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LA COUPE DE SUISSE ? est de retour en Valais. Hier au stade de Suisse, elle a cédé -comme les neuf fois
précédentes- aux avances du FC Sion, qui Ta arrachée de haute lutte aux Young Boys. 2-3-13-14-15-16-17
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M LE FAIT DU JOUR
¦ ¦ ¦ "X.Le douzième nomme

FC SION ? La marche sur Berne a été victorieuse pour la dixième fois. Les supporters y sont pour be

Ahmed Ouattara. Un héros de la coupe parmi les supporters, LE NOUVELLISTE

FLORENT MAY

FLORENT MAY
ET VINCENT FRAGNIÈRE

Une décennie c'est long... Le Va-
lais de la Coupe s'est pourtant re-
mis en marche comme un seul
homme en ce lundi de Pâques.
Rouge et blanc sur les visages et
l'espoir fou chevillé aux cœurs
de prolonger ce chemin d'invin-
cibilité qui a fait la légende du FC
Sion depuis 1965. Sur toutes les
lèvres, dans toutes les têtes,
comme un sentiment d'entre-
deux. Entre la certitude d'être in-
vincibles à Berne et la crainte de
voir un mythe s'effondrer. Vo-
lonté farouche de ne pas perdre.
Mais pas loin... la crainte de
connaître une première fois
l'échec. Qui ne viendra pas...Foi
inébranlable en une équipe, en
un cœur ... rouge et blanc, d'Ul-
richen à St-Gingolph.

«Mieux que le Brésil
à la télé»
Dans les tribunes A et B du stade
de Suisse, les drapeaux aux treize
étoiles, posés sur les chaises «sé-
dunoises», cassent définitive-
ment toutes les barrières. Le ga-
min qui n'avait jamais cru son
grand-père, «auteur» de neuf fi-
nales de coupe, a compris que le
FC Sion à Berne, «c'est même
mieux que le Brésil à la télé...». Un
peu plus loin, un ancien prési-
dent du Grand Conseil vocifère
comme jamais il n'a osé le faire
en politique...Le FC Sion, même
s'il perd 1 à 0, rend fou. A la mi-
temps, le capitaine du FC Chip-
pis est catégorique «Ce YB est
p lus que prenable...» On veut le
croire. On doit le croire...surtout i
qu'Obradovic esti i intenable.
«Quel coup franc..même Assis ne
l'aurait pas mis aussi bien !» Ca y
est ! La magie de la coupe a
opéré. Sion n'est plus en chal-
lenge League. YB ne joue plus à
domicile. Devant nous, des en-
fants qui, au début du match, ne
connaissaient pas tous les
joueurs sédunois, scandent dés-
ormais leurs noms comme il
s'agissaient'de Ronaldino ou de
Frei... «Tu verras, biehtôt eux
aussi seront dans les Panini.»
Sion et YB font toujours match
nul. Mais le sentiment d'entre-
deux du matin n'existe plus. Le
mythe ne s'effondrera pas. On le
sent de l'intérieur. « Tu te rends
compte, YB n'a encore tiré aucun
corner.» Le premier tombera à la
93e... Auparavant, Valliati, pour

Un public qui ne croit pas en la defaite...c est essentiel, BITTEL

Dans quelques minutes, la magie de la coupe va opérer, BITTEL

crois vraiment qu'il a dormi avec
Ouattara lors de la dernière f i-
nale», demande un supporter
qui a épluché la presse domini-
cale. Peu importe... «CC» croit en
l'étoile du FC Sion. Et c'est peut-
être, ce qui le rapproche le plus
des Valaisans.

A Berne, le Valais a compris
que le FC Sion était bien plus
qu'un club de challenge league.
«Dis, papa, c'est bizarre...pour-

son seul arrêt de la partie, a
sauvé le nul. «Comme cela, il sera
intraitable sur penalty.» Christo-
phe Bonvin avait raison. Le
joueur a besoin de sentir un pu-
blic qui croit en la victoire. Peu
importe le scénario. Peu importe
le score. Les prolongations se-
ront terribles. Les masques tom-
bent.Christian Constantin, sur le
stade au milieu de ses troupes les
motivent une dernière fois. «Tu
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quoi tu dis salut à tous ces gens
qu'on ne connaît pas..» Cette re-
marque enfantine vaut tous les
discours sociologiques.

En rentrant, hier soir, après la
fête à la Planta, le gamin n'a pas
pu s'empêcher d'aller réveiller
son grand-père. «T'as vu, pépé,
moi aussi j 'ai fait gagné le FC
Sion...» U a réussi -avec mention-
son examen de...douzième
homme.

Ahmed Ouattara
«Je voulais vivre le voyage vers Berne de l'intérieur. Il y a
une ambiance bon enfant. Ça fait vraiment chaud au
cœur de voir que tout le monde me reconnaît et que l 'on
ne m 'as pas oublié. C 'est vraiment unique. Je ne
connais pas bien l'équipe actuelle du FC Sion, mais je
sais qu 'ils sont en train de jouer la montée en Super
League. On sent qu 'il y a quelque chose qui se construit.
Sur un match tout est possible et comme Sion est une
vraie équipe de coupe, j 'y crois très fort. Les Valaisans
ont le cœur pour aller chercher cette victoire. »

Antoine Pitteloud (Vex)
«Je n 'avais pas de billet ce matin mais j 'en ai trouvé un
une heure avant le départ. Les prix étaient corrects, en-
tre 100 et 150 francs. C'est ma quatrième finale. Même
si le stade a changé, ce sont les joueurs et le public qui
feront une nouvelle fois la différence.»

Guy Héritier (Savièse)
«C'est ma huitième finale. Si Ouattara est dans le train,
on ne peut pas perdre. Je ne sais pas avec qui Constan- .
tin a dormi hier soir mais on ne perdra pas (rires). La
journée s 'annonce longue et pénible mais surtout belle
avec une dixième victoire!»

Didier Ruberti (Conthey)
«Vous voyez bien qu 'il n 'y a plus de frontières intracan-
tonales pour une finale de coupe. La preuve, un Savié-
san et un Contheysan en route pour le Wankdorfet pour
gagner! Sion va l'emporterlàOsur un autogoald'Ever-
son. Au niveau des provisions, c 'est tout plastique mais
le flacon importe peu, le nectar du terroir est excellent.»

Claude Genoux (Sierre)
«Même s 'il n 'y aura pas 35 000 Valaisans, on chantera
pour ceux qui n 'ont pas pu venir, faute de billets. J'ai eu
de la peine à dormir hier soir. Les nerfs sont à vif
comme avant chaque finale. Le cœur valaisan va une
nouvelle fois faire la différence.»

PETER JOSSEN ancien conseiller national

CO2: on se moque
des investisseurs
«Conditions cadres»: pas un
débat sur la politique économi-
que ne saurait se passer de ce
terme. Tous les partis sont favo-
rables à des conditions cadres,
stables et fiables.

La politique fédérale -dans
le cadre de la loi sur le CO2- a
décidé en 2000 d'introduire
une taxe d'incitations pour lut-
ter contre le réchauffement cli-
matique. Le produit de cette
taxe serait restitué aux contri-
buables. Par définition, cette
taxe d'incitation, prévue il y a
six ans, n'est pas un impôt.

Entre-temps, tout le monde
a pu se convaincre des effets
néfastes du réchauffement cli-
matique. Car les images se sui-
vent et, hélas! se ressemblent
cruellement: des catastrophes,

des morts, des blessés, des dé-
gâts pour des milliards de
francs.

Dans la perspective de l'ar-
rivée de cet instrument intelli-
gent contre les émissions de
CO2. le canton du Valais a déve-
loppé entre autres sa politique
«Minergie». Nombre de com-
munea et davantage encore de
bourgoisies, ainsi que des pri-
vés, ont ainsi consenti d'impor-
tants investissements.

But de ces derniers: effica-
cité énergétique {par exemple
amélioration de l'isolation des
bâtiments), promotion des
énergies renouvelables, réduc-
tion de notre dépendance à
l'énergie importée. Et le résul-
tat: des places de travail chez
nous, dans un secteur d'avenir.

Pour tous ces investissment
les conditions cadres étaient
claires: la taxe d'incitation allait
être introduite et les investis-
seurs pourraient profiter de la
restitution du produit de cette
taxe.

Or tout d'un coup, voici que
la majorité de l'an 2000 ne vou-
lait plus rien savoir de ces déci-
sions.

Heureusement le Conseil
national a tout de même dé-
cidé, à une petite majorité , l'en-
trée en matière sur la taxe.

Pour le moment l'essentiel
est donc sauvé. Mais chaque
pas en arrière tenté dans ce
processus est un affront fait aux
investisseurs raisonnables et
une atteinte aux intérêts du Va-
lais.

JEAN-MARC THEYTAZ

Le pouvoir de la rue
Les grèves, manifestations, mobilisations
de tout acabit, connaissent de plus en plus
de succès.

Le pouvoir de la rue semble revenir en
force, lui qui avait été relégué aux oubliet-
tes durant des années.

L'exemple le plus flagrant, le retrait du
CPE, Contrat première embauche, en
France, mort-né et qui conduira peut-être
Dominique de Villepin à la catastrophe, à la
fin de sa carrière politique.

La crise a duré trois mois avant de trou-
ver un dénouement avec le retrait du CPE
et son remplacement. Le premier ministre
français a en l'occurrence complètement
sous-estimé l'ampleur des manifestations
et leur force de frappe. Villepin s'est battu
contre vents et marées durant des semai-
nes, sa détermination se transformant en
obstination jusqu'à la chute finale, l'inter-
vention de Jacques Chirac et d'une partie
des élus de l'UMP. Les étudiants, lycéens,
syndicats ne voulaient pas du CPE qui au-
rait amené la précarité chez les jeunes, fra-

gilisant leur situation financière, économi-
que, sociale; ils se sont organisés et l'ont dit
dans la rue, avec des calicots, des meeting,
des prises de parole, faisant plier le Gou-
vernement français.

En Suisse aussi, les manifestations se
«démocratisent» avec l'exemple de Swiss-
metal et de la Boillat. Les salariés ont fait
grève, manifesté leur mal être, stigmatisé
leur position délicate; seulement dans ce
cas de figure la fin est drôlement moins ef-
ficace, avec à la clef une fermeture de
l'usine...

Un autre cas de figure, que l'on com-
prend moins, celui des fonctionnaires, au
statut déjà privilégié, qui sont venus mani-
fester à la Planta. On les a peu entendus
lorsqu 'il s'agissait de défendre"les intérêts
des salariés du privé...

Quoi qu'il en soit, il existe bel et bien
une mutation fondamentale de notre so-
ciété, dont certains épisodes pourraient fi-
nir dans la rue, dans des conflits qui pour-
raient facilement déraper...
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a oas tremblé!
up. Nous les avons suivis du petit matin blême jusqu'au grand soir sur la place de la Planta

Il est 18 heures. Le dernier tir
aux buts de l'équipe valai-
sanne a eu raison des Ber-
nois.

A peine le match terminé
que déjà une pluie de déci-
bels s'abat sur la capitale va-
laisanne. Un défilé automo-
bile s'improvise dans les
rues. Des cris de joie se font
entendre aux quatre coins
de la ville. Les drapeaux aux
couleurs valaisannes flot-
tent, accrochés aux vitres
des voitures.

C'est l'allégresse sur la
place du Midi qui s'est trans-
formée en un circuit bruyant
où paradent sans disconti-
nuer des véhicules devant
une foule en délire. Les
klaxons ne cessent de chan-

PUBLICITÉ

Sascha, Alain et Ronny ont fait le déplacement de Brigue pour suivre
le match et faire la fête à Sion. LE NOUVELLISTE

Tendues pendant le match, Margaux, Louiselle et Isaline ont pu laisser
éclater leur joie tout comme les centaines de supporters réunis sur la
place du Midi au terme du match, LE NOUVELLISTE

Pluie de décibels sur la
CHRISTINE SCHMIDT ter. Les crissements de

pneus donnent la chair de
poule. Tous les supporters
sont impatients de voir reve-
nir au pays leurs héros. Et
c'est sur la place de la Planta
que cette liesse populaire a
déménagé peu avant 20
heures.

Souvenirs, souvenirs
Là, dans l'attente, un

souvenir. Celui d'une nuit de
juin, puis d'un petit matin
où tous les Valaisans ou
presque s'étaient donné ren-
dez-vous dans le secret es-
poir que Sion et le Valais se-
raient la région organisatrice
des Jeux olympiques de
2006...

Depuis ce jour-là, la
Planta n'a plus eu l'honneur

ferveur. Jusqu'à hier soir, leurs ddminent. Plus les mi-
Mais cette fois, l'épilogue nutes défilent , plus la ten-
sera différent. Tous sont là sion monte. «Ils vont arriver!
pour célébrer une victoire Ils vont arriver!», s'impa-
avec un grand V tiente la population massée

aux abords de l'artère princi -
Une avenue de la Gare pale de la capitale menant à
en rouge et blanc la place de la Planta.

Et cette ferveur s'est mise
à déborder largement. Elle a Le retour des enfants
dépassé les anciens rem- prodiges
parts de la ville puisque H est à présent un peu
toute l'avenue de la Gare a plus de 22 h 30. La foule
soudainement vibré, s'agite. Les drapeaux aussi,
comme il y a neuf ans. annonçant l'arrivée immi-

II est 21 h40. Par centai- nente des champions. Enfin ,
nés, les supporters du club un bus apparaît. Les enfants
valaisan débarquent du prodiges sont là. La fête
train en provenance de prend alors tout son sens.
Berne. Impossible de se Nous sommes vraiment...
frayer un chemin sur la place fiers d'être Valaisans et...
de la Gare. Le rouge et le «We are the champions»!

Loisirs, lifestyle et travail pour le nec plus ultra confiné dans
le nouveau et très tendance L200. Avec un moteur 2.5 litres DID
Commonrail Turbo Diesel (130 ch) et, en grande première dans
cette classe, 4x4 Super Select avec contrôle de stabilité et traction.
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I DES ALPES DE CONTHEY SA
I CONTHEY
I Praz & Clivaz - route cantonale
I 027 34616 28
I info@garagedesalpes.ch
I www.garagedesalpes.ch
I Concessionnaires locaux:
I SION:
I Garage Theytaz Frères SA,
I Route de Riddes 21,027 203 37 47
I ARBAZ:
¦ Garage de la Poste, Constantin & Cie I
I 027 39818 92
I SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:
I Garage Jean-Yves Luyet

^̂ ^
027 395 18 56

GARAGE AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31
VISSOIE:
Garage Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

^  ̂ I AUT0RAF SA
^̂ ^̂  ̂ I COLLOMBEY

CRISTAL GARAGE SA I LE-GRAND

MARTIGNY | Laurent Moret
h-L _i... ,. . I 024 472 78 71
Robert Miche info@autoraf.ch
et Christophe Luy www.autoraf.chRoute du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch fc^̂ ,̂

«Un mauvais jeu!»
Ils sont fait partis de Brigue pour vivre l'événement... sans décalage.
Comme les centaines de supporters du FC Sion rassemblés dans les
divers cafés sédunois, Sascha, 25 ans, Ronny, 24 ans, et Alain, 25
ans, sont arrivés vers 14 heures dans la capitale pour suivre le match
«Nous avions déjà vécu les trois dernières finales qui ont permis à
l'équipe valaisanne de ramener la coupe», nous ont-ils dit après le
dernier penalty. «Celle-ci était très différente. La rencontre n'était
pas si belle... Le jeu était même mauvais. Nous avons été surpris par
la piètre performance de l 'équipe bernoise face aux Valaisans. YB
évolue pourtant en ligue nationale A...» Les trois compères n'en
étaient pas moins déterminés à faire la fête toute la nuit, csch

((Aux anges, même sans Borer»
Elles sont âgées de 12,13 et 14 ans. Elles ont beau être des filles, el-
les sont mordues de foot. Louiselle, sa sœur Isaline et leur cousine
Margaux affichaient un sourire qui en disait long au terme du
match. Impatientes de suivre la prochaine coupe du monde, elles
soutiennent pour l'heure le FC Sion, dont elles portaient hier avec
fierté les couleurs. «Toute la famille s 'est rendue à Berne pour as-
sister au match. Même un cousin prénommé Valère, qui est venu
d'Angleterre tout exprès...» Les trois jeunes filles ont, elles, suivi le
match de la place du Midi. «Nous sommes un peu déçues que notre
idole, le gardien Borer, n 'ait pas joué. Mais nous sommes super
contentes que Sion ait remporté cette coupe...»
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Attentat à Tel-Aviv
ISRAËL ? Un kamikaze se fait sauter dans une rue très fréquentée

i,. - v.

DANIEL ROBINSON

Un attentat-suicide revendiqué
par le Djihad islamique a fait
hier dix.morts, dont le kami-
kaze, et 49 blessés devant un
fast-food d'un quartier com-
merçant de Tel-Aviv. C'est la
première attaque en Israël de-
puis l'entrée en fonction fin
mars du Gouvernement pales-
tinien dirigé par le Hamas.

Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a affirmé
que l'Etat hébreu répondrait
«comme il convient» a cet atten-
tat. Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas a de son côté condamné ce
qu'il a qualifié d'«attaque terro-
riste». Mais, selon le Hamas,
l'attentat est la conséquence
«directe» de Y «agression» israé-
lienne.

«Nous saurons réagir
comme il convient», a souligné
M. Olmert peu après l'ouver-
ture de la première séance par-
lementaire à la Knesset depuis
les législatives du 28 mars.

((Nous continuerons bien sûr à
utiliser tous les moyens à notre
disposition pour empêcher
toute autre tentative.» Selon lui,
cet attentat n'est pas une sur-
prise. «Nous savons que les or-
ganisations terroristes conti-
nuent en permanence à cher-
cher des occasions de perpétrer
des attentats en Israël.»

Les principaux responsa-
bles de Tsahal devaient se réu-
nir hier soir mais une éven-
tuelle opération terrestre à
Gaza, siège du nouveau Gou-
vernement palestinien dirigé
par le Hamas, n'était pas envi-
sagée, selon des responsables
israéliens.

Déjà une cible
Le restaurant, Le Falafel du

maire, avait déjà été la cible le
19 janvier dernier d'un attentat
qui avait fait 20 blessés. Il est si-
tué dans le quartier très animé
de Neve Shaanan, près de la
principale gare routière de Tel-
Aviv. Il y avait beaucoup de

monde, à l'occasion des fêtes
de Pâques et de Pessah (Pâque
juive). Selon la police, un vigile
a empêché le kamikaze de pé-
nétrer dans l'établissement.
Parmi les 49 blessés, neuf sont
gravement atteints.

Le Djihad islamique a re-
vendiqué cette attaque. Il a pré-
cisé que le kamikaze, du nom
de Sarni Salim Mohammed
Hammed, était originaire de la
région de Djénine, en Cisjorda-
nie. Dans un enregistrement vi-
déo rendu public par l'organi-
sation, l'homme explique que
son geste est dédié aux milliers
de prisonniers palestiniens.

«Il y a de nombreux autres
kamikazes sur le chemin», ex-
plique-t-il.

Sa famille a précisé qu'il
avait 21 ans et avait dû aban-
donner l'université, faute de
moyens. Il avait quitté la de-
meure familiale, à Arakeh,
quelques jours auparavant. Sa
mère, Samiya, a confié avoir
appris son implication dans

l'attentat par les médias. Après
avoir quitté les cours, il avait
fait des petits boulots.

Le Hamas observe un ces-
sez-le-feu depuis plus d'un an.
Mais ses dirigeants n'ont pas
condamné cette dernière atta-
que. «Nous estimons que cette
opération (...) est le résultat di-
rect de la politique d'occupa-
tion, de l'agression brutale et du
siège de notre peup le», a affirmé
Khaled Abou Helal, porte-pa-
role du Ministère palestinien de
l'intérieur dans le cabinet Ha-
mas.

Ce nouvel attentat survient
alors que le nouveau premier
ministre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh a renouvelé dimanche
lors d'une réunion avec les for-
mations rivales l'offre du Ha-
mas de mettre en place un gou-
vernement d' «unité nationale».
Les relations restent tendues
entre le Mouvement de la résis-
tance islamique et le Fatah. Ce
dernier n'a envoyé aucun re-
présentant à cette réunion. AP Les secouristes ont tenté de sauver des vies, AP

La tension monte au Tchad
SOUDAN ? Le régime de Khartoum accusé de soutenir la rébellion.

leur production pétrolière à

La guerre des mots se pour-
suit entre le Tchad et le Sou-
dan. N'Djamena a accusé
Khartoum de reconstituer la
rébellion en vue d'une nou-
velle offensive. Il a en revan-
che assoupli sa position sur
les réfugiés soudanais et Je
contentieux pétrolier avec la
Banque mondiale.

Après avoir rompu ses
relations diplomatiques
avec Khartoum et accusé le
président soudanais Omar
el-Béchir de «génocide» au
Darfour, le régime du prési-
dent Idriss Deby Itno a af-
firmé hier que son voisin
était en train de réarmer les
rebelles du Front uni pour le
changement (FUC) .

Autre signe de la tension
entre les deux voisins, le

Tchad a retiré dimanche sa
délégation des négociations
de paix sur le Darfour à
Abuja (Nigeria) . La crise du
Darfour constitue un vérita-
ble casus belli entre N'Dja- Tchad > a toutefois baissé
mena et Khartoum depuis d'un ton au sujet des 200 000
trois ans. Le régime tchadien réfugiés soudanais du Dar-
y voit la principale source de
déstabilisation de son pays
et considère les camps qui
accueillent 200000 réfugiés
soudanais dans l'est de son
territoire comme l'un des
«réservoirs» des rebelles du
FUC.

Une représentante du
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) à N'Djamena, Ana Li-
ria-Franch, a confirmé des
cas de recrutements par les
rebelles dans les camps,

moyennant finances ou par
la contrainte.

Ferme dans ses accusa-
tions contre Khartoum, le

four installés dans l'est de
son territoire, que le prési-
dent Deby avait menacé
vendredi d'expulser avant la
fin juin si on ne leur trouvait
pas un autre pays d'accueil.

De même, le Gouverne-
ment tchadien a mis un bé-
mol à ses exigences dans le
conflit qui l'oppose depuis
plusieurs mois à la Banque
mondiale (BM) au sujet de
l'utilisation de ses revenus
pétroliers. Il a repoussé de
deux semaines sa menace de

fermer le robinet de brut
(200000 barils par jour ), afin
de permettre une médiation
américaine.

Dans un premier temps,
les autorités de N'Djamena
avaient menacé d'arrêter

partir d'aujourd'hui en mi-
lieu de journée.

En proie depuis des mois
à une grave crise financière
exacerbée par la dégrada-
tion de la situation militaire
du pays, le Tchad souhaite
récupérer environ 100 mil-
lions de dollars, actuelle-
ment bloqués par la BM ou
retenus par le consortium
pétrolier américano-malai-
sien qui extrait le brut des
champs de Doba (sud) .
ATS/AFP/REUTERS

Une semaine capitale
ITALIE ? Dans l'attente des résultats officiels des législatives.
Une semaine capitale s'ou-
vre aujourd'hui pour l'Italie.
Déchirée par le refus de Sil-
vio Berlusconi d'admettre sa
défaite aux législatives des 9
et 10 avril, la classe politique
est toutefois condamnée au
dialogue pour ne pas blo-
quer le processus constitu-
tionnel.

Après le long week-end
pascal, les vérifications des
bulletins de vote contestés
vont reprendre, avec l'espoir
que la Cour de cassation
puisse proclamer rapide-
ment les résultats officiels.
Mais Silvio Berlusconi , retiré
depuis samedi dans sa
luxueuse villa de Sardaigne,
n'a pas renoncé à contester
la victoire de justesse de
l'Union de centre-gauche de
Romano Prodi.

Ses proches, cités di-
manche par les médias, as-
surent que le chef du gou-
vernement sortant croit en-
core pouvoir inverser la va-
peur. Il aurait accueilli avec
intérêt un nouveau point de
contestation trouvé par son

ancien ministre des Réfor-
mes Roberto Calderoli, au-
teur de la loi électorale qui a
provoqué la défaite de la
droite.

Membre du parti popu-
liste et xénophobe de la Li-
gue du Nord, M. Calderoli a
assuré que les 45 580 voix qui
se sont portées sur la Ligue
de l'Alliance lombarde ne
pouvaient être créditées à la
coalition de centre-gauche,
cette liste ne s'étant présen-
tée que dans une seule cir-
conscription de Lombardie.

Les constitutionnalistes
interrogés ont rejeté le bien-
fondé de cette démarche,
qui pourrait toutefois retar-
der encore la proclamation
des résultats. M. Prodi a lui
dénoncé une «invention».

Le «Professore», qui a
passé les fêtes de Pâques
dans sa maison de famille
près de Bologne, affichait
d'ailleurs la plus parfaite sé-
rénité, se laissant photogra-
phier en survêtement tout
en assurant travailler déjà à

son futur gouvernement. M.
Prodi a par ailleurs réclamé
«des excuses» de son rival
pour avoir insinué que son
succès était entaché de frau-
des. «Berlusconi doit recon-
naître les choses comme elles
se sont produites et, à cause
de ce qu'il a dit sur des ma-
gouilles, il doit présenter des
excuses.»

chacun des deux blocs re-
présente la moitié du pays.
Mais Romano Prodi, qui y
voit une tentative de délégi-
timation de la victoire du
centre-gauche, refuse pour
l'instant toute ouverture en
ce sens.

Toutefois, certains de ses
alliés s'activent en sous-
main pour élargir la marge
de manœuvre de sa coalition
et trouver au moins un
consensus sur le nom du fu-
tur président de la Républi-
que, qui doit être désigné à la
fin avril ou au début mai.

Depuis les résultats défa-
vorables du scrutin, le «Ca-
valière» a vainement pro-
posé à M. Prodi la formation
temporaire d'un gouverne-
ment d'union nationale ou
au minimum des discus-
sions sur une collaboration
«pour le bien du pays».

«Sans l'ouverture d'un
dialogue (...) sur certains su-
jets prioritaires pour le pays,
comme l'élection du nou-
veau chef de l'Etat, l'agenda
économique et la question ,
irakienne», la droite serait
contrainte à «une opposition
dure et rigoureuse, sans
avantage pour personne», a-
t-il menacé ce week-end.
Son argument force est que

Le «Corriere délia Sera» a
évoqué une rencontre se-
crète dans les Fouilles entre
Massimo D'Alema, le prési-
dent du parti des Démocra-
tes de gauche (DS, le princi-
pal parti de gauche) et Pier
Fernandino Casini, le chef
de l'UDC, petit parti cen-
triste actuellement allié à
Silvio Berlusconi. L'entou-
rage des intéressés a dé-
menti, sans tout à fait
convaincre, ATS/AFP

GRAVES INONDATIONS EN EUROPE DE L'EST

Le Danube en crue
Les inondations continuent à
toucher la Serbie, la Roumanie
et la Bulgarie, où le Danube en
crue a atteint hier matin le ni-
veau record de 9,70 m à Vidin
dans le nord-ouest du pays, se-
lon la défense civile bulgare.

Les eaux, gonflées par la
fonte des neiges et de fortes
pluies, ont inondé des centai-
nes d'habitations et plusieurs
milliers d'hectares de terres
agricoles.

Le débit du Danube,
deuxième plus long fleuve
d'Europe, s'établissait hier à
15800 mètres cubes par se-
conde, le double de la valeur
normale à cette époque de l'an-
née, selon le Ministère roumain
de l'environnement.

Plus de 3000 habitants des
localités de Rast et Negoi, dans
le sud de la Roumanie, ont
quitté leur domicile après la
rupture dimanche d'une digue.
A Calarasi, dans le sud de la
Roumanie, un hôtel a été
inondé et plusieurs dizaines de
touristes et employés ont été
évacués. Les autorités roumai-
nes ont continué à procéder à

des inondations contrôlées
pour protéger les zones peu-
plées. Dans le village de Roseti
(sud) , un barrage a été dyna-
mité pour détourner les eaux
en crue sur 10000 hectares de
terres agricoles.

Plusieurs ponts franchis-
sant le Danube entre la Rouma-
nie et la Bulgarie ont été fermés
à la circulation. L'an dernier, les
inondations en Roumanie ont
fait 74 morts et 1,5 milliard
d'euros de dégâts. On ne dé-
plore pas de victimes pour le
moment.

En Bulgarie, les villes por-
tuaires de Lom, Oryahovo, So-
movit et Nikopol, ainsi que des
milliers d'hectares de terres le
long du Danube, étaient sub-
mergés.

Dans la province de Vojvo-
dine en Serbie, où se concentre
l'essentiel de la production cé-
réalière du pays, les fortes
pluies ont entraîné la crue d'af-
fluents du Danube, noyant
10000 hectares de terres et
transformant en bourbier quel-
que 200000 hectares supplé-
mentaires. AP

TRACTATIONS POLITIQUES TOUJOURS EN PANNE

La crise dure en Irak
La formation du nouveau Gou-
vernement irakien est toujours
dans l'impasse, alors que la vio-
lence perdure. Une réunion du
Parlement prévue hier a été re-
portée de «quelques jours »
pour permettre aux groupes
politiques des consultations
supplémentaires.

Quatre mois après les élec-
tions législatives en Irak, les
avancées politiques de la veille
continuent de se contredire le
lendemain.

Il semblait ainsi acquis di-
manche que l'Alliance ira-
kienne unifiée (AIU), la coali-
tion chiite majoritaire, accep-
tait de renoncer à Ibrahim
Djaafari pour diriger le futur
gouvernement. L'actuel pre-
mier ministre, rejeté par les
Kurdes, les sunnites et une par-
tie des chiites, devait être rem-
placé par Ali al-Adib, membre
lui aussi du parti Daoua.

Mais un membre important
du parti chiite, Djaouad al-Ma-
liki, a annoncé hier que M.

Djaafari - désigné par les dépu-
tés chiites en février - restait le
candidat officiel de l'AIU. Ce
choix bloque les discussions en
vue de former un gouverne-
ment d'unité nationale, consi-
déré comme essentiel pour évi-
ter le basculement du pays
dans la guerre civile.

Le règlement de la question
Djaafari serait toutefois insuffi-
sant pour mettre fin aux bloca-
ges qui privent le pays d'un
gouvernement. Car le choix du
futur président du Parlement et
du chef de l'Etat donne lieu
également à des tractations.

Les sunnites du Front ira-
kien de la concorde, troisième
bloc politique de l'assemblée
avec 44 élus, veulent qu'un des
leurs, Tarek al-Hachémi, soit
porté à la présidence du Parle-
ment. Forte de ses 128 sièges,
l'AIU s'y oppose. Tandis que les
responsables politiques se dis-
putent la répartition des sièges,
la violence se poursuit sans ré-
pit. ATS/AFP/REUTERS
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un maniTestant tue
NÉPAL ? Les autorités durcissent le ton face aux désordres.

Un cinquième manifestant a
été tué hier au Népal. Les auto-
rités ont menacé d'instaurer
l'état d'urgence face à la grève
générale qui provoque des pé-
nuries à Katmandou et à l'appel
de l'opposition à mener une
guerre économique contre le
pouvoir royal. Les forces de sé-
curité ont ouvert le feu contre
l'une des manifestations anti-
royalistes quotidiennes dans le
district de Bara, au sud de Kat-
mandou.

Un des manifestants est dé-
cédé lors de son transfert à l'hô-
pital, a indiqué un responsable
de ce district, sous couvert de
l'anonymat. Depuis le début du
mouvement pom le rétablisse-
ment de la démocratie, c'est le
cinquième manifestant tué par
les forces de l'ordre qui utilisent
régulièrement des balles en
caoutchouc pour disperser les
manifestations. Hier, la police a

dispersé environ 300 employés
du secteur du tourisme dans le
quartier touristique de Thamel
à Katmandou, en utilisant gaz
lacrymogène et matraques. Un
millier de personnes ont aussi
bloqué la route au niveau de
Kalanki, en banlieue de Kat-
mandou, mais la police n'est
pas intervenue.

Pénurie
Par ailleurs, la grève géné-

rale, lancée il y a douze jours à
l'appel des sept principaux par-
tis politiques avec le soutien
des rebelles maoïstes, était bien
suivie dimanche et les pénuries
de carburant et de nourriture se
faisaient de plus en plus sentir à
Katmandou.

Répliquant à l'opposition,
qui a en plus appelé dimanche
les Népalais à ne plus payer ni
impôts ni factures aux services
publics, les autorités ont an-

noncé de premières mesures
pour tenter de parer aux pénu-
ries. L'armée a notamment été
déployée pour escorter les ca-
mions transportant de la nour-
riture vers Katmandou.

Hier, la plupart des com-
merces et des banques privées
étaient toutefois fermés et la
circulation était minimale. Les
prix des denrées alimentaires
sont montés en flèche dans la
vallée de Katmandou, car les
camions d'approvisionnement
n'ont pu y entrer.

Menace
Outre les manifestations re-

jointes par de larges secteurs de
la société, l'opposition entend
asphyxier économiquement le
pouvoir pour forcer le souve-
rain à céder.

Elle a en outre appelé à une
grande manifestation jeudi à
Katmandou. Le gouvernement,

qui a déjà interdit tous les ras-
semblements publics, instauré
pendant plusieurs jours un
couvre-feu, fait procéder à des
centaines d'arrestations, a me-
nacé lundi de recourir à l'état
d'urgence.

«Il va arriver un moment où
la situation sera intenable en
termes de sécurité et nous avons
nos options légales» pour y re-
médier, a prévenu le ministre
de l'Information, Shrish
Shamshere Rana.

. Une des options . serait
d'avoir recours à l'état d'ur-
gence, qui «suspendrait cer-
tains droits», a-t-il ajouté. Ac-
cusant les protestataires d'être
soutenus par les maoïstes, en
lutte contre la monarchie de-
puis dix ans, M. Rana a affirmé
que ce mouvement n'était pas
«démocratique» mais visait
«clairement à s emparer du gou- ¦̂¦ ^̂̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î H
vernement». ATS/AFP/REUTERS La police a même bastonné des étrangers pris dans la manif. AP

Téhéran en solitaire
IRAN ? Pas de retour en arrière sur le dossier du nucléaire

Réaffirmant son intention
de poursuivre l'enrichisse-
ment d'uranium, l'Iran a
tenté ce week-end de dis-
suader Washington de toute
attaque militaire. En visite
dans le Golfe, Akbar Ha-
cherai Rafsandjani s'est dit
certain que cette région
n'appuierait pas une telle
initiative.

L'ancien président ira-
nien s'est entre tenu hier
avec les responsables koweï-
tiens, inquiets à l'instar de
leurs homologues du Golfe
des activités nucléaires de
Téhéran.

M. Rafsandjani, qui di-
rige actuellement le Conseil
de discernement - la plus
haute instance d'arbitrage
politique du régime iranien
- s'est dit convaincu à cette
occasion que les voisins ara-
bes de son pays n'appuie-
raient pas une frappe améri-
caine potentielle contre
l'Iran.

«Les propos sur une atta-
que américaine contre l 'Iran
sont absurdes et nous som-
mes sûrs que les Américains
ne vont pas se créer des pro-
blèmes», a ajouté M. Raf-
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sandjani. A son arrivée di-
manche à Koweït, M. Raf-
sandjani avait indiqué qu'il
était dans ce pays pour «ras-
surer» les pays du Golfe sur
le fait que Téhéran était «au
service de toute la région».

Le président du Parlement
lassëm al-Khorafi, qui s'est
entretenu avec M. Rafsand-
jani, a tempéré toutes crain-
tes. «Personnellement, je ne
suis pas inquiet à propos du
programme nucléaire ira-
nien car je le crois destiné à
des f ins pacif iques» , a-t-il dé-
claré.

Il a toutefois appelé les
Iraniens à fournir des assu-
rances aux pays de la région.

Téhéran a annoncé avoir
procédé à un enrichisse-
ment d'uranium à 3,5% le 9
avril, contre la volonté du
Conseil de sécurité de l'ONU
et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA), suscitant de nom-
breuses réactions négatives
dans le monde.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité

(Russie, Etats-Unis, Chine,
Grande-Bretagne, France) et
l'Allemagne auront au-
jourd'hui à Moscou des dis-
cussions sur le dossier et sur
d'éventuelles sanctions.

Le dirigeant iranien en
charge du dossier nucléaire,
AU Larijani , a de nouveau
opposé hier dans ce
contexte une fin de non-re-
cevoir aux demandes inter-
nationales à l'Iran de sus-
pendre l'enrichissement,
processus qui peut ouvrir la
porte à terme à la fabrication
d'armes nucléaires.

Ce refus obstiné semble
avoir ruiné les efforts russes
en vue d'un solution diplo-
matique de la crise.

La presse américaine s'est
de son côté fait l'écho de
scénarios d'intervention mi-
litaire américaine contre
l'Iran.

Un scénario que de
nombreux experts jugent fu-
neste.

Une intervention mili-
taire serait plus dommagea-
ble aux intérêts américains
que l'actuelle guerre en Irak,
ont ainsi averti dimanche

deux ex-spécialistes du
Conseil national de sécurité
américain, Richard Clarke et
Stevens Simmons, dans le
«New York Times».

Elle ne pourrait débou-
cher que sur «un processus
d'escalade».

Pour Alexandre Pikaïev, de
l'Institut de l'économie
mondiale et des relations in-
ternationales (IMEMO) à
Moscou, des «sanctions im-
portantes sont également
impossibles», l'Iran étant un
producteur majeur de pé-
trole.

Le régime dispose aussi
du soutien de groupes isla-
mistes qui pourraient s'en
prendre à des cibles améri-
caines dans le monde entier.

Selon M. Pikaïev, les
Etats-Unis doivent accepter
«de mener un dialogue direct
avec l 'Iran», ce qui permet-
trait à Téhéran de lâcher du
lest co'ntre «des garanties de
sécurité».

Une solution que préconise
aussi, mais en vain jusqu'à
présent, l'Allemagne.
ATS/AFP/REUTERS
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LE PAPE S'ADRESSE AUX PEUPLES DE LA TERRE

Appel au dialogue
Les chrétiens du monde entier
ont célébré Pâques ce week-
end. Au Vatican, le pape Benoît
XVI a lancé un appel au dialo-
gue entre les peuples, avec une
mention particulière pour
l'Afrique, le Proche-Orient et
l'Iran.

Pour, les premières Pâques
de son pontificat, Benoît XVI a
respecté la tradition. Salué par
près de 100000 personnes réu-
nies devant la basilique Saint-
Pierre de Rome, il a lancé en 62
langues son message «urbi et
orbi» («à la ville et au monde») à
l'issue de la messe pascale.

Le pape allemand, qui fêtait
dimanche ses 79 ans, a plaidé
pour la recherche d'une «convi-
vialité pacifique» entre les peu-
ples, les cultures et les religions,
avec une mention spéciale
pour la région soudanaise du
Darfour, théâtre d'une guerre
civile doublée d'une crise hu-
manitaire, et le Proche-Orient.
Benoît XVI a appelé Israéliens
et Palestiniens à un dialogue
«patient et persévérant» pour
surmonter les obstacles «an-
ciens et nouveaux». S'écartent
de façon inhabituelle de son
texte écrit, le pape a même de-
mandé que soit évitée «la tenta-
tion des représailles». Le pape a
souhaité que la communauté
internationale aide le peuple

palestinien à «construire son
avenir, en se dirigeant vers la
constitution d'un Etat propre».

Sans citer nommément
l'Iran, Benoît XVI a également
souhaité «des négociations sé-
rieuses et loyales» sur les ques-
tions nucléaires, «pour parve-
nir à un arrangement honora-
ble pour tous». Le pape a eu en-
fin une pensée pour l'Irak où la
violence a une nouvelle fois fait
de nombreuses victimes di-
manche. Plus tôt dans la mati-
née, le pape avait célébré la
messe de Pâques, placée sous le
signe de la rigueur doctrinale et
de la défense de la famille.

Les fêtes de Pâques de l'an
dernier avaient été marquées
par l'agonie de Jean Paul II. Le
pape polonais, qui devait mou-
rir le 2 avril, six jours après le di-
manche de Pâques, n'avait pas
pu prononcer la bénédiction
«urbi et orbi» malgré des efforts
désespérés qui avaient ému le
monde entier.

Samedi soir, le pape, visible-
ment fatigué, avait célébré la
longue veillée pascale. Dans
son homélie, il a affirmé que la
résurrection du Christ ne pou-
vait être considérée comme
«un miracle du passé» parce
qu'elle diffuse aujourd'hui en-
core un message d'espoir.
ATS/AFP/REUTERS
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(Ecole d'aspirant 2007)

Nom/Prénom:

Adresse: 

N PA/Localité: 

Tél.:

A retourner à: Police cantonale valaisanne, Section formation, Av. de France 69,
1950 Sion - Tél. 027 / 606 58 51 ou 52 - formation@police.vs.ch

CCP
19-10 746-9

027 322 87 57
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OFFRONS GRATUITEMENT
COMPOST

MATIERE ORGANIQUE DE QUALITE

Notre centre de compostage de Pra Bardy se tient à votre disposition 6 jours
par semaine pour vous offrir gratuitement du compost tamisé à 40 mm.
Renseignement 027 324 16 76.

Matière sèche 52.4 % Azote total 18.6 kg/t Potassium 13.7 kg/t
Matière organique 53.5 % Azote-NH4 1.8 kg/t Magnésium 6.0 kg/t
pH 8.3 Phosphore 3.7 kg/t Calcium 51.7 kg/t

Ville de Sion
Travaux publics

section assainissement urbain

\ cuis*n,e î̂ ferftù et «TOUS-GAZ»
W et poeleS T T à prix millimétrés

• frigo à gaz /12v/220v dès 795
• cuisinière à gaz dès 790
» chauffe-eau à gaz dès 730
• cabine de douche

complète 80x80 cm dès 890
• citerne pour eau potable

2000 It. dès 795

http://www.tdh-valais.ch
mailto:conlact@messagenesdurhone.ch
mailto:openday@les-roches.ch
mailto:alexia.maloutas@les-roches.ch
http://www.lesroches.edu
mailto:formation@police.vs.ch
http://www.optic2000.ch
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A louer
à Sion, centre-ville

bureaux
25 m2 ¦ 500 m2

Tél. 027 922 20 50.
Tél. 079 473 44 20

036-337892

Etudiant cherche
pour 7 semaines (12.6 - 29.7.06)
une famille où il peut loger pendant
un séjour linguistique et travaillant

à Sierre ou environs
(naturellement payée).

Béni Beerli - Tél. 071 855 34 30.
172-116487

A louer
Châteauneuf/Conthey

locaux de 160 m2
Fr. 1500.-/mois.

Charges comprises
Renseignements: tél. 027 345 46 47.

036-337219

JH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
, A louer à proximité du centre-ville
appartement de 4 pièces
(env. 100 m2) avec balcon

Cuisine agencée, armoires murales,
une salle de bains et un WC séparé.

Fr. 980 - de loyer mensuel
sans les charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-336560

A louer - Martigny

local commercial
(surface 115 m2)

Fr. 1400 - + Fr. 150 - charges.
Libre tout de suite.

Pour visite: tél. 027 722 16 40.
036-337801

Marc Lattion S.A.
A vendre aux Evouettes dans immeuble en

construction
superbe attique de 208 m2

4% pièces de 133 m2
31/ pièces de 104 m2

Dès Fr. 316 000- + Fr. 25 000 garage
et Fr. 6000- place de parc.

Renseignements:
tél. 024 472 73 83 ouz 079 621 18 50.

Le 20.04.06:
date de parution

' du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 ¦ 329 « 22

Résidence Viouc à Sierre
Chemin des Pruniers, à 5 minutes du cen-

tre de Sierre, à proximité de l'hôpital

A vendre dans petit immeuble
de 9 appartements
3% pièces, 143 m2

avec pelouse privative, 87 m2

41/4 pièces, 151 m2
terrasse couverte, 31 m2

attique 5% pièces, 141 m2
terrasse 213 m2, paces dans parking.

Disponibilité été 2007.
Préréservation et renseignements:

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud, Sion

Tél. 027 322 02 85¦ ci. u*., H< u*. OJ 036-337022

À VENDRE
à Collombey, rue des Colombes

dans immeuble ancien

3 pièces
avec garage, cave et galetas.

Fr. 150 000.-.

Tél. 079 427 19 66.
036-336311

SOYEZ PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

SPLENDIDE 4M PIÈCES
À MONTHEY

Visitez l'appartement sur le site:
www.lessemilles.ch

Documentation sur demande
021 711 13 13.

