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dans 

un paquet-surprise. 

Pour 

l'obtenir, il faut notamment
¦̂ suivre deux jours de cours dans un centre spécialisé,
W tel le L2-VS que Ton inaugurera vendredi sur le site de

l'ancienne cimenterie de Saint-Maurice. Visite... et essai! 2-3 M\WW
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Le tunnel
centenaire

| Confédération Moritz
* Leuenberger 21

Ossola et Valais s'apprê-
tent à fêter ensemble les
100 ans de «leur» tun-
nel. De nombreuses ma-
nifestations vont mar-
quer cet anniversaire,
réunissant à Brigue le
président du Sénat ita-
lien et le président de la

SON ET SA 10E COUPE

Lendemain
de fête
Son et le Valais ont vécu
me nuit de folie avec le
rctour du trophée sur sa
ferre de prédilection,
lier, la presse romande
i salué unanimement
exploit valaisan. Les
pueurs, eux, ont par-

1 âgé un brunch en com-
1 lagnie de leurprési-
S lent 13,15,16,17
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A Saint-Maurice, la bonn
NOUVEAUX CONDUCTEURS ? Avec l'introduction du nouveau permis de conduire en deux phases, tous les é

d'essai et
sanctions

Le prix
du
permis

EBlE FAIT DU JOUR
ipr • y»

Avec le nouveau sys-
tème du permis en
deux phases, l'élève
conducteur a intérêt
à faire quelques éco-
nomies avant de se
lancer dans l'aven-
ture. Certaines dé-
penses ne sont pas
obligatoires, comme
les cours de théorie
et de conduite. Mais
on n'échappera pas
aux autres. Ces prix
sont par ailleurs indi
catifs et peuvent va-
rier selon les cours
dispensés. Petit ré-
capitulatif, dans l'or-
dre, des dépenses à
prévoir pour obtenir
son «bleu» au-
jourd'hui tout rose.

? Cours de samari-
tain: environ 200
francs.
+ Cours de sensibili-
sation théorique:
240 francs.
+ Autorisation de se
présenter à l'examen
théorique: 20 francs.
+ Examen théorique:
30 francs.
+ Permis d'élève
conducteur:
60 francs.
+ Cours de conduite:
1800 francs (20 heu-
res à 90 francs.)
+ Examen pratique:
90 francs.
+ Permis valable
trois ans: 50 francs.
+ Formation complé-
mentaire L2: 700
francs.
+ Permis définitif
après trois ans de
mise à l'épreuve: 50
francs.

=3240 francs.

JOAKIM FAISS
«Vous voyez, on discute et on
n 'est p lus très attentifs. Ce coup-
ci, sur une route ouverte nous
aurions bel et bien «encadré» le
véhicule qui nous précède. Nous
étions trop près et distraits.» As-
sis aux côtés du moniteur Gil-
bert Eggs, l'exemple vaut mieux
que la leçon. Et le centre de
conduite L2-VS de Saint-Mau-
rice, dont il est le responsable et
l'instigateur, servira exacte-
ment à cela: faire ressentir aux
nouveaux conducteurs les
réactions de leur véhicule dans
diverses situations plutôt cjue
de les expliquer longuement.

Quelques minutes plus tard,
le moniteur propose d'engager
un virage sur la chaussée glis-
sante: «On y va à 40 à l'heure?
OK.» Raté. Nous étions large-
menttrop optimistes surl' adhé-
rence offerte par ce revêtement
simulant de la glace. La sortie de
route est inévitable. A 30 km/h
ça passe tout juste, mais ça
glisse toujours. Evidemment, un
as du contrebraquage s'en sorti-
rait peut-être, mais là n 'est pas
le but visé par les journées de
formation prévues par le nou-
veau permis de conduire en
deux phases. «Dans ce cas, le but
est d'éviter la glissade en adap-
tant sa vitesse p lutôt que de sa-
voir maîtriser le dérapage», ré-
sume un moniteur d' auto-école
présent hier en bord de piste
lors de la présentation des ins-
tallations à la presse.

Un centre a 2,5 millions
Dans le cadre de la nouvelle

réglementation sur l'obtention
du permis de conduire, intro-
duite le 1er décembre dernier,
tous les conducteurs devront
suivre deux jours de formation
dans un centre tel le L2-VS de
Saint-Maurice qui sera officiel-
lement inauguré ce vendredi 21
avril. Financée par l'Associa-
tion valaisanne des écoles de
conduite et des moniteurs
d'auto-école de la région
Sierre-Vevey, cette structure
permettra de dispenser ces for-
mations dans les meilleures
conditions. L'ancien bâtiment
administratif de la cimenterie a
été refait à neuf pour un mon-
tant de 750000 francs. Il abrite
salles de cours, de conférence
et cafétéria. Avec les deux pistes
d'entraînement de 8000 m2

Gilbert Eggs, responsable du centre de formation: «700 francs pour
deux jours de formation c'est peut-être cher. Mais c'est pour la sécu
rite. Un iPod aussi c'est cher...» LéON MAILLARD

Le centre de formation Valais-Chablais de Saint-Naurice compte deux pistes comme celle-ci, de 8000 m2 chacune, LéON MAILLARD

chacune, inondables pour le
besoin des cours, et le matériel
(radars, radios...) l'investisse-
ment consenti se monte à quel-
que 2,5 millions de francs.

rendement au milieu de l'année
prochaine», estime Gilbert
Eggs. Dimensionné pour ac-
cueillir jusqu 'à 6000 élèves par
année, le centre L2-VS peut
compter sur un bassin de quel-
que 4500 élèves entre Sierre et
Vevey. La Suisse romande
compte une seconde installa-
tion du même type à Romont.
«Comme nous fonctionnerons à
80% de notre capacité, cela
laisse de la p lace pour d'autres
activités. Le canton du Valais
nous loue par exemple une piste
tous les lundis pour les examens
moto.»

La. création du permis en
deux phases entre dans la «Vi-
sion zéro» de la Confédération,
visant à réduire le nombre de
morts et de blessés sur la route.
Un effort qui a aussi un prix
pour les nouveaux conduc-
teurs.

Les deux journées obliga-
toires de formation complé-
mentaire renchérissent le per-
mis de 700 francs. «Oui c'est
cher, note Gilbert Eggs, mais
combien coûte un iPod? Ça
aussi c'est cher. Comme une aile
de voiture d'ailleurs...» Et là on
ne parle pas encore du prix
d'une vie.

Les premiers élèves sont at-
tendus début mai. «Nous allons
tourner à S) % de nos possibili-
tés jusqu 'à l'automne, puis à
50% avant d'atteindre le plein

** Journée portes ou-
vertes samedi 22 avril
de 9 h 30 à 16 h 30 avec
démonstrations de motos
et d'autos.

Ds% ** * *s. *4 *\

Après avoir réussi
son examen de con-
duite, le jeune, par-
don l'élève, «puisqu 'il
peut bien avoir 88
ans», Gilbert Eggs
dixit , qui souhaite ob-
tenir son permis défi-
nitif, subit une mise à
l'épreuve de trois ans
durant lesquels il doit
suivre deux journées
de formation dans un
centre comme celui
de Saint-Maurice. Le
premier cours doit
avoir lieu dans les six
mois après l'obten-
tion du permis de
conduire limité dans
le temps. En principe,
l'inscription se fera
directement par le
moniteur d'auto-
école qui disposera
d'un accès pour le
faire via I internet.
Si, durant les trois
ans de mise à
l'épreuve, l'élève
commet une faute
grave sanctionnée
d'un retrait de per-
mis (selon le même
barème que pour les
autres conducteurs)
il se voit infliger un
avertissement et la
période probatoire
est prolongée d'un
an. A la deuxième in-
fraction grave «c'est
retour à la case dé-
part», avertit le chef
du Service cantonal
des automobiles,
Pierre-Joseph Uldry.
«Le permis est an-
nulé et le conducteur
doit repasser ses
examens.» Et, évi-
demment , subir a
nouveau une période
d'essai de trois ans.
Si , par contre, tout se
passe bien durant les
trois ans d'essai, le
conducteur obtien-
dra son permis défi-
nitif, non limité dans
le temps. Il faudra
juste rie pas oublier
de le demander,
l'échange n'étant pas
automatique. JF
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Une école harmonisée
Dans un mois, le peuple
suisse sera appelé à se
prononcer sur les nou-
veaux articles constitu-
tionnels sur la forma-
tion.

