fluence du français» dans le
monde.

On peut dès lors se deman-
der si les résistants à l'inexora-
ble déclin du français, notam-
ment dans les rapports entre les
Etats de l'Union ou ailleurs, ont
vraiment atteint leurs objectifs
par l'exercice d'une vaine poli-
tique de la chaise vide, lâchant
ainsi, sans vergogne, la proie
pour l'ombre!
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Pâques et chocolat
font bon ménage °°
Quelque dix millions 

 ̂JjjjT " T-UÉMil I fVQuelque dix millions
de lapins et ceufs gar-
nis (photo ldd) enva-
hissent les grands
magasins et confise-
ries, parfois depuis
plus de deux mois
déjà. Mais la passion
que l'humanité voue
au chocolat date d'au
moins 3000 ans.

Les Suisses sont si
friands de chocolat
qu'ils détiennent même un record du
monde. Ils arrivent en tête de la consom-
mation avec 11,6 kilos par personne et par
an* en moyenne. Et durant la période pas-
cale, chaque Helvète en déguste presque
une livre, en moyenne.

La qualité du chocolat fabriqué en
Suisse a beaucoup fait pour la réputation
du pays. Et c'est d'ailleurs dans le canton de
Vaud qu'a été inventé le chocolat au lait il y
a 131 ans. Actuellement, l'industrie suisse
fabrique quelque 160 000 tonnes de choco-
lat-par an pour un chiffres d'affaires de 1,4
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Lettre a un
jeune ami
du Haut-
Plateau
Cher Ami,
Pour prolonger l'entretien que
nous avons eu récemment avec
nos collègues hôteliers et com-
merçants, je souhaite entamer
avec toi une relation épistolaire
afin d'affronter la morosité qui
règne actuellement dans les
milieux concernés par le tou-
risme sur le Haut-Plateau, mo-
rosité véhiculée par des esprits
chagrins et souvent relayée hé-
las par les médias.

Je te fais tout d' abord re-
marquer que la situation éco-
nomique de notre station est
loin d'être aussi uniformément
maussade que l'on se plaît à le
croire. J' en veux pour preuve le
nombre d'hôteliers, de restau-
rateurs et de commetçants qui
y font florès. La raison de leur
succès? Ne cherchons pas plus
loin: leur professionnalisme et
leur engagement; crois-moi,
c'est la clef du succès.

Certes il est vrai que les an-
nées glorieuses appartiennent
au passé.

Nous qevons donc affronte:
une situation nouvelle et plus
contraignante. Faut-il pour au-
tant baisser les bras; à coup sûr,
ce serait là une attitude fort pré-
judiciable à nos intérêts. A LA PHARMACIE

Vos maladies sont publiques
Rappelle-toi, le «pays» a

connu depuis sa création des
situations bien plus sérieuses;
toujours il s'en est sorti car
nous avons des atouts majeurs
dans notre jeu. Je n 'en relèverai
que trois qui font le renom de
notre station, aujourd 'hui
comme hier:

La situation géographique
de Crans-Montana et son pay-
sage unique à portée des gran-
des capitales européennes.

L'accès en quelques minu-
tes depuis l'aréoport de Sion,
depuis l'arrêt du TGV à Sierre et
depuis la sortie de l'autoroute.

Le microclimat exception-
nel mis en évidence par l'étude
Sapaldia.

Voilà donc trois atouts spé-
cifiques qui font de Crans-
Montana un but de vacances
privilégié.

Si tu le veux bien, nous évo-
querons, à l'occasion d'une
prochaine entrevue, l'avenir de
notre station qui nous tient tant
à cœur.

Bien à toi.
GÉDÉON BARRAS, ancien président
de la Spciété valaisanne des hôteliers

La Poste, les banques et de
nombreuses administrations

anément des me- tion de la sphère privée dans le
sures pour que leus guichets as-
surent le service à la clientèle
de manière personnalisée et
discrète. Mais lorsque vous
vous rendez dans certaines
pharmacies, vous apprenez
malgré vous ce que vous n'avez
pas à savoir. La seule disposi-
tion des lieux implique une
proximité visuelle et auditive
avec toutes les prestations.