022-454790

A vendre du constructeur
maison de 514 pièces, sur 2 niveaux

Fr. 270 000-, sans terrain
maison de VA pièces, sur 2 niveaux

Fr. 256 000-, sans terrain
maison de 314 pièces, de plain-pied

Fr. 210 000 -, sans terrain.
Villas ossature bois, complètement équipées.

Rens.: Déco Design S.A.
Rue des Proz-Chevalley 6, 1957 Ardon

Tél. 027 306 75 62 - 079 439 47 46.
036-337151

Vous cherchez un site d'habitation
exceptionnel alliant le calme du village
et la proximité de la ville. Réservez dès

maintenant votre appartement à

Grimisuat
LA ROS5RAIE

|LL:,.-- '^ « ; J^m ¦- :' **- 3»]ttjgâMj^B|̂ BI

Résidence de standing, 4-5 ou 6 pees.
Surface habitable de 120 à 180 m2 +
pelouse ou terrasse. Investissez pour
l'avenir dans un bâtiment à label

MINERCilE
Intrigué? Intéressé? Appelez-nous.

Bureau d'architecture
Balet et Ravaz - Grimisuat

Tél. 027 398 19 04 - 079 426 16 26.
036-337274

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur
• villas 5/2 pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-337816

MfflJiW
www.sovalco.ch

mmmm

jverbimmo
soc ié té  anonyme

RIGOLET SA
Depuis 1963 û veiret sorvico

079 239 71 30
David Foti, courtier

'. 400 000.-. avec brevet fédéral
Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.riqolet.ch

FONCIA
GECO

A LOUER
Appartement de 472 pièces
2e étage - rénové
Salle de bains et WC/douche
2 balcons
Quartier tranquille
Place de parc extérieure à disposition Fr. 60-
Libre de suite ou à convenir

ihk

Fr. T430
+ charges

VOUVRY
Excellente situation
Villas neuves
414 ou S'A pièces •
- Beaucoup de cachet
- Finitions soignées
- Joli terrain
- Sous-sol, garage
Fr. 498 000.-.
Renseignements:
079 610 95 19

MONTHEY
Splendides
appartements neufs
de 414 pièces 122 m2

- Cuisine aménagée
- Grand balcon / terrasse
- Finitions soignées
- Une place parking

souterrain
Dès Fr. 365 000.-.
Renseignements:
tél. 079 610 95 19.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartements de Vh pièces

dans immeuble de haut standing
Véranda avec cheminée.

Un salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné
(contrat de 3 ans).

Loyer Ire année: Fr. 1500.- + charges.
Loyer 2e année: Fr. 1600- + charges.
Loyer 3e année: Fr. 1700- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

51

RESIDENCE LE MARTINET A MARTIGNY

http://www.riaolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
http://www.lessemilles.ch
http://www.cittolinpolli.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Un trafic pascal toujours rythmé par quelques bouchons sur les grands axes, KEYSTONE

|mt • sv

Trafic pascal plutôt fluide
SUISSE ?Une météo constrastée et des vacanciers satisfaits de leur week-end prolongé

Les vacanciers auront profité
du week-end de Pâques sous
une météo contrastée. Sur les
routes, à l'exception des habi-
tuels bouchons au Gothard, la
circulation a été fluide. En re-
vanche, les chauffards s'en sont
donnés à coeur joie.

Côté météo, le temps a été
mi-figue mi-raisin. Beau ven-
dredi, dimanche en deuxième
partie de journée et lundi, le
gris a dominé samedi et diman-
che matin. Avec des tempéra-
tures oscillant entre 11 et 18°, le
record a été enregistré samedi à
Coire avec 19,3°, selon Météo-
suisse.

Niveau des lacs
stable

Le niveau des lacs du pied
du Jura est demeuré stable mal-
gré les précipitations de samedi
et dimanche. Le lac de Bienne
reste le plus haut: son niveau
atteignait lundi 429,75 mètres,
à 50 centimètres de son niveau
de crue.

Dernier grand week-end de
ski de la saison, les vacanciers
se sont rués en station. Plu-
sieurs d'entre elles devaient fer-
mer lundi soir comme Leysin
ou Villars. Les Diablerets joue-
ront les prolongations: les pis-
tes du glacier restent ouvertes
jusqu'à la fin du mois. Dans le
Jura, toutes les stations sont
déjà fermées.

En Valais, à Verbier, quel-
ques pistes devaient fermer
lundi soir, mais la plupart d'en-
tre elles restent ouvertes
jusqu'au 30 avril. Crans-Mon-

tana ou Zinal pour ne citer
qu'elles sur la cinquantaine de
stations valaisannes vont fer-
mer le 23 avril.

Les accidents survenus en
montagne ce week-end n'ont
pas eu pour origine le ski. Deux
adeptes de base jumping se
sont tués en l'espace de 24 heu-
res à Lauterbrunnen dans
l'Oberland bernois. Les deux
hommes ont perdu le contrôle
de leur saut et ont heurté une
falaise avant de chuter dans le
vide.

Bouchons
Sur les routes, les premiers

bouchons de retour se sont for-
més lundi à l'entrée sud du tun-
nel du Gothard. En début
d'après-midi, la file de véhicu-
les atteignait 6 kilomètres. Ven-
dredi-Saint, un bouchon d'une
même ampleur s'était formé
dans l'autre sens.

Samedi et dimanche en re-
vanche, les routes ont été peu
chargées et les chauffards en
ont profité pour sortir leurs voi-
tures.

Un seul accident aura tou-
tefois été fatal: un automobi-
liste de 63 ans s'est tué samedi
après-midi à Sursee (LU) suite à
un problème cardiaque.

Les vacanciers n'ont pas
seulement emprunté la route,
mais aussi le rail et l'avion. A
Genève, l'aéroport de Cointrin
a enregistré une bonne fré-
quentation avec environ
120000 passagers sur quatre
jours, a précisé le porte-parole
Philippe Roy. ATS

UMTS

3G Mobile recourt contre la ComCom
ARIANE GIGON BORMANN
Mesure rare, voire unique, en
Europe: la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom) a annoncé jeudi
dernier avoir retiré sans dé-
dommagement sa concession
UMTS à la société 3G Mobile,
propriété du groupe espagnol
Telefonica. «Parmi les mesures
à notre disposition, c'est la p lus
importante», précise Peter Bar,
secrétaire de la ComCom. «Elle
est justif iée car3G n'a procédé à
aucune mise en p lace d'infra-
structure et de services UMTS en
Suisse. Or les fréquences sont
une ressource publique.»

Le groupe espagnol,
sixième opérateur mondial de
téléphonie, avait été averti: en

février 2005, 1 OFCOM avait ou-
vert une procédure de surveil-
lance contre lui, pour infra-
ction à la concession. Comme
les autres bénéficiaires d'une
concession (Orange, Sunrise et
Swisscom) , 3G aurait dû offrir
des services UMTS, qui per-
mettent de regarder la télévi-
sion ou d'accéder à l'internet
sur un téléphone portable, à au
moins 50% de la population
suisse avant le 31 décembre
2004.

«3G a demandé l'abandon
de cette condition», précise Pe-
ter Bar. «Mais les autres conces-
sionnaires, qui remplissent cette
condition, s'en seraient trouvés
prétérités.» La société avait éga-
lement demandé le transfert de

sa concession, une requête ju-
gée là encore inacceptable par
la ComCom. «Cela reviendrait à
contourner les résultats de la
mise aux enchères de 2000. En
outre, un concessionnaire ne
peut pas détenir p lus d'une
concession.»

En Italie aussi. Telefonica avait
acquis la concession en Suisse
pour 50 millions de francs. Dès
2002, le groupe a annoncé ne
pas vouloir investir en Suisse. Il
s'est également retiré du mar-
ché autrichien, où il a pu reven-
dre sa concession, et tente de
faire de même en Italie.

«Il était clair dès le débutque
nous tenterions de revendre la

concession», explique un porte-
parole au siège de Telefonica en
Espagne

. «C'est pourquoi nous ferons
recours contre la décision de la
ComCom. Nous sommes en
train d'évaluer les procédures
juridiques nécessaires.»

La ComCom ne s'est pas en-
core prononcée sur l'attribu-
tion des fréquences libérées
par le retrait de la concession à
Telefonica.

«En général, lorsque des fré-
quences sont à disposition, une
consultation a lieu parmi les in-
téressés.

Ensuite une décision est
prise pour savoir si le choix se
fait par le biais de critères à rem-
p lir ou par mise aux enchères.»

Un quatrième «larron»? Pour
Didier Divorne, responsable du
site www.allo.ch, les fréquences
«devraient absolument être ré-
attribuées à un quatrième ac-
teur. La situation à trois - et
d'autant p lus le trio «Sunrise -
Orange - Swisscom» - a eu tou-
tes les peines du monde à se faire
une véritable concurrence. Je
verrais bien soit TeleZ, soit Ca-
blecom reprendre cette qua-
trième concession, avec une pré-
férence à TeleZ qui est déjà en
train de construire son réseau
GSM et qui pourrait ainsi direc-
tement basculer en UMTS et
s'éviter des frais. Et donc encore
mieux concurrencer les trois lar-
rons en p lace», dit, avec un sou-
rire, Didier Divorne.

GENÈVE

Sidéens en arrêt
de traitement
forcé
Pour Pascal Couchepin, la si-
tuation de trois sidéens privés
de trithérapie parce qu'ils
n'avaient pas payé leurs pri-
mes d'assurance maladie est
«intolérable». Le ministre de la
Santé plaide pour un maintien
de la solidarité dans l'assu-
rance maladie.

BERNE

Référendum
lancé contre
la loi contre
le hooliganisme
Les supporters de différents
clubs de football et de hockey
ont lancé le référendum contre
la loi sur la sûreté intérieure
instituant des mesures contre
le hooliganisme. La récolte de
signatures a déjà commencé.
Dans le comité référendaire fi-
gurent des fans des clubs de
football FC Bâle, FC Zurich, de
Grasshopperps, Young Boys,
Aarau, Saint-Gall et Schaff-
house, ainsi que des clubs de
hockey ZSC Lions, Kloten et
Ambri. La conseillère nationale
Marianne Huguenin (POP/VD)
en fait aussi partie. D'autres
politiciens pourraient rejoindre
le comité, des représentants
des Verts et du PS ont en effet
fait part de leur disponibilité,
selon le porte-parole Ruben
Schônenberger, interrogé par
l'ats. La présomption d'inno-
cence serait notamment ou-
bliée

LITTÉRATURE

Anne-Lou Steininger gagne
le Prix Michel-Dentan
L'écrivaine valaisanne
Anne-Lou Steininger,
qui vit à Genève, a ob-
tenu le Prix Michel-Den-
tan 2006 pour son ou-
vrage «Les contes de
jours volés», paru aux
Editions Bernard Cam-
piche. La récompense,
dotée de 8000 francs, lui
sera remise le 12 mai à
Lausanne. Née en 1963
en Valais, Anne-Lou Stei-
ninger est l'auteur de «La
maladie d'être mouche»,
publié en 1996 par les
Editions Gallimard. En
1998, elle a reçu le Prix

de la Fondation Edouard
et Maurice Sandoz, qui
lui a offert la possibilité
de se consacrer à l'écri-
ture du livre qui est au-
jourd 'hui couronné par
le Prix Michel-Dentan,
ont indiqué hier les or-
ganisateurs. Ce prix an-
nuel a été créé en 1984
en mémoire du profes-
seur de littérature et cri-
tique lausannois Michel
Dentan. Il a précédem-
ment salué le talent de
Jean-Marc Lovay, Marie-
Claire Dewarrat, Fran-
çois Debluë... Anne-Lou

représente une valeur
montante de la littéra-
ture suisse romande et
valaisanne, avec une
écriture qui n'est pas
toujours facile d'accès
mais qui va loin dans la
recherche et la création
linéaire. Son originalité
et son imaginaire ont
également marqué ses
lecteurs. Après un pre-
mier ouvrage chez le
prestigieux Gallimard, la
voici «lancée» pour une
carrière que l'on peut
entrevoir très fructu-
tueuse. ATS / J.-M. THEYTAZ

LENZBURG

Des extrémistes de droite
attaquent trois jeunes gens
Trois jeunes Suisses ont été attaqués et
blessés par cinq extrémistes de droite
dans la nuit de jeudi à vendredi à Lenz-
burg (AG). Les auteurs ont ensuite été ar-
rêtés. Il s'agit de quatre Allemands - trois
hommes et une femme - et d'une Suis-
sesse.

Durant un trajet en train entre Aarau
et Lenzburg, les trois jeunes s'étaient en-
tretenus avec une personne de couleur.
Après être sortis du train, ils ont été ac-
costés et attaqués par trois hommes et
deux femmes, a indiqué hier la police
cantonale argovienne.

Deux des victimes ont été frappées au vi-
sage mais ont pu prendre la fuite. La troi-
sième, un homme de 19 ans, a été jeté au

sol et roué de coups de pied. Il souffre de
fortes contusions. Quand les agresseurs
ont quitté les lieux, le jeune homme
blessé est rentré chez lui et a déposé
plainte.

Perquisistion. Il a expliqué que la majo-
rité des agresseurs parlaient le bon alle-
mand. Quelques jours plus tôt , la police
avait appris que des Allemands apparte-
nant à des milieux d'extrême droite sé-
journaient à Niederlenz (AG).C'est pour-
quoi elle a perquisitionné dimanche l'ap-
partement où les extrémistes en question
étaient supposés se trouver. Quatre Alle-
mands - trois hommes et une femme -
âgés entre 16 et 24 ans et une Suissesse de
22 ans y ont été arrêtés. ATS
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Cité du Vatican, EDISONA SA
¦ _, XA+o CPC bUU 3113 Fonderie d'art et de précision

«+ï+û Armée au monde tête se* ^^ cH-2762 Rod.es
la plus petite armée a« Té| o32 4g3 36 6o

r Fax 032 493 24 46

Contraints de quitter leur pays à cause de la pauvreté, Nom: 

150 soldats suisses ont rejoint la Cité éternelle le Prénom: 

22 janvier 1506. Ils se sont forgé au fil des années une Rue: 
réputation de soldats fidèles et invincibles et continuent #;̂ '̂ V Localité: 
aujourd'hui encore d'assurer la protection du pape. ,—N. Jpl™ \̂ Téi •

Montre de poche «souvenir» en gravure-relief , plaqué JjjF S|9nature: 

or/argent, avec mouvement quartz ou mouvement mécanique / ? avec mouvement quartz
SWISS MADE. Livré avec chaînette, écrin et garantie 1 année, tt i& à Fr. 178 -

Mmà f̂ ĵjt WÊ D 
avec mouv. mécanique

Possibilité de gravage à l'intérieur du couvercle jusqu'à «M 17 rubis à Fr. 278.-
40 caractères (nom, anniversaire, etc.), suppl. de Fr. 12.-. /* f̂*^I l  Gravage: (suppl. Fr. 12.-)

Article livré sur facture, payable à 30 jours NET. 
(Le prix s'entend TVA, port et emballage compris.) 
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Pour fêter son 3eme magasin en Valais
Marc-Etienne Berdoz vous invite dans son
llème espace Berdoz Optic, il sélec-
tionne pour vous plus de 2000 montures
parmi les marques les plus attractives,
ainsi que l'offre pour 2 paires de lunettes

correctrices dès Fr 243.-

Pour vous satisfa ire encore plus, il s'engage
aussi à vous offrir un diagnostic personnal-
isé, à tenir compte de vos réels besoins,
à vous offrir une garantie d'adaptation
verres et lentilles, à vous proposer

un paiement en 3 fois. ....

¦i Perdez 10 kg en 5 semaines H
Hygial

1" consultation gratuite et sans engagement
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2_

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SDESIIE
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Détruire les voitures
des chauffards
SUISSE ? Nombreux fous du volant sur nos routes.

Des chauffards ont provoqué
plusieurs accidents durant le
week-end pascal et la police a
stoppé de nombreux autres
fous du volant qui roulaient à
tombeau ouvert. Le président
de la Confédération Moritz
Leuenberger prône la destruc-
tion de leur voiture. Le ministre
des Transports plaide pour une
proscription morale des chauf-
fards. Ce qui est important,
c'est que la sanction survienne
immédiatement, a-t-il dit dans
une interview publiée par la
«SonntagsZeitung». «Le chauf-
fard  notoire, qui se fait pincer à
130kmlh dans une localité, doit
voir comment sa voiture bien-
aimée se fait embarquer et passe
à la casse.»

Confisquer un véhicule
M. Leuenberger rejette

l'idée d'une limitation de la
puissance des moteurs pour les
jeunes conducteurs. On peut
aussi rouler à toute allure dans
une localité avec un moteur de
faible puissance, a-t-il relevé.

Les chauffards acceptent le
risque de tuer quelqu'un. L'in-
dustrie automobile ne l'a pas
encore compris, estime M.
Leuenberger, car elle axe tou-
jours sa publicité sur une li-
berté illimitée, sur la vitesse et
le nombre élevé de chevaux du
moteur. L'idée de confisquer et
de détruire les voitures des
chauffards, reprise à son

PUBLICITÉ 

Moritz Leuenberger vindicatif... MAMIN

compte par le conseiller fédéral :
socialiste, n'est pas nouvelle.
Elle avait notamment été avan-
cée en 2004 par la police canto-
nale lucernoise.

Courses de voitures
Durant le week-end pascal,

la police a enregistré en Suisse
au moins six accidents provo-
qués par des fous du volant.
Dans le canton de Zurich, qua-
tre jeunes hommes se sont li-
vrés à une course sur l'auto-
route A53. L'un d'eux, âgé de 20
ans, a perdu la maîtrise de son
véhicule et percuté la glissière
de sécurité avant de poursuivre
sa route. A Gelterkinden (BL) et
Appenzell, des chauffards ont
choisi des rues de quartier pour

se livrer à un duel automobile.
A Gelterkinden, la course s'est
terminée par une collision en-
tre les deux voitures. A Appen-
zell, un des deux automobilis-
tes a percuté un panneau de si-
gnalisation, un poteau et un
mât de drapeau. Tous deux ont
ensuite pris la poudre d'escam-
pette.

A Zoug, un automobiliste
s'est également éclipsé après
avoir percuté deux panneaux
de signalisation alors qu'il rou-
lait à une vitesse beaucoup trop
élevée dans une zone limitée à
30 km/h.

AVeltheim (AG), un homme
de 20 ans s'est fait pincer alors
qu'il roulait à plus de 100 km/h
dans la localité, ATS
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12% des médecins
envoient des factures
salées
Près de 12% des médecins en
Suisse ont envoyé en 2004 des
factures qui étaient 30% plus
chères que celles de leurs
confrères du même canton.
Cela de manière injustifiée
pour un tiers d'entre eux, selon
santésuisse. La FMH met en
doute ces chiffres.

Un médecin sur 25 a été
pris dans les mailles du sys-
tème de contrôle de santé-
suisse, l'association faîtière
des assureurs maladies, et a dû
rembourser la part d'honorai-
res trop élevée qu'il a touchée,
a dit à l'ATS Peter Marbet,
porte-parole de santésuisse,
confirmant une information
du «SonntagsBlick».

Dans une première phase,
les médecins dont les factures
sont 30% supérieures à la
concurrence dans leur canton
sont répertoriés.

Lettre d'avertissement. Us re-
çoivent ensuite une lettre
d'avertissement qui leur sug-
gère qu'ils prescrivent peut-
être trop de médicaments à
leurs patients, les examinent
trop souvent ou les traitent trop
longtemps. En 2004, 1991 mé-
decins ont été placés sur cette
liste, a dit M. Marbet.
En 2003, ils étaient 1265.

Pour deux tiers des méde-
cins figurant sur cette liste, il y a
des raisons valables qui expli-
quent pourquoi ils sont plus
chers.

Les caisses-maladie l'ac-
ceptent et il n'y a pas de consé-

quences, a expliqué Peter Mar-
bet.

Catégories. Depuis deux ans,
les données de santésuisse sont
pondérées en fonction de l'âge
et du sexe des patients. Un mé-
decin qui traite beaucoup de
patients âgés et de femmes
aura un chiffre d'affaires plus
élevé. Cet élément est pris en
considération, selon M. Mar-
bet. Les médecins sont en outre
contrôlés dans tout le pays se-
lon les mêmes critères.

Médecins scandalisés. Cette
méthode de calcul est vivement
critiquée par la Fédération des
médecins suisses (FMH). «Ces
chiffres ne tiennent absolument
pas compte de la réalité», a ex-
pliqué Jacques de Haller, prési-
dent de la FMH, samedi au
19:30 de la TSR. «Scandalisé», le
médecin reproche notamment
à santésuisse de ne pas prendre
en compte les maladies lour-
des.

«Ainsi, un médecin qui a de
nombreux séropositifs ou diabé-
tiques parmi ses patients sera
pointé du doigt car plus cher»,
s'est-il insurgé. Pour lui, les
moutons noirs dans la profes-
sion sont «très très peu».

Les coûts de la santé sont
tellement élevés qu'une recher-
che d'économies possibles
passe également par l'analyse
des factures.

Reste après à déterminer ds
critères de jugement équita-
bles... ATS/C

Berlusconi

se tuent
à Lauterbrunnen
Deux adeptes de base jumping
se sont tués en l'espace de 24
heures à Lauterbrunnen dans
l'Oberland bernois. Les deux
hommes ont perdu le contrôle
de leur saut et ont heurté une
falaise avant de chuter dans le
vide.La première victime de 34
ans sautait samedi en compa-
gnie de quatre personnes, a in-
diqué la police bernoise di-
manche. Au deuxième saut,
l'homme a heurté la falaise
après une rotation de 180 de-
grés et a chuté de 150 mètres.
Son corps a été récupéré au
pied de la paroi par les secours
qui n'ont pu que constater le
décès. Dimanche, c'est un
homme de 40 ans qui a trouvé
la mort alors qu'il sautait avec
deux autres personnes. Il a
heurté la falaise après l'ouver-
ture de son parachute.

GRISONS
I o nlan

arrive...
La belle-mère de Silvio Berlus-
coni a acheté une maison à S-
chanf en Haute-Engadine. Elle
y avait déposé ses papiers en
2004 déjà. Flora Bartolini, 76
ans, a acquis l'immeuble qui
accueillait auparavant le siège
de la banque Engiadinaisa.

http://www.disno.ch
http://www.platinum-gym.ch
http://www.sanibadus.ch
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chnyder battue
a Bâloise s'est inclinée en finale du
)urnoi de Charleston face à Nadia
etrova. En trois sets. Elle s'est mah
eureusement écroulée lors de la
ernière manche 18

orv.
Mardi 18 avril 2006 Le
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La léeende bat DIUS fort
COUPE DE SUISSE ? Sion bat Young Boys aux penaltîes. Il remporte sa dixième
finale en autant de participations. Une première pour un club de ligue inférieure.

SION QUALIFIE POUR LA COUPE UEFA

Le sacre de Moulin

DE BERNE
STÉPHANE FQUNIER

Alberto Regazzoni fait le signe
de croix dans le rond central. Le
Tessinois de Sion lève les yeux
vers le ciel, il sollicite le soutien
divin pour la série des tirs au but
qui doit désigner le vainqueur
de la coupe de Suisse entre Sion
et Young Boys. Tout le monde
s'agite autour de lui, le Tessinois
est seul, calme. Sa prière est
exaucée dix minutes plus tard.
Au-delà de tous ses espoirs. Re-
gazzoni transforme le cin-
quième tir au but valaisan, celui
qui donne la dixième coupe de
Suisse de l'histoire au FC Sion.
Dix succès sur dix finales, record
toutes catégories. «J 'ai demandé
de la sérénité pour moi parce que
j e  crois», confie le Tessinois. «Je
n'ai pas demandé de marquer ou
pas, j'ai demandé de la force
pour affronter cette épreuve. J 'ai
dit oui tout de suite pour tirer.
L'estomac s'est un peu serré
quand j 'ai appris que j 'étais le
cinquième. Je ne peux pas décrire
le sentiment que j 'ai éprouvé
quand le ballon est entré, c'est
impossible, c'est trop fort.» C'est
même tellement fort que Sion
est devenue la première équipe
de deuxième division à rempor-
ter la coupe de Suisse, la pre-
mière en quatre-vingt-une édi-
tions.

Le choix de Regazzoni
La marche de Regazzom

vers le but défendu par Marco I — . 
Wôlfli a éveillé quelques crain- Unique. Sion a remporté sa dixième coupe de Suisse. En dix participations. Jamais
tes chez Christophe Moulin. _._._ •
«J ai revu les trois tirs qu il a rates récidive hier au stade de Suisse
lors de l'entraînement samedi», pour le 4-2.
explique le Vollégeard. «J 'ai eu
peur jusqu'à la f in. Je n'ai forcé Le souvenir du Mont
personne à tirer. J 'ai approché les Sion a réussi un grand
éléments qui me semblaient les match. Par le cœur, par les tripes,
p lus solides nerveusement, ils L 'équipe valaisanne a relevé la
ont choisi leur tour. Il y en avait tête après l'ouverture du score de
quatre avant Rega. Je lui ai de- CarlosVarela (16e). Elle a exp loité
mandé: c'est le cinquième? tu sa supériorité numérique suite à
veux le tirer?» Le Tessinois n'a pas l'expulsion de Steve Gohouri
tremblé. Comme ses prédéces- (31e), elle a égalisé par Goran
seurs, il a parfaitement maîtrisé Obradovic d'un coup-franc ex-
le périlleux exercice du onze mè- traordinaire (55e). Le Serbe avait
très.» Pour la deuxième victoire sauvé la qualification valai-
d'affilée de Sion en coupe de sanne en seizième de f inale au
cette manière. Yvan Quentin Mont (3-2 après prolongations).
avait transformé l'essai décisif C'était le premier match de Mou-
contre Lucerne en 1997, Alberto lin à la tête de la formation sédu-
Regazzoni lui a succédé. Alain noise. «J 'y ai repensé au-
Gaspoz a assuré le trait d'union jourd 'hui», avoue-t-il. Six mois
entre les deux événements. Le plus tard, Moulin et Sion fêtent
capitaine de 2006 avait trans- une dixième victoire en coupe,
formé le quatrième penalty «Une équipe est née aujourd'hui,
contre Lucerne pour le 4-4, il a solidaire, généreuse. Elle fera la

Luiz Carlos-Gohoun. L expulsion
de ce dernier a joué un rôle dé-
terminant. MAMIN

fête ce soir, on ne peut pas la pri-
ver de cela même si nous re-
jouons jeudi à Wohlen. Ça, c'est
un scandale, un vrai.» La conclu-
sion appartient à Javier Delgado,
remplaçant ivre de joie. «Sion ne
joue pas les f inales de coupe, il les
gagne.» La légende vit toujours.
Plus fort encore depuis hier.

par un entraîneur que le
succès arrive», modère le
technicien quarante mi-
nutes plus tard en confé-
rence de presse. «Ne me
demandez pas quel est
mon futur, je n'en sais rien.
Je me suis engagé pour un
intérim de deux matches,
puis un mois et je suis tou-
jours là en avril.» L'avenir
de son équipe passe par la
coupe UEFA pour laquelle
Sion a obtenu sa qualifi-
cation hier. Un journaliste
alémanique l'interroge
sur les ambitions euro-

un club de LNB ou de Challenge League ne l'avait fait, MAMIN

Joao Pinto et Christophe
Moulin se tournent face
au public sédunois. L'in-
dex du défenseur pointe
sur la tête de l'entraîneur
valaisan. «C'est lui le hé-
ros», désigne le Portugais.
Un hommage mérité pour
le Vollégeard. «Ce n'est pas

péennes du club. «Moi, je
n'en sais rien. Si vous de-
mandez à mon président,
il vous dira qu'il veut la
gagner.»

La référence à Chris-
tian Constantin replace
au premier plan une paire
qui fonctionne. «Chris-
tian me dit toujours: fais
comme tu le sens. Cette
fols, c'était p lus difficile. Je
me suis dit ce matin: p lus
jamais une finale, c'est la
dernière, c'est trop dur.»
Ses pensées s'éloignent
de la coupe de Suisse, de
l'UEFA. «Nous devons
jouer à Wohlen jeudi, c'est
scandaleux. Je rejoins
Barberis quand il affirme
que nous jouons avec la
santé des joueurs.» Sion
aura l'esprit plus léger,
mais les jambes un peu
lourdes, SF

Stade de Suisse, 30569 spectateurs (à
guichets fermés). Arbitrage de M. Reto
Rutz, assisté de MM. Hidber et Biirgi.
Avertissements: 19e C. Schwegler (faute
sur Di Zenzo), 27e Everson (faute sur
Obradovic), 37e Vogt (faute sur C.
Schwegler), 55e Varela (réclamations),
70e Obradovic (antijeu), 90e Sarni (faute
sur Hodel), 113e Joao Paulo (faute sur
Meoli), 120 + 1' Regazzoni (faute sur
Yakin), 120 + l'Yakin (réaction contre
Regazzoni). Expulsions: 31e Gohouri
(faute de dernier recours sur Vogt), 120 +
1' Pinto (tiré les cheveux de Yakin)..
Coups de coin: 5-3 (4-0,4-1).
Buts: 16e Varela 0-1,55e ObradovicM.
Tirs au but: Obradovi 1-0, Joao Paulo
manque (sur la transversale) 1-0, Di
Zenzo 2-0, Yakin 2-1, Crettenand 3-1,
Tiago 3-2, Gaspoz 4-2, Raimbndi 4-3,
Regazzoni 5-3.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni, Pinto, Meoli;
Luiz Carlos (46e Regazzoni), Gelson
Fernandes, Di Zenzo; 'Obradovic; Thune
(119e Crettenand), Vogt (107e Leandro).
Entraîneur: Christophe Moulin.
Young Boys: Wôlfli; C. Schwegler, Tiago,
Gohouri, Hodel (90 + 2' Aziawonu);
Magnin, Everson (105e Yakin); Varela,
Yapi (32e Portillo), Raimondi; Joao Paulo.
Entraîneur: Gernot Rohr.
Young Boys sans P. Schwegler (sus-
pendu). Sion privé de Schneuwly (un arti-
cle de la convention de prêt entre Sion et
Young Boys lui interdit de jouer la finale
contre son club propriétaire).

Les dépositaires
de l'Histoire
L'esprit valaisan de là coupe
existe. Il a frappé pour la
dixième fois à Berne hier
après-midi. La coupe de
Suisse, en version française
passéiste ou anglaise mo-
derne, a retrouvé la capitale
fédérale après un exil bâlois
de cinq ans pour cause de ré-
novation du Wankdorf, par-
don du stade de Suisse. Sion,
son plus fidèle courtisan dans
l'histoire avec ses neuf victoi-
res en neuf finales, a été fidèle
au rendez-vous. Les noms ont
changé, la légende demeure.
Les gamins ont aussi été les
dépositaires de l'Histoire. Gel-
son Fernandes a réalisé une
performance exceptionnelle
en ligne médiane, il fêtera ses
20 ans en septembre. Didier
Crettenand est entré à deux
minutes de la fin des prolon-
gations. Il a parfaitement
transformé le troisième tir au
but de la série décisive. Sans
trembler. D a fêté ses 20 ans en
février. Le futur du FC Sion
leur appartient. Le présent est
celui de Stéphane Sarni, de
Emanuele Di Zenzo, de Goran
Obradovic ou de Alain Gas-
poz. Leur union a écrit une
nouvelle page de légende. La
plus forte. Parce que Sion était
le benjamin , le petit. Il avait
un atout unique, son esprit
qui vit toujours. SF

Le calme 1000 francs L'intoxication
de Pascolo pour Chassot à fond
Marco Pascolo s'est isolé avec Frédéric Chassot honorera son
Germano Vailati avant l'épreuve pari. Et plutôt deux fois qu'une,
des tirs au but. L'entraîneur des L'entraîneur assistant de Sion
gardiens de Sion a apporté toute avait déclaré: si on met un
son expérience dans cette finale, coup-franc direct avant la fin
«Je lui ai dit de rester dans sa du championnat , je mets cinq
bulle et de faire abstraction, de cents francs dans la caisse
l'enjeu. Il est essentiel dans ces d'équipe. Le Fribourgeois
moments-là de rester acteur et de s'exécutera après le sensation-
ne pas devenir spectateur. Ça a nel tir de Goran Obradovic
bien marché.» L'ancien interna- pour l'égalisation en finale. «Je
tional connaît le sujet. Il a gagné mets le double dans la caisse»,
la finale de 2000 avec Zurich crie Chassot. Promesse faite
contre Lausanne aux tirs au but , durant le tour d'honneur au

La carte de l'intoxication a' été
jouée à fond. Dans les deux
camps. Sion a abattu la der-
nière lundi matin. Le club sé-
dunois a fait parvenir une
équipe probable fantaisiste à
l'Association suisse de football
pour la préparation des pro-
grammes de match. Fabrice
Borer figurait dans les buts, une
hypothèse probable. L'absence
de Goran Obradovic et de Paulo
Vogt dans le onze de départ
était une ficelle un peu
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Avec le goût au cnampagne
IVRESSE ? Les bouchons ont sauté dans les vestiaires des joueurs sédunois après le match.
Regazzoni, Obradovic et Vailati y ont goûté. Comme tous les autres. Morceaux choisis.

DE BERNE
GÉRARD JORIS

Alberto Regazzoni s'élance, tire
et marque. Ivre de joie, le Tessi-
nois lève les bras au ciel et
fonce vers le côté gauche du
terrain où le rejoint tout le reste
de l'équipe. La pyramide gran-
dit, grandit avant de s'écrouler
sous le poids de la masse. Il est
17 h 45 et quelques poussières.
Sion vient de remporter sa 10e
finale de coupe. Bien trois
quarts d'heure plus tard, dans
l'ivresse des vestiaires, qui
fleure bon le Champagne, la
médaille autour du cou, l'atta-
quant de poche du FC Sion
cherche les mots pour expli-
quer ses sentiments, son pe-
nalty victorieux aussi. «C'est ma
première f inale de coupe et for-
cément ma première victoire»,
lâche en premier «Rega». «Ga-
gner une f inale, c'est magnifi-
que. J 'avais imaginé ce dénoue-
ment, mais gagner aux pénal-
ités ça procure encore p lus de
joie.» Son penalty victorieux,
cinquième dans la série et déci-
sif après l'échec initial de Joao
Paulo, le prince Alberto le
voyait encore dans sa tête. «La
pression était sur moi», pour-
suit-il. «Si je le réussissais, je
donnais la coupe à l 'équipe. En
m'avançant vers le but, je savais
exactement où j 'allais le tirer.
J 'ai observé le gardien. Il ne bou-
geait pas beaucoup. J 'ai visé le
côté gauche.» La suite, Regaz-
zoni la raconte aussi. «J 'ai vu le
ballon rentrer dans le but. J 'ai
couru et vu tous les joueurs ve-
nir sur moi. C'est un grand mo-
ment de bonheur, des minutes
incroyables. Gagner la coupe
avec le FC Sion c'est vraiment

quelque chose de particulier. Il
faut l'avoir vécu pour le savoir.
Plus que jamais, mon cœur est
en Valais.»

Obradovic: «Le but d'YB
nous a lancés»

L'ivresse de la victoire irra-
diait tous les visages. Sur le ter-
rain, comme dans le couloir qui
menait aux vestiaires. L'un desf
derniers à quitter la pelouse du
stade de Suisse, Goran Obrado-
vic laissait éclater sa joie. Sans
retenue, sans la moindre ré-
serve. Heureux comme un ga-
min qui vient de recevoir son
premier jouet, le Serbe expli-
quait et expliquait encore son
magistral coup-franc égalisa-
teur de la 55e. Son penalty de la
série finale aussi. Ses émotions
également. «J 'avais déjà gagné
une f inale avec Servette à Bâle,
mais ce n'était pas pareil. Ici,
avec ce public, c'est vraiment
quelque chose d'extraordi-
naire.» Modèle du genre, son
coup-franc de la 55e restera
certainement comme le plus
beau but de sa carrière. «J 'en
avais déjà tiré un en première
mi-temps, mais j 'avais glissé et
le tir était parti.sur.le gardien»,
poursuivait-il. ((Avant de tirer,
j 'ai regardé le gardien. J 'ai vu
qu'il était p lacé au premier po-
teau. J 'ai dirigé le ballon sur le
2e. Il a sûrement commis une er-
reur de p lacement. On avait tra-
vaillé les coup-francs à l'entraî-
nement, mais ils n'étaien t pas
toujours rentrés aussi bien.» Sur
le penalty de la série finale, Go-
ran Obradovic confiait: ' «J 'ai
f ixé le gardien et j 'ai tiré.» Elo-
gieux, le Serbe l'était également
quand il parlait du match. «Le

Champagne! Sarni, Thurre et les Sédunois l'ont bien mérite, BITTEL

but d'YB et le carton rouge (réd:
expulsion de Gohouri à la 32e)
nous ont lancés. On a beaucoup
mieux joué après. Notre victoire,
je crois, est bien méritée.»

Germano Vailati: «C'a
été mon aide à l'équipe»

En Italien, mais aussi en
Français, Germano Vailati par-
lait également de moments

.: magiques. Comme son pote
) Regazzoni, le gardien valaisan
? disputait sa première finale.
% «C'est absolument magnifique.

Ces jours derniers, on avait revu
des extraits des neuf f inales pré-
cédentes à la vidéo. Le feu avait
commencé à brûler en moi à ce

\ moment-là. Quand on entre sur
le terrain, on ne pense toutefois

s p lus qu'à une chose: se concen-

trer.» Auteur d un arret-reflexe
époustouflant à la 117e minute
sur un tir violent d'Hakan Yakin
qui avait valeur de balle de
match, le Tessinois ne s'attri-
buait pas de mérites spéciaux.
«Il a tiré, je me suis détendu. Jus-
que-là, je n'avais pas eu beau-
coup de boulot. C'est encore p lus
difficile de rester concentré
jusqu 'au bout. Le risque de se re-

lâcher existe. Cet arrêt a ete mon
aide à l 'équipe.» Germano Vai-
lati aurait bien aimé arrêter
également un penalty par la
suite. Il n'en a pas eu besoin.
«J 'étais prêt à en déroumer un
s'il avait fallu. Je n'ai pas eu be-
soin. Tant mieux. Cette victoire
reste, jusqu 'à maintenant, le
meilleur moment de ma car-
rière.»

ŒBCOUPE DE SUISSE
?m-gb

? Alain Gas-
poz: «J'avais
essayé de ne
pas trop pen-
ser à l'émo-
tion de lever la
coupe à la fin
du match
pour me
concentrer

vraiment sur la rencontre. Au-
jourd'hui, il y avait quatorze ca-
pitaines sur le terrain. Notre
réaction après le 1-0 prouve
qu 'ily a une grande maturité
dans l'équipe, une belle solida-
rité entre les joueurs. C'est de-
puis ce moment-là qu 'on a vrai
ment bien joué. Dans ce match
il ne fallait pas leur laisser un
centimètre carré de libre. Il ne
fallait pas qu 'YB puisse croire
un moment qu 'on allait lâcher.
Cette victoire est la troisième
pour moi. Mon amie et mes en-
fants étaient dans les tribunes.
En cela, elle est un peu particu-
lière. Maintenant, il faudra vite
oublier cette magnifique vic-
toire pour repenser au cham-
pionnat. Dès jeudi, la réalité du
championnat reprendra le des-
sus.»

? Stéphane
Sarni: «Ga-
min, j ' avais
vécu deux fi-
nales au
Wankdorf
comme spec
tateur. Venir
comme
joueur et ga-

gner, c 'est quelque chose d'ex
traordinaire. Personnellement ,
je n 'ai jamais douté, même pas
après le 1-0 d'YB. Avec l' expul-

sion, je savais que c était possi-
ble de revenir. On est revenus.
A ce moment-là, je me suis dit
qu 'il fallait vraiment marquer le
2e. On ne Ta pas fait, mais on a
gagné aux penalties. A la fin du
match, j ' avais quelques problè-
mes aux cuisses. Je n 'ai pas
voulu tirer le penalty sans être
en totale possession de mes '¦

moyens physiques. La victoire?
Je crois qu 'elle est méritée. On
a dominé presque toute la ren-
contre. On a vraiment fait le
match qu 'on devait faire.»

? Léonard
Thurre: «Nous
avons eu peu
d'occasions
en attaque,
mais nous
avons créé
des espaces
pour les au-
tres. C'est

aussi ça le rôle d attaquant. Au-
jourd 'hui, je gagne ma qua-
trième finale après celles avec
Lausanne (réd: 2 fois) ef Ser-
vette. Il n 'y a pas de comparai-
sons à faire entre elles. Mais
celle-ci restera vraiment extra-
ordinaire, avec ce fantastique
public qui nous pousse jusqu 'au
bout. A la fin du match, j'étais
pris de crampes. Je ne pouvais
pas tirer un penalty dans ces
conditions.»

? Didier Cret-
tenand:
«Après l'en-
trée de Lean-
dro pour Vogt
blessé, je ne
pensais plus
rentrer.
Quand Moulin
m 'a dit d'y al-

ler, je savais que c était pour ti-
rer le penalty. Quand on m 'a de
mandé, j ' ai dit oui. J'étais très
confiant, serein. J'ai regardé le
gardien partir et j ' ai changé de
côté. J'avais manqué une fois
un penalty contre les MIS d'YB
en championnat. Marquer un
but en finale , c 'est un immense
bonheur. Cette victoire est la
suite logique des neuf autres.
Maintenant, place à la fête!»

? Emmanuele
Di Zenzo: «Je
me suis porté
volontaire
pour le pe-
nalty. Avant
de le tirer , je
savais où j ' al-
lais le tirer.
J'ai visé l'an-

gle droit et c 'est rentré dans la
lucarne. Nous avons mieux joué
en deuxième mi-temps . Per-
sonnellement, je me suis senti
plus à l'aise après l'entrée de
Regazzoni sur le côté gauche.
Quand j ' ai vu Yakin se tourner
vers le public après son penalty
marqué, j ' ai su qu 'on gagnerait.
C 'est ma première finale et ma
première victoire. C'est des mo-
ments d'émotion incroyable
qu 'on vit en ce moment.»

PROPOS RECUEILLIS PAR GJ

CHRISTIAN CONSTANTIN

«J'ai vu un FC Sion extraordinaire»

Pour les uns le Champagne, pour les autres la flotte. Constantin a aussi mouillé le maillot . BITTEL

La douche n'a pas seulement
concerné les joueurs, dans le
vestiaire. Poussé sous l'eau par
ceux-ci, Christian Constantin
n'avait pas trop des deux co-
stards emmenés avec lui pour
le week-end à Oberhofen pour
se remettre à sec. Trempé
jusqu'aux os, il a dû troquer le
complet noir porté durant le
match contre un habit blanc,
tout de circonstance. «Heureu-
sement qu 'on a passé un week-
end ensemble avant, sinon je ne
sais pas comment je serais ren-
tré» lâchait-il, en slip et dégou-
linant de flotte.. «On avait bien
préparé de match. Je savais
qu'on était le petit et que jamais
une équipe de ligue inférieure
n'avait gagné une f inale, mais
j 'avais la certitude qu 'on ne lâ-
cherait rien ici.»

Euphorique comme tous
ses joueurs, le président louait
surtout l'esprit du groupe. «Ce
que je retiens de cette f inale, en
p lus de la victoire, c'est la formi-
dable unité de l 'équipe. On a vu
que. l'esprit valaisan était tou-
jours là. Avant la rencontre, j 'ai
rappelé aux joueurs qu 'un
match n'est jamais f ini. Les cas-
settes visionnées avaient mon-
tré que même mené, Sion était
toujours revenu. C'est encore ce
qui s'est passé cette fois. Avant le
match, je n'ai jamais douté des
qualités morales des joueurs. Le
seul doute, c'était l 'esprit du pe-
tit qui n'avait jamais gagné.
Plus le match avançait, p lus on
était costaud. C'est un FC Sion
extraordinaire que j 'ai vu au-
jourd 'hui et le public, fantasti-
que, Ta bien senti.»

Réunis dans le rond central
avant les tirs de penalties, les
joueurs ont entendu les derniè-
res recommandations du
«boss» avant de se préparer. «Je
leur ait simplement dit de gar-
der la tête froide. » L'expulsion
idiote parce qu'inutile de Joao
Pinto à trois minutes du terme
n'était qu'anecdote pour lui. «Il
faudra voir la punition. Si la li-
gue tranche aussi vite que le cas
Everson, il les purgera pendant
les matches amicaux de Tété
prochain», poursuivait-il avec
son humour habituel. Quant à
savoir si cette victoire, sa 4e en
qualité de président, était la
plus belle, Christian Constan-
tin concluaitpar cette boutade:
«La p lus belle, ce sera la pro-
chaine.» Rendez-vous est pris.
Pour l'année prochaine? GJ
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VU DES TRIBUNES ? Tout ce qui compte comme personnalités politiques, sportives et économiques
étaient présentes dans les tribunes. Elles ont aussi vécu des émotions très fortes.