La Confédération
veut contraindre les
cantons à harmoniser
leurs systèmes scolaires
dans des domaines
comme l'âge d'entrée à
l'école obligatoire, la du-
rée de la formation, les
objectifs des divers ni-
veaux d'enseignement
ou la reconnaissance
des diplômes obtenus.

Les cantons demeu-
rent souverains en ma-
tière d'instruction publi-
que. Il serait cependant
absurde que cette sou-
veraineté s'exerce au dé-

triment de la qualité de
la formation et des coûts
qu'elle engendre.

Certains invoquent
volontiers la nécessité
d'harmoniser les pro-
grammes d'études pour
faciliter la scolarisation
des enfants déplacés
d'un canton à l'autre, en
fonction de la mobilité
professionnelle de leurs
parents.

Il faut bien reconnaî-
tre que ces situations
sont relativement rares
et que les élèves s'y
adaptent plutôt bien.

En revanche, la dis-
parité des programmes
et des pratiques d'ensei-
gnement entraîne la né-
cessité, pour chaque
canton, de créer ses pro-

pres ouvrages et moyens
d'enseignement, ce qui
ne garantit ni la meil-
leure qualité ni des coûts
abordables à une échelle
aussi réduite.

Comme de nom-
breux élèves poursui-
vent leurs études dans
un autre canton que le
leur, il paraît aussi logi-
que qu'ils aient été as-
treints aux mêmes exi-
gences et qu'ils aient
suivi les mêmes pro-
grammes.

La raison réclame
donc que les nouveaux
articles constitutionnels
soient acceptés et que
les cantons renoncent à
cultiver jalousement
leurs différences.
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conduite fait école
astreints à deux jours de formation complémentaire dans des centres comme le L2-VS agaunois. Visite guidée.

Le freinage d'urgence est exercé sur une route mouillée à 50 km/h. Un système électronique Toujours davantage d'accidents sont dus à une distance insuffisante avec le véhicule qui précède. La piste agaunoise
vérifie que la vitesse minimale a bien été atteinte, LE NOUVELLISTE permet de tester ses réflexes, LE NOUVELLISTE

Arrosé, le virage offre la même adhérence que de la glace. Gare à ne pas y entrer trop vite! LE NOUELLISTE Un rideau d'eau permet de simuler un obstacle à éviter. Voiture mouillée, exercice raté, LéON MAILLARD
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Craintes écartées
NADIA TRAVELLETTI des matières premières: I or a atteint un nou-

veau plus haut en trente ans, à 614.88 $/once;
les cours du cuivre sont à un plus haut histori-
que. Le dollar se replie, alors que la hausse des
prix du pétrole, en pesant sur la croissance
américaine, pourrait pousser la Fed à arrêter la
remontée de ses taux directeurs. De plus, les
chiffres publiés en milieu de séance, défavora-
bles au relèvement des taux américains, ont
également permis à l'euro de remonter vers
les 1.23 EUR/USD. Le yen est revenu sous les

www.bcvs.ch

Les indices américains reprennent le chemin
de la hausse. L'optimisme fait fi des craintes
liées à l'Iran. Les chiffres de l'inflation
rassurent les investisseurs. Une vague de
publications de résultats de grandes valeurs
technologiques sont attendues. Merrill Lynch
annonce un bénéfice supérieur aux attentes
au premier trimestre, porté par une solide per-
formance de la banque d'investissement et du
courtage aux particuliers, ce qui a profité à
nos titres bancaires.

Les craintes concernant les conséquences
potentielles de la logique d'affrontement dans
laquelle semble être rentré l'Iran vis-à-vis de la
communauté internationale, avec la poursuite
de son programme nucléaire continuent à tirer
les prix du baril. La hausse des prix du pétrole
est accompagnée par une flambée des prix

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.17 1.23 1.43 1.68
2.62 2.71 2.85 3.12
4.93 4.98 5.14 5.24
4.46 4.47 4.53 4.66
0,03 0.06 0.19 0.38

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.23 1.28 1.43 1.71
2.67 2.76 2.91 3.19
5.01 5.08 5.22 5.33
4.60 4.62 4.67 4.80
0.09 0.11 0.18 0.37

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.19
EUR Euro 2.64
USD Dollar US 4.92
GBP Livre Sterling 4.57
JPY Yen 0.07
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7.33 Sunstar -5.46
5.75 Moevenpick N -5.37
4.56 Barry Callebaut N -4.79
3.94 Elma Elektr. N -4.22
3.33 New Venturetec P -3.97

Schlatter N
Berna Biotech N
Edipresse P
Cie Vaud. Elect. P
Xstrata N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16
EUR Euro 2.62
USD Dollar US 4.85
GBP Livre Sterling 4.42
JPY Yen 0.02
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.07
Royaume-Uni 10 ans 4.50
Suisse 10 ans 2.61
Japon 10 ans 1.97
EURO 10 ans 3.94

118 USD/JPY, à 117.60 en matinée

Les mises en chantier de logements aux Etats-
Unis ont reculé de 7,8% en mars par rapport à
février, à 1,960 million d'unités en rythme
annuel, soit leur plus bas niveau depuis mars
2005. Ce chiffre, inférieur aux attentes des
analystes, pourrait forcer la Réserve fédérale
américaine à mettre un terme à son cycle de
relèvement des taux d'intérêt, pratiqué depuis
2004

Les chiffres des prix à la production en
mars sont venus appuyer cet argument,
car ils ont montré une inflation contenue
aux Etats-Unis.

Les prix à la production ont progressé de
0,5% en mars par rapport à février aux
Etats-Unis tandis que l'indice de base
(hors alimentation et énergie) a
augmenté de seulement 0,1%, soit
moins que les 0,2% attendu par les
analystes.

EURO/CHF
-0.49%
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Small and mid caps

J7JU IUIIVCHUIH N IU.Z

5150 Creàlogijh 83
5958 CrelnvestUSD 316.25
5142 Day Software n 28.4

SMS 13.4
4370 SMI 8007.34
4371 SPI 6178.99
4060 DAX 5918.57
4040 CAC40 5102.62
4100 FTSE100 6029.4
4375 AEX 462.76
4160 IBEX35 11609.4
4420 Stoxx SO 3518.66
4426 EuroStoxx SO 3779.94
4061 DJones 11073.78
4272 58.P 500 1285.33
4260 Nasdaq Comp 2311.16
4261 Nikkei 225 17000.36

Hong-Kong HS 16429.45
4360 Singapour ST 2550.34

SMS 13.4
5140 Actelion n 137.7
5018 Affichage n 190
5030 Agie Charmilles n 135
5026 Ascom n 19.8
5040 Bachem n -B- 79
5041 Barry Callebautn 495.75
5061 BBBiotech p 82
5068 BBMedtech p 60
5851 BCVsp 514
5082 Belimo Hold. n 970
6291 BioMarin Pharma 15.65
5072 Bobst Group n 58.7
5073 Bossard Hold. p 90.95
5077 Bûcher Indust. n 118.7
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guarci r 4
5956 Converium n 16.2

13.4 18.4 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
137.7 136.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B

j™ . ','? Swisscanto Continent EFAsia
.„. ' Swisscanto Continent EF Eirope

m ,, jr Swisscanto Continent EF N.America

495.75 472 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
82 81.5 Swisscanto (CH) EF Euroland
60 59.6 Swisscanto (CH) EF Gold