Chacun, sans le vouloir, en-
tend votre commande, voit le
produit qui vous est servi, en-
tend les conseils d'utilisation,
sait si votre caisse-maladie
prend votre traitement en
charge, bref, chacun, par sim-
ple constat public, peut
connaître la maladie dont vous
souffrez, la faiblesse qui vous
est propre, l'infection qui vous
afflige.

Je suis surpris par cette fia
grante insensibilité à la protec

domaine de la santé. Les phar-
maciennes et les pharmaciens
ne pourraient-ils pas imaginer
prendre quelques modestes
dispositions pratiques assurant
la discrétion de leurs services?

L'article 35 de la loi sur la
santé publique précise, à pro-
pos du respect de la sphère pri-
vée, que «tous les professionnels
de la santé sont tenus au secret
professionnel». Cette disposi-

, tion s'applique aux officines de
pharmacie et ' elle est violée
lorsque le personnel des phar-
maciens met en évidence de-
vant des tiers les produits ciblés
qu'il sert aux patients.

L'article 153 de la même loi
prévoit que la violation de cette
disposition entraîne des sanc-
tions qui peuvent être accom-
pagnées de l'injonction «de

procéder aux aménagements
nécessaires pour se mettre en
conformité avec les conditions
de pratique ou d'exploitation».

L'on ne peut pas demander
au personnel des pharmacies
de respecter le secret lorsqu'il
est contraint de servir les pa-
tients dans un espace complè-
tement ouvert à la promiscuité
des tiers. Ce personnel est ainsi
malgré lui exposé à l'article 321
du Code pénal qui prévoit que
les auxiliaires des pharmaciens
peuvent, sur plainte, être punis
s'ils révèlent un secret qui leur
est confié en vertu de leur pro-
fession.

Pourquoi donc ne pas ap-
pliquer quelques mesures de
précaution sur le plan matériel
et comportemental, ne serait-
ce que pour que chacun se
sente à l'aise?
WOLFGANG GUERRATY
Morgins

Pauvre Judas!

É 

Ainsi donc, on cause de méconnaissance de l'arrière- Judas était en réalité l'ami fidèle, à qui le
AÊÊ0k 1  ̂ v\e\~i\ d'éditer fond religieux de laLegende des siecles. il Christ avait confié la tâche ingrate de le li-

lk L'Evangile de Ju- suffit d'évoquer devant des étudiants la vrer: il a été mandaté pour faire croire au
B das, un texte résurrection des corps pour qu'ils soient complot afin que le Christ pût enfin mou-
& apocryphe issu éberlués, ne sachant à quoi cela fait réfé- rir: «Tu les surpasseras tous, dit Jésus à ce

WH " "e ^a tradition rence. disciple le p lus aimé, car tu sacrifieras
<Y ~ E gnostique du Ile Alors, vous pensez bien que lorsqu'on l 'homme qui me sert d'enveloppe.»

t siècle. L'événe- parle de secte, d'ésotérisme, d'occiuS Al'encontre de telles sectes, il est sage
I ment est d'im- tisme, de fumeux Prieuré de Sion, ou de de tenir autre chose: que le corps fait par.
I portance scien- mégacomplot au Vatican le terrain est fa- tie mté&znXe de notre personnalité; quetifîque, mais on vorab e a la crédulité et à la superstition: la mort> loin d>être une délivrancej est uns étonne de la 1 inculture religieuse a assèche tant_ de mal affr et >une scélératesse>¦̂ — complaisance consciences, que la moindre allusion eso- cornme ceUe de Judas, reste terrible. Pau-médiatique qui tenque prend des allures de révélation T , ,„  v .  . ... . . , , .

l'entoure, comme si, dans la mouvance sublime we 
;
udas! 0n va bientot lm voler sa trahl-

du Da Vinci Code, il importait davantage son;, . .
de se faire l'écho de n'importe quelle fa- „|I -, .«si J». .„ U, *î~ 

MmS °n Uendra P°Ur n0tte part qUC
daise que de reconnaître les faits histori- tt" 5UTTII U Un Dl l l l  jamais aucun mal ne sera permis, s'il ne
qUes_ ri'sHïinill* nnilf pouvait devenir l'occasion d'un bien plus

Tout se passe comme s'il suffisait d'un u i i l  magnifique et plus splendide que toutes
illuminé annonçant que «Dieu est un raChetef tOUt6S les trahisons; que les drames les plus sor-
champignon», pour qu'une cohorte de Ipc trahÎQnnC W dides peuvent devenir source d'eau jail-
dupes et de crédules en soient fascinés. ,C3 UailiaUll».// lissante.