«Ces penalties,
c'est vraiment
insupportable»

«Young Boys
est chanceux»

«Sion a plus
voulu la victoire»

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

14 h 45. Les personnalités du
monde sportif, politique et éco-
nomique prennent gentiment
place dans les tribunes. «Sion
va gagner 2-0», lâche Claude
Roch, président du Gouverne-
ment valaisan. «Cette f inale, je
la sens bien.» Dans les rangs va-
laisans, la confiance est una-
nime. «1-0 pour Sion, parce que
le foot, ça se joue avec le cœur
avant les jambes...», explique
Jean-Daniel Papilloud, direc-
teur de la BCVs. «Je suis
confiant» , confirme Anselme
Mabillard, président de l'AVE
«Rien ne peut nous arriver.» Do-
minique Massimo, directeur
général du FC Sion, avoue, lui,
un certain stress. «Oui, je suis
tendu. Mais les joueurs, eux, ne
le sont pas. Je les sens bien.»

Michel Zen-Ruffinen, an-
cien secrétaire général de la
FIFA, admet également quel-
que appréhension. «C'est la
p lus compliquée de toutes les f i-
nales que Sion a eues à jouer»,
estime-t-il. «Cela n'a rien à voir
avec la différence de ligue. Mais
c'est la dixième et cela, imman-
quablement, crée un peu p lus de
pression.. Mais quand je vois
cette marée humaine et ces ban-
deroles, je me dis qu'on va la ga-
gner.»

OSKA R FREYSINGER

15 h 45. Sion est mené à la
mi-temps. Et les commentai-
res, forcément, sont un peu
moins enthousiastes. «A 1-0,
tout reste possible», se persuade
Oskar Freysinger, conseiller na-
tional. «D'autant qu'on joue à
11 contre 10... Young Boys est un
peu chanceux. Sion s'est créé des
occasions avant l'expulsion de
Gohouri. J 'estime d'ailleurs qu 'il
n'y a pas une ligue de différence
sur la base des quarante-cinq
premières minutes.» Le conseil-
ler fédéral Samuel Schmid a
beau être Bernois, il ne le re-
vendique pas. «Je suis d'abord
Suisse», assène.-t-il en affichant
son écharpe aux couleurs des
deux clubs. «YoungBoys ne s'at-
tendait pas à avoir une aussi
bonne équipe en face. J 'espère
que la deuxième mi-temps sera
p lus ouverte. J 'ai senti les deux
équipes très nerveuses. Et les
dernières minutes ont été très

PUBLICITÉ

hachées.» Edmond Isoz, direc-
teur de la ligue nationale, n'en
pense pas moins. «Non, ce n'est
pas très beau. YB pratique un
football très défensif, comme en
championnat. Dès le moment
où il a ouvert le score, le match
s'est arrêté pour lui. De son côté,
Sion essaie. Mais il peine à être
dangereux. Mais tout reste pos-
sible. Je n'ai pas d'état d'âme.
J 'espère surtout découvrir quel-
ques joueurs. Qu'est-ce qu'un
Yakin, par exemple, pourrait
apporter?»

JEAN-DANIEL PAPILLOUD

16 h 45. Young Boys et Sion
s'apprêtent à disputer les pro-
longations. «J 'espère que Sion ne
va pas regretter ses occasions en
deuxième mi-temps», témoigne
David Orlando, l'un des héros de
1991. «Il a parfois un peu trop
balancé; il devrait peut-être p lus
jouer au ballon. Certes, il n'y a
qu'une équipe sur le terrain. Mais
il faut se méfier des Bernois. Je
pense qu'ils vont encore attendre
et spéculer sur les penalties.»
Mais si un Sédunois devait faire
pencher le match... ((Alors , je
verrais bien Thurre inscrire le
deuxième but.»

Il est presque 18 heures et
Regazonni vient d'inscrire le
dernier penalty. «Ces tirs au but,
c'est . insupportable», s'écrie
Jean-Daniel Papilloud. «C'était
très dur. Mais c'est surtout mé-
rité.» Anselme Mabillard ne le
contredit bien évidemment pas.
«Young Boys a privé Sion du jeu,
mats pas de la victoire.» A quel-
ques mètres de là, Oskar Frey-
singer rien revient pas. «C'est le
sommet. Que quelqu'un m'expli-
que comment il est possible de
s'imposer dix fois sur dix en f i-
nale. C'est fantastique. Chaque
fois, c'est la même chose ici. YB
m'a déçu; il n'a pas joué.»

EDMOND ISOZ

Edmond Isoz tient le même
langage. «C'est l 'équipe qui a le
p lus voulu la victoire qui l'a ob-
tenue. Je me demande si YB était
vraiment venu pour gagner. Il a

Jean-Michel Cina, Claude Roch et Jean-Jacques Rey-Bellet. Des spectateurs attentifs, BITTEL

l 'habitude de pratiquer un jeu
défensif. Et là, à dix, il n'a pas été
capable de reprendre le contrôle
du match. Sion, lui, a tiré le
maximum. C'est une équipe
professionnelle, elle aussi. Le
vrai p hénomène, avec lui, c'est le
public.»

Oskar Freysinger. «Qu'on m'expli
que comment il est possible de
gagner dix fois...» BITTEL

f> Jean-Paul Brigger (ancien
joueur): «C'estfabuleux. Je me
demandais si l 'âme de la
coupe, pour Sion, serait encore
présente dans le nouveau
stade. Il n'y a p lus de doute. Le
miracle de Berne s'est repro-
duit. Aujourd 'hui, je l'ai vécu
dans les gradins, avec un f ils
au beau milieu des supporters.
C'est tout aussi fort. C'est tou-
jours aussi stressant. Chaque
Valaisan, même ceux qui ont
dû rester à la maison, trans-
met sa force à l 'équipe. C'est
cela qui fait la différence. Sion
a fait le jeu; c'est lui qui a
donné le rythme. YB n'a fait
qu 'attendre. La p lus belle? La
dernière est toujours la p lus
belle.»
> Kôbi Kuhn (sélectionneur
national): «Autant en
deuxième mi-temps que du-
rant la prolongation, Sion a
fait le jeu. l ia voulu gagner ce
match. YB, lui, ne voulait pas

le perdre. Mais le résultat ne se
discute pas. L'expulsion de Go-
houri a joué un rôle essentiel
dans ce match. Elle a coupé les
ailes aux Bernois. La victoire
de Sion, c'est celle de tout un
canton, d'un public qui est
derrière son équipe. On ne
peut pas en dire autant avec
une équipe zurichoise, par
exemple. Sion et la coupe, c'est
quelque chose d'unique.»
> René Schwery (président
du HC Martigny): «La coupe
est attachée au Valais. Je me
souviens de la première vic-
toire, en 1965; je jouais encore
au football. C'était déjà excep-
tionnel. Mais dix sur dix, c'est
aussi exceptionnel. Ces cou-
leurs dans le stade, c'est extra-
ordinaire. La banderole qui
précisait «qu 'on n'est pas tous
Valaisans, mais qu'on rêve de
le devenir», veut tout dire. Les
gens s'identifient au Valais.»
es

Kôbi Kuhn. «Sion a fait le
jeu.» BITTEL

Michel Zen-Ruffinen.
«Quand je vois cette marée
humaine...» BITTEL
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SAGA VALAISANNE ? Les étoiles
du canton continuent de briller
au ciel de la coupe de Suisse.

FEBCOUPE DE SUISSE
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Tous ceux qui ont pu venir étaient là pour que vive la légende

L'exploit taille grand.
DE BERNE vide. Le public jaune et noir,
CHRISTIAN MICHELLOD mauvais perdant comme fut
? 17 h 47. Alberto Regazzoni exécrable le geste de Yakin
s'élance pour le cinquième tir après son tir réussi, a déjà
au but de la série finale. L'esto- quitté son siège. La moitié de
mac se tord le nœud. Les filets l'enceinte bernoise est vide,
tremblent. Goal! Le suspense se L'autre déborde d'émotions
dénoue. Le ventre aussi. plurielles. «La Planta, Place fé-

dérale» raconte un autre câli-

ne puuvcui pao pciuic. ratte
que la foi renverse les monta-
gnes. Dix contre dix, parce que
Gohouri... jaune avait été ex-
pulsé et que Joao Pinto se crêpa
le chignon avec Yakin. Le Lusi-
tanien eut tort de ne pas mettre
de l'eau dans son porto. Il dut
rejoindre les vestiaires préma-
turément, protégé par une om-
brelle. Le soleil ne pleuvait déjà
plus.

? 18 h 02. Alain Gaspoz sou-
lève la coupe. Dans l'air volti-
gent des bouts de papier argen-
tés. Et dans la poche des Sédu-
nois dix mille francs mérités.
L'autre moitié du stade est déjà

tigue d'une très longue journée,
suivant encore le rythme de ses
potes au feu et au Moulin sur la
pelouse verdoyante. Avec aussi
ces énormes montées d'adré-
naline, drapeau agité au vent de
l'espoir et de l'histoire. Sion a
du souffle et du coeur. Qui a
tenu jusqu'au bout de l'incerti-
tude. Celui de Marcel Mauris,
69 ans, un supporter en dépla-
cement, n'a pas résisté. L'Evolé-
nard est décédé dans la mati-
née, sur une aire d'autoroute.
Le dixième triomphe sédunois
lui revient aussi. Hommage et
courage à ceux qui restent sur

terre pendant que le ciel l'ac-
cueille en même temps que
cette victoire de l'espérance.

Poutre et Praille
«Dans la vie, il y a deux sor-

tes de personnes: les Valaisans et
ceux qui rêvent de le devenir.»
Chez nous, on a la fierté qui ri-
gole. C'est vrai que l'on fait des
envieux, des jaloux. Parce que
le pur race d'Hérens et de tous
les environs possède cette rage,
cette envie, cette capacité chro-
nique de se surpasser, d'aller
au-delà de soi, à Tourbillon ou à
Berne. Et même peut-être à Ge-
nève puisque Christian
Constantin, lunettes noires
avant la victoire, doit regarder
la Praille qu'il y a dans l'œil du
voisin et pas les poutres indi-
gnes de l'Europe et de sa pro-
chaine coupe de l'UEEA qui
meublent le stade sédunois. En
attendant, peut-être, celui
d'Octodure...

Quelle histoire! Quelle lé-
gende! Quel nouveau chapitre,
un de plus, le plus beau bien
sûr. Parce que c'est le dernier et
qu'il a été arraché par une for-
mation de division inférieure
qui n'a pas peur des challenges.
Défi pour ces garçons qui au-
raient pu craindre d'écrire le
mot fin à la saga valaisanne. Le
livre de la coupe ne s'est pas
fermé hier. L'exploit taille
grand. Dix fois XL...

* »* »

HSESSiw
Ils ont chanté, crié, applaudi, souffert

MICHEL PONT, SÉLECTIONNEUR NATIONAL ADJOINT

«Je suis heureux pour Sion»
CHRISTOPHE SPAHR

Michel Pont, que vous inspire
cette victoire?
En tant que Romand, et à moi-
tié Valaisan, je suis particulière-
ment content. Parce qu'ici, on
souffre à tous les niveaux. Ce*
succès fait donc du bien pour
notre football. On a vu, une fois
encore, ce qui faisait la force du
FC Sion: son public. Il est ex-
ceptionnel. Quant aux joueurs,
il fallait beaucoup de sang-froid
pour s'imposer aux penalties.
Maintenant, je me réjouis de
revoir des matches de coupe
d'Europe au stade de Genève. Je
serai, le premier à accueillir le
FC Sion.

Au-delà du résultat, qu'avez-vous
pensé du match?
Il n'a pas été d'une grande qua-
lité/j e vous l'accorde. Le match
était très fermé. Mais en finale,
l'essentiel n'est pas là. Ce qui
compte, c'est l'émotionnel. Or,

des émotions, il y en a eu beau-
coup. Grâce à ce public, en par-
ticulier. Disons quand même
que l'expulsion de Gohouri a
été très importante. Et que le
premier but de Young Boys est
peut-être tombé trop vite pour
les Bernois. Sion a eu tout le
temps pour revenir dans le
match. Et il l'a fait.

Dix victoires en dix finales, com-
ment peut-on expliquer une telle
série?
Je crois que personne, même
pas les joueurs, même pas le
staff, se rend vraiment compte
de la force du public lorsqu'il
pousse les joueurs dans leur
dos. Il n'y avait pas 15 000 sup-
porters valaisans, ici au stade.
Mais 100 000 Valaisans, chez
eux, qui insufflent une énergie
incroyable. On l'a vécu l'au-
tomne passé avec l'équipe de
Suisse. C'est vraiment excep- son équipe. Le terme de dou
tionnel. Chacun, de son côté,
donne des ondes positives à

Michel Pont. Selon l'adjoint de
Kôbi Kuhn, le public valaisan joue
un rôle primordial dans les
victoires du FC Sion. BITTEL

zième homme, ici, s'applique
vraiment. PHOTOS FRANÇOIS-CLAUDE MAMIN ET SACHA BITTEL
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-W^,¥ l I ! Î HH Partout la joie, au bord du terrain et dans le vestiaire
ine Alain Gaspoz ne soulève la reine de Sion. valaisan avant le grand retour vers Sion.
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le ciel. Le comportement des supporters valai-
sans et bernois fut remarquable. Même à la fin
de la rencontre, les fans du FC Sion ont respecté
le mot d'ordre: ne pas pénétrer sur la pelouse.
Belle, la fête!

SURPRISE
En arrivant au stade, on a été étonné que toutes
les buvettes vendent de l'alcool. Au grand res-
taurant, on trouva même apéros, whisky et pi-
nard. Les cantiniers bernois ont dû bien rigoler.
A 42 balles la bouteille de blanc vaudois, ils
n'ont pas tout perdu. Guère Epesses, la qualité!

La Suisse romande n'intéresse pas la capitale
fédérale. Du moins put-on le croire. Les discours
d'avant match ont tous été distillés en langage
alémanique. Et la presse francophone a été glo-
balement parquée dans les seules places de tra-
vail... sans électricité. Peut-être que les organi-
sateurs n'étaient pas au courant qu'on parle
français à Sion. «Typisch», non?

GAGNANT
Le Valais qui gagne était présent à Berne. Une
partie du fan's club de Stéphane Lambiel fit son
effet de cloches. On salua notamment tonton
Nicolas et Silvia, la sœur du champion. Absent,
ce dernier? «Oui, en vacances. Et malade.
Grippe intestinale, grippe et tous les effets de la
décompression. Mais il donnera bientôt le coup
d'envoi d'un match à Tourbillon.» Ou à la
Praille...

SMS
«SI t'es à Berne, passe mes sincères félicita-
tions à Christophe et à son équipe. A nous de
faire aussi bien...» Signé Sébastien Roduit,
coach du BBC Monthey, finaliste de la prochaine
coupe de Suisse, samedi à Fribourg. Semaine du
goût... valaisan? MIC

Nouvelliste
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AMSTEL GOLD RACE

Franck Schleck
en solitaire

atcn nui o&iaue
FC SAVIESE - FC LANCY-SPORT 1-1 ? Les Valaisans conservent
leur place de leaders de la deuxième ligue interrégionale.

pm - gb

Le champion du Luxembourg
Frank Schleck a surfé sur la va-
gue du succès de l'équipe CSC
en s'imposant détaché dans la
41e édition de l'Amstel Gold
Race, comptant pour le Pro-
Tour, disputée dimanche entre
Maastricht et Valkenburg
(253,1km).

Une semaine après le suc-
cès du Suisse Fabian Cancellara
dans Paris-Roubaix, le protégé
de Bjarne Riis a encore fait
triompher les couleurs de l'en-
treprise danoise d'informati-
que. Une consécration pour cet
équipier de luxe qui l'emporte,
à la moyenne de 39,378 km/h,
avec 22 secondes d'avance sur
le Suisse Steffen Wesemann et
46 sur le favori néerlandais Mi-
chael Boogerd, pour la 7e fois
sur le podium en huit ans! SI

ProTour. Amstel Gold Race. Maastricht -
Valkenburg (253 km): 1. Frank Schleck (Lux/CSC)
6h25'39" (39,36 km/h). 2. Steffen Wesemann (S)
à 22". 3. Michael Boogerd (PB) à 46". 4. Karsten
Kroon (PB) à 48". 5. Patrik Sinkewitz (Ail). 6.
Davide Rebellin (It). 7. Miguel Angel Martin
Perdiguero (Esp), tous même temps. 8. Paolo
Bettini (lt) à 53". 9. Stefan Schumacher (Ail) à
57". 10. Sergeï Ivanov (Rus) à 1 '07". 11.
Alessandro Ballan (It) à 1*12". 12. Alexandre
Moos (S). 13. Fabian Wegmann (Ail). 14. David
Etxebarria (Esp), tous même temps. 15. Samuel
Sanchez (Esp) à 1 '20". Puis: 28. Martin Elmigei
(S) à 2'54". 57. Axel Merckx (Be). 80. Markus
Zberg (S). 82. Patrick Calcagni (S). 87. Rubens
Bertogliati (S), si

Dans ce match au sommet op-
posant le premier du classe-
ment, Savièse, à son dauphin
du jour, Lancy-Sport, aucune
des deux équipes n'a réussi à
prendre le dessus et chacun re-
part avec un point.

Les visiteurs avaient pour-
tant réalisé le plus difficile, à sa-
voir marquer alors que les Sa-
viésans prenaient peu à peu le
jeu à leur compte.

L'arbitre a en effet , après
consultation de son juge de li-
gne, accordé l'ouverture du
score suite à une tête de Baro-
netti à la 32e alors que la dé-
fense adverse pensait avoir
sauvé le ballon sur la ligne.

Les protégés de Pierre-
Alain Grichting n'ont pas pour
autant baissé les bras et ont
continué à aller de l'avant pour
finalement revenir à la marque
par le biais de Varone quelques
minutes après avoir encaissé.

Aucun but
après la pause

Un score de parité qui ne
changera pas jusqu'à la fin du
match car ni Savièse ni Lancy-
Sport n'ont trouvé la faille du-
rant une seconde période enta-
chée de nombreuses fautes, si-
mulations et autres hors-jeu.
Pourtant les Saviésans auraient
pu arracher la victoire en toute

José Tavares et Michel Fourtado s'en retourneront dos à dos. BITTEL

fin de partie grâce à Tavares, qui mont: «Le score f inal est relati-
perd son duel face à Page à la vementconvenable.»
87e. Ainsi Savièse conserve son

Réaliste, l'entraîneur siège de leader au terme d'une
Pierre-Alain Grichting déclare: rencontre tendue mais n'est
«C'était une partie entre deux pas parvenu à saisir l'occasion
équipes qui ne voulaien t pas de se distancer de son adver-
perdre, le match nul est correct.» saire du jour au classement.
Ce que confirme l'entraîneur
des visiteurs Jean-Noël Du- DAVID GEIGER

Stade Saint-Germain: 284 spectateurs.
Arbitres: MM. San, Hiigli, Dirlik
Buts: 32e Baronetti (0-1); 40e Varone (1-1).
FC Savièse: Peruchoud; Bourdin, Pratz,
Reynard, Menezes (75e Feliciano); Héritier,
Melly, Varone, Clausen; Mathieu (80e
Betkovic), Tavares. Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting.
FC Lancy-Sport: Page; Benallouch (85e
Vitkieviez), Garbani, Guekam, Furtado;
Jacot, Escofet, La Spina (77e Wohlschlag),
Puopolo; Baronetti, Rexhepi (67e Pereira).
Entraîneur: Jean-Noël Dumont.
Avertissements: Clausen (20e), Reynard
(50e), Rexhepi (67e), Varone (87e), Pratz
(89e). Expulsion: Clausen (68e, deuxième
avertissement).

Savièse - Lancy-Sports 1-1

Classement
1. Savièse 17 12 2 3 44-19 38
2. Sion M-21 18 10 6 2 44-18 36
3. Lancy-Sports 18 11 2 5 29-24 35
4. Dard. Lausanne 17 10 3 4 37-26 33
5. Epalinges 17 7 7 3 26-23 28
6. Terre Sainte 18 7 7 4 34-25 28
7. Coil.-Muraz 17 6 7 4 26-18 25
8. St.-Lsne-Ouchy 18 7 3 8 33-27 24
9. Viège 18 6 5 7 21-32 23

10. Sierre 17 5 5 7 21-25 20
11. Versoix I 16 5 2 9 25-34 17
12. Massongex 17 4 3 10 20-33 15
13. Collex-Bossy 17 1 7 9 20-33 10
14. Conthey 17 0 1 16 15-58 1

CHARLESTON

Les regrets de Patty
Battue par la Russe Nadia Pe-
trova (WTA 7) 6-3 4-6 6-1, Patty
Schnyder (WTA 9) laisse son
compteur bloqué à dix victoires
en tournoi. Sur la terre battue
de Caroline du Sud, la Bâloise
n'a pas réédité la performance
qui l'avait vue éliminer Justine
Hénin-Hardenne en demi-fi-
nales.

D'entrée de jeu, Petrova a
pris le service de Patty Schny-
der pour s'imposer 6-3 dans le
premier set. Le pillonage du re-
vers de la Suissesse aura finale-
ment porté ses fruits pour la
Moscovite. Sous une canicule
accablante, la Russe a dû se
faire soigner durant de longues
minutes avant de revenir pas-
sablement affaiblie sur le court.
Le break réalisé par la gauchère
en tout début de set a finale-
ment été suffisant.

Peur de gagner. Dans le set dé-
cisif, Patty Schnyder n'a été que
l'ombre de la brillante joueuse
qu'elle peut être. La fameuse
«peur de gagner» a de nouveau
agi sur le mental bien fragile de

la Bâloise. Malgré de grosses
difficultés dans les déplace-
ments, Nadia Petrova s'est im-
posée 6-1 en parachevant le
travail sur sa sixième balle de
match. Ce revers n'a donc pas
permis à la Suissesse de pren-
dre sa renvanche par rapport à
la finale de Linz en 2005 où elle
avait été battue par Nadia Pe-
trova 4-6 6-3 6-1. si

Monte Carlo (Mon). ATP Masters Séries
(2,08 millions d'euros/terre battue). 1er
tour: Roger Fédérer (S/1) bat Novak Djokovic
(SeM/q) 6-3 2-6 6-3. Alessio Di Mauro (it) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-2 6-4.
Valence (Esp). Tournoi ATP (395750
euros/terre battue). Finale: Nicolas
Almagro (Esp) bat Gilles Simon (Fr) 6-2 6-3.
Houston (EU). Tournoi ATP (380000 dol-
lars/terre battue). Finale: Fish bat Melzer 3-
6 6-4 6-3.
Charleston (EU). Tournoi WTA (1,34 mil-
lion de dollars/terre battue). Demi-fina-
les: Patty Schnyder bat Justine Hénin-Hardenne
(Be/1) 2-6 6-3 6-2. Nadia Petrova (Rus/2) bat
Anne-Lena Grônefeld (AII/6) 6-1 6-3. Finale:
Petrova bat Schnyder 6-3 4-6 6-1. si
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COUPE DE SUISSE
FÉMININE

Nette
victoire
lucernoise

Stade de Suisse. 1000 spectateurs. Arbitre:
Staubli. Buts: 20e Achermann 1-0. 49e
Gassmann 2-0. 52e Moser 3-0. 82e Meyer
(penalty) 4-0. 87e Grûter 5-0.
Note: Zurich Seebach sans Bernauer (sus-
pendue).

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

.il™10 2SOO r .** f l**.... i°2i 6a4a.' !a. 15 II nous épate à chaque Notrejeu Dimanche à Auteuil Samedi a Paris Vmcennes
2. lady raitaaife 2800 Y. tizée Y. lizée 35/1 Da3a8a fois !jj !
3. LDto DuVtvrot 2800 F.Mted E. lefranc 

~
_jm laSroDa 16 Un Champion de JMB "* 

>"'« <>« P'«i<lert de la République Prix de la lorraine
a Tierce: I -1 ¦ 1! -15 Tiercé: fi - i 7 • Mi1"11" 0"16"0" M_ U!*>d ow» zm 7aDa7a_ 17 Un autre gros calibre ,3 Qrttk H-i-u-n Q^^U-H-S..5. légion Deffle 2800_ UtHella T. Le Bélier 6011 3a8a0a_ 8 Un emploi sur mesure 3 Q«™'™ H - 2 -15 -13 - 11. Quinte* 6-17- 14-3-a

6. Jub Des Caillons 2800 i Hardy S. Hardy 70/1 7a8a9a j ,. „, ,l „̂,A ,„ ' ., „ ,,—. 1 i Les Aorivard le 9 Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
7.. Ludo Du Parc 2800 H Baudouin JM Baudouin 18/1 8a0a5a ,„„„„„„, 'Bases T-, ;J « _. -«,, -„,- -r- • J ¦• _. ,„¦•«(- respectent . Tierce dans luron.': SOOjjO Ir. Tierce dans I ordre: L36£0 fr.
8. tady DuVivrot 2800 E. tefranc ¦ E. léanc 20/1 6a5ala 

3 Bonne dans les deux 
Cogp d

9
e p<> Dans un ordre durèrent: 63,50 fr. Dans un ordre différent: 27,30 fr.

9. Kadhrin 2800 JP Lecourt JPLecourt 30/1 8a0a4a ,. ... Au 2/4 Quartet dans l'ordre: 35 l!MW IV. Quarté* dans l'ordre: 237.10 li.

10. loustic Briangaull 2825 H. Gauctin iTëaudin 50/1 Ia0a7a 
ISC'P " 15 ¦ 16 Dans un ordre différent: 11:1.7(1 fr. Dans un ordre différent: 16.40 fr,

~ ; — 7 II n est pas à exclure Au tiercé THo/Banns ll.-sO h. Trii)/Bonm: l,10rr.
11. Kalipso Pierj i _ 2825 F. Furet JP lecourt 45/1 OaDala , 

r 
, pour 16 fr

12. Kalinkaya 
~ 

2825 MJ Ruaull 
" 

MJ Ruaull 90/1 PaDao
'
a 

9 C'est la limite du recul 15 - X -16 Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs

13. lauroMayor 2825 M.Abrivard LPAbrivard 15/1 . 2a0aDa BKMDI AfAMTC Le 9'os lot *iMé* dara ''"̂  
ls
;ii ~r'° fr Quintét dan,l'ordre: 37r-l-

- : KtlïlI'LHl.HNlJ 15 Dam un ordre différent: "ll.ï.'.'.ïfr. Dans un ordre différent: 75.-
K. Julio De Banville 2825 JP Thomain JPlhomain 80/1 0a0a7a l6 Bonus 4: 92,75 fr. Bonus4:11,23fr
15. tester Monochrome 2825 . G. Pelacour D.Aubert 3/1 2alaPa 5 Une grosse Cote pas 5 Bonus 4 sur 5: 12,75 fr. Bomn4siir5:B,25fr.
16. lord De la Noé 2825 JM Baziie IMBajre 3/1 Dalala hors course 7 Bonus J: 830 fr. Boom S: 330 fr

17. luron De Barb 2825 P.Dauaeatd P.Oauoeatd 7/1 Ia2a5a 2 Tout sera question de 
 ̂

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
18. Korrigane Carnoet 2825 P.Boulin P.Boutin 23/1 ZaOaDa sagesse s 2 sur -l: II.MMi 2 sur 1:S.50 fr.

PMUR
Demain
à Pontchâteau Prix
du Conseil Régiona
des Pays de Loire
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2800 métrés,
départ à 13h50)

Cliquer aussi sur
svww.longues oreillesch

Seule la liste officielle
PMU fait loi
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MONTE-CARLO PROMOTION-RELÉGATION LNA-LNB

5SSSS. Gottéron se maintient
Roger Fédérer a ouvert victo- Grâce à sa victoire 5 à 3 à
rieusement sa campagne 2006 Bienne, Gottéron se maintient
sur terre battue. Le numéro un en LNA avec une victoire 4-2
mondial n'a cependant pas eu dans la série de promotion-re-
la vie facile face au jeune Serbe légation. Pour les Biennois, la
NovakDjokovic (ATP65), quira débauche d'énergie aura été
mené à la limite des trois sets, constante, mais n'a finalement
Le Suisse s'est finalement im- pas suffi face à des Dragons
posé 6-3 2-6 6-3 en une heure plus expérimentés,
quarante-neuf. D'entrée de match, les Bien-

Pour son premier tournoi nois ont pris les Dragons à la
de préparation en vue de Ro- gorge et ont ouvert la marque
land-Garros, le Bâlois a connu très rapidement par Eric Perrin.
une petite alerte en cédant le Par la suite, les débâts se sont
deuxième set après avoir perdu envenimés et Cyrill Pasche a
à deux reprises son service, obtenu sa seconde pénalité de
commettant plusieurs erreurs match dans la série en blessant
directes (37 au total sur l'en- Richard Lintner qui n'est plus
semble de la rencontre) . réapparu sur la glace (22e) . Sur

Opposé à un autre qualifié, la pénalité de cinq minutes qui
l'Italien Alessio Di Mauro, Sta- a suivi, Gil Montandon a
nislas Wawrinka (ATP 60) n'a ja- trompé Martin Zerzuben pour
mais été dans le coup. Peu per- la première fois,
formant au service, le Vaudois Quelques secondes après le
s'est fait breaker d'entrée et n'a retour sur la patinoire, Gil Mon-
à aucun moment été en mesure tandon a fait basculer la ren-
d'inquiéter son adversaire, 93e contre.
joueur mondial, qui s'est im- Les Dragons ont encore ins-
posé 6-2 6-4 en huitante-quàtre crit un but par Maekiaho dans
minutes, si le filet désert, si

Stade de glace. 6041 spectateurs. Arbitres:
Kurmann; Mauron/Rebillard. Buts: 6e
Perrin (Tuomainen, Furler) 1-0. 24e
Montandon (Marquis, Kovanen/à 5 contre
3) 1-1. 41e Tremblay (à 4 contre 5!) 2-1.
46e (45'46) Pluess (Maekiaho, Shearer) 2-
2. 47e {46*11} Maekiaho (Shearer, Pluess)
2-3. 52e Meyer (Perrin, Furler) 3-3. 54e
Montandon (Vauclair) 3-4. 60e (59'49)
Maekiaho 3-5, dans le but vide.
Pénalités: 7 x 2' +1 x 5' (Pasche) + péna-
lité de match (Pasche/charge incorrecte)
contre Bienne, 10 x 2' + 1 x 10'
(Maekiaho) contre Fribourg Gottéron.

Fribourg Gottéron: Askey; Kovanen,
Ngoy; Berger, Lintner; Marquis, Haldimann;
Maekiaho, Shearer, Pluess; Vauclair,
Montandon, Sprunger; Neuenschwander,
Mueller, Botter; Miéville, Kamber,
Zenhâusern; Bielmann.

Bienne: Zerzuben; Reber, Chiriaiev
Werlen, Trépanier; Meyer, von Gunten
Daellenbach; Furler, Perrin, Tuomainen
Pasche, Joggi, Beccarelli; Tremblay
Tschantré, Rubin; Spolidoro, Tognini
Roder; Jacquemet. SI

î î ^ l̂'TfTTITfflTBI'iIfflIffll
5 TWT 1 40'820'075.80
5 ft i - 3  T397-958.15
5 2 595'076.80
4 û& 113 7792.05
4 Jr 1186 494.95
4 1720 238.90
3 irb 5'240 112.00
3 •& 56'696 52.80
2 -iWr 71*956 35.90
3 ¦nB86'170 32.00
1 trk 389-658 15.20
2 & 820*135 17.20

Tirages du 15 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Tirages du 17 avril 2006
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COUPE VALAISANNE ? A l'instar de la France lors du Mondial 1998,
Monthey s'adjuge le titre 2006 sans vraiment trembler à Bramois 3-0

Privé de plusieurs titulaires,
Bramois n'a pas eu les moyens,
ni le potentiel, pour perturber
Monthey dans sa saison de tous
les succès. Quasi assurés de
promotion en deuxième ligue
interrégionale, les hommes
d'Olivier Curdy ont conservé la
coupe valaisanne, en s'impo-
sant 3-0 sur le terrain de leur
adversaire bramoisien. Après
avoir joué la finale 2004 à
Conthey face à Viège (défaite
2-1), puis l'année passée à
Saxon (victoire 3-1), les Mon-
theysans ont disputé leur troi-
sième finale d'affilée sur terrain
adverse. Cette année, les Bra-
moisiens avaient refusé de se
rendre à Monthey car l'équili-
bre leur semblait faussé. Pour
ne pas devoir jouer sur un ter-
rain neutre et donc ne toucher
aucune recette, les dirigeants
montheysans, «bons joueurs»
ont accepté de se déplacer à
Bramois. Cette victoire assure
aux Chablaisiens une qualifica-
tion pour la prochaine coupe
de Suisse. Cette saison, Rama et
consorts avaient été éliminés
2-0 (leur seule défaite de la sai-
son) durant les prolongations
au Mont-sur-Lausanne qui a
affronté Sion au tour suivant...

Supériorité
Côté bramoisien (vain-

queur du trophée en 1996 face à
Saint-Gingolph), cette finale ne
s'annonçait pas sous les meil-
leurs auspices. En effet , Freddy
Darbellay devait déplorer de
nombreuses absences. Pour les
remplacer, quatre joueurs de la
deuxième garniture étaient ap-
pelés à la rescousse. Promu la-
téral droit, Kevin Alvarez a par-
faitement répondu à l'attente
de son nouvel entraîneur. Para-
doxalement, Olivier Curdy se
privait volontairement de piè-
ces maîtresses à l'instar de Vua-

La joie a ete montheysanne au stade du Bois-de-la-Borgne. BITTEL

dens, Déuhla, Fernandez qui
n'étaient que remplaçants. Sauf
qu'à Monthey, ces change-
ments avec la présence de De-
mircan, Gugliuzzo et Hulaj sur
la pelouse n'affaiblissent pas
l'équipe.

Hormis deux coups francs
bramoisiens mal négociés en
début de rencontre, Fornay et
consorts n'ont jamais été mis
en danger. A la 5e, Valon Ramo-

saj frappait déjà sur la transver-
sale de l'excellent Thierry Alva-
rez. Le ton était donné et la su-
périorité des visiteurs n'allait
pas tarder à se concrétiser. Le
capitaine Skender Berisha ou-
vrait la marque suite à un tra-
vail de Valon Ramosaj (24e) . Un
quart d'heure plus tard, le râtis-
seur Solioz, s'appuyant sur le
même Ramosaj, doublait la
mise (39e).

Menés 2-0 à la pause, les
Bramoisiens tentaient leur va-
tout en seconde période. Ce
sursaut d'orgueil semblait
troubler la sérénité monthey-
sanne.

Seulement, le buteur mon-
theysan Victor Fernandez, fraî-
chement entré en jeu, allait
tuer le match sur but d'antho-
logie - tir du gauche en pleine
course (73e).

Retour
au championnat

En championnat, Monthey
tentera de conserver son invin-
cibilité alors que Bramois devra
se battre pour éviter les trois
dernières places synonymes de
relégation. L'histoire d'une ren-
contre, l'outsider a tenté de po-
ser des problèmes au favori,
sans y parvenir.
JEAN-MARCEL FOU

Stade du Bois-de-la-Borgne, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Morard, Cesarino,
Solioz.
Buts: 24e S. Berisha 0-1; 39e Solioz 0-2;
73e Fernandez 0-3.
Avertissement: Vidal (54e).
Bramois: T. Alvarez; Vidal; K. Alvarez,
Charbonnet, Patino; Bico, Bovio, Pitteloud,
Mayor (58e Gattlen); Carrupt, Savoy (74e
Rouiller). Entraîneur: Freddy Darbellay.
Monthey: Demircan; Fornay, Rama,
Gugliuzzo; Kikunda (67e Dubois), Solioz, S.
Berisha, Gaypellier; Hulaj (51e Fernandez),
X. Berisha (77e F. Ramosaj), V. Ramosaj.
Entraîneur: Olivier Curdy.
Notes: tirs sur la transversale de V.
Ramosaj (5e), Carrupt (63e). Corners: 3-8
(0-5). Bramois privé de Evéquoz, Moret,
Smith, (blessés), Beney, Vuille (suspendus),
Geiger, Zara (voyages), Monnet (arrêt).
Monthey sans S. Curdy.

Patrice Bovio (prêté par Mon-
they à Bramois)
«Pour moi, c'était un match spé-
cial car Tannée passée, j 'étais ju-
nior à Monthey. Une certaine
pression m'habitait au coup
d'envoi. Au cours de la première
période, nous avons trop res-
pecté notre adversaire qui a pu
concrétiser sa supériorité. Par la
suite, nous avons bien tenté de
réagir, sans y parvenir. Il est évi-
dent que si la saison prochaine,
Monthey me rappelle pour évo-
luer en ligue supérieure, je serais
très motivé d'y retourner. Mais
pour l 'heure, l'important reste la
f in de saison avec Bramois.»
Skender Berisha (capitaine de
Monthey):
«Même si c'est pour la deuxième
année de suite, c'est un grand
p laisir de remporter cette coupe
valaisanne. Nous savions que si
nous jouions sur nos qualités, il
était difficile pour notre adver-
saire de nous poser des problè-
mes. En ouvrant la marque as-
sez rapidement, nous n'avons
jamais vraiment été mis en dan-
ger. Lorsqu'un titulaire se re-
trouve, sur le banc, il sait que
c'est pour le bien de l 'équipe et se
montre prêt à apporter son aide
lorsque l'entraîneur le lui de-
mande. Nous vivons une saison
fantastique.» JMF

Saint-Gingolph - Saint-Léonard 4-4
Orsières - FC Saxon Sports 1-1
Classement
1 Monthey 14 14 0 0 55-11 42
2. Raron 14 10 1 3 32-12 31
3. SaxonSports 14 7 3 4 23-19 24
4. Chippis 14 6 3 5 24-20 21
5. Brig 13 6 2 5 17-18 20
6. Saint-Léonard 14 6 1 7 27-35 19
7. Naters2 13 6 0 7 25-28 18
8. Bramois 14 4 5 5 25-26 17
9. Vernayaz 14 4 3 7 25-25 15

10. Bagnes 14 4 1 9 18-31 13
11. Saint-Gingolph 14 2 5 7 25-35 11
12. Orsières 14 1 2 11 1045 5

Groupe 1
Varen-Visp 2 3-1
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz 1 -2
Leuk-Susten - Lens 1-1
Crans-Montana" - Lalden Renvoyé
Classement
1. Ayent-Arbaz 13 10 1 2 38-13 31
2. Chalais 13 9 2 2 32-15 29
3. Lens 13 7 5 1 25-14 26
4. Lalden 13 7 2 4 39-30 .23
5. Leuk-Susten 14 5 6 3 37-22 21
6. Miège 14 6 2 6 32-34 20
7. Visp 2 14 4 4 6 17-26 16
8. Varen * 13 4 3 6 26-32 15
9. Salgesch 14 4 2 8 18-32 14

10. Crans-Montana 12 3 3 6 22-29 12
11. Savièse 2 14 3 3 8 22-41 12
12. Turtmann 13 1 1 11 24-44 4
Groupe 2
Evionnaz-Collonges - Nendaz 4-3
Bagnes 2 - Riddes 0-4
Classement
I. Saint-Maurice 14-12 2 0 31-14 38
L Fully 13 8 5 0 30-12 29

3. Bagnes2 14 7 3 4 27-26 24
4. Riddes 14 6 4 4 29-22 22
5. Troistorrents 13 5 5 3 32-23 20
6. Châteauneuf 14 5 3 6 23-26 18
7. Evionnaz-Coll. 14 5 2 7 29-36 17
8. Nendaz 14 5 1 8 25-27 16
9. Chamoson 14 4 4 6 22-27 16

10. Vouvry 13 2 5 6 25-24 11
11. Erde 14 3 2 9 18-37 11
12. Vollèges 13 1 2 10 17-34 5

Groupe 1
Saint-Léonard 2 - Salgesch 2 5-0
Saas-Fee - Naters 3 1-4
Noble-Contrée - Chippis 2 5-0
Brig 2-St. Niklaus 3-1
Classement
\. Steg 13 11 1 1 51-15 34
2. Brig2 14 8 4 2 45-28 28
3. Stalden 14 8 1 5 44-35 25
4. Naters3 13 7 3 3 35-21 24
5. Saint-Léonard2 14 7 3 4 34-31 24
6. Raron2 14 7 2 5 46-35 23
7. Noble-Contrée 13 6 4 3 32-22 22
8. Saas-Fee 14 6 0 8 31-42 18
9. Salgesch2 14 5 1 8 24-39 16

10. St. Niklaus 14 4 1 9 36-41 13
11. Termen/Ried-Brig 13 2 2 9 29-41 8
12. ChippisZ 14 0 0 14 10-67 0
Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - US ASV Renvoyé
Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2 2-0
Grône - Naters 4 2-5
Granges - Bramois 2 2-4
Classement
1. Sion 4 14 12 1 1 48-15 37
2. Naters 4 ' 14 11 1 2 47-30 34
3. Termen/R.-B. 2 14 8 3 3 41-23 27
4. Bramois 2 14 8 2 4 39-21 26
5. Granges 14 7 1 6 34-27 22
6. Ayent-Arbaz 2 13 4 6 3 25-26 18
7. USASV 13 5 3 5 28-31 18
8. Châteauneuf 2 14 4 2 8 32-39 14

9. Grône 13 4 0 9 30-50 12
10. Grimisuat 13 3 2 8 20-28 11
11. Steg 2 14 3 2 9 14-35 11
12. Chippis 3 14 1 1 12 17-50 4

Groupe 3
Vétroz - Saillon 5-2
Nendaz 2 - Evolène 3-0
La Combe 2 - Saxon Sports 2 1 -0
Conthey 2 - Nendaz 2 2-0
Classement
, ,„ .,.,„,,.., ,. La Combe - Bagnes-Vollèges Renvoyé
1. Vétroz 14 12 0 2 74-14 36 s a  i
2. Conthey 2 13 11 2 0 46-10 35 IfâéJ&MIMH T̂cilUf
3. Saxon Sp. 2 14 8 1 5 34-24 25 *--"¦ "——— — —
4. Martigny-Sp.2 14 6 4 4 34-40 22 Groupe 6
5. Leytron 14 5 4 5 22-24 19 Sierre région - Etoile-Carouge. 1-1
6. Sion 3 14 5 3 6 20-35 18
7. La Combe 2 13 5 2 6 31-29 17 f W fl IW frl :¥À =1 »] KO U m\
8. US Hérens 12 4 3 5 21-25 15 r
9. Evolène 12 3 3 6 21-35 12 GrouPe 2

10. Saillon 14 3 3 8 17-42 12 Crans-Montana - Evolène-Hérens Renvoyé
11. Isérables 14 2 4 8 20-32 10 Chermignon - Grône 5-0
12. Nendaz 2 14 1 3 10 21-51 6 

Groupe 4
Vouvry 2 - Orsières 2 . 2-1
Classement
1. Vionnaz 13 11 1 1 52-12 34
2. Vouvry2 13 9 2 2 34-17 29
3. La Combe 13 8 4 1 38-18 28
4. Collombey-M. 2 14 6 6 2 38-22 24
5. Fully 2 14 6 4 4 33-29 22
6. Saillon 2 12 6 2 4 29-21 20
7. Vérossaz 12 6 2 4 28-20 20
8. Liddes 13 4 2 7 21-31 14
9. Saint-Maurice 2 14 4 1 9 19-44 13

10. Orsières 2 -14 3 1 10 19-53 10
11. Port-Valais 14 2 2 10 22-37 8
12. Evionnaz-C. 2 14 1 1 12 20-49 4

Groupe 11
Savièse - Nendaz 0-0
Conthey - FC Termen/Ried-Brig 2-0

Classement
1. Nendaz 3 2 1 0  7-4 7
2. St. Niklaus 2 2 0 0 16-4 6
3. Conthey 2 2 0 0 7-1 6
4. Evolène 2 1 0  1 4-4 3
5. Termen/R.-B. 2 1 0  1-2 3 3
6. Savièse 2 0 1 1  1-5 1
7. Vétroï 3 2 0 0 2 4-7 0
8. Visp 2 3 0 0 3 6-19 0

Granges - US Collombey-Muraz 7-1

Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Crans-Montana 2-3
Saint-Léonard - Bramois 2-9

Groupe 3
Ayent-Arb/Grimisuat 3 - Evolène-Hérens 2-3
Conthey - Nendaz-Printze 5-3

Groupe 4
St-Gingolph Ht-Lac - Evionnaz-Collonges 1 -4
Bagnes-Vollèges 2 - Martigny-Sports 3 2-4

Groupe 1
Crans-Montana 3 - Noble-Contrée Renvoyé
Groupe 2

FO<DTBALLE
pm • bru

Barcelone -Villarreal 1-0 : Schalke 04 - Cologne 1-1
Majorque - Alavès 0-0 ' Bayer Leverkusen - Borussia Mbnchen 2-1
Real Sociedad - Racing Santander 1-0 : MSV Duisbourg - Hambourg 0-2
La Corogne - FC Séville 0-0 • Hertha Berlin - Borussia Dortmund 0-0
Betis Séville - Celta Vigo 0-2 : Bayern Munich - Arminia Bielefeld 2-0
Osasuna - Malaga 1-1 • Wolfsburg-Werder Brème 1-1
Valence - Espanyol Barcelone 4-0 : Eintracht Francfort - Mayence 05 0-0
Real Saragosse - Cadix . 1-2 j Nuremberg - Kaiserslautem 3-2
Getafe - Real Madrid 1-1 : Hanovre 96-VfB Stuttgart 3-3
Atletico Madrid-Athletic Bilbao 1-0 ;
Classement : Classement
1. Barcelone 33 22 7 4 73-29 73 : 1. B.Munich 30 21 6 3 58-25 69
2. Valence 33 17 11 5 49-28 62 : 2. Hambourg ' 30 20 5 5 49-22 65
3. R. Madrid 33 17 9 7 58-30 60 : 3. Werder Brème 30 18 6 6 66-33 60
4. Osasuna 33 18 5 10 44-39 59 : 4. Schalke 04 30 14 12 4 41-27 54
5. Celta Vigo 33 17 3 13 36-30 54 : 5. B. Leverkusen 30 12 8 10 53-44 44
6. FC Séville - 33 15 8 10 40-33 53 : 6. Hertha Berlin 30 11 11 8 44-37 44
7. La Corogne 33 14 9 10 43-38 51 : 7. VfB Stuttgart 30 816 6 32-30 40
8. Villarreal 33 12 13 8 42-32 49 ; 8. B. Dortmund 30 9 11 10 37-36 8
9. A.Madrid 33 12 11 10 42-33 47 : 9. Nuremberg 30 10 7 13 39-44 37

10. Getafe 33 13 8 12 47-42 47 : 10. B.Mônchen. 30 9 10 11 3441 37
11. R. Saragosse 33 9 15 9 4142 42 : 11. A. Bielefeld 30 10 7 13 29-37 37
12! Betis Séville 33 9 10 14 30-44 37 : 12. Hanovre 96 30 7 15 8 38-40 36
13. A. Bilbao 33 8 11 14 33-40 35 : 13. E.Francfort 30 8 7 15 3746 31
14. R. Sociedad 33 10 5 18 41-58 35 : 14. Mayence 05 30 7 9 14 40-45 30
15. R. Santander 33 7 13 13 28-38 34 : 15. Wolfsburg 30 6 12 12 29-48 30
16. Majorque 33 7 13 13 30-46 34 : 16. Kaiserslautem 30 7 6 17 41-66 27
17. Esp. Barcelone 33 8 10 15 31-51 34 : 17. Cologne 30 5 9 16 42-61 24
18. Alavès 33 7 12 14 . 32-47 33 : 18. MSV Duisbourg 30 4 11 15 28-55 23
19. Cadix 33 7 10 16 2745 31 :
20. Malaga 33 5 9 19 32-54 24 :

C^iMU '̂MJT^TgTTT^M^— 8. Vaduz 29 12 5 12 5245 41
Wil - Baulmes 1-1 9. Bellinzone 28 10 9 9 38-36 39

10. Baulmes 29 8 11 10 28-37 35
Classement n Lugano 28 8 10 10 3342 34
1. Lucerne 28 19 6 3 55-29 63 12. Concordia Bâle 28 8 8 12 3548 32
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59 13. Kriens 27 7 9 11 3247 30
3. Lausanne-Sport 28 17 7 4 52-33 58 14. Winterthour 28 8 5 15 5145 29
4. Chiasso 28 14 8 6 40-23 50 15. YF Juventus 28 6 11 11 29-43 26
5. Chaux-de-Fonds 26 12 8 6 49-38 44 16. Baden 28 6 6 16 24-46 24
6. Wil 27 12 7 8 48-38 43 17. Locarno 28 5 5 18 25-50 20
7. Wohlen 28 12 6 10 39-32 42 18. Meyrin 28 1 10 17 20-51 13
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BIRSTAL - MONTHEY 69-81 ? Au terme d'un gros match, les
Chablaisiens réduisent les Bâlois au silence et se qualifient pour
les demi-finales. Après la coupe, ils «joueront» Boncourt. Show.