514 510 Swisscanto (CH) EF Great Brilain
970 988.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest

15.65 15.15 Swisscanto (CH) EF Japan
J

8
i „„ II Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

90.95 90.85 . . , L. „. .. , ,.... .. Swisscanto (CH) EF Switzerland

225 329 Swisscanto (CH) EF Tiger

4 39 Swisscanto (LU) EF Health
16.2 16.05 Swisscanto (LU) EF Leisure

83 82.8 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
316.25 316.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan

28.4 28.25 Swisscanto (LU) EF Technology
0-39 Swisscanto (LU) EF Télécommunication

308 295 
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

1*1
5 $ Crédit Suisse

320.25 320.5 cs PF (Lu*) Salanced CHF
250 250 CS PF (Lux) Growth CHF

1319 1320 CSBF(Lux) Euro A EUR
132 131 CS BF(Lux) CHFACHF

1.93 1.93 CSBF(Lux) USDAUSD
304.75 305 CS EF (Lux) USA B USD

3QQ AK
cil c„r CS EF Swiss Blue Chips CHF655 649.5 .. ... , , . *
,,2 533 CS REF Interswiss CHF

25735 26075 . -_„
51 50.05 LUUH

4.6 4.59 LODH Multifonds - Optimix CHF P
37.75 38.8 LODH Samuraï Portfolio CHF

316 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
681 LODH Swiss Leaders CHF
!°j LODH1 Europe Fund A EUR

Sa UBS

5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5300 Huber & Suhner n 132
5356 IsoTisn 1 .93
5409 Kaba Holding n 304.75
5403 Kûhne & Nage! n 399
5407 Kuoni n 655
5355 Leica Geosys. n 632
5445 Lindt n 25735
5447 Logitech n 51
5127 4M Tech, n 4.6
5495 Micronas n 37.75
5490 Môvenpickp 315.5
5143 Oridion Systems n 6.8
5565 OZ Holding p 105
5600 Pargesa Holding p 125.8
5612 Phonak Hold n 75
5121 Pragmatica p 1.45
5144 PSPCHProp. n 64.5
5608 PubliGroupe n 388
5683 redIT n 14.5
5682 Rieter n 517
5687 Roche p 209.9
5722 Sarna n 183
5725 Saurern 103
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. r
5748 SIG Holding n 265,75

1335
283

1020
108.5

266
68.7
387

112.8
2.28

134.2
210.8

5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vbgele Charles p
5B25 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

18.4
7961.35
6147.98
5902.58
5095.97
6029.4
462.73
11585

3513.62
3770.79

11207.69
1300.76
2344.98

17232.86
16637.53
255925

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity E:
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv lnt'IA
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Ecrope

SI UBS (CH) BF-High Yield CHF
28 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
11.4 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
55 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

20;7 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
,7

;' d UBS(Lux) Bond Fund-EURA
'°'7 UBS(Lux) Bond Fund-USDA
J UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B

4; UBS(Lux)EF-USA USDB

2* UBS 100 Index-Fund CHF
,31

23 EFG Bank
IM EFG Equity Fds «.America USD

1081 EFG Equity Fds Europe EUR
26"l EFG Equity Fds Switzerland CHF

S3"9
7i Raiffeisen

2.23 Global Invest 45 B
134,5 Swiss Obli B
207.1 SwissAc B

Blue Chips
SMS 13.4
5063 ABBLtd n 16.75
5014 Adecco n 72.5
5052 Bâloise n 91.5
5094 Ciba SCn 77.7
5103 Clariant n 19.4
5102 CS Group n 72.85
5220 Givaudan n 1024
5286 Holcim n 105.1
5059 Julius Bàrn 118
5411 Kudelski p 35.05
5125 Lonza Group n 88.05
5520 Nestlé n 382.25
5966 Nobel Biocare p 288.25
5528 Novartis n 72.3
5681 Richemontp 62.25
5688 Roche BJ 192.6
5024 Seronop-B- 820
5741 Surveillance n 1217
5753 Swatch Group n 43.3
5754 Swatch Group p 211.5
5970 Swiss Life n 280.25
5739 Swiss Ren 93.55
5760 Swisscom n 418.5
5784 Syngenta n 180.3
6294 Synthes n 155.4
5802 UBSAG n 145
5948 Zurich F.S. n 300.5

18.4
16.55
73.05
92.15
76.85

19.6
73.15
1018

103.8
119

34.75
88.35

382
287
71.5

61.85
188.9

811
1207

42.95
208.4

281
94

416.25
180.6
154.5
145.4

295.25

O OOO.- Achat Vente

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

2.2324 2.2896
1.0967 1.1253
1.5441 1.5831
1.0677 1.0953
1.2551 1.2881

2.1875 2.3475
1.08 1.16

1.545 1.595
1.0325 1.1375

1.24 1.33

Achat
25178

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.48 46.91

..... 8304 AGF 97.7 97.85
. 8302 Alcatel 12.66 12.45
. 8305 Altran Techn. 11.53 11.34

J*' 8303 Avertis 79 0
"'¦" 8306 Axa 28.01 27.98
1,608 8470 BNP-Paribas 73.5 72.9
,2"3 8334 Carrefour 44.57 44.5
,4473 8312 Danone 97.5 98.3
,50-81 8307 Eads 32.28 32.03
102.96 8308 Euronext 68 68.85
"°- 1 8390 FranceTelecom 17.84 17.81

176.48 8309 Havas 3.86 3.78
181.85 8310 Hermès Int'l SA 200.6 200.6
105.78 8431 Lafarge SA 91.7 91.05
110.27 8460 L'Oréal 72.6 72.2
179.95 8430 LVMH 78.95 79.5
234.47 8473 Pinault Print. Red. 96.5 96.05
104.57 8510 Saint-Gobain 55.1 54.9
176.88 8361 Sanofi-Aventis 74.95 74.95

171.1 8514 Stmicroelectronic 15.1 14.9
142.35 8433 Suez SA 30.97 30.72
95.43 8315 Téiéverbier SA 45.96 45.95

H401 8531 Total SA 220.6 222.9
17553 8339 Vivendi Universal 27.93 27.62

'"7 LONDRES (£STG)
103.3 7306 AstraZeneca 2940 2926

10i 6 7307 Aviva 800.5 798
g595 7319 BPPIc 688 696.5

100 34 7322 BritishTelecom 212.75 212.25

105 39 7334 C--le & Wirelcss 107 106.5

]00 ] 7303 Diageo PIc 889 880.5
..... 7383 Glaxosmithkline 1498 1480

' 7391 Hsbc Holding Pic 966.5 959.5
' 7400 Impérial Chemical 360.25 356

,„',, 7309 Invensys PIc 22.75 23
2°-37 7433 LloydsTSB 525 524

,05 '2 7318 Rexam PIc 549 554.5
,1M7 7496 RioTinto PIc 3060 3177
63.36 7494 Ro ||s Royce 4  ̂ 47575
m42 7305 Royal Bk Scotland 1838 1818
62 -44 7312 Sage Group Pic 265.25 261

104 - 19 7511 SainsburyU) 340.75 339.25
116.49 7550 Vodafone Group 128.25 128.25
98.77 . Xstrata Pic 1967 2038

109.18
86 05 AMSTERDAM (Euro)

150.55 8950 ABNAmro NV 24.14 24.15
219.7 8951 Aegon NV 14.31 14.38
185.7 8952 Akzo Nobel NV 43.44 43.04
132.5 8953 AhoId NV 6.35 6.31