En réalité, L'Evangile de Judas et les Pas besoin d'Evangile apocryphe pour
vingt-cinq millions d'exemplaires du Tous les ingrédients gnostiques sont en cela, nulle nécessité de donner comme
best-seller de Dan Brown profitent d'une effet présents dans ces phénomènes ré- des niais dans la Da Vinci mode, quand il
hallucinante ignorance en matière de cul- cents: le corps ne serait qu'une prison suffit d'un brin d'amour pour racheter
ture religieuse: un lycée romand renonce dont Jésus, comme tout autre homme, toutes les trahisons et faire fleurir les dé-
à enseigner Victor Hugo à des élèves pour désirait ardemment s'évader, et le pauvre serts.

TROISIÈME CORRECTION

Main basse sur le Rhône
La 3e correction du Rhône - on
ne le répétera jamais assez-
doit atteindre trois buts: sécuri-
ser les personnes et les biens ri-
verains, sauvegarder l'environ-
nement, maîtriser des retom-
bées socioéconomiques eh dé-
coulant. En automne 2005 le
Grand Conseil valaisan a souli-
gné de manière péremptoire
l'importance qu'il accorde au
troisième objectif en enjoi-
gnant aux responsables du pro-
jet R3 la prise en compte des
études relatives à la valorisa-
tion des eaux.

«Rhône VS», dans son No 9
paru en décembre 2005, ne
mentionne pas l'injonction du
Grand Conseil dont la portée
impose une orientation nou-
velle aux études en cours. Ne
s'agit-il que d'un oubli?

Les eaux turbinées satisfai-
sant aux critères de qualité de
consommation, seraient col-
lectées à la sortie des usines
électriques, amenées par aque-
duc à l'orée du canton et où el-
les seraient filtrées avant d'être
remises au distributeur. Le
Conseil d'Etat étudie l'offre
concrète d'un groupe financier
étranger au Valais, prêt à d'im-
portants investissements en es-

pèces et en prestations dans
l'étude et la réalisation globale
du projet, et à verser au Valais
les redevances résultant de la
commercialisation sous forme
d'eau potable. Les montants
s'expriment en centaines de
millions de francs.

L'aqueduc absorberait
aussi le marnage (amplitude
maximale de turbinage) et,
complémentairement au Ut du
fleuve, les crues milléniales. La
pente moyenne permet un
écoulement rapide et autorise
l'évacuation au Léman de gran-
des quantités d'eau en un
temps restreint. Les 'risques
d'obstruction -sans que l'on
sache où est le problème (cf
«Rhône VS» No 8 - relèvent de
fallacieuses arguties plutôt que
de réelles connaissances hy-
drauliques, pour preuve, les
nombreuses galeries qui
convergent vers nos barrages
d'altitude.

Nos écoles polytechniques
qui, il y a soixante ans, ont ava-
lisé leur construction et celle de
leurs imposants réseaux hy-
drauliques sont en mesure, au-
jourd'hui encore, de définir les
conditions requises par l'écou-
lement d'un fluide dans une

conduite et... dans le sens de la
pente.

Quant au financement, 0
serait bien surprenant que la
Confédération retire à un projet
avec retour sur investissement,
l'aide qu'elle a promise à un
projet sans rendement chiffra-
ble. Elle pourrait peut-être la
convertir en un prêt sans inté-
rêt.