DE BIRSFELDEN
CHRISTIAN MICHELLOD
Le champion a des ressources.
Mentales et physiques. Il n'est
jamais aussi fort que dans les
moments décisifs. Hors jeu une
semaine plus tôt à Birsfelden , il
a bouclé la série des quarts de
finale en deux réactions violen-
tes: d'abord , lors de la troisième
manche au Reposieux (77-63).
Ensuite, lors de la seconde mi-
temps du quatrième duel.
Mené de sept longueurs à la
pause (37-30) mais dans le
rythme et l'envie, il concrétisa
son désir au cours d'un troi-
sième quart formidable, peut-
être le meilleur de la saison
courante (15-27).

Entre la 20e et la 30e mi-
nute, Monthey étouffa Birstal
défensivement et explosa en at-
taque, réussissant sept paniers
à bonus (trois par Wegmann,
deux par Jaquier, un par George
et Porchet) . Les /Alémaniques,
en panne d'essence, finirent
par caler collectivement à force
de devoir courir après les insai-
sissables Valaisans. «Monthey a
tout fait mieux que nous»,
conclura Pascal Donati, le
coach apaisé de Birstal. «Il y eut
quatre matches très durs.
L 'équipe qui proposa la meil-
leure défense a f ini par s'impo-
ser. Je n'ai jamais vu un basket
d'aussi haut niveau depuis trois
ou quatre saisons», analysa Kir-
maci, dont l'entourage assura
qu'il fut victime d'une commo-
tion, trois soirs plus tôt en Va-
lais. Merci pour l'info!

Griffé... champion!
Dans le camp montheysan,

le soulagement parcourait les
lèvres. «Je suis f ier de mon
équipe qui va pouvoir préparer
la f inale de la coupe sereine-
ment», avoua Sébastien Roduit.
«Fier, parce que nous sommes
les seuls à avoir battu Birstal
dans sa salle depuis qu'il est au
complet.» Le coach valaisan
confirmait aussi l'objectif pas
de recul de Valentin Wegmann:
«Notre adversaire n'a pas perdu
la série ce soir, mais bien lors de
la première manche que nous
avons remportée avec un peu de
chance.» Le numéro neuf mon-
theysan, qui réussit une se-

conde mi-temps précieuse
comme celle de Jaquier (zéro
point à la pause, seize au final) ,
savourait la semaine à venir.
«Nous allons pouvoir nous pré-
parer tranquillement pour la
coupe de Suisse. Nous serons
f rais.» Sauf peut-être Nicolas
Porchet, qui se tordit la cheville
après 34'30 de jeu (58-63) et qui
dut quitter la salle bâloise en
boitant bas. «J 'espère pouvoir
me remettre pour samedi», sou-
pira-t-il. Pour samedi et pour
plus tard. A l'horizon de la pas-
sion se profile une fantastique
demi-finale entre Boncourt et
Monthey. Ce dernier vendra
chèrement sa couronne. Sa-
medi, il a prouvé qu'il avait la
tête et les jambes d'un tigre.
Griffes de champion.

Birstal: Coffin 16, Koller 3, Vujcic 8,
Henderson 24, Fields 13; puis Kirmaci 0,
Petrovic 2, Portmann 2. Coach: Pascal
Donati.
Monthey: George 20, Wegmann 14,
Jaquier 16, Porchet 14, Poole 13; puis
Nattiel 0, Bachmann 4. Coach: Sébastien
Roduit.
Notes: Sporthalle de Birsfelden. 600 spec-
tateurs. Arbitres: Leemann et Musard.
Fautes: 23 contre Birstal dont 5 à Kirmaci
(39*11) et à Henderson (39*20); 15 contre
Monthey.
Par quart: 1er 20-16; 2e 17-14; 3e 15-27;
4e 17-24.
Au tableau: 5e 11 -9; 10e 20-16; 15e 29-22;
20e 37-30; 25e 45-44; 30e 52-57; 35e 58-
65; 40e 69-81.
Prochain match: Boncourt - Monthey LSKSœ  ̂ . 
(demi-finale au meilleur des cinq), le Deon George. Une nouvelle fois une grosse présence sous les paniers
samedi 29 avril. BUSSIEN

tête et les lamoes
Mardi 18 avril 2006 LG ÏN OU VGI11516
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Des fortunes diverses

Martigny: Emonet; Cox; Rosset; Cleusix

Le week-end pascal offrit des
fortunes diverses aux deux for-
mations valaisannes, engagées
en demi-finales des play-offs de
LNA. Mené d'une victoire, Mar-
tigny se devait de réagir dans sa
salle contre le leader du cham-
pionnat. Pour ne pas laisser
partir de train... Les protégées
d'Eric Bally s'attelèrent parfai-
tement à leur tâche dès l'en-
tame d'un match très engagé.
«Nous avons fait une grosse per-
formancelVu notre classement à
la f in du tour réglementaire,
nous faisons un peu f igure de
petit poucet dans ces p lay-offs» ,
se plaisait à répéter, en forme
d'hommage à ses joueuses, le
coach octodurien. Superbe-
ment emmenée par ses deux
arrières, Delessert et Camesi, et
sa jeune intérieure, Giroud, les
Valaisannes mirent leur cœur à
l'ouvrage pour venir à bout des
Vaudoises. «Les Suissesses ont
fait un très bon match. Elles ont
été décisives comme ce fut  déjà
le cas à Brunnen. Le change-
ment défensif en début de qua-
trième quart déstabilisa Pully.
Notre zone, avec trappe à deux
sur Reshea, les gêna considéra-
blement. Elle nous donna beau-
coup de, rythme.» La sortie sur
blessure de Bovard (luxation à
un doigt) n'arrangea pas les af-
faires vaudoises. L'explosive
Reshea dut perdre beaucoup
d'énergie à distribuer le jeu,
s'essoufflant au fil des minutes.

Depràz et Moix out. A Fri
bourg, ce fut la soupe à la gri

Salle du Midi; 300 spectateurs. Arbitres
MM. Castro et Gonçalves. ";

Giroud 9; Urquhart 6; Yanni 13; Delessert
18; Camesi 20; De Albi 6. Entraîneur: Bally.
Pully: Roi 2; Reshea 26; Knapp; Martin;
Kunz; Schmied; Pasche 4; Shafer 12;
Bovard; Deschenaux 8; Ganguillet 13.
Entraîneur: Fernandez.

¦ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

mace pour la formation chor-
gue! Privé de sa «dame à tout
faire», Andréa Depraz, après
seulement douze , minutes,
Troistorrents s'écroula à
Sainte-Croix. «Je passerai un
scanner ce mardi. Nous crai-
gnons qu 'une vertèbre soit tou-
chée même si je ressens beau-
coup moins de douleur», expli-
quait, hier après-midi, Andréa
Depraz.

Image impressionnante de
la joueuse tchèque qui chuta
très lourdement sur le dos
après un contact musclé sous le
panier adverse.

Les Chablaisiennes firent
jeu égal durant trente minutes
avec de céder face aux assauts
offensifs des Fribourgeoises,
conduites par une Kershaw im-
peccable dans la raquette. «No-
tre problème, c'est la défense! Si
nous ne parvenons pas à p lus
nous mobiliser en défense, nous
connaîtrons la désillusion. Les
arbitres furent incompétents des
deux côtés! La victoire de Fri-
bourg ne se discute pas. Elle est
amplement méritée.»
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Play-offs

Demi-finales
(Au meilleur des cinq) - 2e match
Elfic Fribourg - Troistorrents 90-70

Situation 1-1
Martigny- Ovronnaz - Pully 72-65

Situation 1-1

Halle Sainte-Croix; 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Miccoli et Durrenberger.
Fribourg: Despinic 17; Borcard 2;
Cochand 12; Sandan; Kershaw 20;
Kurmann 2; Vuckovic 7; Gattoni 8; Whitley
17, Seydoux 5. Entraîneur: Karageorgakis.
Troistorrents: Moix 13; Donnet; Marclay
13; Udressy; Cretton; Frei 2; Depraz 12;
Plank 26; Clément 4. Entraîneur: Ortuno.

SIXIEME HOMME
Les Montheysans se préparent pour la fi-
nale de la coupe de Suisse, samedi à Fri-
bourg. Ils étaient environ huitante à sou-
tenir bruyamment leurs protégés dans la
vaste Sporthalle. Histoire de se faire la
voix. Face à Lugano, les Valaisans ris-
quent bien de jouer à domicile. Atout...
cœur. MiC

PRESENT ET FUTUR
A Birstal, l'avenir est tracé. «Nous travail-
lons par période de trois ans», nous dit
Jean-Luc Martin, le président. «Pour no-
tre première saison en LNA, nous avions
fixé le huitième rang comme objectif; lar-
gement atteint. Puis une place entre le
quatrième et le septième rang pour le
championnat à venir. Enfin, nous voulons

jouer pour le titre la saison suivante.»
Donc en 2007-2008. Avec une demi-fi-
nale de coupe de la ligue et de coupe de
Suisse, et une forte présence en play-
offs, les Bâlois ont même de l'avance sur
le programme...

FILS DE...
Dans les coulisses se murmure l'intérêt

de Birstal pour deux joueurs d'Hérens:
Oliver Vogt et Roman Imgrûth. «Nous
respectons nos adversaires.

Nous entrerons en discussion dès la fin
du championnat.» Le président bâlois
confirme cependant que le contact
existe.

Et lorsqu'on sait que le père de Vogt est
le sponsor principal des Bâlois...

Dernières illusions perdues
HéRENS ÉLIMINÉ t* A nouveau battus chez eux, les Valaisans quittent la compétition par la petite porte

A nouveau battus chez eux, les
Valaisans quittent la compéti-
tion par la petite porte. Fri-
bourg était pourtant prenable.

Ça y est, c'est fini. En per-
dant une deuxième fois à domi-
cile, Hérens quitte définitive-
ment la compétition. Les Valai-
sans, dos au mur, ne sont pas
parvenus à confirmer leur vic-
toire de mercredi en terre fri-
bourgeoise. Déçus, ils s'en vont
par la petite porte. Pour eux, la
saison se termine là. Amère-
ment, car Fribourg était prena-
ble. Mais Borter et ses potes ont
manqué de lucidité et parfois
de rigueur tout court. Assez
pour qu'Olympic, solide
comme un roc, s'envole rapide-
ment vers le succès, emmené
par le toujours efficace Ester-
kamp. En face, McCurry a une
nouvelle fois déçu avec seule-
ment 9 points inscrits, tous
dans le dernier quart. Ajoutez

au syndrome McCurry un pâle
Marcario (1er panier après 37')
et un léger Coley et vous com-
prendrez pourquoi Hérens ne
pouvait espérer mieux. Seul
Vogt, que l'on n'avait jamais vu
aussi habile à 3 points (3/3 aux
tirs primés) et Imgriith (12
points dans le 2e quart) ont été
capables de sortir la tête de
l'eau. Insuffisant. Les Valaisans
n'ont tout simplement pas été à
la hauteur.

22 ballons perdus. Deux chif-
fres reflètent bien les manques
de tout un groupe: 22 ballons
perdus et 14 rebonds offensifs
pour Fribourg. «A eux seuls, ils
exp liquent notre défaite. Au-
jourd 'hui, on n'a jamais trouvé
une équipe qui tienne la route,
au contraire de mercredi. Nous
n'avons jamais eu le contrôle de
la partie», regrette Mudry. Mal
embarqués dès le début du

match (1er panier après 6 mi-
nutes) , les Valaisans ont limité
la casse par la suite grâce à la
paire Vogt-Imgruth (21 points à
eux deux dans le 2e quart) . De
36-36, Hérens a coulé à 38-46 à
la pause. Et ne s'est plus relevé,
à l'exception d'un léger sursaut
d'orgueil à 4'30 de la fin (retard
de 6 points) . La suite? Pertes de
balles à la pelle, jeu cafouillé,
précipitation. Le réveil tardif de
McCurry ne suffira pas. Fri-
bourg a su trouver les solutions
pour cadenasser l'Américain
dont Hérens a tant besoin: «Ils
ont mis une énorme pression
surjared, ont doublé sur lui, ce
qui a suffi pour le sortir du
match», souligne Mudry. Bilan
de la saison? Mitigé. L'équipe a
certes progressé, mais elle est
passée à côté de matches im- m**< "̂ mû
portants. Celui-ci contre Fri- Hk_LH^ /jll-L M \\ ¦£ i S
bourg en était un. Et si Busca- Singaras Tribe tente le tir mais Hannibal Reny et Fribourg finiront par
glia avait été là? JéRéMIE MAYORAZ s'imposer, BITTEL

Play-offs - Quarts de finale
(Au meilleur des cina) - 4e match
Geneva Devils • Lugano Tigers 66-72

Score final 1-3
Hérens - Fribourg Olympic 74-85

Score final 1-3
Birstal Starwings- Monthey 69-81

Score final 1-3
Ordre des demi-finales
Boncourt - Monthey
Lugano - Fribourg Olympic

Hérens: Marcario (3), McCurry (9), Sruder
(0), Tribe (10), Vogt (23), puis: Imgrûth (15),
Coley (4), Borter (10), entraîneur: Mudry.
Fribourg: Smiljanic (13), Szendrei (8),
Perrier-David (7), Hannibal (13), Esterkamp
(25), puis: Soares (6), Hameed (13), entraî-
neur: Leyrolles.
Notes: Creusets, 1500 spectateurs, arbi-
trage de MM. Bertrand et Carlini. 19 fautes
contre Hérens, 25 contre Olympic dont 5 à
Szendrei (36 :47). Technique à Soares
(29*48).
Par quart: 1 er 9-20,2e 29-26,3e 17-16,4e
19-23.
Au tableau: 5e 0-7, 10e 9-20, 15e 31-26,
20e 38-46, 25e 45-57,30e 55-62,35e 65-



UN AN APRÈS, À ORSIÈRES

Un devoir
de mémoire
Familles, collègues, secouristes et ha-
bitants de la commune réunis une an-
née après l'accident de car qui avait
coûté la vie à treize personnes....22 Mardi 18 avril 2006
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LE BLOG DE LA PDG

Quand le ciel a fini
de pleurer,
les hélicos dansent

La météo boudeuse de la semaine dernière fera place au soleil. Bon
pour le ballet des hélicos. «Dans les temps», annonce Marius Robyr.

LDD

Lundi de Pâques. Il est une autre course que celle aux œufs qui ne
laisse point de répit au commandant Marius Robyr et ses équi-
pes. A jour J -9 des premiers départs de la Patrouille des Glaciers
2006, à l'heure même où nous ouvrons les feux avec ce blog dont
vous lisez un extrait, tout se déroule bien dans les coulisses de
l'épreuve. Ce malgré des conditions météorologiques peu favora-
bles aux rotations d'hélicoptères sur les hauts du parcours pour
le transport du matériel la semaine dernière.

La symphonie PDG s'en va crescendo. Une trentaine de person-
nes ont sué à la préparation du matériel (42 tonnes) à l'Arsenal
d'Aigle depuis la fin mars, pour préparer des colis de 300 kg
transportables sur les hauteurs par hélicoptère. Une partie du
matériel - dont les génératrices nécessaires à l'établissement
des liaisons Natel sur le parcours avec Swisscom - a déjà été
acheminée en altitude. Le ciel boudeur de la semaine dernière
aura freiné quelque peu le ballet des hélicos, qui devrait toutefois
reprendre demain (ndlr: aujourd'hui) à la première heure. «Les
prévisions météorologiques sont meilleures pour cette semaine.
Ils annoncent le beau jusqu 'à vendredi. Nous sommes donc dans
les délais. D'Arolla, le matériel sera transporté sur les postes de
haute altitude cette semaine», y va de son optimisme le brigadier
Robyr.

Répondant aux inquiétudes de ceux qui ne verraient pas le ciel se
déboucher, l'alternative de portage à dos d'hommes restera un
scénario d'urgence «en puissance».

Purge entre Stôcki et la Rosablanche. Côté matériel, huit person-
nes se sont attelées à la configuration des 1250 téléphones por-
tables, dont un exemplaire sera remis à chaque patrouille avant le
départ.Dès ce jeudi, pas moins de 200 à 300 personnes s'active-
ront aux préparatifs de la course, et dimanche prochain, le maxi-
mum de 1500 hommes engagés sera atteint.

Au vu des conditions d'enneigement sur l'ensemble du parcours
de la Patrouille, Jean-Michel Bournissen, responsable de la sécu-
rité, et son équipe, ont procédé vendredi soir à la «purge» d'une
grande partie du tronçon de la course entre le mur du Stôcki et la
Rosablanche, et débuté le balisage.

Au menu du blog d'aujourd'hui: la danse des hélicos depuis
Arolla. Venez nous lire.

.

PLUS D'INTERACTIVITE
«Le Nouvelliste» lance son premier
Blog. Votre quotidien a choisi un évé-
nement d'envergure pour faire un pas
de plus dans l'aventure internet et ses
multiples outils de communication. La
Patrouille des Glaciers, épreuve mythi-
que et, si l'en est, rassembleuse d'un
certain Valais fait de roche et de glace,
de solidarité et d'endurance, devrait
être un terrain propice à plus d'inter-
activité.

Un journaliste prend donc ses
quartiers dès aujourd'hui pour trois
semaines aux points stratégiques du
parcours, avec la seule ambition de
diffuser sur la plateforme, mise en li-
gne pour l'occasion, un maximum de
nouvelles quotidiennes clignes d'inté-
rêt.

Le nombre de ces «billets» variera
évidemment en fonction de certains
critères: les prédispositions du journa-
liste et ses occupations sur le terrain.

Fait de spontanéité
A l'intersection du petit décalage Retrouvez-nous sur: www.nfonline.ch/live/web- :

dont le lecteur de la presse quoti- blog. Un des billets publiés sur le blog la veille pa- '
dienne a coutume, et de la quasi-im- raîtra dans nos colonnes quotidiennement. Voir :
médiateté de l'information radiopho-

nique ou télévisuelle, voici donc un es-
pace de dialogue qui force la sponta-
néité et permet l'imprévisible. Le Blog,
sorte de journal de bord gratuit et dif-
fusé sur la «grande toile» en temps réel,
est un espace de communication pri-
vilégié pour quiconque veut s'offrir
l'alternative d'une autre forme d'ac-
tualité: légère, fraîche et inédite.

Dans sa phase de préparation, la
PDG doit aussi pouvoir révéler quel-
ques fascinations, avons-nous parié.
Et c'est à coup sûr sur le terrain que les
enjeux d'un événement de cette enver-
gure peuvent justement se mesurer.
Préparatifs, infrastructures, ambiance,
anecdotes et portraits, entre autres, fi-
gureront au menu de ce que «Le Nou-
velliste» a à cœur de vous faire parta-
ger, pour une épreuve entrée dans la
légende. Cela valait bien - il était
temps - l'essai d'un Blog. Ne serait-ce
que pour sentir le. pouls de la monta-
gne et de ceux qui s'en vont à sa ren-
contre.

ci

«Le Nouvelliste» profite de la Patrouille
des Glaciers , et de la réalisation du ca-
hier spécial encarté dans l'édition du
jour, pour favoriser l'interaction avec ses
lecteurs. Outre le Blog, deux vitrines de
divertissement s'offrent à vous.

? Un Quiz: S'instruire en s'amusant: no-
tre Quiz répond à ce credo. À l'adresse
(www.nfonline.ch/live/quizz), un ques-
tionnaire interactif au sujet de la Pa-
trouille des Glaciers a été conçu pour
tester vos connaissances. Les questions
sont inspirées des articles rédigés dans
le supplément du jour. Par conséquent,
toutes les réponses s'y trouvent.

? Une galerie photo: Plusieurs photo-
graphes du «Nouvelliste» sillonneront la
Patrouille des Glaciers pour assurer la
couverture journalistique de l'épreuve. Ils
profiteront de leur présence sur les hau-
teurs pour immortaliser les supporters le
long du parcours. Gardez le sourire des
grands jours au sommet de la Rosablan-
che. Votre minois pourrait se retrouver
sur notre galerie spéciale.

http://galerie.lenouvelliste.ch/ , ; Ar
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REFUGE DE BÉCHETTE SUR GRÔNE

Des panneaux solaires ont été volés
Les panneaux solaires servant à l'alimentation et
l'éclairage du refuge de Béchette situé sur l'al-
page de Bouzerou sur Grône ont été volés! L'ins-
tallation électrique fixée sur la toiture a été arra-
chée et emportée. «Ce vol a sans doute eu lieu au
début novembre et s'est déroulé en deux temps, car
nous sommes montés sur p lace pour déconnecter
les batteries et les descendre en p laine. Nous avons
alors constaté le vol des panneaux solaires. Une
semaine p lus tard, une fenêtre du refuge a été f rac-
turée et les voleurs se sont introduits à l 'intérieur
dans le but de dérober ces batteries», a révélé Sté-

phane Ravaz, président de la société de dévelop-
pement. La police cantonale a fait un constat et
ouvert une enquêté.

L'installation était certes assurée, mais placée
sous la protection du public, comme c'est le cas
pour toutes les cabanes. Un nouvel équipement
solaire a été commandé. Il sera muni d'un dispo-
sitif antivol.

A noter que ce bâtiment, propriété des com-
mune et bourgeoisie de Grône, peut accueillir
une quinzaine de personnes et qu'il a été entière-

«Le Nouvelliste»
tente le
INTERNET ? Votre journal «plante la tente» sur le parcours de
la Patrouille des Glaciers dès aujourd'hui. L'occasion, aussi, de
mesurer l'intérêt des lecteurs pour une autre forme d'actualité.

Un pas de plus dans l'aventure... Internet pour votre journal et vous. Le Blog «spécial PDG» sera au cœur de l'événement. GéRARD BERTHOUD

XAVIER PILLIEZ
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17 avril, un devoir de mémoire
ORSIÈRES ? Familles, collègues, secouristes et habitants de la commune réunis une année après
l'accident de car qui avait coûté la vie à treize personnes.
CHRISTIAN CARRON

«La fatalité, le destin, l 'injustice ont changé en quelques
instants le cours de la vie. Aujourd 'hui, nous voulons
vous témoigner de notre solidarité.» Pour Jean-François
Lattion, le 17 avril ne sera plus jamais un jour ordinaire
mais une date dédié au souvenir. Durant la célébration
donnée hier à la mémoire des treize personnes décé-
dées dans l'accident de car d'Orsières, le président de
la commune a tenu à rendre hommage à la dignité des
familles et des proches des victimes, ainsi qu'au mérite
de tous les secouristes intervenus dans ce drame. Il a
également annoncé qu'un mémorial sera dressé tout
prochainement sur les lieux de l'accident. «Une pierre
du souvenir pour ne pas laisser le temps effacer ce qui ne
doit pas s'oublier.»

Treize bougies
Simple et pleine de chaleur, la célébration a été
conduite en français et en allemand par le curé Jean-
Michel Girard et le pasteur Robert Hasler. Elle a ras-
semblé les familles des victimes, des représentants de
l'entreprise Marti, de nombreux secouristes et des ha-
bitants d'Orsières. «Nous avons tous été réunis par des
circonstances tragiques», a déclaré le curé Girard. «Par
notre présence, nous voulons exprimer notre solidarité
mutuelle et garder vivant le souvenir de ceux qui nous
ont quittés.» Pour symboliser leur présence, treize bou-
gies ont été allumées et déposées sur l'autel par des en-
fants de la commune. Treize bougies symbolisant les treize victimes de l'accident ont été allumées et déposées sur l'autel durant la cérémonie, LE NOUVELLISTE

TRISTE RAPPEL
Le car de I entreprise Marti était
parti le dimanche 17 avril 2005
au matin de Berne et devait se
rendre à Savone (Italie) par le
tunnel du Grand Saint-Bernard.
Il transportait vingt-sept per-
sonnes, dont deux chauffeurs et
une hôtesse, en provenance de
Berne, de Fribourg, de Neuchâ-
tel, du Haut-Valais, d'Argovie et
de Saint-Gall. Peu avant 10 heu-
res, quelques hectomètres
après la gravière située à la sor-
tie d'Orsières, dans une légère
courbe à gauche, le véhicule
s'est déporté sur la droite et a
percuté la glissière de sécurité.
Cette dernière a cédé sous le
poids du car qui a dévalé la
pente sur 60 mètres, effectuant
plusieurs tonneaux , avant de
chuter dans un ravin d'une hau-
teur de 150 mètres. Il a encore
sauté une barre de rochers

Un accident terrible qui avait ému tout le pays....sACHA BITTEL

avant de s'immobiliser à proxi- place, dont le conducteur, une
mité du lit de la Dranse. Douze treizième victime a succombé à
personnes sont décédées sur ses blessures le 6 mai.

BIOLOGIE: LE TROCHULUS PICCARDI EXISTE DEPUIS UN MILLION D'ANNÉES

Un nouvel escargot découvert dans la vallée de la Sarine
La dure existence du
Trochulus piccardi...

AURÉLIE LEBREAU

«La Liberté»
Il est minuscule, fragile et sans dé-
fense. Et pourtant, il a résisté aux
glaciations et à l'arrivée de
l'homme sur terre... Ce héros, c'est
le Trochulus piccardi, une nou-
velle espèce d'escargots - vieille
d'au moins un million d'années -
découverte au printemps 2002 sur
la colline du temple à Château-
d'CEx. Cette fascinante et heureuse
nouvelle, on la doit à Markus Pfen-
ninger, professeur assistant du dé-
partement Ecologie et évolution à
l'université Johann Wolfgang Goe-
the de Francfort en Allemagne, et à
sa femme Anne, également biolo-
giste.

Samedi soir, le couple présen-
tait la «nouvelle star» au public, à
Château-d'Œx. Et si personne n'a
pu avoir connaissance plus tôt de
cette information, c'est que Mar-
kus Pfenninger, fin connaisseur
des escargots d'eau douce, auscul-
tait le petit gastéropode sous tou-
tes ses «coutures». Le biologiste a
publié un article dans une revue
scientifique en décembre dernier,
qui valide officiellement l'exis-
tence du Trochulus piccardi.

En l'honneur de Bertrand. Son
nom tout d'abord. Trochulus dé-

crit 1 espèce. Des familles appa-
rentées existent en Suisse, mais el-
les ont des poils sur la coquille. Ce
qui n'est pas le cas du piccardi. «En
fait, les espèces qui ont des poils vi-
vent dans des milieux très humides
et ces f ils font office de ventouses
pour qu'ils puissent grimper sur des
tiges sans tomber», explique Mar-
kus Pfenninger. On l'aura compris,
le piccardi évolue en milieu plus
sec et au sol. D'où le fait qu'il soit
«imberbe».

Piccardi maintenant. Cette parti-
cule a été choisie librement par le
couple de biologistes, en l'hon-
neur de... Bertrand Piccardi Le lieu
de la découverte de l'escargot cor-
respond à l'endroit où le célèbre
psychiatre et aérostier s'est envolé
pour réaliser son fameux tour du
monde en ballon.

Quant à la découverte, elle s'est
effectuée par hasard, au détour
d'une randonnée. Mais avec une
déformation professionnelle évi-
dente... «J 'ai aperçu une coquille
blanch ie. Et vue de près, elle ne res-
semblait à rien de ce que je
connaissais. Jiendus curieux, nous
avons cherché des individus vi-
vants et nous en avons rapidement
trouvé dans le pré, à la base des her-
bes», explique Markus Pfenninger.

Le Trochulus piccardi est tout petit à côté de l'escargot de Bourgogne, qui apparaît ici
comme une véritable baleine, MARKUS PFENNINGER

C'est à ce moment que le tra- donc depuis un million d'années
vail a commencé. Comparaison de entre Enney et Château-d'Œx, «sur
la coquille et de l'anatomie avec un sol calcaire».
celles d'espèces déjà décrites, no- Pour Markus Pfenninger, il est
tamment dans la littérature an- évident qu'il y a dans cette vallée
cienne. Des analyses génétiques de la Sarine «quelque chose qui ne
sont venues confirmer cette clé,- se trouve nulle part ailleurs dans le
couverte. monde».

«Elles ont établi sans ambiguïté Un signe qui lui fait dire que
qu'il s'agissait vraiment d'une es- d'autres espèces, encore incon-
pèce encore non décrite», souligne nues, vivent sûrement dans les en-
le professeur. Le^petit escargot vit virons...

C'est une évidence. Le Trochulus piccardi
- bien qu'il ne chante pas et n'ait pas les
cheveux tressés - est la nouvelle star de
la vallée de la Sarine, d'Enney à Château-
d'Œx. La coquille de cet escargot est mar-
ron clair et brillante. Son corps est gris.
Petit, il mesure au maximum un centimè-
tre de diamètre et pèse entre un et trois
grammes. En comparaison, l'escargot de
Bourgogne apparaît comme une baleine à
côté de lui.

Il se nourrit uniquement de végétation en
décomposition. «Une mange jamais de
salade», souligne en riant le professeur al-
lemand Markus Pfenninger, auteur de
cette belle découverte. Que ce soit clair,
«il n 'y a que les limaces qui aiment la sa-
lade». Notre animal est hermaphrodite,
c'est-à-dire qu'il possède à la fois des or-
ganes reproducteurs mâle et femelle.
«Mais il faut quand même un accouple-
ment pour qu 'ils se fertilisent», souligne
le professeur assistant en écologie et évo-
lution de l'université Johann Wolfgang
Goethe de Francfort. Et c 'est là d'ailleurs
que commencent les ennuis du pauvre
gastéropode. L'acte de reproduction lui
demande tellement d'énergie qu'il en
meurt souvent. Son espérance de vie ne
dépasse donc que rarement une année.

AL

ROUTE DU
GRAND-SAINT-BERNARD:

LE CHANTIER SE POURSUIT
: «Suite à l 'accident, nous avions
: réparé le couronnement du mur
\ avec du béton et ancré de nou-
: velles glissières. Nous avions
: également élargi la chaussée en
'• vue du projet global de correc-
: tion de la route internationale
] du Grand-Saint-Bernard entre
: Orsières et Liddes)) , explique
: Aimé Riquen, responsable pour
': le Bas-Valais du Service des
: routes et des cours d'eau.
: «Nous avons d'ailleurs obtenu
'¦ en cours d'année 2005 l'entrée
: en force - et une subvention de
] la Confédération de six millions
: de francs en septembre - de la
: première partie, le tronçon infé-
l rieur entre La Creuse (là où a eu
: lieu l'accident) et Fontaine-Des-
: sous. Nous avons aussitôt pro-
: cédé à des élargissements lo-

Les travaux continuent sur le tronçon concerné, LE NOUVELLISTE

eaux.» Ces travaux vont conti-
nuer cette année qui sera mar-
quée par la construction d'un
pont au lieu-dit Laty quelque
400 m en amont de La Creuse.
Ce chantier débutera après les
vacances estivales et permettra

de supprimer une épingle inté-
rieure où le croisement est tou-
jours délicat. «Ces travaux n 'au
ront aucune influence sur le tra
fie puisque l'ouvrage se situe à
l'extérieur de la chaussée ac-
tuelle.»
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DU run et ae ia TOI
PÂQUES ? Le Jesus'Town festival, organisé ce week-end à Vétroz, connaît
un succès grandissant. Entre défis et bénévolat, les objectifs ont été atteints

VÉRONIQUE PLATA

Malgré la pluie, le Jesus'Town
festival édition 2006, tenu dans
le village de Vétroz, a été cou-
ronné de succès. Né d'un désir
de célébrer une montée vers
Pâques «relookée», ce festival
connaît un engagement crois-
sant. «La fête de Pâques risque
de passer sous la trappe», s'in-
quiète le père Jean-François
Luisier, membre du comité or-
ganisateur. Conscients du be-
soin d'innover et du retour de la
spiritualité chez les jeunes, le
comité ainsi que soixante bé-
névoles travaillent chaque an-
née à raviver la mémoire et à
rendre à la fête de Pâques l'im-
portance qui lui ai due. «Cer
événement est une tentative de
synthèse entre l 'évangile et la
culture», précise Nicolas
Constantin, autre membre du
comité. La formule est simple:
vingt-quatre heures de fêtes,
d'adoration autour de Jésus et
de la parole de Dieu de samedi
9 heures à dimanche même
heure. Pour rendre ce moment
plus spectaculaire, le festival
organise différents défis. Ceux
lancés cette année, défi de cha-
rité, défi de vérité et défi «bible»
ont été remportés haut la main. «Agir vaut mieux que donner de l'argent», a déclaré Bruno Bagnoud en saisissant un bon de la nouvelle imagination de la charité, LE NOUVELLISTE

Suinze heures
e lecture des évangiles

Premier événement de
taille, le défi «bible» qui a
consisté en une lecture en
continu du Nouveau Testa-
ment. Cet exploit a duré quinze
heures et a réuni plus de sep-
tante lecteurs. «L'objectif pour
nous était de rassembler les gens
autour de la parole de Dieu.
Tous étaient invités à venir
écouter les lectures des évangi-
les», précise le Père Jean-Fran-
çois Luisier. Alors que les por-
tes-parole du verbe divin ravi-
vaient les mots bibliques, le co-
mité organisateur proposait
aux festivaliers de relever un
autre défi , celui de vérité. Pour
réaliser ce projet, une confé-
rence autour du «Da Vinci
Code» s'est tenue dans la salle
paroissiale du village (voir en-
cadré).

Trois personnalités ont pro-
posé leurs interprétations de
cette fiction. Bien que les pro-
pos visaient surtout à attaquer
le roman de Dan Brown et par
là à réhabiliter l'institution ec-
clésiale, ce débat conférence
fut l'occasion pour tous de cer-
ner les apories du nouveau
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genre historico-esothérique
que représente ce best-seller.

Le troisième et dernier défi
est peut-être celui qui a le plus
surpris en termes d'engage-
ment. Les festivaliers, soutenus
par de nombreuses associa-
tions caritatives valaisannes,
ont invité leur public à aider
leurs prochains bénévolement.
Trois séries de bons allant d'un
engagement ponctuel à une
aide d'une journée ont circulé.
Pour motiver les plus hésitants,
le comité a convié trois par-
rains, dont Bruno Bagnoud,
fondateur de 1 Association
François-Xavier Bagnoud
(AFXB). Ce dernier a rappelé
que «nous sommes tous touchés
par le problème du bénévolat».
Invitant à «oublier les idées et les
religions pour faire du bien aux
autres», il a donné l'exemple. A
l'image des banderoles de bons
que tous se sont arrachés,
Bruno Bagnoud a très juste-
ment souligné que «nous deve-
nons des gens disparates alors
qu 'en fait nous sommes une
chaîne. Nous avons besoin des
autres pour faire tout ce que Ton
veut et être libre.»

CITROËN C1
§ Prix net dès Ff. 12*900
*l 1.01 X, 68 ch, 3 portes

CI AUSSI DISPONIBLE EN 5 PORTES
ET EN MOTORISATION DIESEL

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierra - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Uvrier/Slon - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey Garage des Dettes SA Tél. 024 471 8411

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

NEW CITROEN C1
UR CEUX QUI NE METTENT PAS
UT LEUR ARGENT DANS LEUR VOITURE

VALAIS OLIX I KAL|E±J
jfa - sv

SIERRE
Monde du travail
Un espace de parole pour les
personnes touchées par les
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ou du chômage est organisé à

«Da Vinci Code»: un danger?
«La majorité qui a lu le «Da Vinci Code» n 'a
pas de formation mais des préjuges.» La
conférence sur ce sujet «brûlant d'actua-
lité» a rassemblé les festivaliers du Jésus'
Town autour d'un nouveau défi , celui de vé-
rité. Le père Nicolas Buttet, le philosophe
François-Xavier Putallaz et Gregory Solari,
éditeur, ont tour à tour exprimé leurs vindic-
tes à l'égard du best-seller, jugé «dangereux
pour les chrétiens». Voici quelques extraits
des témoignages fournis à cette occasion.

«Il faut tordre le coup au mythe du Prieuré
de Sion. À.la lumière de quarante ans d'étu-
des historiques, celui-ci date en fait de 1956
et a été fondé par Pierre Plantard, un illu-
miné mythomane et antisémite. Le roman
méprise la complexité de l'histoire.» Fran-
çois-Xavier Putallaz.

«Le «Da Vinci Code» dit à ses lecteurs: j 'ai
une vérité. Nous avons tous soif de vérité.
Mais la foi est fondée sur la raison. Il ne faut
pas capituler face à cette dernière si l'on
veut ne pas être trompé.» Père Nicolas But-
tet.

«Ily a cinquante ans, les littératures de
gare n 'avaient pas grand succès car la cul-
ture était vivante. Aujourd'hui, nous som-
mes en perte de mémoire. Les autres, Dan

Le best-seller a été juge «dangereux pour les
chrétiens», LE NOUVELLISTE

Brown, récupèrent cette mémoire et nous
manipulent.» Gregory Solari.

«Si ce roman a tant de succès c 'est parce
que les gens ont une fascination pour les
complots, un besoin d'une religiosité sans
appartenances, une envie de spiritualité
bon chic bon genre. Ce roman n 'est qu 'un
divertissement, une Da Vinci mode qui heu
reusement va passer.» François-Xavier Pu-
tallaz.

Q En avril, GPS offert et des primes
pleines de couleurs chez Citroën
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CITROËN C2
Prix promo dès

Nouvelle gamme CITROËN C3
Prix promo dès

CITROEN C3 PLURIEL
Prix promo dès

Fr. U'640

Fr. 5'000

EUntViK 1.11 X , 60 ch, 3 portes

w, ,.,,„„ ou prime jusqu'à

**** Fr d"inn >Véhicule testé : **¦  ** «W»»
Cl 5 portes
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' Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1* au 30 avril 2006, Prix da vente conseillés. CI I.OI X , 68 ch. 3 portes, prix net Fr. 12'900.-; consommation mixte 4,6 1/100 km; émissions de CO, 109 g/km catégorie de consommation de carburant B
C2 1.11 X , 60 ch. 3 portes, prix net Fr. 16'640.-, remise de Fr. 2000.-. prix promo Fr. 14'640.-; mixte 5,8 1/100 km; C0,138 g/km; catégorie C. C3 1.11 X, 60 ch: 5 portes, prix net Fr. 17710,-, remise de Fr. 2'000.-, prix promo Fr, 15710.-; mixte 8 1/100 km
C0, 143 g/km; catégorie C. C3 Pluriel Ml, 75 ch, 3 portes, prix net Fr. 23'360.-, remise de Fr. 2700.-, prix promo Fr. 20'660.-; mixte 6,8 1/100 km; C0, 163 g/km; catégorie C. Exemples de primes : C2 1.4 HDI Exclusive. 70 ch, 3 portes, Fr. 23*270.-
prime de Fr. 4'500.-; mixte 4,3 1/100 km; C0,113 g/km; catégorie A. C3 1.6-16VH0I Exclusive. FAP, 110 ch, 5 portes, Fr. 31'610.-, prime de Ff. 5'000.-; mixte 4,5 1/100 km; C0,120 g/km; catégorie A. C3 Pluriel 1.6M6V SensoDnve, 110 ch, 3 portes, Fr. 31*830.-
prime de Fr. 5000 -; mixte 6,7 1/100 km; C0,160 g/km; catégorie C. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant
" GPS Garmin StreetPilot c320 GRATUIT : d'une valeur de Fr. 799.- TTC Valable oour tout véhicule actinie et immatricule du 1 " au 30 avril sur : CI C2 C3. C3 Pluriel C4 fînrlinn. C4 Ceuné Xsara Picasso C5 Berline. CS Break. CB et Berlmno VP

Aussi disponible en moteur HD1110 ch
avec filtre à particules

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

Fr. 15710
1.11 X, 60 ch, 5 portes

ou prime jusqu'à

Sierre le 19 avril à 20 h. Invita-

•il i rt rr\ »-vi ! i-\ t- <-\+-^ i-r/-i UAnp/MM(lrt.