897.15 8954 Bolswessanen NV 13.43 13.15
206.15 8955 Fortis Bank 28.51 28.6

136.4 8956 ING Groep NV 31.35 31.3
8920 8957 KPN NV 9.31 9.24

338.1 8958 Philips Eledr. NV 26.84 26.28
329.6 8959 Reed Elsevier 11.74 11.71

735 8960 Royal Dutch Sh.A 27.17 27.58
450 98 - TPG NV 28.61 28.34

289 43 8962 Unilever NV 56.2 56.05

150 56 8963 Vedior NV 17.11 17.36

î s FRANCFORT (Euro)
175 66 70" Adidas-Salomon AG 167.37 165.36

338 7010 Allianz AG 132.42 133.24
7022 BASFAG • 64.04 64.45
7023 Bay. HypoSVerbk 26.9 26.73
7020 BayerAG 33.46 33.33

1R447 
7024 BMWAG 44'36 44,15

• 7040 CommerzbankAG 31.67 31.71
115 - 75 7066 DaimlerchryslerAG 46.07 45.58
283 86 7063 Deutsche Bank AG 93.98 93.91

1097.55 70,3 Deutsche Bbrse 111.85 112
673 77 7014 Deutsche Post 20.8 20.76
219.34 7065 DeutscheTelekorn 13.53 13.53

202 7270 E.onAG 91.17 90.78
7015 Epcos AG 10.7 10.48
7140 UndeAG 68.55 67.93

119.59 7150 Man AG 57.08 57.95
16686 7016 MetroAG 43.82 43.84

326.87 7017 MLP 19.65 19.6
117.61 7153 Mûnchner Rûckver. 114.48 115.18

7.35 - Qiagen NV 11.66 ' 11.72
7223 SAPAG 182.7 180
7220 ScheringAG 86.12 86.09

847 7221 SiemensAG 75.05 74.54

1690 46 7240 Thyssen-Krupp AG 24.32 24.25

2057^58 7272 W 62 -35 61 -51

É?s TOKYO (Yen)
,23 97 8631 Casio Computer 2245 2250

.'™- • Daiichi Sankyo 2840 2785*
... 8651 Daiwa Sec. 1503 1577

' 8672 Fujitsu Ltd 950 955
' 8690 Hitachi 846 852

8691 Honda 7630 7620
8606 Kamigumi 950 956
8607 Marui 2320 2355

,17'87 8601 Mîtsub. UFJ 1820000 1850000
,47-52 8750 Nec 860 855
145-" 8760 Olympus 3430 3490

8608 Sanyo 307 310
8824 Sharp 2010 2010

143.47 8820 Sony 5580 5670
150.39 8832 TDK 9140 9320
319.17 8830 Toshiba 708 710

m\ ' HÉ
¦v i a —  __%. ¦
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 80.26 81.66

Abbot 41.13 41.27
Aetna inc. 47.47 46.79
Alcan 51.96 52.99

8010 Alcoa 34 34.93
8154 Altria Group 68.68 68.97

Am lntl Grp 62.92 63.04
8013 Amexco 51 51.77

Amgen 69.61 70.83
AMRcorp 23.63 23.86
Anheuser-Bush 41.9 42.35
Apple Computer 64.81 66.15
Applera Cèlera 11.21 11.61

8240 AT & T corp. 25.43 25.63
Avon Products 31.05 30.99
Bank America 45.48 45.57
BankofN.Y 34.76 35.86
Barrick Gold 30.12 30.57
Baxter 36.3 36.56
Black & Decker 91.78 92.49

8020 Boeing 82.35 82.83
8012 Bristol-Myers 24.45 24.88

Burlington North. 83.49 85.29
8040 Caterpillar 76.45 78.21
8041 Chevron' 59.32 60.65

Gsco . 20.86 21.16
8043 Citigroup 48.35 48.1
8130 Coca-Cola 41.04 41.23

Colgate-Palm. 56.26 56.52
Computer Scien. 58.64 58.59
ConocoPhillips 68.33 70.01

8042 CqrnTng 26.41 26.96
CSX 64.78 66.63
Daimlerchrysler 56.64 56.21
Dow Chemical 39.88 40.02

8063 Dow Jones co. 38.25 37.03
8060 Du Pont 42.97 43.66
8070 Eastman Kodak 26.69 26.79

EMC corp 13.24 133
Entergy 67.76 68.57

8270 Exxon Mobil 62.05 63.47
FedExcorp 113.29 113.96
Fluor 86.37 87.74
Foot Lodcer 22.97 23.21
Ford 7.33 7.39
Genentech 81.75 81.01
General Dyna. 64.25 65.94

8090 General Electric 33.29 33.61
General Mills 48.92 48.99

8091 General Motors 20.04 20.4
Goldman Sachs 161.94 163.38

8092 Goodyear 13.6 13.64
Halliburton 78.96 80.58
Heinz H.J. 37.95 37.86
Hewl.-Packard 32.03 32.93
Home Depot 40.37 40.64
Honeywell 42.88 442
Humana inc. 47 47.57

8110 IBM 81.64 82.9
8112 Intel 19.19 1928
8111 Inter. Paper 34.81 35.76

ITT Indus. 53.67 53.41
8121 Johns. S Johns. 57.65 57.85
8120 JP Morgan Chase 42 42.55

Kellog 43.19 43.27
Kraft Foods 29.05 . 29.12
Kimberly-Clark 57.09 57.23
King Pharma 17.39 17.7
Lilly (Eli) 53

~
01 54.3

McGraw-Hill 57.87 58.42
Medtronic 49.56 49.15

8155 Merck • 33.8 34.19
Merrill Lynch 78.46 78.63
MettlerToledo 62.17 62.49

8151 Microsoft corp 26.84 27.18
8153 Motorola 23.58 24

Morgan Stanley 63.61 65.15
PepsiCo 5739 57.78

8181 Pfizer 24.44 24.75
8180 ProcterSiGam. 56.03 56.25

Sara Lee 17.46 17.54
Schlumberger 62.6 64.29
Sears Holding 136.33 139J8
SPXcorp 5223 54.1
Texas Instr. 32.68 33.76

8015 TimeWarner 16.81 17.12
Unisys 6.5 6.44

8251 United Tech. 57.5 57.94
Verizon Comm. 32.47 32.92
Viacom-b- 38.47 38.4

8014 Wal-Mart St 45.82 46.14
8062 Walt Disney 27.65 27.93

Waste Manag. 35.75 36.07
Weyerhaeuser 72.49 73.86
Xerox 14.74 14.77

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.5 29.3
8951 Nokia OYJ 17.42 17.3E
8952 Norsk Hydro asa 931 958.5
8953 VestasWindSyst. 152 157.75
8954 Novo Nordisk-b- 383.5 391.5
7811 Telecom Italia 2.368 2.375
7606 Eni 23.97 24.16

RepsolYPF 23.1 23.59
7620 STMicroelect 15.09 14.97
8955 Telefonica 12.59 12.51

http://www.bcvs.ch
http://www.5wis5canto.ch
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un Français oouieverse
les habitudes suisses
DISTRIBUTION ? Paul-Louis Chailleux n'a pas perdu de temps. Moins de deux ans après son rachat
de Magro, il a bouleversé l'enseigne valaisanne en important des recettes bien françaises.

FRÉDÉRIC THERIN

Pour aller faire ses courses à
Valmont, mieux vaut prendre le
bus. Le parking du supermar-
ché abrite treize voitures. Pas
une de plus. Le tout nouveau
Casino de Lausanne ne désem-
plit pourtant pas. «Ce magasin
de 800 m2 réalise un chiffre d'af-
faires comparable à celui de
points de vente cinq fois p lus
grands. 20 000 personnes habi-
tent dans ce quartier. Et nous
n'avons aucun concurrent. Cela
existe encore des sites comme
cela dans ce pays...» Paul-Louis
Chailleux sourit en prononçant
ces mots.