La protection de l'environ-
nement relève du domaine des
réalités subjectives. Lés «éco-
les» - selon l'appellation cou-
tumière - méritent le respect
de leurs partenaires. Mais ceux-
ci attendent de ceux-là l'inté-
gration de «l'Homme» et de ses
besoins élémentaires, tels que
l'eau potable et la nourriture,
dans l'écosystème.

L'étude d'un projet d'une
telle ampleur concerne pour le
moins tous les Valaisans. La
confier prioritairement à des
gens au profil doctrinaire, fait
courir le risque: de perdre la
vue d'ensemble, de reléguer au
second plan l'intérêt général et
de permettre à une minorité re-
muante de «faire main basse
sur le Rhône».
FIDEL PANNATIER,
ingénieur ETS, Sierre



ATTENTATS DU 11 MARS 2004 À MADRID

Vingt-neuf inculpations
Le juge espagnol Juan del
Olmo a inculpé 29 person-
nes dans le cadre de l'en-
quête sur les attentats du 11
mars 2004. Elles devraient
comparaître dans ce qui
s'annonce comme le plus
grand procès antiterroriste
jamais mené en Europe.

Six des 29 hommes in-
culpés sont tenus pour les
responsables directs des at-
taques qui avaient fait 191
morts et plus de 2000 bles-
sés dans quatre trains de
banlieue madrilènes. Il
s'agissait des plus graves at-
tentats commis en Europe
depuis Lockerbie (270
morts en 1988).

L'Espagnol José Emilio
Suarez Trashorras, inculpé
pour 192 assassinats, soit
ceux du 11 mars plus celui
d'un policier d'élite, Fran-
cisco JavierTorronteras, tué
lors du suicide à l'explosif
de sept présumés auteurs
des attentats le 3 avril 2004
à Leganès (banlieue de Ma-

drid) est le plus lourdement
chargé. Le juge Juan del
Olmo, magistrat de l'Au-
dience nationale (princi-
pale instance pénale espa-
gnole), l'inculpe en outre
comme fournisseur des ex-
plosifs et pour collabora-
tion avec une organisation
terroriste, dans son acte
d'inculpation de 1471 pa-
ges rendu public hier.

Majorité de Marocains. Les
cinq autres présumés res-
ponsables directs du pire
attentat qu'ait connu l'Es-
pagne sont quatre Maro-
cains et un Egyptien. Ils se-
ront jugés pour 191 assassi-
nats terroristes et 1755 ten-
tatives d'assassinat terro-
riste, lors d'un procès qui
s'ouvrira au plus tôt fin
2006 et pourrait durer un
an. Les six principaux in-
culpés risquent des
condamnations à plusieurs
milliers d'années de prison.
La durée maximale de dé-

tention en Espagne pour
terrorisme est cependant
de quarante ans.

La majorité des incul-
pés sont Marocains (15).
Les autres sont Espagnols
(9), Syriens (2), Libanais (1),
Egyptien (1) et Algérien (1).
Sur le total de 29, dix sont
inculpés d'appartenance à
une organisation terroriste
et onze de collaboration
avec une organisation ter-
roriste, les huit autres étant
accusés de trafic d'explo-
sifs.

«Inspirés» par Al-Qaïda.
Le juge del Olmo estime
que les attentats ont été
«inspirés» par Al-Qaïda
mais sont l'œuvre d'un
commando local - le
Groupe islamique combat-
tant marocain (GICM) - qui
a agi de sa propre initiative
avant de revendiquer les at-
taques au nom du réseau
terroriste islamiste.
ATS/AFP
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L'Iran danse sur une bombe LOS ANGELES

TEHERAN ? Le président Mahmoud Ahmanedinejad annonce que son pays a
enrichi de l'uranium pour la première fois.

(mise) au pas

vus Coyle au policier verbalisa
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aujourd nui âge de / ans. est

L'Iran a pour la première fois enrichi
avec succès de l'uranium, étape ma-
jeure dans sa quête pour produire du
combustible nucléaire, a déclaré hier
le président iranien Mahmoud Ah-
manedinejad, qui a également réaf-
firmé que Téhéran ne cherchait pas à
se doter de l'arme atomique.