Tire nhlirrainirûc

tion à partager ou échanger li-
brement. Écoute, compétence
et confidentialité. Ouvert à
4-^M ir- r \r^\- fAr\ IéK

KQ D/-\ I ¦4-Q r\e\

Sion 63 (entrée Hôtel Europe)
au premier étage, renseigne-
ments auprès de Marie-
Jeanne Zufferey au
0274552278;

SION
Alexandre Jollien
en conférence
Alexandre Jojlien évoquera le
thème de «La distance théra-
peutique», le 20 avril de
13 h 30 à 16 h à l'aula François-
Xavier Bagnoud à la HEVs de
Sion, dans le cadre du cours
«Ethique professionnelle» et
du module de la filière travail
social «Collaboration et pro-
fessionnalité». Renseigne-
ments auprès de Bernard Lévy
au 027 606 42 40.

SION

Les aînés
en marche
La reprise des marches dou-
ces pour les aînés de Sion et
des environs est prévue pour
le 20 avril à 13 h au départ de
la gare postale de Sion. Ren-
seignements au 0792043610.

ARDON

La société de tir Les Amis Ti-
reurs Ardon informe que des
séances de tir obligatoire au-
ront lieu au stand intercom-
munal, près de la gare CFF
d Ardon, le 21 avril de 17 h 30 à
19h30,le 5 mai de l7h30 à
19h30,le2juin de l7h30 à.
19 h 30, le 25 août de 17 h 30 à
19 h 30 et le 26 août de 16 h à
18 h. Ne pas oublier les livrets
de service et de tir ainsi que
l'autocollant officiel.

SIERRE
Soirée dansante
L'association On va danser or-
ganise une soirée dansante
avec repas, le 22 avril dès
19 h 30 à la grande salle du
Bourgeois à Sierre. Infos sur
www.onvadanser.com et ins-
criptions au 0794332538.

Fr. 20'660
1.41,75 ch, 3 portes

ou prime jusqu'à

I Fr. 5'000.-'

CITROËN 0

http://www.onvadanser.com
http://www.citroen.ch
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Isoler un bâtiment
autrement
CONSTRUCTION ? Un chantier de la ville de Sierre pourrait
séduire la Suisse et l'Europe. On y a développé un nouveau système
d'isolation thermique. Explications.

CHARLY-G. ARBELLAY
Deux hivers glacials, une hausse exorbitante du
prix des produits pétroliers et voilà que les écono-
mies d'énergie sont plus d'actualité que jamais.
Biaise Sarrasin de Martigny, responsable du bureau
technique et chef de projet chez Swisspor, a déve-
loppé un nouveau produit utilisé en primeur en Va-
lais dans le secteur de l'isolation thermique des bâ-
timents. La villa Bender à Saillon et l'immeuble de
Clos Maison-Rouge à Sierre (18 appartements)
sont des premières européennes.

Les plus grands écarts
thermiques hivernaux
Pourquoi avoir choisi le Valais? Parce que c'est dans
ce canton qu'existent les plus grands écarts thermi-
ques hivernaux. Ces amplitudes de température
entre le jour et la nuit sont utiles pour effectuer des
tests. Ce nouvel isolant baptisé «Lambda vento» est
un polystyrène expansé, élaboré sur une adjonc-
tion de graphite et 98% d'air. Il a une bonne résis-
tance au feu, d'où l'intérêt des organismes canto-
naux et fédéraux de la lutte contre les incendies.
Depuis l'application des normes Minergie, les ser-
vices cantonaux concernés sont très intéressés.

Nouvelle philosophie
utile pour les prochaine générations

«Depuis le 1er janvier 2005, le coefficien t d isola-
tion à respecter étant toujours plus bas, il est devenu
difficile d'atteindre cette norme avec des isolants
traditionnels, notamment aux endroits où se situent
les ponts de f roid, les raccords de dalles, etc. Il a donc
fallu réinventer la p hilosophie consistant à isoler
l'enveloppe du bâtiment, à optimiser les façades
ventilées (de l'air circule entre l'isolation et le revête-
ment f inal du bâtiment) et à développer ainsi une
nouvelle méthode de travail», souligne Biaise Sarra-
sin. «On a trouvé le moyen d'isoler avec un système
performant tout en permettant que le développe-
ment durable soit utile pour les prochaines généra-
tions.»

Des qualités idéales pour l'arc alpin
On pourrait parler de produit miracle tant ce

polystyrène graphité possède des qualités éton-
nantes et idéales pour l'arc alpin: absence de pous-
sières urticantes pour les ouvriers, matière recycla-
ble, élastique, phonique, léger, meilleur marché (de
10 à 15%), durable, écologique, neutre, etc. De plus,
associé à des éléments coupe-feu , il permet de
stopper la propagation de l'incendie au niveau de
l'isolation et de la ventilation. Enfin , il n'est pas inu-
tile de signaler que ce polystyrène est fabriqué à
Châtel-Saint-Denis par l'entreprise Luxit Isolations
S.A. «Je dois louer l'esprit p ionnier de l'architecte
sierrois Eric Papou qui a fait confiance à notre T̂ rr^MmMmmt.
concept, contribuant ainsi à la réalisation de cette I m m\— ! 
première européenne», conclut Biaise Sarrasin qui, Biaise Sarrasin avec le produit miracle devant le chantier de Sierre: une révolution thermique qui
dans ce cas précis, est fier d'être Valaisan! passe par le Valais, LE NOUVELLISTE

ANZÈRE

Le mystère de la cloche de Pâques
ANZEREDECOLLECHARLY-G. ARBELLAY

Qui a volé la cloche de Pâ-
ques de l'église de Saint-
Romain? L'inspecteur Jean
Croiseleski a mené l'en-
quête... Tel était le jeu pro-
posé aux enfants d'Anzère
à l'occasion du samedi plu-
vieux qui a précédé Pâ-
ques. De nombreux petits
Sherlock Holmes ont par-
couru la station à la recher-
che d'indices, question-
nant les passants, les com-
merçants.

Après avoir découvert
les six protagonistes de
cette affaire, tous les parti-
cipants se sont retrouvés
sur la place du village pour
le procès public des sus-
pects et finalement retrou-
ver la cloche et son voleur
qui n'était autre que Ber-
nard Iquo, le fromager du
village...

«Cette scénographie entrait
dans le concept mis au
poin t par la station d'An-
zère», explique Frédérique
Guillaume, la directrice de
l'office du tourisme. «Nous
avons engagé un anima-
teur professionnel qui orga-
nise régulièrement des soi-
rées mystères pour les en-
fants. Cette idée p laît beau-
coup aux parents qui peu-
vent «lâcher» leurs gosses à
la f in de la journée de ski et
avant le repas du soir.»
Etienne, l'animateur en
question, vient de Greno-
ble. Il possède un brevet
professionnel d'animateur
et a plus de dix ans d'expé-
rience en la matière. Sa-
medi, il a démontré qu'il
parvenait à captiver l'at-
tention des enfants de 5 à
15 ans... sans effort ou
presque

«La saison qui s 'achève a été
financièrement excellente,
voire supérieure à la précé-
dente. Nous avons dépassé
les chiffres de l'an dernier»,
souligne René-Pierre Robyr,
directeur de la société des
remontées mécaniques. «En
plus de nos hôtes habituels
belges, français , allemands
et suisses , nous bénéficions
de nombreux pendulaires du
fait de la proximité d'Anzère
par rapport à la plaine.» La
neige a été abondante cet hi-
ver. Il reste plus de 2 m 80 au
Pas-de-Maimbré , soit une
couche qui dépasse la hau-
teur des fenêtres du restau-
rant. Si cette saison est bien
réussie, cela tient également
aux principaux acteurs et ac-
trices d'Anzère, des RM et de
l'OT

L inspecteur Croiseleski et le curé Jean-Paul Ochon ont
retrouvé la cloche... Ouf! LE NOUVELLISTE

GRAND PRIX «SABRINA» À ZINAL

Garçons de café,
victoire féminine

Nathalie Cuissard a remporte vendredi la première édition
de la course des filles et garçons de café, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Meteo mensongère

Zinal a accueilli vendredi le grand prix «Sabrina», une
course internationale des filles et garçons de café. Les
trente-deux participants devaient accomplir un slalom
parallèle par énmination, avec sur une main un pla-
teau contenant un verre plein et dans l'autre une bou-
teille. Inutile de préciser qu'il fallait bien skier et avoir
le sens de l'équilibre. Car, à l'arrivée, le verre devait être
plein, faute de quoi le concurrent était éliminé. La vic-
toire est revenue à la concurrente belge Nathalie Cuis-
sard, 27 ans, de Marche-en-Famenne (Ardennes). Elle
travaille en extra à l'Hôtel du Besso à Zinal, exerce éga-
lement le métier de professeur de ski. Elle a connu la
station anniviarde lorsqu'elle enseignait le ski aux en-
fants de la résidence du Val d'Uccle à Ayer. La seconde
place a été gagnée par Frank Barman de Salquenen et
la troisième par Stéphane Deschepper de Bruxelles.

A noter encore que cette manifestation était orga-
nisée par Claire Vianin en collaboration avec l'anima-
teur Jean-Louis Claude, plus connu sous le nom de
Dartagnan. «C'est la première fois que nous mettons sur
pied cette animation le week-end pascal », a souligne
Claire Vianin. «Devant le succès de cette compétition,
nous projetons de l'organiser à nouveau Tan prochain
mais avec de p lus grands moyens. L 'Idée m'est venue
lorsque j 'ai remarqué l'immense travail des serveurs et
serveuses qui durant la saison d'hiver slaloment entre
les tables des restaurants pour satisfaire les vacanciers.»

m m r ¦ r -\.

«C'est une année assez moyenne... La saison d'hiver a
commencé difficilement , mais elle a bien fini. Car, au dé-
but le manque de neige nous a pénalisés. Il faut savoir
que Zinal n 'a pas de canon à neige fixe. Nous avons un
projet sur la partie du haut de Sorebois», a souligné Pas-
cal Bourquin, directeur de la société des remontées mé-
caniques. «Les prévisions météorologiques unilatérales
ne nous ont pas aidés. A force de dire que le temps est
mauvais sur le Valais, les gens finissent par le croire et
se décommandent alors que ce n 'est pas le cas. Nous
avons, ici en Anniviers, un microclimat qui ne ressemble
pas à l'ensemble des autres régions. Il faudra bien régler
un jour où l'autre ce problème récurrent.»

EXPLOSION DE GAZ À ZINAL

Trois blessés
CHRISTINE SCHMIDT
Une impressionnante explosion s'est produite hier en
fin de matinée dans la cuisine de l'Hôtel A la Pointe de
Zinal dans la station anniviarde. «Nous avions remar-
qué que ça sentait le gaz dans l'hôtel», explique la pa-
tronne de l'établissement, Isabelle Melly. «Nous avons
alors fait appel à l'entreprise en charge de l 'installation
de gaz située à l'extérieur et destinée à alimenter la cui-
sinière de l 'hôtel. Les conduites ont été fermées et un
contrôle entrepris.» C'est à ce moment que l'explosion
s'est produite.

«Il s'agit d'un gaz de pétrole liquide que Ton trouve
dans des bonbonnes ordinaires», précise quant à lui
Olivier Ecoffier, inspecteur régional des pompiers du
Valais central dépêché sur place. «Il faut savoir que ce
gaz est p lus lourd que l'air. En cas défaite, il s'accumule
au sol. Dès que ce gaz est mélangé à une certaine quan-
tité d'air, il suffit d'une petite étincelle pour provoquer
l'explosion.» Ce qui s'est certainement produit hier à
Zinal, même si l'enquête en cours devra définir les cir-
constances exactes de cette explosion.

Passants victimes du souffle de l'explosion. Si les
trois clients que dénombrait l'hôtel au moment de l'ex-
plosion n'ont pas été blessés, trois passants, qui chemi-
naient à ce moment-là sur un étroit passage bordant
l'hôtel, ont quant à eux été victimes du souffle provo-
qué par l'explosion. «Il s'agit de trois personnes de na-
tionalité suisse domiciliées en Valais», souligne le
porte-parole de la police cantonale, Markus Rieder.
«Deux d'entre elles ont été grièvement blessées en raison
des éclats soufflés par l'explosion. La troisième personne
n'a, elle, été que légèrement atteinte.» Une équipe de
pompiers d'Ayer a immédiatement été engagée sur
place pour ventiler le bâtiment et fouiller les décom-
bres. A noter que cette explosion a en outre causé de
très importants dégâts.
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Chocolat au iuït extra fin
Cioccolato at latte finissimo Valable jusqu'au 1.5

Sur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget, Suprême
et les emballages multiples),
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
lait extra finValable du 18.4 au 24.4

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50% Packung wtadorvorocht,»¦•!,»,
Emballage mlormabl»

Confusions richludlhllo
sur les napolitains
Giandor
la boîte de 900 g

¦ 
sur les cordons-bleus
de dinde Don Polio
surgelés, élaborés en France
avec de la viande de dinde
de France
le sachet de 1 kg

— ._,, Mjfl.au
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IPOt-LO
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EVIDEMMENT

20%
sur tous les riz
en emballage de 1 kg
Exemple:
riz Carolina 10 min
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Exemple:
Selina 3-Mix à la viande
1,5 kg

50%
sur le Pepsi »
(excepté Pepsi Gold)
en emballage

Valable jusqu'au 24.4

*_ _ ¦  Ir%
sur les couches-culottes
Milette de mini à junior
en emballage géant
Exemple:
Milette maxi plus
58 pièces

http://www.migros.ch
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Vers une appellation grand cru
SAILLON ? La majorité des encaveurs de la commune sont prêts à suivre la démarche soutenue par
le canton et l'IVV. Petite arvine et humagne rouge en priorité.
CHRISTIAN CARRON

«Un grand cru, c'est l'occasion
défaire parler de notre village et
de la typicité de notre terroir,
tout en promouvant l 'image du
Valais.» Président de la com-
mission Saillon grand cru, Jean-
Biaise Gollut est convaincu que
les encaveurs de la commune
ont tout intérêt à participer à
cette action soutenue par le
canton et l'IW (Interprofession
delà vigne et du vin) . «Presque
tous les grands vignobles du
monde ont leur appellation
«grand cru». C'est ce produit
p hare, haut de gamme, qui per-
met de vendre dans un premier
temps une destination générale,
puis des appellations régiona-
les.» Autre atout du grand, cru:
garantir unetraçabilité parfaite
de la bouteille, de la vigne à la
cave, de la vendange à la vinifi-
cation.

Le cornalin pour plus tard
Formée fin 2005, la com-

mission vient de présenter aux
vignerons de la commune le rè-
glement adopté en novembre
dernier par riW. «Les trois
quarts des propriétaires (sur
une vingtaine) étaient présents.
L'accueil a été p lutôt favorable.
Il faut savoir que le grand cru est
une démarche volontaire. Nous
ne forçons personne.» Sur les

quatre cépages maximum au-
torisés, l'assemblée a choisi
dans un premier temps de met-
tre en avant la petite arvine et
l'humagne rouge, tout en se ré-
servant la possibilité de travail-
ler plus tard avec le cornalin et
le fendant. «Il faut savoir qu'une
vigne doit avoir au moins huit
ans pour être répertoriée dans
les grands crus. L'arvtne et l 'hu-
magne sont de très anciens cé-
pages, contrairement au corna-
lin.»

Secteur d'encépagement
à peaufiner

Actuellement, le dossier est
en cours de finalisation. «Nous
avons effectué p lusieurs études
de terrains dont les résultats
nous permettront d'affiner en-
core les secteurs d'encépage-
ment en collaboration avec les
encaveurs intéressés à cette dé-
marche», indique Philippe
Crettenand, municipal en
charge notamment de l'agri-
culture. «Nous soumettrons en-
suite ces cartes, qui tiennent
compte également de l'exposi-
tion des parcelles, à l'ensemble
de la commission pour accord
définitif. Mais on peut déjà dire
que nos anciens, sans faire
d'analyses de sol, savaient très
bien quel cépage p lanter à quel
endroiû»

Philippe Crettenand, municipal. «Le grand cru est une dé

Vous reprendrez bie
SPECTACLE ?La comédienne comberaine Sandrine Vigli
deux ans, elle sillonne les troquets de Suisse romande av
jeudi et vendredi à Ovronnaz.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER HUGON

Les Dicodeurs, La Soupe est pleine,
auteur, compositeur, interprète, co-
médienne, musicienne... A 30 ans,
Sandrine Viglino multiplie les cor-
des à son arc. Après deux aventures
en équipe, elle reprend son balu-
chon en solo, avec «C'est ma tour-
née», un spectacle qui a déjà
conquis le public romand en 2005.

Sandrine Viglino, après deux grosses
«pauses», vous repartez sur les rou-
tes romandes avec «C'est ma tour-
née».
C'est vrai qu'entre «La Revue de Cu-
che et Barbezat», puis «Sion 2006
quand même», j'ai mis mon specta-
cle entre parenthèses durant quatre
mois. Mais, depuis le 11 mars, je
suis à nouveau sur les planches,

Des planches d'un genre un peu par-
ticulier.
«C'est ma tournée» est un one wo-
man show conçu pour être joué
dans des cafés, des restaurants,
mais pas dans des salles de specta-
cle traditionnelles. Le bistrot est
d'ailleurs un personnage à part en-
tière de l'histoire. Je joue avec le dé-
cor.

Racontez-nous, en deux mots, le
pitch.
C'est une star internationale de la
chanson qui avait prévu de jouer
une seule date en Suisse et de rem-
plir un stade de 30 000 places. Mal-
heureusement, le concert est an-
nulé. Elle décide malgré tout d'aller
à la rencontre de son public, quitte à
remplir 300 bistrots à 100 places...

Ce n'est pas la seule de ses mésaven-
tures.
Tout ou presque se passe mal: ses
musiciens sont en retard, son fan's
club n'est pas là. La sono, les éclaira-
ges, tout foire. La star doit faire

Jouer dans un établissement public
crée une proximité de fait avec le
public. Lui aussi fait partie du specta-
cle?
Oui, les spectateurs sont mis à
contribution. Souvent timides au
début, ils se prennent rapidement
au jeu. L'ambiance du bistrot fait
que les gens se sentent chez eux et
que c'est moi, en quelque sorte, qui
vient les voir.

Vous avez démarré votre tournée en
juin dernier. Vous avez prévu de le
jouer encore en 2007. La lassitude ne
risque-t elle pas de vous gagner?
Je ne crois pas. Chaque spectacle est
différent. Les lieux, les gens, tout
change. Je garde un canevas central,
mais il y a une grosse part d'impro-
visation. Le décor est pour moi une
grande source d'inspiration. Je vi-
site toujours attentivement les lieux
avant mes spectacles. Je repère les
particularités, un tableau, des ri-
deaux, et je joue là-dessus. Et puis,
le fait d'aller dans des bistrots me
permet de jouer partout, dans tou-
tes les petites vallées.

La musique est, elle aussi, un élément
incontournable de votre carrière
J'ai commencé par jouer dans les
bals champêtres. Je m'imagine mal
monter un spectacle sans musique.
Je m'embêterais. C'est mon univers.
Je ne suis ni une chanteuse ni une
humoriste. Je suis les deux à la fois.
C'est ce qui fait la particularité de Sandrine Viglino mène plusieurs carrières de front, à la radio, mais aussi sur
mes spectacles. scène, où elle allie humour et musique, SEVERINE ROUILLER

Vous vous êtes entourée de person-
nalités reconnues de la scène
romande: Jean-Luc Barbezat, Yann
Lambiel ou Laurent Flutsch, mais
c'est votre frère, Pascal, qui écrit vos
textes.

Il est musicien'professionnel, mais
il a toujours écrit, pour lui surtout.
Nous avons le même genre d'hu-
mour. C'est plus facile de travailler
avec quelqu'un que l'on connaît.

Le 25 août au Restaurant Lafarge
(20 h 30), Saint-Maurice

Le 1er septembre au Restaurant Le
Cep de vigne (20 h 30), Uvrier

Le 23 septembre au Chalet Royal
(20h30), Veysonnaz

Le 17 novembre à l'Hôtel Terminus
(20 h 30), Orsières.
Programme complet sur
www.sandrineviglino.com

LES DATES VALAISANNES
2006

Les 20 et 21 avril aux Bains Ther
malp (20 h 30), Ovronnaz.

Réservations obligatoires
au tél. 027 305 1103.

Le 5 mai au Motel des Sports
(20 h 30), Martigny
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À MARTIGNY MERCREDI

Prévention
canine en ville
«En ville, il est obligatoire de te-
nir son chien en laisse. Malheu-
reusement à Martigny, comme
dans d'autres agglomérations, il
y a encore trop de propriétaires
qui ne respectent pas cette dis-
position légale.» L'association
Canidoux est partie de ce
constat pour organiser ce mer-
credi une journée de préven-
tion canine, en collaboration
avec la police municipale. «Il
n'est pas question de répression
mais de communication», pré-
cise Pierre Moulin, président de
Canidoux. «Nous voulons faire
prendre conscience a ux proprié-
taires de chiens des risques po-
tentiels liés à l'absence de laisse,
pour des tiers comme pour les
animaux eux-mêmes.» Pas
question non plus de faire une
journée molosses. «Même un
petit chien qui n'est pas tenu
peut être source de danger.»

Lieux sensibles. La journée dé-
butera vers 9 heures. Des mem-
bres de l'association, accompa-
gnés d'un saint-bemard, sillon-
neront les rues pour transmet-
tre leur message de sensibilisa-
tion. Ils seront rejoints par le di-
recteur de la section loisirs du
Bureau des préventions des ac-
cidents Martin Hugi. «Nous es-
pérons que les propriétaires de
chiens joueront le jeu et vien-
dront en nombre. Nous serons
présents notamment à des en-
droits sensibles comme la p lace
Centrale, la gare (le matin), les
parcs et les bords de la Dranse
(l'après-midi). » Actif depuis
une année et demie, Canidoux
compte aujourd'hui quelque
130 membres.

«Notre association vise à
soutenir les victimes d'agres-
sions canines, à prévenir les ris-
ques, notamment par rapport
aux enfants. Mais nous ne som-
mes pas contre les chiens», pré-
cise Pierre Moulin.

«Nous cherchons seulement
à instaurer un vrai dialogue
avec les propriétaires.» ce

A L'IVV
POUR
LE MOIS
D'AOÛT
Pour pouvoir,
prétendre au
grand cru 2007,
le dossier sail-
lonin devra être
déposé sur les
bureaux de
l'IVV pour le
mois d'août.
Outre la garan-
tie de la qualité
pour les enca-
veurs, la dé-
marche devrait
aussi se révéler
bénéfique pour
tous les autres
producteurs.
«Le règlement
de TIW est très
strict», recon-
naît Jean-Biaise
Gollut. «Mais,
par exemple, la
vendange
«grand cru» se
fait sous
contrat à un
prix prédéter-
miné.»

http://www.sandrineviglino.com
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t '" » ' N Foyer de cheminée Philippe 700 et 820

VILLETTAZ S.A. dès Fr. 2000.-
Natel 079 606 49 31

036-337705

SUPER OFFRE - - o/ "
éé ïf 690.- -«.*If Dour son 30- anniversaire

.Véhicules automobiles

Vous avez envie
de mieux

vous connaître ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch

J'achète! J'achète!
J'achète!

Voitures, bus, camionnettes.
Tél. 079 449 11 43, tél. 079 820 80

036-33

Achète
voitures, bus b̂ MilïillJjL 'J
et camionnettes MTilii'JilB
même accidentés, J'achète CASH
bon prix. Kilométrage Voitures bus
S.uTŒL camionnettes.pour l exportation. TOYOTA
Appelez-moi au + autres marques
Tél. 079 321 15 65. à bon prix !

036-331829 UU!*** KfcllTll

-XOUX.À

CLHD Lmino
SrtOp

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-337302

cfxh
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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«Journée mondiale
dé biodanse»
Invitation à tous à nous

rejoindre pour danser la vie!
19 h, salle de paroisse protestante,

rond-point du Ritz, Sion.
036-337818

OCCASIONS DIESEL
km Année Prix

Ford Focus Ambiante 1.8 TDCI, 5 portes 70 089 2002 13 900.-
Ford focus Ambiente 1.8 TDCI, 5 portes 48 800 2003 18 900 -
NEW Ford Focus Trend 1.6 TDCI, 5 portes 18 130 2005 23 500.-
NEW Ford Focus Trend 1.6 TDCI, 5 portes 13 180 ' 2005 23 900.-
NEW Ford Focus Trend 1.6 TDCI, break 22 554 2005 22 500.-
NEW Ford Focus Trend 1.6 TDCI, break 15 001 2005 22 900.-
NEW Ford Focus Trend 1.6 TDCI, break 18 069 2005 22 900.-
NEW Ford Focus Trend 1.6 TDCI, break 12 770 2005 22 900.-
Ford Galaxy Ambiente 1.9 TDCI, automat. 26 215 2005 33 900 - .
Ford Ranger XLT 2.5 TD 4x4, pick up 78 304 2004 22 900.-
VW Golf .Variant 1.9 TDI, break 28 451 2004 22 900.-

036-337937

f̂finM£WJfj|ffi^̂ | I 
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I
PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

http://www.sport-aventure.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@Drolinauis.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://WWW.offres-renault.ch
http://www.cheminer.ch
http://www.durretauto.ch


Formation continue ntzy* mÊ
Des participantes enthousiastes MWÊ
Le programme gratuit de formation continue ritzy* pour l'hôtellerie-restauration r
a été lancé l'an dernier. Brigitte Diserens et Sandra Charrière weiterbildune
de l'hôtel-restaurant Beau-Site à Morgins ont testé. Elles en redemandent, formation continue

AuCerdem bieten wir Ihnen ein Fes
bunden mit einer Erfolespràmie. Oi

? Brigitte Diserens, vous êtes la patronne
du Beau-Site. Vous avez choisi de suivre
un cours ritzy* d'une journée sur la ges-
tion des réservations. Les clients qui
réservent des chambres, mais qui se
désistent au dernier moment ou qui quit-
tent l'hôtel prématurément parce que le
temps n'est pas assez beau: une problé-
matique très sensible pour les hôteliers...

Effectivement, nous pouvons être
confrontés à toutes sortes de situation
malheureuses, qui causent du tracas et
font perdre de l'argent. Pourtant, des
parades existent. Ce cours nous a donné
un panorama des moyens de sécuriser les
réservations, de les gérer et de faire res-
pecter nos droits sans froisser les clients.

Vous avez participé à ce cours de forma-
tion continue l'automne dernier. Depuis
lors, les choses ont changé dans votre
établissement?

Pendant la haute saison d'hiver, j'avais
régulièrement trois à quatre clients qui se
désistaient au dernier moment. Souvent,
ils invoquaient un problème de santé.
Désormais, dans les conditions de réserva-
tion, je précise qu'un certificat médical est
nécessaire pour obtenir un rembourse-
ment et je suggère à mes clients de
contracter une assurance-annulation.
Grâce à ces mesures et à d'autres encore
que j'ai adoptées à la suite de ce cours, je
n'ai pas eu un seul désistement pendant
la période de Carnaval. Et pourtant, la
météo était mauvaise!

Dans l'hôtellerie-restauration, les patrons
sont souvent au four et au moulin. Le
manque de temps: un obstacle à la forma-
tion continue?

Brigitte Diserens et Sandra 'Charrière, de l'hôtel
Beau-Site à Morgins: «Avec le recul, nous pou-
vons le dire: les cours ont des retombées dura-
bles et le retour sur investissement et bien là.»

Au contraire ! Plus on fait de choses, plus
on a de temps! C'est une question d'envie,
de motivation. Et cela en vaut la peine,
étant donné le retour sur investissement,
qui va bien au-delà des améliorations évo-
quées plus haut. Ces cours sont l'occasion
de rencontrer d'autres hôteliers, d'autres

restaurateurs, d'échanger des expérien-
ces. C'est précieux et cela ressource. Pour
avancer et s'améliorer, on ne peut pas res-
ter seul dans son coin! Après cette pre-
mière expérience, je compte bien partici-
per à d'autres cours, de gestion notam-
ment.

Trois de vos collaborateurs, soit la moitié
de votre staff, ont également testé des
cours ritzy* l'automne dernier...

Ils ont décidé de suivre un cours de ser-
vice. Ils ont pris sur leur temps libre pour
suivre cette journée de formation gra-
tuite. Ils en sont revenus enthousiastes!

Sandra Charrière, vous achevez votre
deuxième saison d'hiver comme serveuse
au Beau-Site. Enthousiaste, c'est le mot?

j rintemps ri
s des cours de formation continue ritzy* se déroul
oaramme orooose un Larae éventail de formations, d;

w.ritzyinfo.ch

Die SBSW GmbH ist ein rnittelstandisches Unter-
nehmen innerhalb eines internationalen Verbunds mit
Deutschland, Ôsterreich und der Schweiz. Insgesamt
sind in dieser Organisation ca. 300 blinde und
sehschwache Mitarbeiter tâtig.

Wir verbinden die Beschàftigung Blinder und Seh-
behinderter in' traditionellem Handwerk mit moder-
nem Management und Vertrieb. Die Blindenwerkstatt
stellt Besen und Biirsten im traditionellen Handein-
zug her und vertreibt dièse mittels Telefonmarketing
erfolgreich in der gesamten Schweiz. Ein Unternehmen
mit Tradition und Zukunft.

Fur den Vertrieb suchen wir zur Verstârkung unserer
Telefonmarketingagentur in Brig redegewandte

Verkàufer/innen per Teiefon
in Voll- und Teilzeit zur Soforteinstellung.

.'.'.' Besondere Vorkemitnisse sind nicht erforderlich H!

Gute Deutsch- und Franzosischkenntnisse in Wort und
Schrift sind Voraussetzung. Sie erhalten wâhrend der
Einarbeitungszeit ein griindliches Verkaufstraining
und konnen anschlietëend eigen verantwortlich in ihrem
zugeteilten Gebiet tàtig werden.

Ah oui! Je n'ai pas effectué d'études
qualifiées dans le secteur, j'apprends mon
métier sur le tas, pendant la saison. Pour
moi, c'est une occasion de progresser.
Depuis, il y a pas mal de choses que nous
faisons différemment, lorsque nous des-
servons les assiettes et que nous dressons
les couverts par exemple! Et comme nous
avons suivi le cours à trois, nous nous coa-
chons mutuellement. Sous peu, nous
allons remettre ça en participant à un
cours sur les cocktails. Et lors de la pro-
chaine saison d'hiver, j'aimerais beaucoup
effectuer le cours consacré à l'accueil et au
développement de la force de vente.

V X 0IAAU£$, JIM 0\AA- b£J V̂l/T.
V0\A\A!A- OU> \tQV(l, SC\W\
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cherche pour fin avril - début mai
dame de buffet
extra service

(week-end)
Tél. 027 323 23 10, dès 14 heures.

036-337525

f ^^^BÔÛIÂTGEORGESA
I 7$swv,L ÉQUIPEMENT DE MACHINES I
^<7qQCX>r REMORQUES ROUTIÈRES J

Zone industrielle
1957 Ardon - Tél. 027 306 20 60

engage
1 apprenti

constructeur-métallique
motivé et désireux d'apprendre.

036-335219

http://www.ritzyinfo.ch
http://WWW.PAPIVAL.CH
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:frederic.premand@interiman.ch
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t'̂ OW • % |l!
OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
KANTONALE IV-STELLE WALLIS

Suite à la promotion du titulaire du poste, l'Office cantonal Al du
Valais cherche un(e)

collaborateur/collaboratrice
spécialisé(e)

pour la région du Valais central
Votre profil:
-formation commerciale supérieure (HES ou autres), maturité,

diplôme supérieur de commerce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce; bonnes connaissances en assurances sociales;

-facilité de rédaction;
- maîtrise de l'informatique (environnement Windows). '
Vos tâches:
- traitement des demandes Al, particulièrement dans le domaine des

rentes.
Votre personnalité;
- aptitudes à travailler de manière indépendante et à décider;
- résistance au stress;
- esprit logique;
- esprit de team;
-flexibilité.
Temps de travail: 100%
Langue maternelle: française, bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1er août 2006 ou à convenir.
Description de fonction et traitement:
M. Guy Riand, chef de région, donnera les renseignements souhaités
à ce sujet (tél. 027 324 96 80).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplô-
mes et certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au
29 avril 2006 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais,
direction, av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion. 03G-337178

jp/ r̂ /  Conseil en personnel
r̂ U/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une importante PME
/  valaisanne, nous cherchons

une collaboratrice
de langue maternelle allemande

Votre profil
Vous avez une formation commerciale (diplôme, CFC). Vous
maîtrisez parfaitement l'allemand, vous avez de bonnes
connaissances en français. Vous êtes à l'aise avec les outils
bureautiques (Word, Excel). Disponible, flexible, vous avez
un bon sens de l'organisation et une excellente faculté de
communication. Vous bénéficiez de plusieurs années d'expé-
rience.

Vote mission
Notre client vous propose un poste en lien direct avec les
clients et les fournisseurs: confirmation de commande, tra-
vaux de secrétariat, facturation, etc.

Intéressée, adressez votre dossier complet avec photo
à Françoise Deppierraz ou Sophie Furrer.

036-337885

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

Assistante
commerciale 80%
Vous êtes dynamique, autonome et correspondez Fixe &
au profil ci-dessous, alors vous êtes l'assistante temporaire
commerciale que nous recherchons pour notre
filiale à Martigny.

Vos tâches:
• Accueil, réception
• Secrétariat
• Gestion administrative du personnel temporaire et fixe
• Soutien aux conseillers en personnel

Votre prof I:
• Bonne formation commerciale (CFC)
• Age idéal 30-35 ans
• TB connaissances de MS Office
• Facilité d'adaptation et sens du contact
• Bonne résistance au stress
• Langue maternelle français, très bonnes

connaissances de l'allemand, portugais un plus

Veuillez faire parvenir un dossier complet avec photo à
l'adresse ci-dessous avant le 30 avril 2006:
MANPOWER SA
Sébastien CIAVARDINI, chef de filiale
Av. de la Gare 19 -1920 Martigny
Manpowermartigny.ch

Et vous, que faites-vous? Manpower'

L'entreprise Bornet Frères S.A. cherche

ferblantiers avec CFC
couvreurs avec expérience

Tel- 027 327 30 20. 
^^

* SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrica-
tion de produits chimiques fins à destination pharmaceutique
cherche pour compléter son équipe de production un:

INGÉNIEUR DE PROCÉDÉS
Vos tâches et responsabilités:
• Optimiser nos procédés et nos installations de productions
• Assurer la fabrication des produits actuels ainsi que l'intro-

duction en fabrication de nouveaux produits
• Garantir la qualité des produits selon les normes GMP
• Evaluer les technologies nouvelles et l'opportunité de leur

mise en place.

Profil de notre candidat:
• Formation d'ingénieur chimiste EPF ou HES
• Expérience réussie en optimisation de procédés avec de

bonnes connaissances des exigences EHS
• Connaissances des normes GMP indispensable
• Personnalité déterminée, autonome, créatif, curieux et un

fort esprit d'équipe
• Esprit analytique et excellente capacité d'organisation et

de communication
• Bonnes connaissances de la langue anglaise, l'allemand

est un atout.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature
avec les documents usuels à: Sochinaz SA, Ressources
Humaines, Réf Bât V, 1895 Vionnaz www.sochinaz.ch

«B BRINGHEN SA
Exposition & magasin
Sanitaire & carrelage

SIERRE

Recherchons, pour l'été 2006

un apprenti
en logistique (magasinier)
Veuillez adresser vos offres et certificats à:

Bringhen S.A., à l'att. de M. Hagen,
rue de la Potence 5, 3960 Sierre.

036-337882

Médical
Mandatés par plusieurs de nos clients nous Fixe &
recherchons temporaire

• Infirmier(e) en psychiatrie
• Infirmier (ère) Instrumentiste
• Infirmier (ère) en gériatrie
• Infirmier (ère) en SI
• Aide soignant (e) certifiée

Contact:
Martine REY au 079/237 35 88
Av. de la Gare 19,1920 Martigny
Martine.rey@manpower.ch ÊÈÊmÊ

Et vous, que faites-vous? Manpower"

Le Service d Action Educative
en Milieu Ouvert (AEMO) à Sion engage
un/e travailleur/se social/e
poste a temps partiel (de 40 à 50 %)

Vos missions:
• assistance éducative ambulatoire
• suivi socio-éducatif d'enfants, d'adolescents et de jeunes

adultes en difficulté
• accompagnements individuels et familiaux
• soutien, appuis et conseils aux parents et représentants

légaux
• travail éducatif intensif, sous forme de délégation de man-

dats pénaux, civils ou de droit public
Votre profil:
• formation de base achevée dans le domaine socio-éducatif,

ou formation équivalente
• expérience professionnelle et de pratique éducative auprès

de jeunes et des familles
• compétences en travail de réseau
Date d'entrée en fonctions: 1" août 2006 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M" Guérin de Werra, président de l'association,
R. de Lausanne 27, 1950 Sion (tél. 027 322 26 62).
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la même
adresse pour le 30 avril au plus tard. Joindre une lettre manus-
crite de motivation, un CV détaillé, copies des diplômes et cer-
tificats obtenus, références.

036-337428

Afin de compléter son équipe de production, la boulange
rie-pâtisserie Alcide Epiney S.A. à Sierre
cherche

UN BOULANGER
Votre profil:
- vous êtes détenteur d'un CFC;
- vous justifiez de quelques années d'expérience.
Vos avantages:
- vous avez une réelle opportunité de participer à l'essor

de notre département boulangerie;
- vous travaillez pour une entreprise performante .

et innovante dont la qualité des produits est reconnue.
Intéressé? Merci de nous faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:
Alcide Epiney S.A., CP 6, 3961 Vissoie. 036-337736

Le sens du
produit...

Nos collaboratrices et collaborateurs apprécient le
contact direct avec la clientèle et s'investissent
pleinement dans leurs fonctions. C'est là l'un des
principaux objectifs de Manor. C'est la raison pour
laquelle nous attachons une importance primordia-
le, dans le choix de nos collaboratrices et collabora-
teurs , à leur motivation , à leur cordialité et à leur
volonté de satisfaire toutes les attentes de leurs
clients. Si vous pensez vous reconnaître dans ce por-
trait et si vous possédez la formation et l'expérience
requises , nous accueillerons avec grand intérêt votre
candidature au poste de

boulanger ou boulangère
Vous êtes motivé/e et créatif/ve possédez une expé-
rience confirmée dans ce secteur. Vous appréciez le
contact et aimer travailler en équipe et sous les yeux
de notre clientèle.
Nous recherchons une personne désireuse de
s'investir, dynami que avec un esprit évolutif dans le
but de prendre des responsabilités.

Nous vous offrons des horaires de travail agréables
(pas d'horaire de nuit , ni du dimanche), une
politiques salariale intéressante et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressé/e ? Alors
adressez-nous votre dossier de candidature complet.

Seules les offres correspondantes au profil recevront
une réponse.

Autres offres sous www.manor.ch

MANOR MONTHEY
Service du personnel
C. Parisod
Av. de l 'Europe
1870 Monthey

Ootoo
Développe, construit et vend des pompes hydrauliques multi-usages dans plus de
22 pays.
Nous recherchons

un ingénieur
en électronique, électrotechnique ou électricité

appelé à prendre en main notre service «Automation».

Notre futur collaborateur:
- sera responsable du développement, du montage et de la mise en service des

nouveaux automates de production et des installations de test liées à la pro-
duction;

- assistera la R & D lors d'asservissement ou de prototype client;
- entretiendra les automates de production et des bancs de test.

Son parcours professionnel fera apparaître:
- une solide formation pratique;
- un diplôme ET, ETS ou HES;
-la connaissance, parlée et écrite, de l'allemand et l'anglais;
- une bonne connaissance des automates de programmation.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes âgé de plus de 30 ans et intéressé à rejoindre un team jeune et dyna-
mique dans un environnement moderne et agréable, envoyez votre profil à:
GOTEC S.A., RESSOURCES HUMAINES, RUE DES CASERNES 59, 1950 SION.

036-337898

sierre J^saloesch
SIERRE-ANNIVIERS VAIAISWAILIS SWITZERLAND W •! environ!

L'Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs cherche de suite

Un/e secrétaire/réceptionniste
à 100%

Vous avez entre 20 et 35 ans, vous possédez un sens inné du contact et
de l'accueil, vous êtes motivé/e, dynamique et au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ou touristique. Vous connaissez le tourisme valaisan et
la région sierroise, vous êtes bilingue (français-allemand) et vous parlez
anglais. N'hésitez pas nous envoyer votre dossier complet avec CV,
photo et prétentions de salaires d'ici au 26 avril 2006, à:

Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs
A l'attention de Monsieur Vincent Courtine - Directeur

Mention «Personnel »
Case postale 706, 3960 Sierre

Ou par mail à vincent.courtine@sierre-anniviers.ch

mailto:fdg.conseiI@vtx.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:Martine.rey@manpower.ch
http://www.manor.ch
mailto:vincent.courtine@sierre-anniviers.ch


LES RENDEZ -VOUS DE T Jylill

Grand groupe international de cosmétiques,
depuis 28 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION
Nous vous offrons une activité passionnante
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

à temps complet ou partiel
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés

à l'avance
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un service

de téléphonistes pour l'organisation de vos rendez-vous
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation

complète
• (Débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commissions,

frais.

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'un expérience dans
la vente, dans les relations humaines ou dans l'esthétique, vous
possédez un permis de conduire, êtes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directe-
ment au

Tél. 027 323 70 57
PREDIGE S.A., Ressources humaines
rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail info@predige.ch 022-462186 j

TÉLÉ-CHAMPÉRY - CROSETS
PORTES DU SOLEIL S.A.
cherche

un mécanicien
en mécanique générale
ou mécanicien/électricien
avec CFC
pour des travaux d'atelier et de dépannage sur les installations.

Nous demandons:
- une expérience professionnelle de quelques années;
- de la disponibilité et de la polyvalence;
- de la motivation et du dynamisme;
- âge idée de 15 à 30 ans.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- les prestations et avantages d'une entreprise touristique bien
implantée dans la région des Portes du Soleil.

Entrée en fonctions: à convenir.

Discrétion assurée.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres
de service accompagnées des documents usuels à
Télé Champéry - Crosets
Porte du Soleil S.A., 1874 Champéry. 036-337714

ïl

r ¦  . y
Société spécialisée

dans la vente directe à SION
Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

 ̂ Tél. 027/ 555.19.61 J

àf9** M. CLAVIEN & FILS s.à r.i.

îwi m̂^
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

engage un

technicien en sanitaire
avec CFC et expérience
- poste indépendant
- surveillance chantier
- établissement plans
-traitement d'offres.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels ou tél. 027 455 15 71.

036-337436

Atelier d'architecture à Sion
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment

connaissance Autocad 2004
Un salaire adapté, 38 heures par
semaine, 5 semaines de vacances,

ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.

Faire offre avec CV au bureau:
Jean-Pierre Bagnoud

rue de Lausanne 30, 1950 Sion.
036-337026

Placiers

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations éga-

lement animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn
132-181132

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-330824

ORI\l
¦www. pdg.ch

ESG - Groupe Veneto Meubles
recherche pour la Suisse des

collaborateurs
avec leurs propres locaux

pour un lancement sur le territoire.
Esg - division de Biella

Tél. 0039 015 254 71 17.
036-336903

Hôtel-Restaurant St-Christophe, Bex
cherche

Secrétaire de réception hôtel
Salle à manger :

commis en salle
homme ou dame

+ 1 apprenti service
Cuisine:

1 second de cuisine
sous un chef de 1" force
un commis de cuisine
1 apprenti de cuisine '
1 homme de maison

Faire offre écrite à Jean-Jérôme Luyet,
consultant manager, cp 607
Rue des Bisses, 1965 Savièse

036-337518

MONO ALES
cherchent collaborateurs H/F -

toutes professions - postes fixes
ou temporaires. L'occasion unique
de travailler pour une organisation

internationale.
Info: www.contipress.ch

Bureau of Intern'l Communication
& Intelligence.

Tél. 027 346 44 27, heures de bureau.
036-337694

PME spécialisée dans le développement s
et la construction d'équipements électri- R
ques pour les remontées mécaniques "?
et installations techniques cherche g

automaticien
Nos exigences:
• connaissances du système de dessin

Elcad;
• connaissances souhaitées program-

mation Siemens S5, S7;
• 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.