La nouvelle avait surpris
tous les spécialistes. En juillet
2004, ce Français inconnu a ra-
cheté au Bernois Bon Appétit le
groupe Magro. Ce propriétaire
d'un hypermarché Casino à
Nantes à vendu ses actifs pour
acquérir 97,6% du capital du
troisième plus important dis-
tributeur de Suisse romande.
Ce patron n'a pas été chaude-
ment accueilli. Peu après son
arrivée, la direction valaisanne
de son enseigne a démissionné
en bloc. Et dire que tout est
parti d'une simple passion
pour les sports d'hiver...

Un accueil hostile
«Je venais en Suisse pour

faire du ski», explique l'autodi-
dacte. «Un jour, j 'ai eu l'oppor-
tunité de reprendre Magro. Je
me suis dit qu 'il y avait une
place à prendre dans un pays où
deux groupes, Migros et Coop,
contrôlent 70% du marché de la
distribution.» La mariée qu'il
avait acquise n'était pourtant
pas très belle à regarder. «Il fal-
lait un certain courage pour re-
prendre ce groupe qui était dans
un état déplorable», se rappelle
t-il. «Certains magasins n'a-
vaient pas été rénovés depuis
plusieurs dizaines d'années et le
parc informatique datait de

1914.» Le Français s est aperçu
dans un second temps que son
nouveau «terrain de jeu» était
bien différent du marché fran-
çais.

«Les taxes d'importation
sont trop élevées», raconte M.
Negron, le directeur commer-
cial de l'enseigne qui emploie
470 salariés dans treize maga-
sins. «C'esf vraiment frustrant.»
Les horaires d'ouverture des
points de vente autorisés par la
loi n'aident pas non plus les
distributeurs. «C'est un gros
problème », reconnaît M. Chail-
leux. «Cette réglementation fait
fuir les clients en France. Le Ca-
sino d'Annemasse réalise 35%
de son chiffre d'affaires le week-
end grâce aux Romands.» L'arri-
vée récente des discounters al-
lemands n'est pas non plus une
bonne nouvelle pour Magro
qui a enregistré l'an dernier un
chiffre d'affaires de 300 mil-
lions de francs. «Leur présence
va nous déranger mais on fera
avec», prédit le Nantais. Le
poids considérable de Migros
et Coop fausse également le jeu
de la libre concurrence. «Ils
nous ont négligés au départ
mais lorsque nous avons com-
mencé à vendre des filets de
bœuf 40% moins cher qu'eux, on
a vu les contrôleurs vétérinaires
arriver dans la journée dans nos
magasins», révèle M. Negron.
«Le fait qu'on soit Français a
aussi créé une petite psychose.»

Une fréquentation
en hausse

La vente de marques de dis-
tributeurs est une des clés du
succès de Magro aujourd'hui.
«Notre cheval de bataille a été
d'importer le maximum de pro-
duits Casino», avoue M. Chail-
leux «Cette année, les MDD
(marque de distribution) repré-
senteront 20% de nos références
contre 10% en 2005.» Le groupe
a aussi augmenté sa palette de

produits. «Migros et Coop pro-
posent entre 15 000 et 18 000 ré-
férences», ajoute Paul-Louis
Chailleux. «Notre gamme est
deux fois p lus large. C'est un
atout car les gens ici son t friands
de nouveauté.» Cette politique
a porté un rude coup aux mar-
ques locales. «Notre fournisseur
de conserve de légumes, Hero, a
enregistré une baisse de 30% à
40% de son chiffre d'affaires
dans nos magasins depuis que
nous commercialisons la
gamme Casino», admet M. Ne-
gron.

Ce succès commence à
avoir un effet boule de neige.
«L'augmentation de la fréquen-
tation de nos points de vente
provoquera cette année une
hausse de 12% de notre chiffre
d'affaires» , souligne M. Chail-
leux. Pour se développer, le
groupe souhaite ouvrir de nou-
veaux points de vente. Mais
cette stratégie prend du temps.
Le supermarché de Valmont
était une occasion rare car ce
site était précédemment oc-
cupé par une grande surface de
bricolage. «Il faut compter entre
cinq et six ans pour pouvoir
inaugurer un magasin», pré-
vient M. Chailleux. «Tout est
p lus compliqué qu'en France.»
Le potentiel de développement
est pourtant là. L'enseigne
pense accroître sa surface com-
merciale de 10 000 à 15 000 m'
dans les trois prochaines an-
nées. A moyen terme, le groupe
pourrait ensuite s'implanter en
Suisse alémanique. «Or est au
bout de nos peines», résume
Paul-Louis Chailleux qui réfute
toute volonté de voulo.r céder
sa société lorsque le «net-
toyage» sera terminé. (C'est ma
passion d'être indéperdant. Je
l'étais en France et je U resterai
en Suisse. Mon expérience ici est
moins simple que je h pensais
mais le p lus dur est fa t .»
«L'AGEFI»

Paul-Louis Chailleux, patron de Magro: «Mon expérience en Suisse est moins simple que je ne le pensais
mais le plus dur est fait.» BITTEL

Des indicateurs économiques
SECOND ŒUVRE ? Le volume des salaires dans les professions de la ferblanterie et du chauffage a atteint en 2005 un record
historique qui s'élève pour la première fois à 415 millions de francs.

Chasse
aux vilains
canards

CHARLY-G. ARBELLAY

En ouvrant à Saint-Romain la
72e assemblée de l'Association
des maîtres ferblantiers appa-
reilleurs du Valais romand, le
président Alain Zuber était en-
core sous le charme des 19es
Floralies sierroises dont elle a
été l'hôte d'honneur. «L'impact
médiatique a été porteur pour
l'éveil des futurs apprentis. L'ex-
position de nos artisans a été un
événement majeur. Pour nous,
c'était une première dans ce mi-
lieu floral et un grand succès!»

Dans le bâtiment , l'écono-
mie va mieux et la profession
aussi. A ce propos, le baromètre
des caisses de pension est indi-
catif.

Record historique. Le volume
des salaires déclarés au Bureau
des métiers dans les profes-
sions de la ferblanterie et du
chauffage a atteint en 2005 un
record historique qui s'élève
pour la première fois à 415 mil-

lions de francs. Ce record de
performance est dû à la caisse
interprofessionnelle de pen-
sion (Capav) qui a dopé son in-
dice de référence de plus de 2%.
Cette situation nouvelle per-
met cette année d'allouer un
intérêt sur le compte d'épargne
des assurés de 4,25%, soit
1,75% de mieux que ce que pré-
voit le Conseil fédéral. C'est la
volonté de l'institution de ren-
dre directement à ses bénéfi-
ciaires les plus-values réalisées
lors d'exercices bénéficiaires.
Les institutions sociales du Bu-
reau des métiers regroupent
1700 entreprises occupant 9600
collaborateurs.

Halte aux casseurs de prix. La
politique d'attribution des tra-
vaux au prix le plus bas reste
encore un phénomène trop ré-
pandu dans l'artisanat qui ne
tient pas compte de la capacité
de l'entreprise, de la formation
de son personnel, des délais à

respecter! Par ailburs, l'octroi
systématique de rabais, d'es-
compte supplénentaire est
une pratique désiète. Ce phé-
nomène n'existe pas dans les
banques.

De plus, perscine ne négo-
cie une assura;ce ménage!
«Messieurs les meabres de notre
association profesionnelle, un
prix est un prix! Ile défend , il ne
se change pas!», a ouligné Alain
Zuber.

Formation solidzre. Le Bureau
des métiers entnd apporter
son appui et sa concours à
l'Etat du Valais qi s'est doté de-
puis début jamer 2006 d'un
fonds de formatin profession-
nelle. La grandeiouveauté ré-
side dans le fait ue non seule-
ment les entrepises formatri-
ces d'apprentis mais égale-
ment toutes les nitres partici-
pent désormaii au finance-
ment de la formtion de base.
Lan dernier, 28!apprentis sa

Alain Zuber, président de l'association, LE NOUVELLISTE

nitaire, ferblantiers, monteurs Le test d'aptitude a été dé
en chauffage et ferblantiers ins- terminant pour connaître le de
tallateurs ont fréquenté les ate- gré de capacité des futurs ap
liers-écoles. prends.