Dans une allocution télévisée, le
chef d'Etat ultraconsefvateur a ap-
pelé l'Occident à «ne pas causer une
haine éternelle dans le cœur des Ira-
niens» en voulant forcer le pays à
abandonner l'enrichissement d'ura-
nium.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
donné à l'Iran jusqu'à 28 avril pour
cesser toute activité d'enrichisse-
ment, une demande jusqu'ici rejetée
par Téhéran.,

Le directeur de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA)
Mohamed ElBaradeï est attendu en
Lan aujourd'hui pour des entretiens
sur le dossier.

«En ce moment historique, avec la
bénédiction de Dieu tout-puissant et
les efforts de nos scientifiques , je dé-
clare ici que le cycle de combustible
nucléaire (...) a été réalisé, et déjeunes
scientifiques ont produit l'uranium
enrichi au taux nécessaire pour des
centrales nucléaires électriques di-
manche», a souligné Mahmoud Ah-
madinejad.

«Je déclare solennellement que
l 'Iran a rejoint le club des pays nu-
cléaires», a-t-il ajouté devant des

hauts gradés et des religieux dans la
ville sainte de Mashhad (nord-ouest).

Le président iranien a affirmé que
l'Iran voulait mener son programme
nucléaire sous la supervision de
l'AIEA et dans le respect des droits
prévus par le Traité de non-proliféra-
tion nucléaire (TNP).

Cette annonce ne signifie pas
pour autant que l'Iran est capable de
produire suffisamment de combusti-
ble pour faire fonctionner un réac-
teur ou se doter de la matière néces-
saire à la fabrication d'une ogive nu-
cléaire. Mais elle montre combien il
sera difficile pour l'Occident de
convaincre Téhéran de renoncer à
cette technologie.

A Washington, la Maison-Blanche
a réagi à l'annonce de Mahmoud Ah-
madinejad, qui selon elle, montre
que l'Iran continue à «faire fausse
route». De son côté, le secrétaire à la
Défense Donald Rumsfeld a déclaré
qu'il se garderait de toute spéculation
«fantaisiste» sur l'hypothèse d'une
attaque contre l'Iran. «Les Etats-Unis
sont engagés dans une voie dip loma- (UF-6). KEYSTONE
tique», a-t-il souligné.

L'Iran est parvenu à enrichir de
l'uranium à des fins civiles et sur une
échelle limitée, en utilisant 164 cen-
trifugeuses, ont précisé des respon-
sables iraniens.

Le vice-président iranien Gho-
lamreza Aghazadeh, chef du pro-
gramme nucléaire, a de son côté an-
noncé que l'Iran avait produit 110

Au cours du grand show annonçant l'entrée de l'Iran dans le club des puissances nucléaires
des danseurs se sont produits en tenant des tubes contenant de l'hexafluorure d'uranium

tonnes de gaz d'uranium, qui est uti-
lisé pour l'enrichissement. Une
quantité presque deux fois supé-
rieure aux 60 tonnes d'hexafluorure
d'uranium (UF-6) que la République
islamique avait annoncé l'an dernier
avoir produites. Selon M. Aghazadeh,
l'Iran compte étendre son pro-

gramme d enrichissement de ma-
nière à pouvoir utiliser 3000 centrifu-
geuses à la fin de l'année. Les Etats-
Unis accusent l'Iran de chercher à se
doter de l'arme atomique, ce qui nie
Téhéran, qui affirme que son pro-
gramme vise uniquement à produire
de l'électricité. AP

Mamie

Une femme de 82 ans s'est vu
infliger une contravention de
114 dollars (141 francs)... pour
avoir mis trop de temps à fran-
chir un passage piétons à Los
Angeles.
Mayvis Coyle, qui marche avec
une canne, a expliqué que le
voyant piétons était au vert
lorsqu'elle a commencé à tra-
verser. Mais l'indicateur est
passé au rouge avant qu'elle
ait fini de franchir le passage.
Le policier qui l'a verbalisée,
ajoute-t-elle, lui a expliqué
qu'elle perturbait la circula-
tion.
La police de Los Angeles, justi
fie le sergent Mike Zaboski.
traque les piétons qui traver-
sent en dehors des passages
protégés pour éviter les acci-
dents. Il s'est refusé à com-
menter le litige opposant May