PME des environs de Sierre cherche

employée de commerce
bilingue
Profil requis:
• entre 20 à 30 ans
• bilingue allemand-français
• sachant travailler de manière autonome.

Nous offrons un travail intéressant
et varié.

Entrée à convenir.

Envoyer CV avec photo et lettre
de motivation sous chiffre R 036-337889
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-337889

OFFRE D'EMPLOI
Entreprise de services du Valais central

cherche

un chauffeur PL/permis SDR
consciencieux,

flexible dans les horaires.
Entrée tout de suite ou à convenir. Ecrire

sous chiffre E 036-337359 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-337359

Entreprise de maçonnerie
Morard & Blanc S.A.

1966 Ayent
cherche

Maçon expérimenté
Tél. 079 213 51 04

036-337806

Atelier d'architecture
du Valais central

cherche

1 directeur
de travaux qualifié

ou architecte diplômé pour projets
et coordination en allemand et français.

Nous offrons un poste intéressant dans une
ambiance sympathique et dynamique.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à:
AMB Atelier d'architecture

Rolf Fuchs S.A.
Place du Midi 50, 1950 Sion.

036-337333

Physiothérapie et centre
d'entraînement thérapeutique

en ville de Sion cherche

un(e) physiothérapeute
Taux d'activité: 50%

Horaire: 15 h 30 - 20 h.

Faire offre sous chiffre G 036-337639
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-337639

Nous recherchons —— 

une secrétaire A soir par
commerciale | semaine
votre wofiT

ir à Si°n' P°ur vous construire
langue": français un revenu de plus?

f calais Possible !(indispensables),
expérience, 078 638 68 35
administration arotjw&pattassa
des ventes
et logisitiques
internationales 
appréciées.
Faire offre sous chiffre B̂  TOTCT
D 036-337673
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-337673

Diverses

indépendant
Maçon

effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation
de bâtiments, etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-337558

Vente -
Recommandations

Action thuyas
Smaragd
Emeraude
verts toute l'année,
taille inutile,
livraison, plantation.
Tél. 027 746 60 18
Tél. 079 301 36 22

036-337825

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-337804

Marguerite
Fournier
masseuse dipl.

déblocage
physique

et énergétique
Reboutage
Massage

personnalisé
sur rendez-vous
Prochainement

ouverture
du SAUNA

+ Wellness-center
Général-Guisan 19
Bâtiment Casino

Sierre
Tél. 027 455 10 44
tél. 078 793 27 57.

036-337871

AA
Tél. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

Valais
036-320141

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

n3fi-}37R(n

mailto:info@predige.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.contipress.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.pdg.ch
http://www.choralfestival.ch
http://www.disno.ch
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L auto-stoppeuse
CRITIQUE Jusqu'où peuvent mener deux pouces géants? C'est le super
voyage théâtral de Sissi qui sillonne le Valais. Halte à laVidondée.

I A M/M iwAllîefû „ ™ I F MAC!

EMMANUEL MANZI

Blouses blanches, USA 1950-1970.
Une malade raconte sa vie aux
médecins d'un hôpital psychiatri-
que. La patiente a roulé sa bosse
dans toute l'Amérique.

La destination lui importait
peu, seul comptaient pour elle les
rencontres, le mouvement. Un
peu à l'image d'un Forrest Gump
qui, pendant trois ans, courrait
«sans raison particulière» répon-
dait-il aux curieux, alors qu'en vé-
rité, il tentait d'oublier un amour
qui ne voulait pas de lui.

Sissi Hankshaw, elle, voyage en
auto-stop. C'est qu'avec ses deux
pouces démesurément longs, elle
a de quoi faire!... A cause ou grâce
à eux, elle fait partie, dès sa nais-
sance, des gens qui sortent de l'or-
dinaire.

Normalité ou folie?
Doit-elle cacher, voire suppri-

mer ses deux pouces difformes?
Ou doit-elle, au contraire, en faire
un atout? Son voyage l'amène lo-
giquement à côtoyer un chirur-
gien, un institut de beauté, une
voyante...

Ce n'est que dans un ranch de
cow-girls qu'elle pourra exprimer
sa révolte face à la société améri-
caine uniformisée. Qui lui renvoie
l'image de sa malformation. Là,
avec des femmes qui ne s'embar-
rassent pas de leurs points faibles,
elle gagne sa liberté au galop et
dégaine plus vite que son ombre.

Mais Sissi ne sera vraiment
apaisée que lorsqu'elle rencon-
trera l'écoute, la compréhension
(l'amour?) du médecin-assistant
Robbins qui, au contraire de son
chef de clinique, ne décèle aucune
folie en elle. L'instant rappelle le
film «Vol au-dessus d'un nid de
coucous» interrogeant la frontière

Trois bonnes comédiennes parisiennes en trois cow-girls made in USA: Blanche Heugel (en Sissi), Aline Vaudan (ori
ginaire du Valais) et Delphine Mouche! pour un road-movie théâtral sensible et entraînant, c. HOFMANN

entre la normalité et la folie, la
place des marginaux dans toute
société.

Tom Robbins
au théâtre

Blanche Heugel campe avec
force, conviction et nuances l'hé-
roïne. Aline Vaudan et Delphine
Mouchel jouent fort bien la dou-
zaine de personnages extravagan-
tes que rencontre Sissi. Comme
autant de réponses à ses ques-
tions, comme autant de miroirs de
sa propre personnalité.

Les costumes, les maquillages
et les musiques ressortent d'au-
tant mieux que le décor est nu, in-
citant le spectateur à revisiter
dans sa tête ses Lucky Luke (à
transposer au féminin) dans cette
vaste Amérique aux contrastes
bluffants. culture pop» s avère une référence

Le roman «Even Cow-girls get parmi les «hackers»!
the Blues» de Tom Robbins aura
ainsi inspiré le film de Gus Van ^^n̂ présentarjons: 21 22 

avril 
à

Sant et la nièce rie la Cie T a rose ta 20 h 30, et 23 avnl à 17 h'au Teatro Comlcobant et la pièce ae la ue La rose ta- de Sion Réservations: 027 32122 08. Puis,
touee. Tom Robbins que les trois |es 28,29 avril à 20 h 30, et le 30 avril à 17
comédiennes parisiennes ont h, à La Concordia du Châble. Réservations:
rencontré à Paris et qui a été en- 027 776 16 82.

chanté de leur adaptation théâ-
trale. Tom Robbins qui avait été
qualifié comme «l'écrivain le p lus
sauvage et le p lus entraînant de
cette terre» par le «Financial Ti-
mes» de Londres, et qui, après
avoir été surnommé «Père de la

cr ¦ em • sb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10

JEU N0 473

Horizontalement:!. Paralysie partielle. 2. Propre aux grisons. Tintin!
au Pérou. 3. En deuxième lieu. 4. Bout de la langue. Dépouille. 5. Faire
comme le renard. Obtenu par erreur. 6. Objet du hasard. Bien rele-
vées. 7. Ne circule plus au Portugal. Pour tirer un trait. 8. Incapable de
la moindre réaction. 9. Rivière allemande. Cité fameuse pour ses len-
tilles. 10. Trompés par leurre. Musiques de danse.
Verticalement: 1. Telle une mise au Loto. 2. Indique une spécialité.
Prends à la gorge. Pouvoir conjugué. 3. Jeux d'argent. Vent du Sud. 4.
Encore au stade de projet. 5. Elevé à la montagne. Mises au point. 6.
Cela ne nous appartient pas. Vainqueur d'un tirage. 7. Tuiles tombant
sur la tête. Courant vers la Méditerranée. 8. Repas feints. 9. Sérieuse-
ment mouillée. Pétard de moutard. 10. Points opposés. Pas man-
ques. Ils filent après un accrochage.
SOLUTIONS DU N° 472
Horizontalement: 1. Spectateur. 2. Tunisienne. 3. Art. Festin. 4. Lire. EP0. 5. Ane
Flétan. 6. Scie. Arc . 7. Troll. Pneu. 8. Iule. Pat. 9. Té. Farnèse. 10. Erg. Rosses.
Verticalement: 1. Stalactite. 2. Purin. Ruer. 3. Entresol. 4. Ci. Clef. 5. TSF. Fil. AR. 6
Aïeule. Pro. 7. Tes. Pans. 8. Entêtantes. 9. Unipare. Se. 10. Renoncules.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140,
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Pharma-Crans S.A. 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Sunstore Métro,
av. de France 14-20,027 322 99 69,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Poste, Centre
commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore Verre
rie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
pi. de Tûbingen, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des. personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

ou eue meurt 1e ts avril nom.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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 Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 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-

»«i ti 1 ̂ ÂZUxmwm^m*mmmKmmmmmam 'r-iai 'T-r-*-r- *i r-%
L'âge de glace 2
Aujourd'hui mardi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.
¦ H II I II iî ————il M ¦ 1 1 ¦ 1 il» 1 m

riKings
rdi à 15 h 15 et 17 h 15 7 ans
se. Dessin animé français de Stefan Fjeldmark
r. Une potion magique parfaitement dosée.
homme de l'intérieur
rdi à 20 h 30 12 ans
se. Policier américain de Spike Lee avec Denzel
rlio Cnc-Fnt' ot Pln/a C\\Mar\
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mardi à 15 h 30 et 17 h 45 7 ans
çaise. Dessin animé américain de Steve Williams.
ir Disney, un film d'animation amusant.
s

mardi à 20 h 45 10 ans
çaise. Comédie française de Francis Veber avec Da-
Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.

The Wild
Aujourd'hui mardi à 13 h 30 7 ans
Version française. Le nouveau film d'animation des studios Dis-
ney. Les aventures exotico-citadines d'un jeune lion arraché à
son zoo new-yorkais et propulsé vers une Afrique inconnue!
L'âge de glace 2
Aujourd'hui mardi 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.

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française. Un dessin animé savoureux avec de nou-
veaux personnages!
Jean-Philippe *
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. L'aventure la plus cool de l'année!

Version française. Fabrice Luchini et Johnny Hallyday: un duo
d'enfer à l'affiche de la dernière supercomédie de l'année.
Washington, Jodie Foster et Clive Owen.
inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Version française. Une interprétation magnifique de Jodie Fos-
ter, Denzel Washington, Clive Owen-Willem Dafoe.

http://www.lenouvelliste.ch
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¦ WS)unampoussin, rouDiie
des Portes du Soleil?
DOMAINE SKIABLE ? La petite station val-d'illienne craint d'être sacrifiée
sur l'autel de la planification des Portes du Soleil qui doit être signée demain.

JOAKIM FAISS

¦ 
\
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«On nous promettait que les pistes se-
raient maintenues. Aujourd 'hui on
apprend que ce ne sera pas le cas. C'est
clair, Champoussin est totalement dé-
favorisée par ce projet », tonne Ernest
Eggen, une figure de la station. «Il fal-
lait changer de fusil d'épaule p lus tôt
et maintenir les installations de la
Pointe de l'Au. Aujourd'hui on met la
pression sur la commune de Val-d'Il-
liez. C'est du chantage et ce n'est pas
correct.» Le projet de convention de
planification globale des Portes du
Soleil, qui devrait être signé demain
matin après plus de deux ans de né-
gociations serrées entre associations
écologistes, communes et remontées
mécaniques, ne fait pas l'unanimité à
Champoussin. Ni à Val-d'Illiez d'ail-
leurs où la décision de signer ou non
ladite convention n'avait toujours
pas été prise samedi dernier. Prési-
dent de la commune, Philippe Es-
Borrat s'en est expliqué lors d'une
soirée d'information mise sur pied
par l'Association d'intérêt général de
Champoussin (AIGC).

«Le problème n'est plus
chez les écolos»

«C'est vrai qu 'aujourd'hui le pro-
blème ne se situe plus chez les écolo-
gistes», concède-il. «Nous avions ad-
mis le principe de supprimer trois ins-
tallations pour en construire une
nouvelle entre Bonavau et la Pointe de.
l'Au. Mais on ne parlait pas de suppri-
mer le domaine skiable «sud» de la
Pointe del'Au. Aujourd'hui la donne a
changé. N'hypothèque-t-on pas l'ave-
nir de Champoussin en acceptant
cela? Nous avons déjà fait beaucoup
de concessions. Là on nous en de-
mande une nouvelle, au-delà de ce
que nous étions initialement prêts à
accepter.»

«Pas d'autre solution»
Également présent à Champous-

sin samedi, le directeur de Télémor-
gins, Jacques Nantermod, ne com-
prend pas les réticences des Val-d'Il-
liens: «Avec l'installation Bonavau-
Pointe dé l'Au, Champoussin bénéfi-
ciera d'une liaison entre Morgins et
Champéry. Avec l'avantage d'une ins-
tallation unique et î 'une piste au
nord qui ne nécessitera pas d'enneige-

MONTHEY

Un manège en fanfare

La répétition de la Fanfare du Chablais Musique montée romande vue depuis le
Café. LE NOUVELLISTE

La tradition a été sauve samedi der-
nier avec le lancement au Manège de
Monthey de la saison de la Fanfare du
Chablais, Musique montée romande
devant un public toujours aussi fidèle
et intéressé.
Pour ceux qui auraient manqué l' oc-
casion, la formation se produira en-

core le dimanche 28 mai à l'occasion
du Giron des musiques de la Veveyse
à Oron, le mardi 1er août à Villars et le
dimanche 3 décembre. Informations
auprès du président Christophe Bus-
sien, au 079 253 49 25, ou auprès du
chef équestre Philipp Kunz, au 024
471 94 68. JF

-iS<flfe

A Champoussin, on s'inquiète de la disparition de plusieurs téléskis prévue par la convention de planification globale des Portes du Soleil
qui pourrait être signée mercredi. Si la commune de Val-d'Illiez en décide ainsi, LE NOUVELLISTE

Les changementsment mécanique.» Avec ce nouveau
télésiège qui remplacerait les deux
existants de la Pointe de l'Au, dont la
concession échoit cette année,
l'avantage est aussi financier. Et ce
sera cela ou rien du tout: «Nous
n'avons pas de solution de rechange.»
Télémorgins s'engage par ailleurs à
reprendre toute la main-d'œuvre.

Pour Jacques Nantermod,
«Champoussin n 'est pas à l'écart du
domaine skiable. Elle ne le sera pas
davantage demain. Nos clients se sou-
cient-ils vraiment de skier sur Tf ûts-
torrents plutôt que Val-d'Illiez? Et,
franchement, je n'ai pas l 'impression
que notre projet soit une punition
pour les skieurs.» Certains résidants
de Champoussin si.

Les détails de la convention de planifi
cation globale des Portes du Soleil ne
seront connus que demain mercredi,
après la signature du document , le
voile a tout de même été levé sur plu-
sieurs points.
- Les Crosets abandonneront le cap-
tage dans le lac Vert pour alimenter
les canons à neige. Une nouvelle rete-
nue d'eau sera construite au bas de
Léchereuse.
- Morgins devra prolonger une ame-
née d'eau pour alimenter ses canons
à neige: le pompage se fait actuelle-
ment dans des torrents au débit in-
suffisant. Autre concession: la ferme-

ture du vallon de Morgins a la circula-
tion estivale. Là nouvelle piste de des-
cente en station de la Foilleuse, ennei-
gée mécaniquement , pourra être
construite. Il faudra par contre renon-
cer aux canons à neige sur la piste du
Corbeau.
- Les télésièges Crosets-Pointe de
l'Au et l'Au-Pointe de l'Au (liaison
Champoussin-Les Crosets) feront
place à une seule installation Bona-
vau-Pointe de l'Au. La partie sud de la
Pointe de l'Au sera rendue à la nature.
Il s'agit là de la principale pierre
d'achoppement entre la commune de
Val-d'Illiez et Télémorgins (exploitant
des remontées mécaniques de Cham
poussin) accusée de défavoriser la
station.

SAINT-MAURICE

Le lapin a aussi du cœur

A Saint-Maurice, le Resto du cœur de Pâques est une tradition bien établie depuis
sept ans déjà, LE NOUVELLISTE

Après le Père-Noël , c'était au tour du
lapin de Pâques d'inviter la popula-
tion dans son Resto du cœur agau-
nois, samedi après-midi. La Maison
de la famille s'était parée de ses plus
beaux atours pour recevoir une qua-
rantaine de convives, dont de nom-
breux enfants. «Nous organisons ce

Resto du cœur pascal depuis sept ans»,
rappelle la directrice de la maison,
Christiane Cipolla. L'occasion d'une
fête en famille avec un bon repas
composé de salades printanières et
de quiches, le tcûit précédé d' une
heure d'animation pour petits et
grands. JF

Le Nouvelliste

récompensées
Télé Champéry - Crosets Por-
tes du Soleil S.A. (TCCPS) et
les stations de Champéry - Les
Crosets ont obtenu le prix
«Aufsteiger des Jahres 2006»
dans la catégorie «préparation
et balisage des pistes de ski»
qui récompense les meilleures
stations européennes. TCCPS
a obtenu la note de 5.6 sur 6.
Le prix est attribué pour les
années 2007 à 2009.
www.skiareatest.com

CHAMPÉRY TOURISME

Yannick Ducrot
s'en va
Après quatre ans et demi pas-
sés au sein de Champéry Tou-
risme, le responsable des ani-
mations, Yannick Ducrot, a dé-
cidé de « quitter le navire pour
voguer vers d'autres aventu-
res». Son remplaçant au poste
d'animateur a été désigné. Il
s'agit de Yann Dorset.

MASSONGEX

Une élection
tacite?
Ni les radicaux ni les socialis-
tes n'entendent contester la
candidature du démocrate-
chrétien Bernard Moulin à la
présidence de Massongex
après la démission du titulaire
Jérôme Cettou (PDC). Les ra-
dicaux l'avaient déjà fait savoir
(«Le Nouvelliste» du 29 mars).
Jeudi passé, le municipal so-
cialiste Alain Lugon a confirmé
à son tour devant l'assemblée
générale de son part qu'il ne
serait pas candidat. Le délai du
dépôt des listes est fixé au 9
mai. Actuel juge de commune,
Bernard Moulin, devrait être
élu tacitement. Il ne peut tou-
tefois pas concilier présence à
l'exécutif et fonction judiciaire.
Vice-juge, le socialiste Daniel
Ottet devrait prendre sa place,
tandis que le PDC présentera
Brigitte Girardet comme vice-
juge

COLLOMBEY-MURAZ

Transformations
aux Bochets
La commune de Collombey-
Muraz entend transformer la
zone de loisirs des Bochets et
a soumis la modification du
site à l'enquête publique. Un
local de fêtes sera mis à dispo
sition dès l'an prochain et un
parking d'une centaine de pla
ces sera aménagé. La zone de
tir à l'arc devrait être agrandie
par la même occasion.

Raquettes

LEYSIN

Comédie musicale

MORGINS

Sortie d'une heure trente à
deux heures mardi 18 avril à
13 h 30 devant TOT. Accessible
à tous et dirigée par un ac-
compagnateur en moyenne
montagne.

L'école japonaise Klas pré-
sente la comédie musicale
«Seussical» vendredi 21 et sa-
medi 22 avril. Performance en
anglais à 19h. Entrée: 5 francs.
Gratuit pour les étudiants. In-
fos au 0244935335.

http://www.skiareatest.com
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EDITIONS «Le Petit Prince» fête cette aji
ses 60 ans. L'âge de l'éternelle jeunesse pi
le «petit bonhomme solitaire»
de l'aviateur écrivain français Saint Exup

DOMINIQUE CHABROL
«Le Petit Prince» fête cette année ses 60
ans. L'âge de l'éternelle jeunesse pour
le «petit bonhomme solitaire» de
l'écrivain-aviateur français Saint Exu-
péry,

Soixante ans et des poussières
d'étoiles pour «Le Petit Prince». Car si
le conte est bien paru en France en
avril 1946, il a été publié trois ans aupa-
ravant - en anglais et en français - aux
Etats-Unis, où l'écrivain-aviateur fran-
çais Saint Exupéry, s'était réfugié avant
de reprendre le combat contre l'enva-
hisseur allemand.

Immense succès
«Le Petit Prince» est à ce j our le livre

français le plus vendu dans le monde.
Traduit dans quelque 160 langues et
dialectes, dont dernièrement en ama-
zigh (berbère), il compte entre 400 et
500 éditions différentes, selon Alban
Cerisier, responsable du dossier Saint-
Exupéry aux éditions Gallimard. Des
aventures tirées à plus de 80 millions
d'exemplaires dans le monde.

Et toujours avec succès. Pas moins
de 30000 exemplaires de la traduction
en dialecte bernois, sortie à l'automne
dernier, ont ainsi été écoulés en moins
de deux mois.

Succès planétaire pour le livre tes-
tament d'un homme usé, tourmenté
par les fièvres et les séquelles de ses
multiples accidents d'avion, empêtré
dans une vie sentimentale compli-
quée.

Au départ , 0 y a la silhouette d'un
petit garçon blond griffonnée par
«Saint Ex» durant l'été 1942 sur la
nappe d'un restaurant de New York.
L'éditeur américain Eugène Reynal,
avec qui il déjeune, suggère alors à
l'écrivain d'en faire le héros d'un conte
pour enfants.

Ecrivain aventurier
A 42 ans, Antoine de Saint Exupéry

est l'archétype de l'écrivain aventurier.
Héros de l'épopée aérienne, il est l'au-
teur à succès de «Courrier sud» (1928),
«Vol de nuit» (1931), et son dernier li-
vre, «Terre des hommes» (1939), a fait
de lui l'un des Français les plus célè-
bres aux Etats-Unis. C'est aussi un
homme seul, rejeté par nombre de ses
compatriotes en exil, qui sombre dans
la mélancolie.

Pour écrire «Le Petit Prince», il va se
plonger dans ses souvenirs d'enfance.
Il lui faudra près de six mois pour en
venir à bout et trois de plus pour que
son texte soit publié , le 6 avril 1943
chez Reynal and Hitchcock. En août ,
30 000 exemplaires ont déjà été vendus
er:. anglais.

.' -

Le livre attendra trois ans et la fin
de la guerre pour paraître en France
«avec des aquarelles de l'auteur». En
feuilleton dans le magazine «Elle»,
puis en librairie, en avril 1946 chez Gal-
limard.

Poétique et universel
«Le Petit Prince» s'adresse aussi

bien aux adultes qu'aux enfants. Car,
comme l'écrit l'auteur, «toutes les
grandes personnes ont d'abord été des
enfants» . Les éléments autobiographi-
ques sont d'ailleurs nombreux dans ce
conte auquel, selon les spécialistes,
Saint Exupéry pensait depuis long-
temps.

Son succès tient à l'universalité de
son message de fraternité, soluble
dans toutes les cultures, à son univers
poétique et sa galerie de personnages:
le Petit prince amoureux d'une rose, le
renard ou l'allumeur de réverbère.

«Saint Ex», qui a fait 1 école des
Beaux-Arts, a toujours dessiné, sur des
lettres, des enveloppes, des carnets...
Et la légende du «Petit Prince» doit
beaucoup à ce petit personnage à
l'écharpe jaune auréolé d'étoiles, au-
jourd'hui connu dans le monde entier.

Mort en mission
Une semaine après la parution du

«Petit Prince» aux Etats-Unis, Saint
Exupéry part le 13 avril 1943 pour
l'Afrique du Nord. Il disparaît le 31 juil-
let 1944 aux commandes de son P38
Lightning, en mission au large de Mar-
seille, et ne verra jamais l'édition fran-
çaise de son livre.

Plusieurs ouvrages sont publiés en
France pour les 60 ans du «Petit
prince», qui donneront aussi lieu à des
spectacles, expositions et autres mani-
festations. ATS

Le mythe
du Petit Prince
A la suite d'une panne de moteur, le narrateur pilote
d'avion se pose en catastrophe dans le désert saha-
rien. Le lendemain de son atterrissage forcé, il est
réveillé par une petite voix qui lui demande «S'il
vous plaît... dessine-moi un mouton!» Surpris, ,
l'aviateur dessine plusieurs moutons. Aucun ne
convient. Agacé, Il dessine alors une boîte avec des
trous dans laquelle il explique qu'il y a un petit mou-
ton à l'intérieur. Le Petit Prince est ravi.

Au fil des diseussions on apprend que le Petit
Prince a quitté son astéroïde B612 à cause d'une
fleur trop coquette. De ses différents voyages, il
rencontre un roi raisonnable, un vaniteux, un bu-
veur qui boit pour oublier qu'il boit, un businessman
qui compte les étoiles qu'il possède, un allumeur de
réverbères, un géographe... Sur Terre, un serpent,
puis une petite fleur de rien du tout, puis l'écho des
montagnes, croiseront sa route. Un renard fennec
lui donnera le célèbre conseil faisant écho au dessin
du mouton: «on ne voit bien qu'avec le cœur; l'es-
sentiel est invisible pour les yeux».

Difficile de cataloguer, «le Petit Prince», pas tout à
fait un conte, pas complètement de la poésie en
prose, touchant au merveilleux, lorgnant vers le my-
the, l'œuvre de Saint Exupéry a souffert au départ
du non alignement de l'auteur avec les forces gaul-
listes. «Comment osait-on aussi écrire aussi légè-
rement alors que le monde était en pleine guerre.»
s'était-on écrié. Longtemps aussi, on a considéré
l'histoire du Petit Prince comme mièvre et rose:
«puisqu 'un enfant en était le héros, c 'était une his-
toire pour enfant.» Pourtant, la chute de l'histoire
propose plus une vision noire et tragique en écho
avec la vision de Saint Exupéry. Le Petit Prince dis-
paraît parce qu'il a grandi et qu'il est entré dans le
monde des adultes. S'il y a fuite, c'est qu'il y a perte
perte de l'innocence. Celle d'un enfant en 1943. DC

Pour moi, le Petit
Prince c'est...

Marc Aymon, astronaute
chanteur, LDD

naïf; on pourrait prendre «Le Petit Prince» pour un livre
pour enfants, mais un bon livre pour enfants intéresse
aussi les adultes. J'aime cette histoire de rencontre, de
voyage, de découvertes. Je l'ai relu depuis la sortie de
mon album car tout le monde m'en parle du fait de la
référence de la pochette au Petit Prince.»

Albina du Boisrouvray, pré
sidente fondatrice de la
Fondation François-Xavier
Bagnoud. CH.RAPPO

drapeau valaisan - l'his-
toire des Etoiles pour illustrer l'engagement de la Fon-
dation François-Xavier Bagnoud dans ce canton:
«Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai
dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoi-
les. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!» Je pense
particulièrement à l'Observatoire FXB de Saint-Luc.

Finalement, le Petit Prince, c'est pour moi une phrase
qui accompagne François depuis maintenant vingt ans,
dans un cimetière du val de Bagnes: «On ne voit bien
qu 'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux».

Sandrine Viglino, comé-
dienne-musicienne. JPTHARIN

ment que, dans la vie, il
faut passer outre les préjugés et les idées préconçues,
et, parfois, quelque chose de lumineux arrive. Ce pilote,
qui risque de mourir, a un sentiment de bien-être grâce
au Petit prince: au lieu d'avoir une réaction de survie, il
est à l'écoute de l'autre.

Il y a aussi l'histoire du renard, qui peut symboliser la
peur de l'étranger, de ce qu'on ne connaît pas. Cela
nous montre qu'il faut apprendre à connaître les gens, à
les apprivoiser. Aujourd'hui, on a tendance à zapper très
vite.

Je pense que chacun a rencontré un jour un Petit
Prince, au moment où il ne s'y attendait pas. Il faut sim-
plement parfois savoir être réceptif.»

«... un livre qui me
pousse à retourner vers
l'enfance, qui m'invite à
m'échapper du monde
réel. Il contient aussi un
but moral que l'on se fixe
à soi-même, car il pose
des questions profondes,
essentielles. Quand le Pe:
tit Prince rencontre ce
monsieur qui dit: «je suis
sérieux, je suis sérieux!»
et lui répond:« mais est-
ce que c 'est sérieux ça?»
Il va à l'essentiel. Et le
mien se rapproche de ce-
lui du Petit Prince. Ce li-
vre a un air faussement

«... d'abord un livre mer-
veilleux que je lisais le
soir à mon fils François. Il
adorait cette histoire.
Après son décès, des
personnes l'ont sponta-
nément surnommé «Le
Petit Prince des Monta-
gnes». Sans doute ont-ils
vu une certaine analogie
entre le physique de
François, avec sa mèche
blonde rebelle, et le Petit
Prince tel qu'il fut illus-
tré. Sans doute aussi
est-ce une ressemblance
dans la destinée: tous les
deux ont quitté notre
monde depuis le désert.

Nous avons aussi choisi
- en référence aux 13
Etoiles qui constituent le

«...un livre que j 'ai lu
deux fois: une première
fois quand j'avais 10-12
ans, et une deuxième à
18 ans. Le premier réflexe
que je pourrais avoir, si
j'étais en panne avec
mon avion à mille lieues
de toute terre habitée,
dans la panade au milieu
du désert, et qu'un gamin
arrive et me dise: «Des-
sine-moi un mouton!», ce
serait d'être agacée.
Mais, au fil du bouquin,
par une question ab-
surde, le Petit prince va
amener le pilote à s'ou-
vrir. Cela montre notam-

5b- v>
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Cadeau de l'amour. FilmTV.
Sentimental. AH. 2003. RéaL: Dieter
Kehler. 1 h35. VM. Stéréo. 10.45
EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Code Quantum
La vie ne tient qu'à une chaîne.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
La coupable.
14.10 Demain à la une
Cure de jouvence.
14.55 Une famille

presque parfaite
La classe d'honneur.
15.20 Washington

Police
2 épisodes.
16.55 Urgences
Une nuit sans fin.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.45 Double Zéro
Film. Comédie. Fra. 2004. Real.:
Gérard Pires. 1 h30. Stéréo.
Un missile de haute technolo-
gie a été volé par un mysté-
rieux criminel. La DGSE, totale-
ment désemparée, place deux
de ses pires agents sur l'affaire
23.15 Le journal. 23.30 Ana. Film
Comédie dramatique. EU. 2002
RéaL: Patricia Cardoso. th25
Stéréo.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fa it-il?. 10.45 Illico. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
15.05 Illico
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
Présumé coupable.
18.10 Malcolm
800 dollars plus les frais.
18.35 Mes plus

belles années
Une finale mouvementée.
19.20 Kaamelott
Un bruit dans la nuit.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

I

22.50 Télé la question!.
23.10 Paul Klee,

le silence de l'ange
Documentaire. Art. Fra. 2005. RéaL:
Michael Gaumnitz.
Découpée en chapitres, «l'équili-
briste», «le rêveur», «le prome-
neur», ete, une approche de
l'oeuvre picturale de Paul Klee,
marquée par une recherche
constante et une évolution radicale
de la figuration.

6.15 Les exploits d Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 10.30 C'est quoi ton sport?.
10.40 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là !. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Piège

pour une mère
Film TV. Suspense. EU. 2004. RéaL:
Richard Roy. 1 h 55. Stéréo.
Une jeune mère de famille est har-
celée et persécutée par un déséqui-
libré, rendu fou furieux par un
banal incident survenu sur une
autoroute.
16.40 New York:

police judiciaire
Soldat de fortune.
17.35 Monk
Monk et la femme du capitaine.
18.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie:
Anthony Kavanagh sur un
bateau de guerre». Anthony
Kavanagh a partagé le quoti-
dien des hommes du Surcoût,
un navire furtif. - «Vis ma vie:
un mannequin en plombier».
0.35 Je suis une célébrité, sortez
moi de là!.

22.20 Comme au cinéma l'hebdo. 22.20 Cancer :
22.25 Dreamcatcher, vos questions

l'attrape-rêves en direct
Film. Fantastique. EU - Can. 2003. Débat.
Real.: Lawrence Kasdan.
Quatre amis de longue date,
Jonesy, Henry, Pete et Beaver,
possèdent des dons télépathiques.
Alors qu'ils se retrouvent pour leur
partie de chasse annuelle, ils ren-
contrent plusieurs personnes vic-
times d'un mal étrange.

22.55 Rendez-vous
avec le mal

Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
Bobby Roth. 1 h 40. Stéréo.
Par une chaude nuit d'été, Connie
Farnsworth, 21 ans, fait la fête avec
son meilleur ami, Daniel. Andrew
Luster, un jeune homme très sédui-
sant, leur offre un verre et verse un
sédatif dans leurs boissons.
0.40 Zone interdite.

Invités: David Khayat, président de
l'Institut national du cancer; Tho-
mas Turz, directeur de l'institut
Gustave-Roussy; Bernard Kouchner
ancien ministre de la Santé; Domi-
nique Maistre-Long, onco-psycho-
logue.
23.50 Soir 3.

21.45 Le piege
atomique

Documentaire. Société. Sui. 1998.
RéaL: Wladimir Tchertkoff.
En 1998, douze ans après la catas-
trophe de Tchernobyl, le réalisateur
de ce documentaire découvrait la
situation des millions de personnes
installées à proximité de la cen-
trale, en Biélorussie ou en Ukraine.
22.35 Vingt ans après : . les
retombées de Tchernobyl.

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

CANAL+

KM

ZDF
TSI

SF1

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 L'Incompris. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les rois,
du délire II. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TVS.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'odyssée du coureur de
fond. 23.45 Nouvo. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Boxe thaïe: un voyage
d'enfer. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
L'Inconnue de la départementale.
FilmTV.

8.15 Rallye OPTIC 2000 Tunisie.
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. 8e jour. 8.30 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale.
Match retour. Stéréo. 9.30 Saison
de coupe du monde. 9.45 Légendes
de la coupe du monde. 10.45 Sai-
son de coupe du monde. 11.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker. 4e jour. En direct. 14.00
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. Quart de
finale. Match retour. 15.30 Cham-
pionnat du monde. Sport. Snooker.
4e jour. En direct. 18.30 Saison de
coupe du monde. 18.45 Légendes
de la coupe du monde. 19.45
Coupe du monde. 20.00 Champion-
nat du monde. Sport. Snooker. 4e

jour. En direct. 23.00 Open de
Londres (Angleterre). 1.30 Téléa-
chat. 2.30 Fin des programmes.

8.35 De battre mon coeur s'est
arrêté. Film. 10.40 Radio. Film.
12.25 Best of «Les Guignols»(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Vera Drake. Film.
16.00 + clair. 16.50 Les Enfants de
ma soeur en Egypte. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.10 Le grand jour-
nal(C). 20.50 Disparitions. Film.
22.35 Turbulences. 22.50 Enterre-
ment de vie de jeune fille. 23.10 Les
Multiples. 23.25 La Fiancée
syrienne. Film. 1.00 La vie de
Michel Muller est plus belle que la
vôtre. Film..

12.30 Les cavaliers du mythe.
13.30 Vivre avec les lions. 13.55
Tibet clandestin. 14.50 Népal : sut
la piste des rebelles maoïstes. 15.45
Faucons, les voltigeurs du ciel.
16.15 Sur la terre des dinosaures.
17.15 Les dinosaures 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 L'Empire romain.
21.35 L'Empire romain. 22.30 Les
Gucci, une dynastie. 23.25 Docteui
la mort.

9.00 Une corde pour te pendre.
Film. 10.30 Jody et le faon. Film.
12.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.10 La blonde défie le FBI. Film.
15.00 MobyDick. Film. 16.55 L'Im-
possible Témoin. Film. 18.25 Les
Nus et les Morts. Film. 20.35
«Plants) rapproché(s)» . 20.45 Doc-
teur Jivago. Film.

14.50 JAG, avvocati in divisa.
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
Jewel. FilmTV. 22.30 The Guardian.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Altre storie.

14.30 Der lange Weg der Lachse.
15.00 Tiere der Welt. 15.15 Aesch-
bâcher. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Literaturclub.
23.40 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. Extremsituationen. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Famille Dr
Kleist. Lieben und Leiden. 21.05 In
aller Freundschaft. Dunkle Sterne.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bel Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Fur einen
Mann durch die Hôlle. Film TV.
Drame. EU. 1997. RéaL: William A
Graham. 1 h25. Stéréo. 1.45 Tages-
schau. 1.50 Nordwest-Passage.
Film. Aventure. EU. 1940. RéaL: King
Vidor. 2 heures.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. .17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. Die Leiche im
Moor. 20.15 Die eiserne Kônigin.
Elizabeth II. wird 80. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Benedikt XVI., ein Jahr in Amt und
Wùrden. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 Chocolat. Film. Comédie
dramatique. GB - EU. 2000. RéaL:
Lasse Ha Istrôm. 1 h 55. Stéréo.

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. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Camping». 20.40 Kull le conqué-
rant. Film. 22.35 Vampire, vous
avez dit vampire?. Film. 1.25 Télé-
achat.

TMC
10.05 Sydney Police. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye de Tunisie. Sport,
Rallye. Coupe du monde de rallye
raid. 9e jour. 12.45 Alerte à Malibu,
13.45 Hercule Poirot. 14.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.35 TMC
pour rire. 16.55 Brigade spéciale,
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.50 Les Brigades du Tigre. 20.50
L'Aventure du . Poséidon. Film,
22.50 Starsky et Hutch. 0.37 TMC
Météo.

f rance fi
6.30 Telematin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Brigade du crime
Amour meurtrier.
Un distillateur est accusé d'avoir
assassiné un de ses amis de longue
date devenu investisseur. Et si la
vérité était ailleurs terriblement
plus banale?
14.50 Un cas pour deux
Le raté.
15.50 JAG
Un passé encombrant.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Pour le meilleur et pour le pire. -
Secret médical.
18.55 On a tout essayé
19.50 Compteur
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-

Le Nouvelliste

f rance (?
6.18 L emploi par le Net. 6.20 Car-
nets d'Egypte. Le Caire, jour et nuit.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Virginie Weigel, cadre aux
urgences de l'hôpital Robert-Debré;
Jean-Paul Hamon, médecin. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 L'atelier de
la mode. Parcours de femmes.
Invitées: Catherine Malandrino,
créatrice; Mathilde Cathiard, créa-
trice de Caudalie; Loana, a créé sa
ligne de vêtements pour la Halle
aux vêtements. 11.05 Le vagabond
des marais. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Le dernier jour de
Pompéi. 15.35 La République domi-
nicaine. 16.30 Studio 5. 16.40 T-
Rex, une star à Hollywood. 17.50 C
dans l'air.
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f rance C |«4
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas. info/Météo. 7.10 Le meilleur du
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40 «Morning Café ». 9.00 Flash
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick. info/Météo. 9.10 M6 boutique.
13.50 Pour le plaisir. 10.00 Starsix music. 10.40
15.05 Echec et meurtre Kidipâques. 11.50 Charmed. La
Film TV. Suspense. EU. 1991. RéaL: quatrième soeur. 12.50 Le 12.50.
Mark Cullingham. 1 h 30. Stéréo. 13.10 Une famille
Une jeune et séduisante corné- presque parfaite
dienne rencontre l'homme idéal, Mauvaises fréquentations,
charmant et attentionné. Mais elle 13 35 Photo
découvre progressivement la face " . . ....
obscure de sa personnalité. r., *a"S '"fï™ n ,., ,„ v _ FilmTV. Drame. EU. 1995. Real.:
Ib.iS l-rance iruc _ Waris Hussein 2 heures. Stéréo.
17.30 C est pas sorcier 15 35 Souvenirs d.avri|
La canne a sucre Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Sur fa cote Est de I île de la Reu- 
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mon, le microclimat favorise la cul- »* »n f . *• ,,.x
ture de la canne à sucre, encore 17-10 Génération Hit
appelée le «roseau sucré ». Pre- 17.45 Un, dos, très
mière activité de l'île, la canne à Mauvaise passe,
sucre occupe 60% des terres culti- 18.45 Un, dos, très
vables. Nuit de folie.
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Ma famille
18.35 19/20 d'abord '
20.10 Tout le sport Enfin seuls! (1/2).
20.20 Plus belle la vie 20.40 Six'infos locales
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21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo News- «;5° B'ltz;1?-15 Verhebt m
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus ^rlm. "-45 KJ1' Kommissare im
& Navarro ' Einsatz. 20.15 Brautpaar auf Probe.

DT|̂  
FilmTV. 22.15 Navy CIS. 23.15 The

•""¦ 
Guardian, Retter mit Herz. 0.15

15.15 Entre Nos. 15.45 Europa: Os Sat -| News, die Nacht. 0.45 Becker.
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçào. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canada CANAL 9
contacto. 19.00 Portugal em
directo. - 20.00 Sonhos traidos. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
21.00 Telejornal. 22.05 Contra Nouvelles diffusions des émis-
Informaçâo. 22.15 A Aima e a . , , ,. . „„.,„ .
gente. 22.45 Estàdio Nacional. slons du lundl soir 18 30 Le
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal journal 18.50 La météo 18.55
das 24 horas. Les petits crayons 19.00

RAI 1 L'agenda 19.10 L'entretien
15.45 Festa italiana. 16i.15 Lai vita avec Xavier Bo d 19 25
m diretta. 18.50 L eredita. 20.00 „,¦ ,„, = •
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. 9 chrono (R) 20.00, 21.30,
20.35 Affari tuoi. 21.00 II commis- 23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sario Montalbano. Film TV. 23.15 sions des émjssions du mardi soir.
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55 „, , ,., .. ... .
TG1-Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25 Plus de detalls sur «blotexte,
Che tempo fa. teletexte ou www.canal9.ch

artp
19.00 Les routes de la lavande.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Le Rêve. 20.39
Thema. Vingt ans après: les
retombées de Tchernobyl.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Mot-
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 mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
la???

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock. •

http://www.canal9.ch
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Vies d'artistes mises en scène
EXPOSITION Musée Tinguely. Une rétrospective Eva Aeppli rassemble une œuvre riche et diverse.
Avec comme noyau les singulières archives d'une autobiographie mise en scène.

sb-yx

ELIANEWAEBER IMSTEPF
«LA LIBERTÉ»
Eva Aeppli habite le rez-de-
chaussée du Musée Tinguely de
Bâle. Réellement. Ses grandes
dames de textile, assises en li-
gne, en rond ou selon la figura-
tion de la Cène, ou. debout, en
groupe serré, ont une présence
telle qu'on se prend à les saluer.

Autour d'elles, les murs sont
couverts des œuvres de jeu...
nesse d'Eva Aeppli, macabres.
On les connaît peu et sa biogra-
phie explique pourquoi. Im-
pressionnée par les souffrances
de la guerre, la jeune artiste ex-
pulsait ses angoisses en les des-
sinant. Quand elle a rencontré
Tinguely, l'optimisme de celui-
ci l'a incitée à détruire ses pro-
pres œuvres. Celles qu'on voit à
Bâle sont des rescapées.

Trésors
de toutes sortes

Voilà donc une rétrospec-
tive d'Eva Aeppli au Musée Tin-
guely. Enfin, est-on tenté de
dire. Son directeur Guido Mag-
naguagno explique qu'il a fallu
prier et supplier l'artiste pour
qu'elle sorte de sa retraite et ac-
cepte cette deuxième grande
exposition, à 81 ans. Le Musée
des beaux-arts de Soleure était
jusqu'à présent le seul à lui
avoir consacré une rétrospec-
tive, en 1994. Et, en fait , même
si elle en a assidûment fré-
quenté les protagonistes, Eva
Aeppli est toujours restée - ou a
toujours été tenue - à l'écart du
mouvement des nouveaux réa-
listes. C'est pourtant à elle
qu'on doit le portrait le plus do-
cumenté et le plus complet de
ce moment de l'histoire artisti-
que.

Fantaisie
des Livres
dé vie

En effet , le cœur de l'exposi-
tion bâloise est ce qu'Eva Aep-
pli appelle ses Livres de vie: une
quinzaine de cartables dans
lesquels elle accumulait des
trésors de toutes sortes: lettres,
dessins, photos, articles décou-
pés. Cela pendant cinquante
ans. Ces Livres sont la propriété
du Musée de Soleure.

Exposées dans des vitrines
et projetées sur des écrans, les
doubles pages pleines de fan-
taisie des Livres de vie témoi-
gnent, d'abord, de la constance
des amitiés d'Eva Aeppli. Cin-
quante ans d'échanges écrits et
dessinés avec une dizaine de
personnes, des artistes pour la
plupart. Ce qui en fait des ar-
chives uniques de la vie artisti-
que de la deuxième moitié du
XXe siècle. Le pourquoi de ces
Livres de vie reste le secret de
l'artiste. Elle a affirmé dans
maints interviews que si on lui
posait à ce sujet des questions
trop incisives, elle mentirait
sciemment.