Près de 400 entreprises
étrangères et plus de
1100 travailleurs déta-
chés ont été contrôlés
par l'Inspection canto-
nale de l'emploi (ICE).
Basé à Sion, cet orga-
nisme est présent sur le
terrain avec une antenne
à Brigue. En 2006, une
autre verra le jour dans le
Chablais. Ces inspec-
tions de l'emploi sont
liées à l'ouverture des
marchés à des entrepri-
ses et des travailleurs en
provenance de pays dans
lesquels les conditions
de rémunération et de
protection sociale n'ont
rien de commun avec cel-
les qui prévalent en
Suisse.

ÉCONOMIEJK
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Les visas sur la seiiene
AFFAIRES DE VISAS DANS LES AMBASSADES ? Contrôles intensifiés, mais menacés
par les coupes budgétaires décidées en haut lieu.
Le DFAE a intensifié les contrô-
les dans les ambassades et
amélioré la formation de son
personnel depuis que des cas
présumés de corruption liée
aux visas ont été dévoilés. Mais
les coupes budgétaires mena-
cent ces mesures, si bien qu'il
envisage de demander un cré-
dit supplémentaire.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) en-
voie désormais plus souvent
des inspecteurs contrôler les
activités d'une ambassade
dans laquelle la situation pour-
rait être difficile, même si au-
cun indice de fraude n'a été dé-
celé, explique à l'ATS Martin
Dahinden, chef de la Direction
des ressources et du réseau ex-
térieur au DFAE.

Pour mieux identifier ces si-
tuations, le DFAE a établi un
classement des risques des dif-
férentes représentations. Cette
évaluation se base sur des indi-
cations comme la pression mi-
gratoire d'un pays, l'activité liée
au crime organisé ou la traite
des êtres humains.

Les chefs de mission ont été
rendus plus attentifs à leur res-
ponsabilité. ((Autrefois , le do-
maine des visas était souvent
considéré comme inférieur au
rang d'un ambassadeur. Main-
tenant, les dip lomates connais-
sent ces procédures et les contrô-
lent», note M. Dahinden.

Transparence
Le principe des «quatre

yeux», soit le fait que deux per-
sonnes contrôlent les dossiers
d'octroi des visas, a aussi été
renforcé. Enfin , le DFAE a amé-
lioré la conception de certains
guichets, notamment à Mos-
cou, où il a construit un pavil-
lon pour les visas avec des es-
paces ouverts pour qu'une per-

sonne mal intentionnée soit
dissuadée de soudoyer un em-
ployé.

Dans certains pays, les per-
sonnes qui travaillent au gui-
chet connaissent une pression
énorme, souligne M. Dahin-
den. «Quelqu 'un qui est prêt à
risquer sa vie en traversant la
Méditerranée sur une barque de
fortune est aussi prêt à menacer
un employé d'un consula t ou sa
famille. Cela n'excuse toutefois
pas les dérapages.»

Plus de personnel suisse
S'il reconnaît certains pro-

grès, le conseiller national
Jean-Paul Glasson (PRD/FR) ,
président de la sous-commis-
sion de gestion du National qui
contrôle le DFAE, juge toutefois
que les mesures mises en place
ne suffisent pas. Il souhaiterait
dans les ambassades davan-
tage de doubles contrôles et
plus d'employés suisses, qui
sont moins sensibles aux pres-
sions. Mais le personnel expa-
trié coûte cher et le budget 2006
de la Confédération a amputé
de 3 millions de francs les dé-
penses du DFAE. «Nous avons
l'intention de demander ces
prochains mois un crédit addi-
tionnel pour employer davan-
tage de personnel suisse transfé-
rable», annonce M. Dahinden.

Dans ses 141 représenta-
tions, le DFAE délivre plus de
500 000 visas par an et en refuse
quelque 40 000. Porte-parole
de l'Office fédéral des migra-
tions (ODM), Dominique Boil-
lat estime que le nombre de vi-
sas octroyés devrait passer à
400 000 après l'entrée en vi-
gueur de l'accord Schertgen sur
la coopération policière en
2008 en Suisse, car les doubles
demandes seront moins nom-
breuses.

Inquiétudes
au Parlement

En avril 2005, la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional avait demandé à la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey des explications sur
des cas présumés de corrup-
tion liés à l'octroi de visas.

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ouvert
trois enquêtes dans ce domaine
en 2004 et 2005.

Ces procédures concer-
naient des représentations à
Lima, à Moscou et au Nigeria.
Le MPC a transmis l'une d'elles
à un juge d'instruction fédéral ,
indique son porte-parole, sans
préciser laquelle.

Des affaires concernant les
représentations à Belgrade et
en République démocratique
du Congo (RDC) ont en revan-
che été classées.
ATSATS Micheline Calmy-Rey, cheffe du DFAE. LE NOUVELLISTE
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FRIBOURG

Quatre blessés dans une bagarre
impliquant deux familles
Quatre personnes ont été blessées dimanche lors d'une bagarre à
Fribourg. Suite à une altercation entre deux jeunes de 10 et 15 ans,
les membres de deux familles en sont venus aux mains. Une di-
zaine de personnes ont été impliquées dans cette rixe. Les blessés
ont été hospitalisés, a communiqué mardi la police cantonale f ri-
bourgeoise.
Dimanche vers 19 h 10, l'intervention de la police était demandée
à Fribourg, route de Schiffenen, en raison d'une bagarre entre plu-
sieurs personnes. Sur place, les agents ont constaté que deux per-
sonnes âgées de 30 et 38 ans étaient blessées. Elles ont été
conduites par ambulance à l'hôpital. Les investigations ont permis
d'établir qu'à la suite d'une altercation entre deux jeunes de 10 et
15 ans, les membres des deux familles - soit une dizaine de per-
sonnes - en sont venus aux mains. Deux autres personnes, âgées
de 15 et 50 ans, légèrement blessées, ont été prises en charge par
les ambulanciers et conduites à l'hôpital.
Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes
de cette bagarre.

ZURICH

Hausse des prises de cocaïne
à l'aéroport de Kloten
Quelque 63 kilos de cocaïne, 29 kilos de qat et 3 kilos de ha-
schisch ont été saisis à l'aéroport de Zurich au 1er trimestre. A la
même période en 2005, seuls 35 kilos de cocaïne avaient été sai
sis.
Parmi les quinze personnes arrêtées, un Nigérian dissimulait sous
son habit traditionnel huit kilos de cocaïne dans son pantalon de
jogging, ont indiqué mardi la police cantonale et l'Administration
fédérale des douanes dans un communiqué.
Un Espagnol transportait U kilos de cocaïne, qui avait été liquéfiée
pour imbiber des linges devenus en séchant «durs comme des
planches», a précisé à l'ATS un porte-parole. Dans d'autres cas, la
drogue était dissimulée dans des bouteilles de shampoing, des
mini-tonneaux de bière ou avalée en boulettes.
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Effets de Tchernobyl présents
SUISSE ? L'OFSP s'attend à 200 décès supplémentaires par cancer
en Suisse - Encore du césium 137 dans le sol.
Vingt ans après l'explosion du
réacteur de Tchernobyl, les ef-
fets de la plus grave catastrophe
nucléaire au monde sont en-
core observables en Suisse. Le
sol contient toujours des traces
de césium 137, notamment au
Tessin, le canton le plus touché.
Les experts parlent de 200 dé-
cès supplémentaires par can-
cer en Suisse dus à Tchernobyl.