teur, soulignant qu'il s'agissait
de la parole de la vieille dame
contre celle de l'officier.
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Le tribunal administratif de
Caen (Calvados) a condamné
la maternité de la Ferté-Macé
(Orne) à verser 284000 euros
(426 000 francs) ainsi qu'une
rente annuelle de 66 000 eu-
ros (99 000 francs) aux pa-
rents d'un enfant végétatif de-
puis sa naissance.
L'état végétatif de ce garçon.

dû à l'intervention trop tardive
d'un pédiatre lors de l'accou-
chement. Dans cette affaire,
où la maternité n'a jamais
contesté sa responsabilité, les
parents demandaient une
somme de 3,5 millions d'eu-
ros.

SRI LANKA

Attentat

PAKISTAN

43 morts à la prière
Au moins 43 personnes ont été
tuées hier par l'explosion d'une
bombe lors d'une cérémonie
religieuse rassemblant des di-
zaines de milliers de fidèles à
Karachi, au sud du Pakistan.
Les fidèles célébraient l'anni-
versaire du prophète musul-
man Mahomet.

La bombe était placée sous
l'estrade où des leaders reli-
gieux offraient les prières du
soir pour l'anniversaire de Ma-
homet (Milad- un Nabi) , de-
vant quelque 50 000 fidèles
sunnites réunis dans un grand
parc du centre de la mégapole
pakistanaise, selon la police.

Le ministre pakistanais de
l'Information, Sheikh Rashid, a
accusé «des éléments anti-Etat
et anti-Islam qui essayen t de dé-
stabiliser le Pakistan». Trois
responsables du parti sunnite
Tehrik Ahle Sunna, organisa-
teur de la cérémonie, ont été
tués et deux autres ont été gra-
vement blessés. En tout, une
centaine de personnes ont été
blessées.

L'explosion a semé la pani-
que et la colère parmi les mil-
liers de fidèles réunis au parc
Nishtar, dans le centre de Kara-
chi. «J 'étais derrière l'estrade
quand j 'ai entendu une énorme
explosion. Quelque chose a
frappé ma tête et quand j 'ai re-
pris mes esprits il y avait, des
morceaux de chair humaine
partout autour de moi», a af-
firmé un des blessés, Moham-
mad Osman, 40 ans.

Des milliers de jeunes en co-
lère. Alors que les ambulances
convergeaient vers le parc, des
milliers de jeunes en colère ont
incendié des motos et des voi-
tures, tandis que les forces de
police s'efforçaient de ramener
un semblant d'ordre parmi la
foule en tirant des coups de feu
en l'air.

Plus d'une heure après l'ex-
plosion, les images des télévi-
sions pakistanaises montraient
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La bombe était placée sous l'es-
trade, dont il ne reste que ces
tuyaux tordus, KEYSTONE

mes, mortes ou blessées, éva-
cuées par des ambulances ou
gisant sur et devant l'estrade où
l'explosion s'est produite. Sur
place, les policiers n'étaient pas
en mesure de déterminer s'il
s'agissait d'un attentat- suicide.

Le président pakistanais, le
général Pervez Musharraf, a
condamné l'attentat et appelé
la population au calme en pro-
mettant que «toute la lumière
serait faite sur cet acte haineux».
Le grand port de Karachi et ses
quinze millions d'habitants a
un historique de violences en
tous genres, y compris religieu-
ses, qui défie toutes les statisti -
ques.

Les violences interconfes-
sionnelles entre extrémistes
des communautés sunnite
(75% des 150 millions de Pakis-
tanais, musulmans à 97%) et
chiite y sont particulièrement
fréquentes. Plus de 4000 per-
sonnes ont été tués au Pakistan
depuis le début des années 90
lors de ces violences intercon-

La colère des médecins allemands
Quelque 12000 médecins
de cliniques universitaires
allemandes ont manifesté
hier dans plusieurs villes du
pays. Us ont exigé de meil-
leures conditions de travail
et des hausses de salaires de
30%.