Ces pages pensées comme
des collages mélangent adroi-
tement l'émouvant et le sau-
grenu, la gravité et l'ironie. Les
supports sont multiples, du pa-
pier à en-tête d'hôtel à la page
de cahier, du faire-part au colis
postal. La spontanéité des écri-
tures manuscrites, où Tinguely
et Spoerri croisent allègrement
plusieurs langues, amuse. La
graphie enfantine de Niki de
Saint Phalle attendrit. Et on
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Une double page du livre «Livre de vie, tome 6». Don d'Eva Aeppli au Musée des beaux-arts de Soleure. CHRISTIAN BAUEF

L'amitié au cœur de la créationsourit de la belle lettre d'un étu-
diant souhaitant questionner
Eva sur les goûts littéraires de
Jean Tinguely.

Organisée, ordonnée
Parcourir les Livres de vie

peut donner l'impression qu'il
n'y a pas de distance chez Eva
Aeppli entre la femme et l'ar-
tiste, la vie quotidienne et l'œu-
vre. Et on se fait presque l'im-
pression d'être un voyeur. An-
dré Kamber, commissaire de
l'exposition et ancien directeur
du musée de Soleure, dément.
Il ne faut donc pas chercher là
des indiscrétions ou des secrets
lâchés.

Il ne s'agit pas
d'un journal intime

Les Livres de vie sont une
œuvre, il ne s'agit pas d'un jour-
nal intime, plutôt d'une auto-
biographie artistique. En 2002,
Eva Aeppli a mis fin à sa col-
lecte, l'a organisée, ordonnée,
sans souci de chronologie mais
en harmonieux tableaux. Ces
montages c'est son œuvre, faite
avec la collaboration involon-
taire de ses amis. En fait ,
constate André Kamber, Eva
Aeppli est une taiseuse. Elle ne
nous donne pas de clé. «Elle sti-
mule nos enthousiasmes, nous
ouvre des portes, esquisse des
approches, permet des soup-
çons, libère des complexes, es-
quisse comment on peut vivre ;
ensemble. Mais sans commen- :
taire et sans explication. Lais- • B
sant faire le regard et la sensibi- '¦ B... ...
lité de celui qui aborde ses Livres :
de vie.» EWI /«LA LIBERT é»

Bâle. Musée Tinguely. Jusqu'au 30 avril :
2006. Mardi à dimanche de 11 h à 19 h. :
Ouvert lundi de Pâques, fermé Vendredi- ¦ -
Saint.
Catalogue «Livres de vie» avec glos- • ' 
saire. Kehrer Verlag Kunst, Heidelberg, ; «Teresa», une tête en bronze du cycle «Astrologie», dont la ma
300 p. En allemand. : trice est en soie. CHRISTIAN BAUR

Le somptueux catalogue, édité de
concert par le Musée des beaux-
arts de Soleure et le Musée Tin-
guely, est centré sur les Livres de
vie. Un document magistral. L'ex-
position bâloise vise plus large. Elle
explore et met en scène avec à-
propos tous les aspects, certains
peu connus, de l'activité artistique
d'Eva Aeppli.
On découvre que, là aussi, son ta-
lent pour l'amitié est patent. Plu-
sieurs œuvres, parfois monumen-
tales, sont à quatre mains. Elle a
travaillé avec Spoerri, Luginbùhl,
avec des artistes français comme
François Plouin et avec son troi-
sième mari Samuel Mercer, un po-
lyglotte aux talents de bédéiste. Sa
collaboration avec Jean Tinguely
est curieuse: alors que, jeune
épouse, elle avait détruit une
bonne partie des œuvres junéniles
macabres, elle va retrouver Jean
bien plus tard, quand il entre à son
tour dans la «Danse de la mort».
L'œuvre, peut-être la plus éton-
nante, date de 1990-1991, elle ap-
partient au Moderna Museet de
Stockholm et s'appelle Lufthexen.
Ce sont cinq femmes à la torture,
grandeur nature (d'Eva) entre deux
machines infernales (de Jean).
Eva Aeppli a aussi dédié plusieurs
œuvres à des amis artistes,
comme à Meret Oppenheim ou à
Niki de Saint Phalle. Et exploité des
dons de caricaturiste dans une re-
présentation du couple Niki - Jean
sur un grand fauteuil rouge.
Ses bustes, présentés en groupe,
donnent une impression de monu-
mentalité. Ils sont cousus en soie
avant d'être coulés en bronze. Ces
austères visages couturés se décli-
nent par thèmes qui racontent les
divers intérêts de l'artiste entre
1975 et.1995. Par exemple l'astro-
logie et les faiblesses humaines.

Kir t-ounaation pour
combattre l'oppres-
sion, la pauvreté et
l'ignorance. Elle est
membre d'Amnesty
International.



EU FORUM DES LECTEURS
Ipr - icz ¦ bru

Mardi 18 avril 2006 L.G NOUVGlIiSte
Ipr-jcz-bni

Le PDC VR et
les évêques (bis)
Tout va bien entre le Parti dé-
mocrate-chrétien du Valais ro-
mand et les évêques, merci
pour eux. Que tous ceux qui
s'inquiètent de l'influence du C
dans notre action politique
soient rassurés.

Le PDC repose sur quatre
piliers: la famille, les PME, les
cantons et Je consensus. En
mettant en priorité la famille et
les PME, le PDC place au centre
de son action l'humain dans sa
fragilité et dans toute sa dignité.

Et le «C» dans tout ça? Le dé-
mocrate-chrétien pense, milite,
agit en chrétien mais non pas
en tant que chrétien. «La politi-
que n 'est pas chrétienne par na-
ture, mais elle est d'autant plus
humaine parce qu 'elle est chré-
tienne», disait le philosophe
François-Xavier Putallaz.

Le PDC du Valais romand a
toujours été proche du citoyen
et en même temps proche de
l'Eglise. D'ailleurs, dans les dis-
cussions sur les nouvelles lois
(asile et étrangers) les représen-

tants des évêques n'ont pas
condamné le PDC car le temps
d'une politique sacrale est ré-
volu. L'Eglise éclaire l'ordre
temporel, les politiques s'enga-
gent pour le bien commun: à
César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu.

Et si Dieu est parfait , il n 'en
est pas de même de César. Que
ce soit parmi les politiciens, les
fonctionnaires, les magistrats
ou les «simples» citoyens, peut-
être y a-t-il des inadaptés ou
des opportunistes mais il y a
surtout des personnes sincères
et responsables qui s'engagent
pour une société équilibrée.

Alors, si certains ont encore
des doutes et plutôt que de re-
mettre régulièrement en ques-
tion dans les médias ce fameux
C de PDC, qu 'ils s'adressent di-
rectement à la direction du
parti. Est-ce qu'il n'est pas dit
qu'il vaut mieux s'adresser à
Dieu qu'à ses saints?
FABIENNE LUYET
secrétaire générale du PDC Vr

Barbarie
et noblesse

Votre
adresse, s.v.p

les citoyens de plusieurs pays
occidentaux furent menacés en
blpc, outre les ambassades in-
cendiées, à la suite (tardive) de
la publication, plusieurs mois
auparavant, au Danemark, des
caricatures de Mahomet, il ne
saurait y avoir ni complaisance
ni compréhension.

Pas de sentiment de culpa-
bilité, non plus, mais une atti-
tude courageuse, ferme, unie,
de refus et de résistance de la
part de tous ceux - qu'ils soient

Nous n'avons pas à chercher le
terme qui convient pour dési-
gner ceux qui, après avoir cap-
turé et séquestré dans une ban-
lieue parisienne Ilam Halimi
pour obtenir une rançon, l'ont
laissé mourir dans d'atroces
conditions. Ils se sont définis
eux-mêmes: des barbares.

Face à cet acte emblémati-
que et à tant d'autres, face à la
barbarie qui se banalise et me-
nace de plus en plus à visage
découvert, face au mépris affi-
ché de la vie humaine un peu
partout dans le monde et au-
tour de nous, par exemple lors
des violentes manifestations où

Si vous désirez
vous exprimer
dans cette rubri-
que, merci de nous
indiquer votre
adresse, y compris
lors d'envois par
e-mail.

en première ligne, par exemple
les musulmans modérés, ou
plus loin - qui veulent préser-
ver la liberté de tous dans la di-
versité.

A quoi doit s'ajouter la fra-
ternité entre les hommes.

C'est une telle leçon de cou-
rage et de solidarité que nous a
laissée l'imam Bengharbit qui a
permis de sauver 1732 enfants
juifs cachés au fil des mois dans
la grande mosquée de Paris
dont il était le recteur à l'épo-
que de la pire barbarie qu'ait
connue l'humanité.
GÉRARD DELÉGLISE,
Lourtier
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EN FRANCE

Une
révolte
légitime
Les images de la révolte estu-
diantine défilent en France. U
est aisé aux chantres du néoli-
béralisme — comme des échos
de Londres — de prétendre que
les Français «n'ont rien com-
pris » ou qu'ils sont une fois de
plus «ingouvernables».

C'est oublier que le peuple
de France fut et est toujours le
peuple prophétique qui a
donné au monde tant de va-
leurs, chrétiennes ou humanis-
tes il est vrai, dans les combats
les plus rudes.

Si on assiste à la première
révolte sociale légitime face à la
mondialisation, nous devrions
tous nous réjouir de ce qu'elle
est aussi £n profondeur une ré-
volte contre l'immoralité, non
contre un système qui serait
coupable de tous les maux,
mais contre une politique éco-
nomique et un mercantilisme
aux dérives inquiétantes.

Face à ce besoin d'un retour
du politique, de droite comme
de gauche, dans une société fi-
nalement trop libertaire et pa-
radoxalement de plus en plus
intolérante, où la pornographie
s'achète à tous les coins de
rue...

Face à la marchandisation
du monde et de l'individu
(peut-être n'avons-nous encore
rien vu)...

Face aux dénigrements ac-
tuels systématiques des valeurs
chrétiennes et humanistes au
nom d'une drôle de modernité
basée sur le vol et le non-res-
pect...

Face à tout cela, il est de
toute première urgence que la'
politique reprenne ses droits et
remette l'homme au centre de
la société.

Des solutions existent,
comme celles de réduire le
pouvoir des actionnaires pro-
posé en France par Michel Ro-
card, comme celle aussi d'en
terminer avec le tout économi-
que et de remettre la personne
comme valeur sacrée et pre-
mière de vivre ensemble.

Si ces choix ne sont pas faits
aujourd'hui, et si la mondialisa-
tion continue d'imposer ses
impératifs, il est facile de pré-
dire que ces propositions se-
ront imposées, malheureuse-
ment peut-être, par la force.
SERGE CORBAT,
Sion

Apres la manifestation
des médecins
Les conditions de travail des
médecins généralistes sont de-
venues de plus en plus difficiles
en raison de pressions conti-
nues exercées depuis quelques
années par assureurs et hom-
mes politiques qui leur impo-
sent toujours davantage de res-
trictions dans l'exercice de leur
profession. Ceci en plus de
charges administratives deve-
nant toujours plus lourdes. La
situation actuelle, qui s'est
considérablement dégradée,
est telle que la relève n'est pas
assurée et que l'existence
même du médecin généraliste
n'est pas garantie, ce qui serait
extrêmement grave pour notre
système de santé.

C'est pourquoi les méde-
cins de premier recours sont
sortis de leur cabinet le 1er avril
2006 pour une manifestation
qui, on l'espère, ne restera pas

sans lendemain, car elle a
connu un «véritable succès. Il y
avait en effet 12000 personnes
sur la Place fédérale à Berne
pour soutenir cette médecine
de proximité qui a fait ses preu-
ves.

Ils se sont réunis dans le
calme, les médecins, femmes et
hommes, venus des quatre
coins de la Suisse avec leurs fa-
milles. Il y avait aussi des spé-
cialistes, des médecins assis-
tants, d'anciens praticiens, des
assistantes médicales, des infir-
mières, des patients. Beaucoup
de dignité, de respect et de la
bonne humeur dans l'assem-
blée, en tout cas pas de colère.
Les orateurs qui se sont expri-
més ont prononcé des allocu-
tions pertinentes qui revendi-
quaient les droits élémentaires
à la pratique d'une médecine
de qualité. Ils ont été écoutés

avec attention et chaleureuse-
ment applaudis.

Cette manifestation a mon-
tré de façon claire que les mé-
decins qu'on croyait individua-
listes savent faire preuve d'une
grande solidarité et qu'ils sont
capables de se mobiliser en
masse pour défendre leur pro-
fession et la médecine.

Cette journée devrait égale-
ment représenter un signal
pour nos autorités, les inciter à
réagir rapidement face à cette
situation et ne pas banaliser
cette première sortie du corps
médical. Les médecins n'ont
pas à prendre en main le destin
qu'on leur impose car ce sont
eux en fin de compte qui sont
responsables de la santé publi-
que.

DR BERNARD BRUCHEZ
Martigny

DRAME DE CHAMOSON

Le mari, le procureur,
l'accusée

Il y a d'abord le mari... On se-
rait tenté de croire qu'il est vir-
tuel, tans ses agissements sont
passés sous silence; et pour-
tant, c'est le père des quatre en-
fants qu'il a abandonnés,
comme sa femme, pour aller
s'installer au Vietnam. On n'en
parle pas... Il est absent

/.puisqu'il est grillé profession-
nellement et vit à l'étranger,
laissant ses créanciers assaillir
son épouse. On croit rêver!
Mais, hélas, c'est un affreux
cauchemar! ô lâcheté, quand
tu nous tiens!

Il y a ensuite Mme le procu-
reur, pour qui l'accusée est un
monstre. Or, me référant au
dictionnaire, un monstre est
une personne qui suscite l'hor-
reur par sa perversité et sa lai-
deur. Comment ce procureur
peut-il utiliser pareil terme à
rencontre de cette mère de fa-
mille en occultant, comme
pour étayer son jugement,
toute dérive que peut engen-
drer une profonde dépression?
On imagine mal la dose de

souffrance que peut provoquer
cette maladie (car c'est bien
d'une maladie dont il s'agit). Je
ne veux pas faire ici l'apologie
de ce fléau qu'endurent ceux
qui en sont atteints: angoisses
insurmontables, insomnies,
perte totale de repères et j'en
passe. C'est le trou noir...

Madame le procureur, c'est
une malade que vous aviez à ju-
ger et non un monstre. Comme
vous, elle est maman, et c'est
pour éviter à ses enfants de leur
faire vivre l'enfer qu'elle endu-
rait que, pour elle, une seule is-
sue s'imposait: les emmener
avec elle dans un monde meil-
leur. Qui ose parler d'égoïsme?
De lâcheté? Alors qu'elle a tout
fait pour sauver sa famille
d'une déchéance certaine, al-
lant jusqu'à reprendre un em-
ploi d'infirmière (sa formation
d'origine) pour tenter de faire
face.

Quoi qu en pensent cer-
tains, je vois là un acte d'amour,
qui n'a eu qu'un seul défaut , un
terrible dérapage.

Il y a enfin l'accusée, qui
n'aurait jamais existé si son
mari avait été présent à ses cô-
tés. L'abandon dont elle a fait
l'objet, avec toutes les circons-
tances qui s'en sont suivies,
l'ont précipitée dans le chaos.

Ce mari, toujours absent,
démissionnant de son rôle
d'époux et de père, n'est-il pas
le premier responsable de toute
cette tragédie? Pourquoi ne fi-
gurait-il pas à la barre des accu-
sés? Pourquoi cette maman
n'a-t-elle pas été soignée plutôt
qu'emprisonnée? Pourquoi la
compréhension, l'humanité
n'a-t-elle pas pris le pas sur la
justice?

Cette dernière n'est-elle pas
compatible, exceptionnelle-
ment, à la clémence?

Tant de questions restent
sans réponses. Tous les élé-
ments de cet effroyable drame
ne font pas, à mes yeux, une ac-
cusée responsable mais aussi
une victime.
THÉRÈSE FAVAREL.
Martigny

Madonna a tout vendu
en dix minutes!
Les billets de la tournée de la
star intitulée Confessions Tour
se vendent comme des petits
pains. Après les places de Paris
Bercy vendues très rapidement
le jeudi 6 avril, Madonna a le
même succès pour celles de
son concert au Madison
Square Garden à New York.
Tout était vendu en dix minutes
chrono! La chanteuse a prévu

40 dates sur 21 destinations
autour du monde. Les quatre
dates de Paris sont donc com-
plètes, les sept de Londres
aussi et toutes celles de Miami,
Montréal, Chicago et Los Ange-
les... La porte-parole de la star
déclare: «C'estincroyablement
excitant et Madonna est aux
anges.» Après avoir empoché
près de 70 millions d'euros
pour sa dernière tournée, celle-
ci pourrait bien lui rapporter
encore plus.

réel, mais les personnages se
ront bien sûr repris de la sé-
rie.» Il ajoute: «La gestion du
temps est une chose que les
scénaristes travaillent en ce
moment même. Mais il n'y a
pas de limites en fait, puisque
nous ne sommes plus res-
treints par l'élément temps.»

24 heures chrono
le film
Le héros de la série à succès 24
heures chrono avait déjà évo-
qué son adaptation cinémato-
graphique, cette fois, c'est en
route. Kiefer Sutherland qui y
incarne l'agent Jack Bauer
confirme auprès du site MTV:
«Le film «24 heures chrono»
devrait être une réduction
d'une journée de vingt-quatre
heures en deux heures. Ce sera
la première fois qu'on ne fera
pas quelque chose en temps

Christophe
enflamme le prime
Malgré un niveau très élevé des
candidats de la Nouvelle Star,
l'un d'entre eux ressort déjà du
lot et fait fondre le public. A
seulement 22 ans, Christophe
Willem se réapproprie les chan-
sons avec facilité et étonne
toujours, alors qu'il ne reste
plus que neuf candidats après
l'élimination de Joana. Entre
son interprétation de «Sunny»,
puis de «Où sont les femmes?»
de Patrick Juvet et enfin ce
mercredi de «True Colors» de
Cyndi Lauper, il attire la lu-
mière. Et les tortues, son em-
blème attribué par Marianne
James, pleuvent sur la scène!
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Moussaoui oue
sa tête
ÉTATS-UNIS ? La défense tente de sauver la vie du Français
d'origine marocaine accusé de terrorisme.
MATTHEW BARAKAT

Zacarias Moussaoui a eu une
enfance difficile, a déclaré hier
une assistante sociale améri-
caine, appelée à témoigner par
la défense dans le procès du
Français qui risque la peine de
mort pour son rôle dans les at-
tentats du 11 septembre 2001.

Jan Vogelsang a expliqué
que Zacarias Moussaoui venait
d'un foyer brisé où régnait la
violence et que plusieurs anté-
cédents de maladie psychiatri-
que avaient été relevés dans sa
famille. L'assistante sociale a
ajouté que la mère de l'accusé
avait été battue durant ses
grossesses (Aï'cha el-Wafi a eu
six enfants avant Zacarias) et
qu'elle avait même été hospita-
lisée trois semaines avant l'ac-
couchement. Quatre mois
après la naissance, elle a été ad-

mise en maison de convales-
cence tandis que le bébé était
placé en orphelinat. L'enfant y
fera des séjours réguliers du-
rant les six premières années de
sa vie.

D'après Jan Vogelsang, la fa-
mille Moussaoui ne pratiquait
l'islam que de façon symboli-
que et célébrait les fêtes chré-
tiennes parce qu'Aïcha el-Wafi
voulait que ses enfants s'intè-
grent dans la société française.
Suspendu ce week-end, le pro-
cès de Zacarias Moussaoui,
unique suspect inculpé aux
Etats-Unis pour les attentats du
11-Septembre, a repris hier
avec les témoignages de la dé-
fense.

Jeudi, le Français d'origine
marocaine s'était lui-même ex-
primé à la barre pour la
deuxième fois et, comme lors

de sa première intervention)
ses propos lui ont causé plus de
tort qu'autre chose. Il s'est ré-
joui des morts du 11-Septem-
bre et s'est moqué des témoi-
gnages des victimes et de leurs
familles. Vendredi, la juge Leo-
nie Brinkema a décidé de ne
pas entendre Richard Reid, qui
avait été appelé à témoigner
par la défense. Richard Reid
purge une peine de perpétuité
dans une prison de sécurité
maximale à Florence (Colo-
rado) pour avoir tenté en 2001
"de faire sauter en vol un avion
d'American Airlines avec des
explosifs cachés dans l'une de
ses chaussures.

Le mois dernier, Zacarias
Moussaoui a affirmé que Ri-
chard Reid et lui devaient dé-
tourner un cinquième avion le
11 septembre 2001 pour le faire

s écraser sur la Maison-Blan-
che. Jusqu'alors, il avait assuré
n'avoir joué aucun rôle dans
ces attaques terroristes.

Zacarias Moussaoui était
incarcéré dans le Minnesota au
moment des attentats contre le
World Tirade Center à New York
et le Pentagone à Washington.
Les jurés ont estimé que les
mensonges qu'il a dits aux
agents fédéraux un mois avant
les attaques les ont empêché
d'identifier et d'arrêter certains
pirates de l'air. Ils ont considéré
que Zacarias Moussaoui, par
ses actes, avaient causé la mort
d'au moins une personne le 11
septembre 2001, ce qui le rend
passible de la peine capitale. Ils
doivent maintenant trancher
entre la mort et la prison à per-
pétuité. AP Moussaoui, terroriste ou mythomane? AP

Un rejet de la Cour suprême
GUANTANAMO ? Elle n'examinera pas le recours de deux détenus.

Jeanne AMACKER

La Cour suprême des Etats-
Unis a rejeté hier l'appel de
deux musulmans chinois
considérés à tort comme «com-
battants ennemis», qui sont dé-
tenus depuis quatre ans sur la
base militaire américaine de
Guantanamo, à Cuba.

Le sort des deux Chinois de
l'ethnie ouïghoure pose un di-
lemme pour l'administration
Bush et la justice américaine.
Un juge fédéral a ainsi déjà es-
timé que leur arrestation était
illégale, mais que les tribunaux
fédéraux ne pouvaient rien y

faire. Leurs avocats réclament
leur libération, jusqu'ici en
vain.

Abou Bakkar Qassim et
A'Del Abdou al-Hakim avaient
été soupçonnés d'être des
«combattants ennemis» après
leur arrestation au Pakistan en
2001, mais l'armée américaine
a reconnu l'an dernier que ces
suspicions n'étaient pas fon-
dées.

Ils avaient été envoyés à
Guantanamo avec plusieurs
centaines d'autres personnes
soupçonnées de terrorisme.

Le Gouvernement améri- l'affaire doit être encore exami
cain se dit prêt à les libérer si un ' née par une cour d'appel de des siens
autre pays est prêt à les accueil- Washington. Selon Paul Cle- Madame
lir sur son sol, mais Washington ment, avocat de l'administra-
n a pas trouvé à ce jour un Etat tion Bush, des tractations en-
tiers acceptant de les recevoir, plomatiques sont en cours
Ils ne peuvent être renvoyés en
Chine, où ils risqueraient d'être
torturés et tués. Le président
américain George W. Bush a
rencontré son homologue chi-
nois Hu Jintao à la Maison-
Blanche jeudi.

A ce stade, il aurait été éton-
nant que la Cour suprême se
saisisse du dossier alors que

pour tenter de transférer les
deux hommes «dans un pays
approprié».

On compte 500 détenus à
Guantanamo. Selon les avocats
de plus de 300 d'entre eux, Qas-
sim et Al-Hakim «sont loin
d'êtres les seuls non combat-
tants innocents» détenus sur la
base américaine, AP

Le 16 avril, s'est éteinte paisiblement, entourée de l'affection

née DUSSEX
1902

Font part de leur chagrin:
Son fils: Jean-Paul Amacker, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jean-Charles Amacker et sa compagne Michèle Clavien. à
Sierre;
Christine Millius et son compagnon Martial Vuistiner, aux
Agettes;
Ses arrière-petites-fïlles chéries:
Jessica Amacker et son ami Alain, à La Tour-de-Peilz;
Marilyne Amacker, à Sierre;
Alicia Vuistiner, aux Agettes;
Ses neveux et nièces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Saints-
Cœurs de Jésus et Marie à Riddes, le mercredi 19 avril 2006,
à 16 heures.
Jeanne repose à la chapelle ardente de la résidence Jean-Paul
à Riddes, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux pensionnaires de la
résidence Jean-Paul.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

UNE ÉTUDE SUR LES RISQUES DE SÉISME

San Francisco menacé
TERENCE CHEA

Une répétition du séisme de
1906 à San Francisco aurait à
nouveau des conséquences dé-
sastreuses dans cette région,
faisant notamment des centai-
nes de morts, a indiqué une
étude publiée hier à la veille du
100e anniversaire du tremble-
ment de terre qui avait dévasté
au siècle dernier la métropole
californienne.

Selon ces travaux, le séisme de
1906, de magnitude 7,9 sur
l'échelle de Richter, ferait au-
jourd'hui 1800 à 3400 morts,
endommagerait 90000 bâti-
ments, déplacerait jusqu'à
250000 ménages et causerait
pour 150 milliards de dollars
de dégâts. La catastrophe' «au-
rait un impact social et écono-
mique énorme dans tout le
pays», souligne Bill Ellsworth,
de l'Institut géologique améri-
cain.

L'étude intitulée «Lorsque
le «Big One» frappera à nou-
veau» a été préparée pour la
Conférence du centenaire, qui
s'ouvre aujourd'hui à San Fran-
cisco et devrait réunir trois
jours durant 2500 experts,
scientifiques et responsables
divers. Utilisant des modèles
informatiques, l'étude du cabi-
net Charles Kirchner a porté
sur la région de San Francisco
Bay qui compte neuf comtés et

sept millions d'habitants. La
plupart des décès résulteraient
de l'effondrement de bâti-
ments anciens ou de structures
non fixées à leurs fondations.
En revanche, les constructions
édifiées après les années 70
sont généralement considé-
rées comme sûres. «Nous de-
vons repérer les bâtiments qui
sont les plus dangereux et fe-
raient le p lus de victimes», a
souligné le président de la
conférence, Chris Poland.

Selon les estimations, le
séisme de 1906 a fait entre 478
et 6000 morts. Il a également
détruit 28 000 bâtiments sur les
53 000 que comptait San Fran-
cisco à l'époque. AP

Le groupe de chasse
Le Zoyass

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MAURIS

papa de notre ami Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Moix & Zorzi S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni MOLES
papa de M. Dario Moles, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La classe 1937 d'Evolène

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAURIS-
PRALONG

contemporain et ami fidèle.

Rendez-vous sur la place de l'église le soir avant la veillée de
prière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille et les amis de

Monsieur

Adolphe
MAZZONE

1933
retraité Ciba

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à la
résidence Clara-Louise à Col-
lombey-le-Grand.

Le dernier adieu a été célébréLe dernier adieu a été célébré à Monthey, le jeudi 13 avril et
Adolphe repose au cimetière de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Est décédée subitement à
Verbier, le jeudi 6 avril 2006

Madame

Margaret
GLASGOW

née CREEDON

1957 J

Bien-aimée épouse de Simon, mère dévouée de Sean, et
belle-mère de James et Tom, tant regrettée par sa famille et
ses nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le mercredi 19 avril, à 15 heures.
Margaret repose à la chapelle de Verbier-Village, aujourd'hui
mardi 18 avril.

Margaret GLASGOW
born CREEDON

died suddenly on April the 6th 2006 at Verbier, Switzerland.
Dearly beloved wife of Simon, loving mother of Sean and
stepmother of James and Tom. Deeply regretted by ail her
family and many friends.

The Funeral Célébration will be held at 3pm on Wednesday
19"' April at the Verbier-Village Church.

Adresse de la famille: Simon Glasgow
Chalet Pro Dzian
Ch. d'Amon
1936 Verbier.

La vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l'océan sont un

Les autorités scolaires, les enseignants
et les élèves des classes primaires de Bagnes

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Margaret GLASGOW
maman de Sean, élève en 5e primaire àVerbier.

Les élèves de la classe de M. Pierre-André Pellissier sont
invités à participer à la cérémonie d'adieu.

t
La classe 1932

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anny MARET

notre contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
LaFSG Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PEDRETTI

papa de Nadja Sauthier-
Pedretti , membre de la
société.

W• •Sr

En souvenir de

Fernand SAVIOZ

lui
1996 - Avril-2006

10 ans déjà que tu nous as
quittés. Malgré le temps qui
passe, nous avons enfoui ton
nom dans nos cœurs et le
temps l'a gardé.
Même si tu es dans l'au-delà,
aujourd'hui plus qu'hier,
nous pensons à toi.

Ta famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Gracias la Vida.

A rejoint Ninette le 13 avril
2006, dans sa 77e année

Monsieur

René
PEDRETTI rnSÊm'
artiste, peintre, sculpteur

Ses enfants et beaux-enfants:
Nadja et Stéphane Sauthier-Pedretti, à Bex;
Lysiane et Jean-Paul Sprenger-Papilloud, à Crans-Montana;
Pierre-Alain et Rose-Marie Papilloud-Cheseaux, au Châtel-
sur-Bex;
Ses petits-enfants:
Corentin, Loïc, Boris et Brigitte, Aurélie, Raphaël, Laeticia,
Sébastien et Fanny;
Ses arrière-petits-enfants:
Maxime et Simon, Loane;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères et leurs famil-
les;
Ses amis de Suisse, de Colombie et du Mexique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Bex, ce mardi 18 avril, à 16 heures.
Honneurs à la fin de la cérémonie.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Selon les désirs du défunt , en lieu et place de fleurs, vous
pouvez faire un don à Terre des hommes.
René repose à la Grande-Fontaine à Bex, où les visites sont
libres.
Domicile de la famille: route du Châtel 13, 1880 Bex.
Les Pompes funèbres vous prient de les excuser pour la
parution tardive de cet avis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ma route va de l'ombre à la lumière.

Le mercredi 12 avril 2006, est décédée à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice, des suites d'une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire, entourée de l'affection de ses
proches

PITTIER W

WW&Êik. - . , m̂MtmT—mwW V^BjSBH

Raymond Pittier, à Collombey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Franco et Marie-José Pittier-Brand et leurs enfants,
à Collombey;
Liliane et Jean-Michel Deprez-Pittier et leur fils, à Genève;
Patricia et William Gollut-Pittier, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de sa famille.
Adresse de la famille: Rue du Clos Novex 68

1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Matériaux Buser & Cie S.A.
à Martigny et Collombey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria PITTIER
maman de leur collègue de travail et ami Franco.

t
J 'étais dans la jo ie quand je suis partie
vers la Maison du Seigneur où je vais rejoindre Louis.

S'est endormie paisiblement
dans la nuit du Vendredi-
Saint, à l'hôpital de Martigny

Madame

Anny
MARET- I 1

MICHELLOD p
1932 I 

veuve de Louis
Vous font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuel Maret, son épouse Oxana et ses fils:
Vadim, au Châble;
Valentin et sa maman Vesna, à Martigny;
Véronique et Christian Melly-Maret, leurs enfants Caroline
et Christophe, au Châble;
Marie-Madeleine et Jean-Luc Deslarzes-Maret, leurs enfants
Emile, Amélie et Florin, à Bruson;
Ses sœurs et son frère :
Marthe Corthay-Michellod, ses enfants et petits-enfants;
Andrée et Jean Vaudan-Michellod, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard Michellod, ses enfants et petits-enfants;
Ses cousines:
Madeleine Moulin et famille, ainsi que Mireille Maret, à La
Montez;
La famille de feu Jean et Anne-Marie Troillet, à Viïlette;
Tous ses amis du quartier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, aujourd'hui mardi 18 avril 2006, à 15 heures.

Adresse de la famille: Emmanuel Maret
Rue Félix-Corthay 17
1934 Le Châble

Je suis le soleil caressant les jardins et les prés
Je suis l'hirondelle virevoltant au-dessus de la vallée
Je suis la neige scintillant sur les arêtes des Combins
Je vis avec vous pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est Amour,

Au soir de Pâques, 16 avril 2006, après une cruelle maladie
supportée avec un courage et une sérénité exemplaires

Monsieur

Benoît FRASS
1956

entouré de sa famille, s'en est allé vers la lumière du Chrisl
ressuscité.

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse: Sylvia Frass-Lavarini;
Ses enfants Sweety, son ami Michael, et Noémie;
Monsieur et Madame Albert et Gabrielle Frass-Mayor, à
Sion;
Monsieur et Madame Antoine et Danielle Frass-Hiroz, à
Sion, leurs enfants Eric, son amie Martine, et Viviane, son
ami Olivier;
Monsieur et Madame Patrice et Marie-Claire Frass-Huber, à
Clarens, leurs enfants Geneviève, son fiancé Michel, et Marc-
André;
Monsieur et Madame Franco et Martine Lavarini-Savioz, au
Sentier;
Monsieur et Madame Bruno et Béatrice Lavarani-Lacroix, à
Sergy, leurs enfants Julien et Amélie;
Révérend Père Gérard Mayor, MSC t à Marseille;
Révérend Père André Mayor, MSC t à Lyon;
ainsi que les familles Frass, Mayor, Jacquod, Oggier, Revaz,
Savioz, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de
Cully, le mercredi 19 avril, à 15 heures.

Une messe sera dite en l'église Saint-Guérin à Sion, à une
date ultérieure.

En souvenir de Benoît, pensez à la Recherche suisse contre
le cancer, CP 7021, 3001 Berne, CCP 30-3090-1.

Adresse de la famille: chemin de la Criblette 7
1091 Grandvaux

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Cette vie que tu aimais
Ton départ ne la ternit pas
Car on le sait
Dans nos cœurs tu resteras.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

i-- j t̂fjAtflRmhv ,  < .

Marcel JF
MAURIS- m
PRALONG »£¦ f

survenu le 17 avril 2006. 
 ̂

f

Sont dans la peine:
Sa chère épouse: Lucie Mauris-Pralong;
Ses enfants et petits-enfants:
Edith et Jean-Marc Beytrison-Mauris, leurs enfants Audrey,
son ami Romain, et Aurélie;
Yvan et Isabelle Mauris-Beytrison, leurs enfants Christophe
et Tiffany;
Nicole et Pierre-Alain Sierro-Mauris, leurs enfants Maxime
et Morgane;
Laurent et Emilie Mauris-Hermelin, leur fils Evan;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses filleule et filleuls: Danielle, Jean, Serge, David;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement 'sera célébrée à l'église
d'Evolène, le mercredi 19 avril 2006, à 10 h 30.
Marcel repose à l'église d'Evolène où la famille sera présente,
ce mardi de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Lucie Mauris-Pralong
Chalet La Bruyère
1983 Evolène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t" ~
La direction et le personnel de l'entreprise

Mauris-Frères, à Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAURIS-
PRALONG

leur dévoué patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAURIS
frère d'Eugène Mauris, ancien directeur de l' agence d'Evo-
lène; beau-frère de Luce Mauris, oncle de Marcel Gaspoz et
de Jean-Guy Maître, collaborateurs à l'agence d'Evolène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Combat de Reines d'Orsières 2006

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
ancien caissier, papa de Laurent, président du comité
d'organisation, et parent de nombreux responsables de
commissions.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

*|gji Loin des yeux, Papy chéri ,
/P  ̂ tu resteras toujours dans nos cœurs.

Son épouse chérie: Jeanne Gërardi-Briigger, à Saillon;
Ses enfants:
Thierry et Anne Gerardi-Jaccottet, à Lausanne;
Marc et Mary-Christine Gerardi-Pittet, à Tatroz;
Ses petits-enfants: Alyssa, Alexandre et Valentin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
GERARDI ~1

1940

enlevé brusquement à leur Va IL'
tendre affection à son domi- ^*\ ̂jjj Wr /o**-
cile à Saillon, le dimanche ¦ MmW /
16 avril 2006. I w/  : 

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le mercredi 19 avril 2006, à 16 heures.

Pierre repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 18 avril, de 19 à 20 heures. .
Adresse de la famille: Mme Jeanne Gerardi

Vieux Bourg
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre GERARDI
membre de la commission culturelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la Poste d'Orsières et de Liddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
papa de Maurice, leur patron, et beau-père de Marie-Claude,
leur collègue.

t
Le comité, les producteurs et les sociétaires

de la Laiterie Nouvelle Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
ancien président de la société durant 17 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Remaniement parcellaire d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY

0273297524

ancien vice-président durant 16 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

RAPPEL 
~

nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

t
IM profondeur d'un homme
est dans sa puissance d'accueil.

Saint François.
¦

Est entré dans la lumière du
Christ, en l'octave de la résur-
rection

Monsieur

TORNAY II £]
1932 '

médaillé bene merenti ' 

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection , le lundi
17 avril 2006, après une pénible maladie, entouré des siens.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Hervé et Anne-Marie Lattion-Lattion et leurs enfants et
petits-enfants, Jocelyne et Laurent Es-Borrat et leurs
enfants, Raphaël et Sarah, Agnès, à Sion et Val-d'Illiez;
Jean-Marcel Lattion-Tornay, ses enfants et petits-enfants,
Florence et Ismaël Pellouchoud et leurs enfants, Caroline,
ses enfants et leur papa Grégoire Moulin, Bertrand et Carole,
Frédéric, à Orsières;
Maurice et Marie-Claude Tornay-Rosset et leurs enfants,
Cédric et Marie Tornay, Fabien, à Orsières;
Laurent et Lucia Tornay-Tornay et leurs enfants, Etienne et
Caroline, Antoine, Adeline, Alexis, à Orsières;
Charly Tornay-Bruchez et leurs enfants Murielle et Guil-
laume, Fabrice, Alain, à Martigny;
Jacqueline et Roger Vernay-Tornay, leurs enfants Patrice,
Alexandra et Yan Surterlin et leurs enfants, Jasmine, à Orsiè-
res;
Marie-Paule et Bernard VouiUamoz-Tornay et leurs enfants
Sophie et Bastien, Mathieu, Nancy, à Riddes;
Pierrette et François Voutaz-Tornay et leurs enfants Angéli-
que, Thierry, Jonathan, à Sembrancher;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles:
Elise Tornay-Paladini, à Monthey;
Anna Tomay-Rausis, à Orsières;
Augusta et Gratien Tornay-Tornay, à Vernayaz;
Anita Graf-Tornay, à Bernex GE;
La famille de feu Marianne et Ernest Wenger-Tornay, à GE;
Marie-Claire Tornay-Gabioud, à Reppaz;
Marcel Formaz-Tornay, à La Rosière;
Jacques et Sophie Tornay-Martinal, à Reppaz; -
André et Yvette Tornay-Darbellay, à Reppaz;
Ida Luisier-Tornay, à Sarreyer;
Les familles de feu Maurice et Marie Tornay-Biselx, de La
Rosière;
Marcel et Anna Lattion-Roserens, à Reppaz;
Théodule Roserens-Lattion, à Reppaz;
Les familles de feu Emile et Marie Lattion-Gabioud, de
Reppaz;
Ses filleuls et filleules;
Son grand ami Raymond Lovey, à Chez-les-Reuses;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 19 avril 2006, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd 'hui mardi 18 avril 2006, à 19 heures.
Notre cher papa repose à la crypte d'Orsières où la famille
sera présente ce mardi 18 avril 2006, de 19 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Si vous désirez honorer sa mémoire,
vos dons seront appréciés au home de la Providence à Mon-
tagnier (Banque Raiffeisen de Bagnes, CCP 19-931-9) ou à la
Fondation du Bienheureux Maurice Tornay (BCV SA
1951 Sion, CCP 18-81-6, compte K0840.98.06).
Adresse de la famille: Maurice Tornay

Poste
1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la Boulangerie-Pâtisserie

Roger Vernay-Tornay
à Orsières

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Emile TORNAY
papa et beau-papa de Jacqueline et Roger, leurs estimés
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.



Effi L'AIR DU TEMPS

Quand le sexe
remplace
la religion
CHRISTIANE IMSAND

Les journalistes ont leurs petites manies.
Quand ils parlent d'une personnalité
publique, ils adorent signaler son âge,
histoire de la situer rapidement aux yeux
du lecteur. S'y ajoutent d'autres caracté-
ristiques comme l'origine géographi-
que, l'état civil ou le parti politique.
Depuis peu, on a vu apparaître une
nouvelle mention dans certains médias:
les préférences sexuelles. Exemple: le
candidat bernois X, 40 ans, gay. On no-
tera que, dans ce genre de cas, l'orienta-
tion sexuelle n'est indiquée que si elle
dévie de la norme. Il ne vient à l'idée de
personne de préciser que la candidate Y,
53 ans, est hétérosexuelle.
A mon avis, cette évolution est due à la
laïcisation de la société. Par le passé,
c'est la religion qui faisait foi. Le journa-
liste consciencieux se devait d'indiquer
l'Eglise à laquelle appartenait le candi-'
dat à un poste important. Cela faisait
partie des critères pris en compte pour
une élection au Conseil fédéral par
exemple. Aujourd'hui, personne ne se
soucie de savoir si Hans-Rudolf Merz
est catholique ou protestant. Les raci-
nes juives de Ruth Dreifuss n'ont pas
non plus fait débat. Il n'y a donc plus
guère que le sexe qui conserve encore
un caractère vaguement scandaleux.
Mais de là à remplacer la religion par le
sexe, je ne suis pas sûre qu'on ait fait un
grand pas en avant.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS - v ,c« *̂ analj
MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22 ^  ̂

Aroiia„ Zem5att : ¦_¦ «
plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m JL. Grille proposée

e 

ëbf1* 
5>™emam 

^  ̂

par 
la filière informatique de gestion

_^^*>i '̂ -̂ ¦\ "̂ -̂ *> "5r^~s -<̂ ^-N "̂ ^H InfoscompISmcntate:www.slt.cti/avalanche Tél:L87 I «¦ HW
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue I intégralité de ses bénéfices en faveur de

projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéficie

notamment le monde du sport.

WWW.entraide.ch WWW.loterie.eh Le plaisir des uns fait le bonheur des autres

http://WWW.loterie.ch
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L'INFO CONTINUE SUR
LE NET
INNOVATION > Pour plus
d'interactivité avec les lecteurs,
Le Nouvelliste tient un BLOG sur
la Patrouille des Glaciers 2006.
Un Quiz et une galerie photos
online, en sus.

«L'expérience PDG 2006» débute à
peine. Si la lecture de ce supplément
a pu servir de mise en bouche à cer-
tains d'entre vous, la réalité de l'encre
et du papier cède désormais sa place
à une nouvelle dimension: celle d'In-
ternet. Difficile de concevoir l'informa-
tion en négligeant les nouvelles tech-
nologies, impossible de lui donner un
écho contemporain sans laisser une
empreinte sur le World Wide Web:
ainsi sort-il, Le Nouvelliste et la PDG
se complairont dans cette tendance.
Et vous proposent de poursuivre la
route dans un monde plus virtuel.

Trois itinéraires s'offrent à vous

>LE BLOG

Cette année, Le Nouvelliste plante la
tente sur le parcours de la PDG. Un
journaliste prend ses quartiers sur
les sommets pour y tenir un journal
de bord, à l'approche de l'épreuve et
durant la semaine des courses. Ce
BLOG, le premier «carnet d'informa-
tions sur Internet» de votre quotidien,
diffusera les nouvelles fraîches de la
PDG 2006. Préparatifs, anecdotes,
ambiance, portraits, nouvelles im-
pertinentes, il est le QG virtuel de la
PDG. Rendez-vous sur www. nf online,
ch/live/webblog/ dès maintenant.

présent supplément. Par conséquent,
toutes les réponses s'y trouvent. Vous
n'avez pas été attentifs lors de votre
première lecture ? Recommencez !
Ne serait-ce que pour les cadeaux...

>LE QUIZ

S'instruire en s'amusant: notre Quiz
répond à ce credo. À l'adresse
[http://www.nfonline.ch/live/quizz],
un questionnaire interactif au sujet de
la PDG a été conçu pour tester vos
connaissances. Les questions sont
inspirées des articles rédigés dans le

>LA GALERIE PHOTOS

Plusieurs photographes du
Nouvelliste sillonneront la PDG pour
assurer la couverture journalistique
de l'épreuve. Ils profiteront de leur
présence sur les hauteurs pour
immortaliser les supporters présents
le long du parcours. Gardez le sourire
des grands jours au sommet de la
Rosablanche. Votre minois pourrait
se retrouver sur notre galerie spéciale
http://galerie.lenouvelliste.ch

Xavier Pilliez

Faude & Huguenin
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Patrouille des Glaciers :
la légende du succès !