Bien que les concentrations
de radionucléides artificiels ont
décru et pénétré dans les cou-
ches plus profondes du sol, la
présence de césium 137 est tou-
jours attestée en Suisse, en par-
ticulier au Tessin. Selon une
étude parue mardi dans le Bul-
letin de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), les va-
leurs maximales suivantes ont
été mesurées en 2005 dans ce
canton: jusqu'à 660 becquerels
(Bq) par kilo dans le sol, 97 Bq
par kilo de matière sèche dans

l'herbe et 9 Bq par litre de lait.
La teneur en radioactivité artifi-
cielle des aliments a toutefois
clairement climinué depuis
1987 pour se situer aujourd'hui
aux environs des valeurs mesu-
rées avant l'accident de Tcher-
nobyl, à de rares exceptions.
Ainsi, la viande de sangliers
chassés au Tessin durant l'hiver
2001-2002 a présenté sporadi-
quement jusqu'à quelques mil-
liers de Bq de césium 137 par
kg. De même, jusqu'à 160 Bq
par kg de matière fraîche ont
été mesurés sur des champi-
gnons sauvages, à savoir des
bolets bais et des pholiotes ri-
dées. S'agissant des consé-
quences sur la santé, l'OFSP es-
time que la population suisse a
reçu en moyenne une dose d'ir-
radiation supplémentaire attri-
buable à Tchernobyl de 0,5 mil-
lisievert (mSv) par an, à compa-
rer avec la dose d'irradiation

Société coopérative Migros Valais

annuelle moyenne de 4 mSv.
Dans les régions les plus tou-
chées - et en particulier pour
les consommateurs vivant de
leurs propres productions - les
doses ont toutefois été jusqu'à
dix fois supérieures à la
moyenne. Selon les extrapola-
tions basées sur les données
des survivants d'Hiroshima et
Nagasaki, les experts estiment à
200 le nombre de décès supplé-
mentaires par cancer en Suisse
dus à Tchernobyl. Des incerti-
tudes existent quant à une
éventuelle augmentation du
nombre des maladies de la thy-
roïde, car, dans de nombreux
endroits, il n'existe pas de regis-
tre des cancer et les données
comparatives font défaut.

Vigilance de mise
La Suisse a tiré les enseigne-

ments de la catastrophe. La sur-
veillance de la radioactivité et

1 organisation en cas d inter-
vention ont été restructurées, la
centrale nationale d'alarme a
été renforcée et la capacité de
mesures a été améliorée et
complétée par des réseaux au-
tomatiques de surveillance et
d'alarme. Par ailleurs, des ta-
blettes d'iodure de potassium
ont été distribuées à la popula-
tion résidant dans un rayon de
20 km autour des centrales nu-
cléaires suisses. En cas d'acci-
dent, celles-ci empêchent
l'iode radioactif , présent dans
la nourriture ingérée et dans
l'air respiré, de s'accumuler
dans la thyroïde.

En dépit de toutes les mesu-
res de sécurité prises, un acci-
dent nucléaire ne peut toute-
fois pas totalement être exclu,
souligne l'OFSP. Une prépara-
tion sérieuse et une vigilance
constante sont donc indispen-
sables. AP
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L'initiative «pour un âge
de l'AVS flexible»
a formellement abouti
Les Suisses devront a nouveau
se prononcer sur l'introduction
d'une retraite à la carte dès 62
ans. L'initiative populaire de
l'Union syndicale suisse (USS)
«pour un âge de l'AVS flexible» a
formellement abouti. La Chan-
cellerie fédérale a annoncé
mardi que 106 507 des 108 105
signatures déposées le 28 mars
dernier étaient valables.

L'initiative de l'USS veut
instaurer le droit à une retraite
flexible dès 62 ans sans réduc-
tion de rente, pour toutes les
personnes assurées ayant
exercé une activité lucrative.
Des réductions de rente sont
toutefois prévues à partir d'un
revenu annuel de 116 000
francs. L'USS ne demande ni
baisse générale de l'âge de la re-
traite ni retraite à la carte pour
tout le monde, mais veut don-
ner la possibilité de prendre
une retraite anticipée aux per-
sonnes qui en ont besoin et ne
peuvent financièrement pas se

le permettre. Le projet du
Conseil fédéral d'octroyer une
rente-pont aux plus défavorisés
ne suffit pas à ses yeux.

Les coûts de l'initiative sont
estimés entre 720 millions et
1,15 milliard de francs, selon si
l'âge de la retraite est relevé de
64 à 65 ans pour les femmes,
comme le propose le Conseil
fédéral. Il est prévu de les finan-
cer par un prélèvement sur les
salaires de 3 à 4 pour mille, ré-
parti par moitié entre les pa-
trons et les employeurs. Cette
hausse des cotisations ne serait
pas nécessaire, en cas de oui du
peuple suisse à l'initiative po-
pulaire «Bénéfices de la Banque
nationale pour l'AVS» en sep-
tembre prochain.

Une précédente initiative
syndicale proposant une re-
traite à la carte dès 62 ans a été
refusée par le peuple en no-
vembre 2000. Les coûts étaient
alors estimés à deux milliards
de francs, AP

FORMATION

Les H ES ont coûté
1.36 milliard en 2004
Les hautes écoles spécialisées
(HES) ont généré des coûts de
1,357 milliard de francs en
2004, sans compter les frais
d'infrastructure. Plus de la moi-
tié de la facture a été assumée
par les cantons, devant la
Confédération et le secteur
privé. Près d'un tiers des coûts
des HES sont à mettre au
compte de la filière «technique
et informatique», devant le do-
maine «économie et service»
(19%), selon les chiffres publiés
mardi par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les autres fi-
lières ont absorbé chacune en-
tre 6% et 8% des dépenses.

Les trois quarts des coûts se
rapportent à l'enseignement au
niveau diplôme. Viennent en-
suite la recherche appliquée et
le développement (14%), l'en-
seignement postdiplôme et les
services (7% chacun).

Le coût par étudiant varie
fortement d'un domaine d'étu-
des à l'autre, passant de 17 651
francs en «économie et service»
à 45 595 francs en «chimie et
sciences de la vie». Ces différen-
ces s'expliquent par les frais de
matériel et le taux d'encadre-
ment des étudiants, souligne
l'OFS. Plus un élève doit être
encadré, plus il coûte cher.

Les cantons ont financé
58% de la facture des HES en
2004. Viennent ensuite la
Confédération (22%) et le sec-
teur privé (20%). Alors que l'ar-
gent public couvre 91% des dé-
penses d'enseignement au de-
gré diplôme et 75% en recher-
che et développement, le privé
finance à plus de 70% les activi-
tés de services et l'enseigne-
ment au niveau postdiplôme.

Décision prise... A noter que la
Confédération et les cantons
ont décidé de ne plus financer à
l'avenir ces deux dernières
prestations. Si rien ne freine la
hausse des coûts des HES, due à
l'augmentation du nombre
d'étudiants, il faut en effet s'at-
tendre à un déficit d'un demi-
milliard de francs en 2007, rap-
pelle l'OFS.

En 2004, les HES ont par ail-
leurs encaissé 139 millions de
francs pour des prestations de
recherche, d'enseignement et
de services fournies à des insti-
tutions publiques ou privées.
Ces recettes ont permis de cou-
vrir près de 10% des coûts.