Cette journée de mobi-
lisation était la plus impor-
tante depuis le début des
grèves il y a près d'un mois,
a affirmé le principal syndi-
cat du secteur, le Marbur-
ger Bund. Un très impor-
tant rassemblement a eu
lieu à Cologne.

En blouse blanche et
sifflets à la bouche, les mé-
decins rassemblés au pied
de la cathédrale brandis-

saient des banderoles re-
vendiquant «la reconnais-
sance de la recherche et de
l'enseignement comme par-
tie du temps de travail» et
«des salaires comp étitifs au
niveau international et de
bonnes conditions de tra-
vail». Les syndicats de mé-
decins et les représentants
des régions allemandes ont
rompu il y a quelques jours
des discussions exploratoi-
res sur un constat d'échec.
Hier soir, à l'issue des mani-
festations, un porte-parole
du Marburger Bund a fait
savoir que les médecins
souhaitaient obtenir une
date pour se remettre à la

Selon le Marburger,
plus de 6300 médecins alle-
mands, excédés par leurs
mauvaises conditions de
travail et de rémunération,
se sont installés à l'étranger,
principalement en Grande-
Bretagne et en Suisse. Des
protestations répétées des
médecins des cliniques
universitaires, en grève «il-
limitée» depuis le 16 mars,
ont eu lieu ces dernières se-
maines en Allemagne. De
nouveaux mouvements
sont annoncés, notam-
ment le 19 avril à Leipzig. Le
Marburger Bund affirme
lutter au nom des 22000
médecins des hôpitaux



Les copropriétaires
de la PPE Venise

à Monthey

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard

CHATELET
copropriétaire et ami.

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

L'Association des Amis
de Plan-Cerisier

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Rose GROSS

maman de Martial, fidèle et
dévoué membre du comité.

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

Le chœur mixte
La Mauritia de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose GROSS

maman de Jean-Louis,
membre de la société, et
belle-maman de Linda, vice-
présidente.

A notre très cher oncle
Joseph Rossini

ueuui dvii mortuaire*

Joie, amitié et gentillesse, tu as semé de si belles fleurs dans le
jardin de notre cœur

Ouvert au monde, tu avais soif d'apprendre et de comprendre
avec philosophie

S i heureux et convivial tu partageais notre quotidien avec tant
d'affection

Emerveillé, jamais blasé, tu aimais l'histoire, la nature, les gens,
la vie

Pour nous tous, tu étais le confident bienveillant, plein de
sagesse et de compréhension

Homme de parole, toujours plein d'amour et d'humour, tu nous
donnais tant de bonheur

Tu es une fleur qui ne cessera jamais de fleurir dans nos cœurs,
Une étoile généreuse qui éclaire nos nuits de tristesse,
Le soleil lumineux qui sèche nos larmes de détresse,
Telle une colombe tu nous emmènes vers un chemin de paix et de
sérénité
Ton amour et ta bonté nous enlacent d'une profonde douceur
Veillant sur nous pour l'éternité.
AUDREY-ANNE ET CHRISTIAN

I *x.^ .... .... = -„ 1
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.

t
La fanfare Les Colombes

de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard

CHATELET
membre d'honneur.

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

t
La Ligue valaisanne

contre les toxicomanies
(LVT)

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Berthe NANCHEN

belle-mère de M. Jean-Pierre
Blanc, son estimé président.

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

t
Le chœur d'hommes

Le Temps de Vivre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise ROH

mère de Charles-Albert,
membre.

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

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHATELET
r

son estimé membre et ami.

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

t
Remerciements

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement,
la famille de

¦ f!r! |i»gga
Monsieur
Fridolin

ÉVEQUOZ ' EJP-vâftÉi
JL

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur H
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse ^Sflllépreuve. Bfc^^^S

Un merci particulier:
- au curé P. Louis Coppey;
- au chanoine Alphonse Berthouzoz;
- à la Maison du sauvetage;
- aux chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
- aux Secours Mutuels;
- aux pépiniéristes-viticulteurs;
- à la classe 1944 de Conthey;
- à la classe 1945 de Chalais;
- à tous les amis (e) s du mercredi;
- à M. Fernand Lovey.