On dit volontiers de la PDG
qu'elle est une course légen-
daire. Le qualificatif ne doit
rien au hasard, mais tout à
ceux qui contribuent à faire
de cette course de haute montagne un événement uni-
que et de renommée internationale. Les chiffres sont
éloquents.

A lui seul, le nombre de patrouilles admises au départ
- 1250 - vaut tous les labels de qualité. Cette 12e édi-
tion bat tous les records d'intérêt , contraignant les or-
ganisateurs à mettre sur pied une seconde course au
départ de Zermatt , comme cela est déjà le cas depuis
quelques années au départ d'Arolla. Et donc à redoubler
d'efforts. Ma profonde gratitude va ainsi à tous ceux qui
s'engagent depuis des années afin d'assurer le succès
de cette grande épreuve sportive. Mes remerciements
s'adressent en particulier à tous les bénévoles qui se
mettent au service de l'organisation et qui rechignent,
en premier lieu, à compter... leurs heures.

Le même état d'esprit préside à l'engagement, pour l'oc-
casion, de quelque 1200 militaires. La Patrouille doit
tout à l'armée, seule à même d'offrir les moyens né-
cessaires. Pour elle, la PDG est un exercice de rêve,
grandeur nature. C'est l'occasion, pour notre armée de
milice, de démontrer une fois de plus son savoir-faire
professionnel, de souligner à quel point l'apport de spé-
cialistes miliciens est précieux. En assurant la sécurité,
les transmissions, le ravitaillement, le transport et bien
d'autres missions, l'armée démontre, une fois encore,
sa capacité à l'engagement. Pour cela aussi, la PDG fait
notre fierté.

Enfin, c'est aux patrouilleurs que je tiens à redire mon
admiration. Le défi que vous vous apprêtez à relever
constitue l'un des pans de la légende. Et pas le moindre!
Les immenses efforts consentis par les organisateurs
pour mettre en place l'infrastructure nécessaire sont à
la hauteur de l'exploit que vous allez réaliser. Le défi est
si grand qu'il ne peut y avoir de perdant. J'y vois l'un des
grands mérites de la PDG.

A toutes et à tous, je dis d'ores et déjà : BRAVO !
Et bonne chance !

Samuel Schmid
Chef du Département fédéral

de la défense, de la protection
de la population et des sports

Message du chef
de l'Armée

Une fois de plus, vous êtes
toutes et tous présents
pour cet événement sportif
et montagnard sans com-
mune mesure. Je ne pou-
vais bien entendu pas refuser l'invitation lancée par le
commandant de la PDG de rédiger un message de bien-
venue aux participants et de remerciement aux organisa-
teurs et partenaires de la course. Grâce à vous, athlètes
des cimes, les yeux de milliers de téléspectateurs seront
embués d'émotion. Grâce à vos efforts , la splendeur des
sommets valaisans, des glaciers enneigés et des pentes
vertigineuses seront accessibles au plus grand nombre.
Car sans cette affluence de concurrents et de patrouilles,
le succès médiatique serait moindre. La montagne reste-
rait là où elle est et le public vaquerait à ses occupations.
A la demande du brigadier Marius Robyr, j'ai donc pris
ma plume pour vous féliciter et vous exprimer ma grati-
tude, mes félicitations et mes encouragements.

Mais, et surtout, j'ai décidé d'être des vôtres et de prê-
cher par l'exemple! Le verbe ne suffit pas lorsqu'il s'agit de
souligner l'extraordinaire performance des patrouilleurs.
L'image apporte certes un supplément d'âme, mais seule
la participation à la course permet aux citadins de bureau
que nous sommes trop souvent d'approcher le sublime.
Depuis de nombreux mois, j'essaie de dégager des espa-
ces dans mon agenda, pour être prêt. Je sais que vous
avez consenti des sacrifices bien plus importants que les
miens, et que vous vous êtes préparés à fond, sur tous
les plans, pour ne plus avoir à vous soucier de technique,
de condition physique et de force mentale.

Dans quelques jours, nous serons orphelins de la PDG
et de tout ce qu'elle implique émotionnellement. Nous re-
trouverons nos familles et nos collègues qui méritent eux
aussi des remerciements. Car sans eux, leur soutien et
leur patience, nous ne serions pas en mesure de donner
libre cours à notre passion.

CHEF DE l'ARMEE
Commandant de Corps Christophe Keckeis

le Nouvellisteo
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Glaciers

L'esprit de la montagne

La Patrouille des Glaciers ,
c'est l'esprit de la montagne
- la passion. Passionnés ils
l'étaient, les deux capitaines
de l'ancienne brigade de
montagne 10 qui, en 1943,
lançaient l'idée de cette épreuve d'endurance. Passion-
nés encore, ceux qui, en 1984, faisaient renaître cette
course après la tragédie de 1949. Et passionnés tou-
jours, celles et ceux qui, aujourd'hui, font la PDG: ses
coureurs , organisateurs et partenaires et, bien évidem-
ment, l'armée ! Car cette épreuve sportive unique et de
renommée internationale est un événement phare de
notre armée suisse.

La PDG vit grâce à ses coureurs : de Suisse ou du mon-
de, militaires ou civils, ils et elles sont toujours plus nom-
breux à prendre le départ. Bravo à vous, concurrents : je
vous souhaite une belle course, sans accident, récom-
pense de vos efforts et de vos sacrifices !

La PDG vit grâce à ses organisateurs : aux côtés de
civils bénévoles, des militaires. La PDG leur donne la
chance de pouvoir offrir une prestation de qualité dans
les domaines de la logistique et de la sécurité. Elle leur
permet aussi d'apporter leur savoir-faire personnel et
leurs compétences civiles. Bravo et merci à vous, hom-
mes et femmes de tous horizons, pour votre engage-
ment enthousiaste !

La PDG vit aussi grâce à ses partenaires : ils sont nom-
breux, entreprises ou individus, à soutenir de moult ma-
nières cette épreuve alpine. Merci à tous de votre appui
et de votre générosité !

Mais la PDG vit surtout grâce à son esprit. L'esprit de la
?assion, de la performance : car cette course des su-
perlatifs reste d'abord une épreuve de haute montagne,
une victoire de l'homme sur soi-même, un défi sportif
hors du commun. L'esprit de responsabilité et de solida-
rité aussi : la responsabilité personnelle de chacun est
engagée au sein du trio. Et l'équipe ne peut courir sans
solidarité. C'est tout cela - et rien d'autre -, la passion de
la montagne, l'esprit de la PDG !

Of course .... !
....je souhaite naturellement
la bienvenue à chaque par-
ticipante et participant, que
chacun vive pleinement l'édi-
tion 2006 de la Patrouille
ries Glaciers.

Puissiez-vous trouver dans ces quelques heures d inten-
ses efforts la récompense de tous les jours passés à
vous y préparer et les moments passés à y rêver. Le
moment est venu. Puisse donc chacun tester, grandeur
nature, ses limites physiques et mentales, en puisant au
fond de soi des ressources jusque-là insoupçonnées.

Voilà les seuls vœux que je me permette de formuler,
votre participation étant, vu le nombre croissant de pa-
trouilles et l'engouement international pour cette extraor-
dinaire épreuve, presque déjà un mérite pour lui-même.

Ces quelques lignes pour remercier tous ceux, - armée,
institutions, organismes , collectivités et personnes -, qui
font que cette édition de la PDG existe. Soyez toutes et
tous certains que le commandement et l'état-major qui
endossent son organisation n'ont pas ménagé et ne mé-
nagent ni leur cœur, ni leur temps, ni leur travail, pour en
assurer le meilleur déroulement.

Demeure la montagne, ses secrets et ses humeurs....
Vous avez choisi de vous y mesurer. Ainsi, mes souhaits
de ténacité, de solidarité et de courage vous accompa-
gnent, avec, à titre personnel, un brin d'envie.

Le reste vous appartient, faites-en le meilleur usage se-
lon votre goût.

Vive la PDG !

Brigadier Marius Robyr
Commandant de la PDG

Patrouille
CES ENTREPRISES ET n - _ORGANISATIONS NOUS t!pb ~f » CES COMMUNES
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¦ Ateliers techniques Staehli SA ¦ Commune de Bagnes
¦ Confrérie EM mont 10 ¦ Commune d'Evolène
¦ EOS SA ¦ Commune d'Hérémence
¦ Garage du Nord - Renault - Sion ¦ Commune de St-Martin
¦ Grande Dixence SA ¦ Commune de Savièse
¦ Société Générale de Surveillance ¦ Commune de Vétroz
¦ Taxi ABC Verbier ¦ Commune de Vex
¦ DYNAFIT by Salewa Sport AG, Herisau ¦ Commune de Zermatt
¦ Vita bri
¦ Provins Valais __
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JOSS, CHARLES & ANDREW
UNE PATROUILLE
«SOOOO BRITISH»

¦ il

Internationale > Ambassadeurs
de l'excentricité britannique, les
Londoniens Joss Dobbie, Charles
Alcock et Andrew Moxon feront
leur baptême de la Patrouille des
Glaciers en...costard-cravate.

La PDG a un petit goût de voyage.
Course en montagne, expédition vers
soi et les autres, la Patrouille des
Glaciers continue de faire son che-
min vers une double identité. Déjà
militaire et civile, féminine et mascu-
line, élitiste et populaire, elle cher-
che aujourd'hui une reconnaissance
internationale. «La PDG doit gagner
en popularité en Suisse alémanique
et ailleurs dans le monde», n'hésite
pas à proclamer le commandant de
l'épreuve, le brigadier Marius Robyr,
à l'aise dans son rôle de prophète.
De fait, la PDG se voit déjà bien im-
prégnée d'exotisme. De l'Espagne à
la Belgique, de l'Afrique du Sud aux
Pays-Bas, certains concurrents vien-
nent de loin pour dire un jour qu'ils y
étaient.

Parmi eux, Joss Dobbie, Charles Al-
cock et Andrew Moxon, trois Londo-
niens «pure souche» feront cette an-
née leur baptême de la glace. Mais
comment s'entraîne-t-on en vue d'une
épreuve de cette envergure, sur les
bords de la Tamise ?

Le plus ancien régiment de
l'armée britannique

S'ils admettent que les environs de la
City of London ne sont pas tout à fait
appropriés à une préparation dans
des conditions similaires à la haute-
montagne, Joss, Charles et Andrew
disposent pourtant d'autres atouts
qui en font des sportifs confirmés.
Tous sont membres du prestigieux
Honourable Artillery Company (HAC),
le plus ancien régiment [1537] de
l'armée britannique. «Pour être incor-
poré dans ce régiment, chaque soldat
doit traverser les collines de Welsh à
la course en moins de douze heures.
Soit 45 kilomètres avec une charge
de 25 kilos sur le dos» précise Joss
Dobbie. «Cet effort est comparable à
celui fourni pour une épreuve comme
la PDG.» Les trois Londonniens ont
également fait partie de la compagnie
Biathlon du régiment, laquelle a rem-
porté 10 des 14 dernières compéti-
tions nationales.

Joss, Charles et Andrew ont entendu
parler de la Patrouille des Glaciers
par un ami promoteur à Verbier. «Il
a participé à la course en 2004 avec
l'équipe Armadillo. Nous avons égale-
ment vu un bel ouvrage sur la PDG
dans une librairie de Zermatt. Ça a
été le déclic.»

Ceux qui souhaitent encourager l'équi-
pe HAC sur le tracé n'auront pas de
peine à les reconnaître. Pour ne pas
faillir à cette dose d'excentricité qui
fait d'eux de vrais Britanniques, ils

courront en chemise blanche et cra-
vate noire. La classe, «soo british.»

Trois questions à Joss Dobbie
¦ Est-ce que la PDG est populaire

en Angleterre ?

Peu de gens ont entendu parler de
l'épreuve. Nous espérons pouvoir ra-
conter notre histoire dans le Times
ou le Telegraph, et contribuer ainsi à
la faire connaître. Le ski de randon-
née est plus populaire en Ecosse où
les conditions d'enneigement et le cli-
mat y sont plus favorables.
¦ Quelles prétentions avez-vous

au niveau du chronomètre ?

Nous espérons terminer la course
dans les délais autorisés. Idéalement:,
ce serait super de battre quelques
patrouilles militaires suisses. Mais
nous ne constaterons leurs capacités
que le jour de la course...

* Un fan-club vous suivra-t-il sur le
parcours ?

Trois équipes anglaises participent à
la PDG cette année. Nous sommes
tous amis. Et nous aurons probable-
ment une trentaine de personnes
pour nous féliciter sur la ligne d'arri-
vée à Verbier.

Xavier Pilliez

Alex Ainsley, Joss Dobbie et Charlie Alcock: les
trois britanniques passeront des bords de la
Tamise au sommet de la Rosablanche pour leur
première aventure PDG.

Appliquez avant
l'exposition au soleil.
Evitez les heures
ri'ensnlfiillRment maximurr
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pour une énergie longue durée énergie instantanée pendant pour une récupération rapide et un
avant et pendant l'effort l'effort renforcement musculaire après l'effort
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air-zermatt.ch

EN BREF > Et si on ne la connais-
sait pas ? Et si on en avait oublié
l'essentiel ? La Patrouille des
Glaciers continue de façonner
son identité dans la roche et la
glace. Rappelons-nous ce qu'elle
est.

PDG. Trois lettres taillées dans le gra-
nit. Trois initiales qui sonnent «dur et
fort» comme la roche. PDG, l'abrégé
d'une longue et belle épreuve entrée
dans la légende. Par la force de son
histoire, par le poids des fascinations
qu'elle exerce. La PDG, pourtant, est
illustre et méconnue. Il y a ceux qui
ont foulé son parcours, ne serait-ce
qu'une seule fois, et qui dès lors la
connaissent trop bien. Il y a ceux qui
la voient briller de loin, qui la connais-
sent comme on connaît la lune ou les
étoiles. Et il y a ceux qui ignorent tout
de son identité. Derrière elle, derriè-
re cette PDG dont la renommée en-
jambe les montagnes valaisannes, il y
a plus que trois lettres taillées dans le
granit. Il y a...

...une épreuve sportive hors-
norme:
¦ La PDG est une épreuve de ski alpi-

nisme qui consiste à rallier Zermatt
à Verbier (catégorie A) ou Arolla à
Verbier (catégorie B].
¦ L'épreuve se distingue de tout autre

événement sportif par sa longueur,
son altitude moyenne élevée et son
itinéraire.
¦ Les équipes sont formées de trois

patrouilleurs.

...des exigences à la hauteur de
l'événement:

Participer à la PDG implique une
bonne connaissance de la haute mon-
tagne, une maîtrise des conditions
extrêmes qu'on peut y affronter, et
une préparation morale et physique
minutieuse.

Les concurrents doivent par ailleurs
pratiquer régulièrement des randon-
nées et des courses en montagne,
être bons skieurs, et savoir skier en-
cordés.

...une longue histoire:

La PDG est née durant la mobilisation
de 1939-1945, dans la tête sûre-
ment remplie de rêves de Rodolphe
Tissières et Roger Bonvin, deux ca-
pitaines de la «brigade de montagne
10» de l'armée suisse.

C est pour tester I endurance et le
degré d'instruction des soldats que
cette course a vu le jour.

La première édition s'est tenue en
1943. Six patrouilles seulement fu-
rent classées.

En 1949, un tragique accident sur le
parcours marque l'arrêt de la course.
Le Département militaire fédéral pro-
nonça la censure de l'épreuve.

En 1983, le Commandant de corps
Mabillard répond favorablement à la
demande du lieutenant-colonel Martin
et du capitaine Bournissen de réédi-
ter la PDG. Le samedi 5 mai marque
la renaissance de la célèbre course
de montagne, avec à sa tête, le com-
mandant de la division de montagne
10, le div Tschumy.

Xavier Pilliez

+41 27 329 14 15
www.air-glaciers.ch

Pour
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La carte de sauvetage Air Zermatt
Le mieux, c'est de l' avoir
Avec cette carte de sauvetage, vous prévenez toute situation de détresse et parallèlement vous apportez
un soutien à notre équipe de sauvetage. Car seule votre contribution nous permet de sauver des personnes
en détresse pendant 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et, le cas échéant, de vous sauver vous!

DES ATTRIBUTS
IMPRESSIONNANTS

le Nouvelliste
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S I O N f  G R A N D  A I R
Vivez la magie de Verbier !
Sport, détente, gastronomie, culture, dans l'atmosphère
privilégiée d'un grand village au cachet typiquement alpin

Verbier, avec son domaine skiable des 4 Vallées, fait le
bonheur des amateurs de sports d'hiver: des pistes variées,
des espaces à partager avec les meilleurs riders de la
planète... et des événements qui rythment toute la saison.

21-25 & 29-30.4 XspeedSki by Tag Heuer
26-30.4 Patrouille des Glaciers
29-30.4 Ultime Session

Verbier vous enchantera, en été, par une riche palette de
sports de plein ain des centaines d'itinéraires de randonnée
et de VIT, un bike-park pour les amateurs de descente,
du golf, de l'escalade, du parapente, etc. La zone protégée
du Haut Val de Bagnes permet de découvrir une faune et
une flore intactes. De nombreux événements majeurs
constituent autant de raisons de venir et revenir à Verbier.

6-9.7 Verbier Beach Volley
21.7 - 6.8 Verbier Festival & Academy
5-13.8 Grand Concours Hippique Officiel
20.8 Grand Raid Cristalp Verbier-Grimentz
23-27.8 Salon du 4x4
23-24.9 Bagnes, capitale de la raclette (Le Châble)
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Verbier/Bagnes Tourisme Tel. +41 (0)27 775 38 88
LULUW .bagnes. ch ivivw.sibagnes.ch i_ i_ uu.uerbier.ch
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UN EVENEMENT
RADIOGRAPHIÉ
Etude d'impact > Quelle image
véhicule la PDG ? Auprès des
milieux politiques, touristiques,
économiques ou sportifs. Le
professeur Scherly et son équipe
mènent l'enquête.

«Il s'est dit tellement de choses sur
la PDG.» Ces mots du professeur
Scherly sont à interpréter comme un
symptôme. Même si la Patrouille des
Glaciers souffre d'un moindre mal.
Evénement sportif de grande envergu-
re, la PDG essaime ses effets jusque
dans les sphères politiques, économi-
ques, culturelles, militaires et média-
tiques. S'en dessine alors une image
forte mais diffuse. Une image jamais
examinée avec attention jusqu'à pré-
sent. Le professeur Francis Scherly,
spécialiste en tourisme au sein de
l'unité d'enseignement de recherche

en tourisme appliqué (UERTj à I Uni-
versité de Lausanne, a été mandaté
par le commandement de la PDG pour
faire le constat de cette image. Et la
diagnostiquer. Comment est perçu
l'événement ? Par les compétiteurs ,
par le public, dans les milieux touris-
tiques, par le pouvoir économique.
Que voit-on d'elle, avant, pendant et
après que la grande foulée blanche a
déroulé ses fastes ?

«L'objectif est de sensibiliser l'opinion
publique ici, en Suisse allemande, et
à l'étranger également», précise M.
Scherly; «ce que nous voulons, c'est
édifier l'image de la Patrouille. Nous
sommes tous des passionnés de
montagne, nous vibrons pour la PDG,
mais soyez certains que nous mène-
rons l'enquête de manière objective.
Nous prendrons en compte les criti-
ques, pourvu qu'elles soient construc-
tives.»

Vers un développement durable

L'étude se décompose en trois eta

pes: on porte tout d abord un regard
impartial sur les autres grandes com-
pétitions du genre (la Pierra Menta et
la Mezza Lama); on s'attache ensuite
à évaluer concrètement la percep-
tion de la PDG dans l'espace et dans
le temps; enfin, on mesure l'impact
de la Patrouille des Glaciers dans
les cinq dimensions essentielles de
l'étude du développement durable, les
dimensions économique, politique,
culturelle, sociale et environnemen-
tale. L'enquête sera menée auprès
du grand public comme auprès des
leaders d'opinions. «Ce genre d'évé-
nement provoque des retombées en
cascades qu'il s'agit pour nous de ré-
pertorier», insiste le professeur lau-
sannois qui a déjà mis ses compéten-
ces en la matière au service d'autres
manifestations importantes, tels le
Verbier Festival Academy, Athletis-
sima ou encore les Montreux Volley
Masters.

Xavier Filhez
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Les patrouilles militaires et militaires internationales
sont habillées par texner...

...l'équipe de France et l'équipe de Suisse aussi!

www.texner.ch
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texner est une marque du groupe papival

SHOP PDG

polo dame
t-shirt adulte - enfant 22.-

lunette anthracite

veste technique 389

Passez commande et retouvez
d'autres articles sous:
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REY, MASSEREY, TARAMARCAZ

COMME ON NE LES
AVAIT JAMAIS VU(ES)
Portraits > A Jean-Yves, Jean-
Daniel et Pierre-Marie, nous
avons préféré leurs épouses
Audrey, Denise et Ariane. Entre
sport et vie de famille, elles aussi,
c'est sûr, jouent la gagne.

Il devait y avoir des moments plus dif-
ficiles que d'autres. On s'y était prépa-
rés. La conception d'un supplément
comme celui-là peut aussi se faire
dans la douleur. Imaginez. Appeler
Pierre-Marie Taramarcaz, Jean-Yves
Rey et Jean-Daniel Masserey, trois fi-
gures du ski-alpinisme en Suisse, trois
effigies de la Patrouille des Glaciers.
Imaginez les appeler, leur dire que l'on
prépare un supplément consacré à la
PDG, gagner leur attention et leur
avouer qu'on aimerait... rencontrer
leurs épouses. Seules. Que pour une
fois, on préférera l'ombre à la lumiè-
re. Le moins connu à l'illustre. Qu'en-
fin, on s'intéressera à celles qui sont
derrière. Et qui savent se montrer à
leur hauteur.

«C'est un gros hobby»

Ariane, Audrey, Denise. Elles, leurs
époux, leur passion, le sport, la vie
de famille: comment vit-on dans les
bras d'un sportif sous perfusion de
ski-alpinisme ? A les voir rire de leur
état, sur ce grand canapé, dans la
tenue de leur athlète de mari, aspi-

rateur, casserole et rouleau à pâte
en main, bébé Solène sur les genoux,
on se presse d'interpréter le ta-
bleau. Ariane, Audrey, et Denise, rien
d'autre que Pierre-Marie, Jean-Yves
et Jean-Daniel démystifiés. «C'est un
hobby. Un gros hobby», avait dit Ma-
dame Taramarcaz de la folle passion
de son mari. «Mais si les choses sont
claires, définies avant, tout doit bien
se passer.» La vie, dans ces cas-là
fait bien les choses, puisque Ariane,
Audrey et Denise ne sont pas du gen-
re à rester tricoter à la maison en
attendant le retour du grizzli. «J'ai
ma part du gâteau», raconte Denise,
«on se relaie pour garder les enfants,
de sorte que chacun puisse faire son
sport. » Audrey Rey avoue avoir «mor-
du» au ski de randonnée à travers la
passion de Jean-Yves. Nous avons de
la chance d'avoir deux grands-mères
pour garder Solène. Ce qui est dur,
en fait, c'est leur absence prolongée
pour les courses, pas vraiment les
entraînements au quotidien. Une fois
ou l'autre dans l'hiver, Mesdames se
font aussi une cordée à trois.

Légendes croustillantes de bords
de pistes

«C'est une tronche», avait lâché
l'épouse de Pierre-Marie Taramarcaz
en s'esclaffant , «mais le sport, c'est
la tête.» Voilà pourquoi. Elle avait aus-
sitôt parodié les «bruits qui courent
dans le milieu.» «Il paraît que Tara-
marcaz dort dans un igloo depuis des
semaines pour s'acclimater», avait-
elle entendu. «Ils se dopent tous»;

encore une supposition qui revient
parfois sur le tapis, semble grogner
Audrey. Du vent. Denise dit de son
mari Jean-Daniel qu'il est tenace. «Il
se donne les moyens de réussir ce
qu'il entreprend. Il est surtout d'un op-
timisme rare.» Jamais le moral dans
les chaussettes ? «Ça lui est arrivé
d'être déçu d'une performance. Mais
le jour même, il tourne la page.»

Et puis, au-delà des performances
d'amateurs «professionnels» qui re-
viennent à Jean-Yves, Pierre-Marie
et Jean-Daniel, on aura constaté que
le ski-alpinisme sait créer des liens
d'amitié. «C'est vrai qu'on s'entend
bien», constatent en toute indépen-
dance nos hôtesses du jour. Comme
un clin d'oeil à l'esprit de cordée de
leurs époux.

Xavier Filliez

Audrey Rey, Denise Masserey et Ariane Tara-
marcaz, les épouses d'un autre trio infernal.

http://www.texner.ch
http://www.pdg.ch
http://www.pdg.ch
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LES "GOUVERNEURS
TRANSPIRENT
ENSEMBLE
POLITIQUE > Valaisan et PDC,
Vaudois et UDC, les conseillers
d'Etat Jean-René Fournier et
Jean-Claude Mermoud, se sont
entraînés ensemble cet hiver.
Leurs cordées seront en saine
"concurrence."

Pris en flagrant délit d'entraînement
ensemble, les deux hommes ont donc
en commun plus que leurs fonctions
politiques à la tête d'un Etat. Le "gou-
verneur" valaisan PDC Jean-René
Fournier, son homologue vaudois
UDC Jean-Claude Mermoud, pas
forcément compagnons de lutte po-
liticienne, partagent une cordée de
temps en temps, en guise d'entraîne-
ment à la PDG. La fin de l'hiver les
aura amenés au Col de Riedmatten et
au Mont Rogneux, entre autres.

Pour le conseiller d'Etat valaisan,
l'entraînement de cet hiver le condui-
ra sur le parcours de la PDG une
deuxième fois depuis Arolla, accom-
pagné de Jean-Maurice Favre et
Guérin Rombaldi. Il y avait déjà pris
part en 2004. "Je n'ai aucune pré-
tention au niveau du chronomètre",
assure-il pourtant. "Je serais quand
même content qu'on termine dans
les Bh30." Lui qui s'est imposé un
programme de deux à trais entraî-
nements par semaine "la nuit le long
des pistes", agrémenté de 2000 mè-
tres de dénivelé le week-end, trouve
dans ces efforts physiques le moyen
de "gagner de la sérénité intérieure,
s'aérer seul et se vider la tête du quo-
tidien. Je crois que la qualité de nos
décisions s'en ressent pas la suite",
dit-il. Difficile à imaginer que l'homme
fumait encore deux à trais paquets de
cigarettes par jour il y a cinq ans.

"J'ai dû crocher pour le suivre."

Jean-Claude Mermoud participera à

la PDG pour la première fois, depuis
Arolla également, encordé à ses amis
Giacomo Minini et Pascal Chatelan.
Le chef du Département des institu-
tions et des relations extérieures du
canton de Vaud n'habite "hélas" pas à
proximité des pistes, même s'il possè-
de un chalet aux Diablerets. "Je m'en-
traîne une à deux fois par semaine,
uniquement le week-end. Jean-René,
à côté de moi, a la grande forme. Je
dois cracher pour suivre" C'est dans
la montagne que Jean-Claude Mer-
moud trouve l'équilibre nécessaire à
sa vie quotidienne. "C'est marrant,
j'ai commencé la montagne en même
temps que la politique. L'an dernier,
j'ai fait un 4000, le Castor. La PDG,
c'est un effort commun, à trois, un
défi personnel..."

Xavier Filliez

Le Conseiller d'Etat valaisan Jean-René Fournier
et son homologue vaudois Jean-Claude Mer-
moud se sont entraînés quelques fois ensemble
cet hiver. Ici, au retour du Mont Rogneux.

http://www.pdg.ch
http://www.zermatterhof.ch


Patrouille
Dis+11m̂mmmmr' -^^mr m̂mmr 59 VintuomJ

S'ENTRAINER JUSTE:
UN EXERCICE DE STYLE
DEPASSEMENT DE SOI >
La question s est mille fois
posée aux «populaires» encore
inassouvis. «Suis-je à la hauteur
de la PDG?» Manu Praz nous
aide à retrouver la raison.

Comme d'autres tentations, celle de
la PDG peut venir tarauder l'esprit de
ses amants. Chaque deux ans, elle
vient déballer ses attributs fascinants.
Elle relance le cycle infernal de son
envoûtement: ivresse des hauteurs,
baignade dans le paradis blanc, per-
formance physique, effort solidaire.
Qui sont-ils, ceux qui tentent le pari ?
Qui êtes-vous, ceux qui osez à peine y
croire pour 2008 ? Manu Praz, maî-
tre de sport à la Clinique romande de
réadaptation, a bien voulu nous prê-
ter quelques clés du succès.

«La PDG est à inscrire dans les épreu-
ves d'exception, au même titre que le
Grand Raid Cristalp, les Iran Man ou
autres compétitions exigeant un ef-
fort intense de très longue durée. On
a besoin des mêmes réserves éner-
gétiques pour arriver à bout», met en
garde le spécialiste. La PDG n'est pas
inaccessible pour un sportif dit «po-
pulaire» qui pratique un sport d'endu-
rance régulièrement , mais il convient
tout de même de définir un program-
me d'entraînement rigoureux.

Selon les conseils de Manu Praz. on

distinguera deux phases d entraîne-
ment: la préparation physique géné-
rale, la «couche de fond» pourrait-on
dire. Et une seconde étape de pré-
paration plus spécifique. La première
consiste à pratiquer un sport d'en-
durance [vélo, course à pied, ski de
fond, roller etc..) au moins deux à
trais fois par semaine.

Petit dej. Dîner Collation Souper

IMPORTANT: bien mastiquer. Boire suffisamment dans
la journée, de préférence en dehors des repas

Les semaines d'entraînement de-
vraient être complétées par une
séance de renforcement musculaire,
dans un fitness par exemple. «Les
sports d'endurance ne sollicitent pas
vraiment le haut du corps. Il est très
important d'y réduire la masse grasse
et de la transformer en masse mus-
culaire. La graisse qu'on transporte
est improductive.» Ces conditions
d'entraînement sont idéales pour se

sentir à I aise sur le parcours B (Aral-
la-Verbier), «c'est par contre franche-
ment limite pour le parcours Zermatt
- Verbier.»

Dans l'absolu, une période d'entraî-
nement plus intensive doit venir com-
pléter ce cycle de préparation. Dès
juin, on ajoutera aux trais séances
d'endurance hebdomadaires, une
sortie plus longue, le week-end [entre
2 et 4 heures de vélo par exemple).
«A partir du mois d'octobre, on peut
commencer à s'entraîner en monta-
gne, marcher avec des bâtons, aug-
menter l'intensité, dépasser son seuil
anaérobie [ndlr, repousser la limite de
l'essoufflement).» Dès novembre ou
décembre enfin, les entraînements
de longue durée pourront commen-
cer: ski de fond, ski-alpinisme , cour-
ses, etc.. Manu Praz apporte encore
une recommandation importante: «Il
faut savoir qu'un effort intense de 40
à 50 minutes lors d'une course de
ski-alpinisme nécessite 24 à 48 heu-
res de récupération pour reconstituer
sa réserve en glycogène [ndlr, sucre
musculaire). Il faut donc éviter plus de
deux courses ou entraînements inten-
sifs par semaine.»

La Clinique romande de réadaptation
organise des tests d'aptitude à l'effort
et des bilans de condition physique.
Renseignements auprès du Centre
de conseils sport et santé au 027
603 24 80.

Xavier Filliez
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Fractionner l'alimentation en 3 ou 4 repas
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LA PDG BRANCHEE:
UNE PREMIÈRE
ALLO LA PATROUILLE ? >
Assurer la couverture GSM du
parcours de la POG: un défi
technique de taille, dans les
conditions de la haute montagne,
et un plus pour la sécurité des
concurrents. Le porte-parole de
Swisscom, Christian Neuhaus
s'en explique.

¦ Monsieur Neuhaus, quels moyens
techniques le groupe Swisscom
engage-t-il pour «natelliser» le
parcours de la PDG ?

Swisscom Mobile a dû mettre en pla-
ce et exploiter cinq stations de base
et trois répéteurs, installations tech-
niques qui seront démontées à la fin
de la manifestation.

Ces équipements sont déployés en ce
qui concerne les stations de base: au
Unterrothorn (3094 m), à la cabane
de la Dent Blanche (3495 m),à Arolla
(2386 m),à la Barma (2460 m) et
à la station du Mt Fort (3301m).
Les répéteurs seront installés à Tête
Blanche (3651 m), à la cabane Ber-
tol (3302 m) et au poste de la Rosa-
blanche (3195 m).
¦ Comment fonctionne l'aména-

gement ?

Pour assurer le fonctionnement de

nos installations, il faut disposer
d'énergie électrique, et celle-ci n'est
pas à disposition sur les emplace-
ments, sauf au Unterrothorn et à
Arolla. L'organisation de la PDG met-
tra à disposition les génératrices de
10 kWA pour assurer l'alimentation
électrique des installations, qui doi-
vent fonctionner 24 h/24 en altitude
et être également alimentées en car-
burant. Pour acheminer les commu-
nications depuis nos stations de base
vers le réseau fixe , l'armée établira
les liaisons par faisceaux hertziens
entre les points de raccordement de
Swisscom et nos stations de base.
Pour ce faire, elle utilisera le réseau
mis en place pour les besoins de la
PDG.
¦ Combien de temps faut-il pour

aménager et faire fonctionner
une telle infrastructure ?

Idéalement, il faudrait une bonne se-
maine pour mettre en place, tester
et mettre en service un tel réseau de
manière à assurer une exploitation
commerciale irréprochable. Pour le
réseau de la PDG. nous n'avons eu

à disposition que deux jours pour ins-
taller, tester et mettre en service le
réseau.
¦ Quel genre de défi cela repré-

sente-t-il ?

Pour Swisscom Mobile, ce défi est
exceptionnel, car on doit mettre en
place nos installations en haute mon-
tagne et assurer l'exploitation à 100
% par n'importe quelles conditions
météorologiques. Le défi est d'autant
plus grand qu'il mettra à rude épreu-
ve nos spécialistes, plutôt habitués à
la plaine, et nos équipements qui ne
disposeront pas d'infrastructures (lo-
caux) des plus idéales.
¦ Quel investissement financier

pour Swisscom ?

Plusieurs centaines de milliers de
francs seront nécessaires pour cou-
vrir les coûts de réalisation et d'ex-
ploitation de ce réseau temporaire.
¦ Où en sont les négociations avec

l'Etat du Valais pour conserver
cet aménagement une fois la
course terminée ?

Les installations temporaires pour
l'édition 2006 de la PDG seront dé-
montées dès la fin des épreuves. Une
première rencontre avec l'Etat du Va-
lais a eu lieu afin d'entreprendre en
commun une étude de faisabilité d'un
réseau GSM définitif sur ce parcours.
L'étude est en cours.

Xavier Filliez

mailto:info@boxer.ch
http://www.boxer.ch
mailto:info@electrosuisse.ch
http://www.electrosuisse.ch
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GRANDS ESPACES,
HAUT-LIEUX DU SECOURS

Intervention médicale > Matériel
de pointe, personnel formé et
entraîné: le service sanitaire de
la PDG bénéficie cette année, en
sus, du soutien d'une compagnie
sanitaire complète.

15 postes de secours, stratégique-
ment disséminés entre Zermatt et
Verbier; 150 personnes - médecins,
infirmières , soldats - formés et en-
traînés à l'intervention médicale d'ur-
gence; plus de cent tonnes de maté-
riel sanitaire. Le «service san» de la
PDG déroule sur le parcours mythi-
que des moyens d'action à la mesure
de la mission qui l'attend. Sans oser
préjuger des pires catastrophes, il
doit se montrer prêt à tout. L'of spéc
Yvan Arlettaz, commandant du ser-
vice (et également médecin-chef en
chirurgie orthopédique à l'Hôpital du

Chablais) confirme l'ampleur de cette
responsabilité. «On peut légitimement
s'attendre à des chutes en crevas-
ses, des traumatismes graves, des
avalanches, voire un accident d'héli-
coptère (ndlr: vu le trafic intense sur
le parcours durant l'épreuve).» Des
propos nuancés, fort heureusement,
par la réalité moins sombre des édi-
tions précédentes. «Les cas les plus
fréquents sont moins graves. Je veux
parler d'épuisements , de fractures,
ruptures tendineuses, commotions
ou gelures. Dans tous les cas , notre
travail consiste à connaître la posi-
tion de chaque patrouilleur en temps
réel.»

«On ne ferait pas aussi bien au
civil.»

Cette année, et pour la première
fois, une compagnie sanitaire com-
plète vient prêter main-forte au «ser-
vice san» de la PDG dans sa forme
traditionnelle. Pas moins de 80 offi-
ciers, sous-officiers et soldats, sous

le commandement du capitaine Denis
Orange, passeront les trais semaines
de leur cours de répétition annuel à
la préparation, à l'intervention sur le
terrain ainsi qu'au débriefing de cette
mission. L'organisation sanitaire de la
PDG se décompose en deux niveaux:
les bases principales (Zermatt , Arolla
et Verbier) disposant chacune d'un
container sanitaire complet (jusqu'à
50 tonnes de matériel), et les postes
d'altitude (Schonbiel, Tête Blanche,
Pas du Chat, Rosablanche, etc.).
«Nous avons également à disposi-
tion un hélicoptère médicalisé type
REGA», précise encore Yvan Arlettaz
qui n'hésite pas à vanter la qualité du
matériel sanitaire de l'armée: «Sin-
cèrement ? Je crois qu'on ne pourrait
pas faire aussi bien au civil.» Et c'est
un médecin «au civil» qui parle.

Xavier Filliez

Le poste de secours de Tête Blanche
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tir~"̂  "¦ Vendredi 28 avril
télévision suisse TSR 1

12h45 - 19hOO - 19h30: Le Journal, reportages et
invités

quotidiennes sur le déroulement des courses, les athlè-
tes, la météorologie, l'ambiance et les spectateurs.

Les résultats des courses seront résumés à l'occasion
des émissions consacrées aux sports.

Des informations utiles seront diffusées par le biais du
télétexte et du site internet www.rro.ch

La PREMIERE est de l'aventure.

Cette année encore, La Première se mobi-
lise pour suivre la Patrouille des Glaciers,
une course unique entre Zermatt et Ver-
bier. Des premières heures de la course

jusqu'à l'arrivée, La Première vous rendra compte , dans
les principaux rendez-vous de l'information , de l'ambiance
sur place, des développements de la course et de l'évolu-
tion du classement.

LA PREMIERE, toutes les fréquences sur www.rsr.ch

/  à \
 ̂

La Patrouille des Glaciers
_^n#inl£ffS à Radio chab|ais:
^IfSS- ¦ Dès mercredi 

26 avril 2006
dans « Matin Sports » à 6h3C

et « Soir Sports » à 18h. Et en direct samedi 29 avril dès
5h du matin.

TSR 2

22h50 - 23h10: Sport Dernière / Départ de 23:0C
en direct

Samedi 29 avril

TSR 1
D8h45 - 10hOO: Emission spéciale en direct de Verbier
Arrivées des patrouilles en direct, reportages, invités

12h45 - 19h30: Le Journal, reportages et invités

Dimanche 30 avril

09hOO -10hOD: Rediffusion émission spéciale ou direct
si report de la Patrouille

« PDG 2006 : Reportages-Coulisses
- Rencontres »

Du mardi 25 avril et jusqu'au vendredi 28
_¦_¦___ avril 2006, CANAL 9, la télévision bas-
valaisanne, réalisera quatre émissions spéciales sur la
Patrouille des Glaciers 2006.

Nos équipes vous proposeront des images, des lieux et
des rencontres inédites, sous la forme de reportages ,
d'interviews et de clins d'oeil.

Ces émissions spéciales seront diffusées tous les soirs
dès 18h50, avec de nombreuses rediffusions en bou-
cle.

Ammm̂̂  W* V" âm\ La Patrouille des Glaciers
~̂^̂  I I I  à Radio Rottu Oberwallis

radio rottu oberwallis lrroJ

Avant l'événement :
17e semaine : émission comprenant deux ou trois dé-
bats consacrés aux préparatifs de la Patrouille des Gla-
ciers.

Pendant l'événement :

Deux reporters informeront dans plusieurs émissions

Courses A1-B1 :
mercredi/jeudi 26/27
avril

Mercredi 26 avril 2006

rw.3
\C3.i
n; _'. ;.
i r \T<-

18h15 et 19h00: « plateau » animé depuis la Place de
la Gare, à Zermatt.

Jeudi 27 avril 2006

07hOO: en direct de Verbier dans chacun de nos flashs
d'information (7hOO-8hOO-9hOO-1 OhOO-11 hOO)

12h15: journal - ambiance à l'arrivée et diverses réac-
tions et analyses

Courses A2-B2 : vendredi/samedi 28/29 avril

21 h30: duplex d'une demi-heure entre notre centre ner-
veux de Sion et la Place de la Gare de Zermatt , jusqu'au
1 er départ de 22h00

22h00: prise d'antenne chaque VA d'heure jusqu'au len-
demain 10h00

03h45: un plateau d'un quart d'heure, nous fera vivre à
Arolla les derniers préparatifs avant le 1 er départ de la
82 (4h00]

Les journaux de 12h15, 18h00, le samedi , ainsi que les
premiers rendez-vous d'information du lendemain (ShOO-
9hOO-12h15) seront exclusivement ou très largement
r.nnsar.rés à cette PDG 2006.
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POUR QUE LA PDG
SOIT UNE SYMPHONIE

Plusieurs centaines de militaires
s'activent à la réussite de
l'épreuve chaque deux ans.
Les quatre commandants de
régions qui tiennent la baguette
préparent le «terrain» un an à
l'avance.

Charles Menai, Jean-Marc Berger,
Georges Pralong, Dietmar Schmid
font aussi partie des hommes de l'om-
bre. De ceux qu'on ne voit pas. Com-
mandants de régions, ils sont alors
les «chefs d'orchestre» de la grande
symphonie PDG. «Quand j'arrive à
Verbier, je n'ai plus que de la conduite
sur le terrain...», livre le lieutenant-
colonnel Menai, responsable du sec-
teur Verbier. Ses trois homologues
acquiescent à ses commentaires.
«La PDG, nous la préparons près de
18 mois à l'avance.» La planification
étant une clause de la réussite.

Au programme de leurs efforts de
coordination: l'engagement des hom-
mes. «C'est la deuxième édition que
du personnel nous est attribué»,
précise le lieutenant-colonnel Berger
faisant allusion au dét. exploit. PDG
(détachement d'exploitation). Il s'agit
de «passer commande.»

Imprévus: pas de place au
hasard

«...et les imprévus. Il faut être pré-
paré à gérer les imprévus», poursuit
Charles Menai. Chacun ici insinue
alors un nombre de scénarios pour
lesquels il est préparé et a préparé
ses hommes. «Selon ce qui se pro-
duit, chaque région met en place un
plan d'actions très précis. Si la cour-
se est neutralisée par exemple...»,
commente le capitaine Pralong.

En temps normal, les tâches à as-
sumer sont multiples. Verbier et
ses infrastructures pour l'arrivée de
l'épreuve, 36DO repas à servir, les
douches, le village d'animation. Arol-
la, les infrastructures de départ, le
logement des concurrents entre Arol-
la, la Sage, les Haudères et Evolène,
le manque de places de parc, la pré-
carité de la liaison routière. Le pire
scénario ? «Que le premier départ
soit retardé de 24 heures. On aurait
à gérer 1300 concurrents et leurs
accompagnants là-haut...», envisage
Jean-Marc Berger.

Les bédjuis: unité spéciale

Le commandant de la région de Zer-
matt, le capitaine Dietmar Schmid,
aura cette année à coordonner deux
départs à Zermatt, une première.
«Nous manquons de place. Il n'y a
que la Place de la Gare. Les hôteliers
en ont besoin. Donc, nous monterons
les infrastructures le mercredi pour
tout démonter le jeudi. Et remonter le
tout le vendredi.»

De son cote, le capitaine Georges
Pralong, responsable des Hauts [pos-
tes d'altitude, au-dessus de 2000m)
se place dans l'expectative des pires
conditions. Son personnel est com-
posé à 50% de troupes militaires
et à 50% de spécialistes (guides,
conducteurs de chiens, etc.). «Nous
faisons également appel à un déta-
chement spécial, composé exclusive-
ment de bédjuis. Ce sont des gens
qui connaissent la zone comme leur
poche. Ce sont eux, entre autres, qui
taillent les marches du col de la Rosa-
blanche, par n'importe quel temps.»

Xavier Pilliez

De g. à d. : It col Charles Menai, It col Jean-
Marc Berger, cap Georges Pralong et cap
Dietmar Schmid

http://www.valais-excellence.ch
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