Premploz, avril 2006.

¦ t
Les neveux et nièces du

Chanoine
Albert GAILLARD

remercient chaleureusement le prévôt Benoît Vouilloz et
toute la communauté des chanoines du Saint-Bernard pour
leur amitié fraternelle et leurs démarches lors du décès de
leur oncle.
Ils remercient également toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.
Merci à Marie-Madeleine, l'infirmière à la maison-mère et
au Castel Notre-Dame dans l'accompagnement de ses
derniers jours.

Martigny, avril 2006.

t
Ce que l'on garde d'une personne, ce n'est pas une image.
C'est la trace qu'elle laisse dans le cœur.
Limage, elle, s'efface.
Mais un geste ou une parole d'amour reste

Monsieur JE

John

PRALONG

t
S'est endormie dans la paix i 
du Seigneur, au foyer Haut-
de-Cry, le mardi 11 avril 2006

Madame

Louise ROH
veuve de Charles

1917

m̂MFont part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Luce Pellandini-Roh;
Charles-Albert et Henriette Roh-Calame;
Christine Roh-Mûhleis;
Ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Joyce Pellandini, et leur fille Alisha;
Laurence Roh et son ami Gilles Berthouzoz;
Fabrice et Carmen Roh, et leur fille Estelle;
Yaël Roh et son ami Jean-Piere Anzevui;
David et Sonia Roh, et leurs enfants Samuel et Lisa;
Famille de feu Julien Roh;
Famille de feu Joseph Roh;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le jeudi 13 avril 2006, à 10 h 30.
Louise repose à l'église d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 12 avril 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénova-
tion de l'église de la Sainte-Famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de la classe 1919 de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Denise MICHELOTTI-
BURTSCHER

épouse de leur ami et très 'dévoué président Serge
Michelotti.

Ils garderont d'elle le plus affectueux souvenir.

t" 
_

Les collaborateurs de la maison Electra S.A.
radio TV à Sion

ont le regret de faire part du décès de .

Madame

Denise MICHELOTTI
épouse de leur ancien collaborateur et patron M. Serge
Michelotti.

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

t
L'administration communale de Collonges

a le regret de faire part des décès de

Messieurs

Antoine BERGER
conseiller communal de 1948 à 1964, décédé le 24 mars
2006.

Emile MOTTIEZ
conseiller communal et vice-président de 1956 à 1976,
décédé le 10 avril 2006.

Nous garderons de ces dévoués citoyens un bon souvenir.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Quand
ça déraille...
CHRISTIAN MICHELLOD

Siffles , les siffleurs! Sur tous les ga-
zons - quoique, par ces temps à ne
pas mettre un crampon dans la
boue, ils ressemblent plus à des pa^
tarières... - sur toutes les glaces, sur
tous les parquets, les arbitres sont la
cible des insultes, le centre des quo-
libets, la visée des râleurs, l'objet de
tous les ressentiments. A Sion, à
Bâle, à Monthey, à Lugano, et par-
tout sur la terre en folie, les coups de
sifflet se métamorphosent en coups
de poignard, l'arme à l'œil de tous
ceux qui cherchent des excuses ex-
térieures pour éviter de se zieuter
dans un miroir qui réfléchit plus
qu'eux. Les hommes jaunes, zébrés
ou grisés doivent quitter la fosse aux
lions protégés par des gardes de leur
corps en danger. A leur place, je des-
cendrais dans la rue. Ou je me met-
trais en grève. Juste pour voir...
Même le cyclisme n'échappe pas au
constat frondeur. Dimanche, lors de
Paris-Roubaix, trois coureurs fran-
chirent un passage à niveau fermé.
Histoire d'être sur la bonne voie
pour chasser le futur vainqueur, un
Bernois pas si lent que la réputation
cantonale. Bref. Le trio ferroviaire
fut déclassé. Pourtant, il devait
connaître le règlement. Point 1: un
arbitre peut toujours en cacher un
autre.
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