Elles provenaient à 70% de
sources privées et à 30% de
sources publiques, selon l'OFS.
AP

. ROVIO

Chute mortelle
d'un alpiniste italien au Tessin
Un alpiniste italien de 53 ans a fait une chute mortelle
lundi de Pâques au Monte Generoso.
C'est la fille de la victime qui, ne voyant pas revenir son
père, a donné l'alerte dans la soirée.
Le corps du malheureux n'a été découvert que mardi
matin au pied d'une paroi rocheuse, a communiqué la
police cantonale tessinoise. AP

BREITENBACH

Un mort par balle
Une personne a été tuée mardi par balle à Breitenbach
(SO). Un porte-parole de la police soleuroise a confirmé
à l'ATS une information diffusée par Radio Basilisk , mais
il n'a pas voulu donner plus de détails.
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__BS\ __T S» STANDARD / if T^ Xllî _̂T?. t w (\ M mm - MmWMmWmMmmm w M̂mr 1 B il strier /

mWUW^ f ^ W % 0 \  / ¦ « HtÉla _¦ . . / m\\ J I M

Yj d̂y Ragoût 
de bœuf FQC _̂_-__HE___!_-__L 

|| ffi 
\6iéF —i B

^*^__ i- /% lek9 ^̂ ¦_ __* nn ¦ Jeans homme ou
WT 50 Bouilli de bœuf *J 5Q CQ 90 , rf _ . Y

_ . . femme
l/« entremêlé FOC Z. J^« Lecteur DivX Standard indig0

I ) lek9 14.-.20< I 1 l ISR 3560 38-52
Tomates j| ^̂   ̂

x JL.

¦ 

_______________ É________Hi _______________________________ H"

fmJm\-. #*_**_,- j -- ;  HHiHHBpCy^̂ ^̂ B _ É̂I 4___l
HH' ^̂ ^̂ ^̂ B* '-J9WR_jÉ̂ ^̂ ÉBfliHÉÉiÉÉ ________ * /
P5|2§êw™\ _____ ^̂ ^Î^A __?_" *¦  &%
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Maigre soutien politique
pour les fans-clubs
HOOLIGANISME ? La gauche rose-verte dénonce la loi contre la violence dans les stades mais
elle n'apportera qu'un soutien passif au référendum lancé par les clubs de supporters alémaniques.

L'Angleterre
a une guerre d'avance

CHRISTIANE IMSAND

De l'émotion, des cris et des
bouchons qui sautent: la fête
fut totale lundi en Valais après
l'obtention de la coupe de
Suisse. Mieux encore: la victoire
du FC Sion n'a pas été salie par
des débordements haineux ou
violents. «Le public a été fantas-
tique», souligne le directeur gé-
néral du club, Dominique Mas-
simo. Tout à sa joie, celui-ci se
sent peu concerné par le réfé-
rendum qui vient d'être lancé
contre la loi sur la sûreté inté-
rieure par les supporters de dif-
férents clubs de football et de
hockey alémaniques. Cette loi a
pour but de permettre le bon
déroulement de l'Eurofoot
2008 en écartant des stades les
fauteurs de troubles. Domini-
que Massimo applaudit: «Cela
ne pénalisera pas les supporters
valaisans car ils ne sont pas vio-
lents. Il faut  prendre des mesu-
res dures à rencontre des hooli-
gans si l'on ne veut pas qu'un
jour cela se termine par des
morts!»

Le comité référendaire a
jusqu'au 13 juillet pour recueil-
lir les 50 000 signatures requi-
ses. L'exercice s'annonce labo-
rieux dans la mesure où le sou-
tien escompté de la gauche
rose-verte restera probable-
ment très virtuel. En ce mo-
ment, les socialistes et les Verts
ont d'autres chats à fouetter.
Leur priorité est la campagne
contre la révision des lois sur
l'asile et sur les l'étrangers sou-
mises au peuple en septembre.
La récolte des signatures in-
combera donc essentiellement
aux fans-clubs. «Nous avons
commencé la semaine passée
déjà et nous cherchons mainte-
nant à établir des contacts en

Suisse romande», indique Ru-
ben Schonenberger, porte-pa-
role du comité référendaire.
Mais pour l'instant, le seul sou-
tien romand dont il puisse se
targuer est celui de la conseil-
lère nationale Marianne Hu-
guenin (POP/VD).

Interdictions
La nouvelle loi permet d'in-

terdire le périmètre du stade
aux fauteurs de trouble signalés
dans une banque de données.
Elle peut aussi empêcher une
personne de se rendre à l'étran-
ger pour assister à un match. Si
le supporter n'a pas respecté
ces interdictions par le passé ou
si l'on pense qu'il ne les respec-
tera pas, il pourra être contraint
de se présenter à la police à cer-
taines heures. Cela peut aller
jusqu'à la garde à vue. Ces me-
sures sont applicables dès l'âge
de 12 ans, à l'exception de la
garde à vue qui ne touchera que
les plus de 15 ans.

«Ce sont les tout jeunes qui
ont tendance à dérapen>, justifie
Dominique Massimo. ((Au-delà
de 20 ans, ils se calment.» Mais
pour Marianne Huguenin, il est
inadmissible que des suppor-
ters soient fichés sur la base
d'une simple présomption,
sans qu'il n'y ait jamais eu de
mesures pénales à leur encon-
tre. «C'est grave pour des jeunes
d'être p lacés en dehors des pro-
cédures usuelles de l 'Etat de
droit.» Même indignation chez
les Verts qui ont rejeté la loi à
l'unanimité en votation finale.

Les socialistes estiment eux
aussi que la loi n'est pas assez
ciblée mais ils sont plus divisés
sur la stratégie à suivre. En vo-
tation finale , ils ont repoussé la
loi par 31 voix contre 11 et 8

abstentions. «L'absence de
loi pourrait aussi être pro-
blématique», note la porte-
parole du PS Claudine Go-
dât.

Les partis de droite ont
moins d'états d'âme. Pour
le rapporteur de la com-
mission Didier Burkhalter
(PRD/NE) , il aurait d'ail-
leurs été préférable que les
mesures prévues ne soient
pas limitées dans le temps.
Doutant de ses propres
compétences, le Parlement
s'est contenté d'une vali-
dité jusqu'en 2009, ce qui
permet d'englober le
championnat du monde de
hockey sur glace qui aura
lieu en Suisse à cette date.
Par la suite, un concordat
intercantonal ou une révi-
sion de la Constitution de-
vrait régler définitivement
la question. Le problème des hooligans dégénère parfois dans une violence dévastatrice, KEYSTONE ARCHIVES

VINCENT CHOBAZ

Traumatisée par les drames du Heysel (1985) et de Sheffield en
1989 (96 morts lors d'une rencontre entre Liverpool et Notting-
ham Forest), l'Angleterre met en place une politique globale de
«gestion» de la violence dans le football au début des années 90.
L'arsenal juridique qui l'accompagne va bien plus loin que la loi sur
les hooligans actuellement discutée en Suisse. Même si au-
jourd'hui tout n'est pas parfait autour des stades anglais, force est
de constater que ce pays à une «guerre d'avance» sur ses voisins
européens. Là-bas, c'est en famille que l'on se rend au match du
samedi. Pour y arriver, l'Angleterre a agi à plusieurs niveaux: les in-
frastructures, la répression et le renseignement. Les autorités bri-
tanniques ont contraintles clubs à bannir les places debout, théâ-
tre de tous les débordements. Aujourd'hui, cette norme est impo-
sée pour toutes les compétitions internationales. A l'intérieur des
stades, la foule est con:rôlée, les sièges numérotés, les specta-
teurs filmés. Un effet pervers du système: le prix des entrées

prend l'ascenseur et les classes populaires se rabattent sur les li-
gues inférieures, qui vont connaître à leur tour des problèmes de
violences.

A l'échelle nationale, une unité spéciale de la police est créée pour
traiter spécifiquement du hooliganisme. Les moyens mis à sa dis-
position sont imposants: fichier national des «perturbateurs», in-
filtration des groupuscules jugés dangereux, suivi des supporters
anglais à l'extérieur des frontières, etc. Toute personne condam-
née pour faits de violence est interdite de stade. Y compris pour les
rencontres internationales.

A ce jour, l'interdiction légale de voyager à rencontre de 4000 fau-
teurs de troubles implique que ces derniers déposent leur passe-
port au poste de police le plus proche pendant la durée des com-
pétitions. Pour le Mondial allemand, 700 d'entre eux auront purgé
leur peine (minimum trois ans) et pourraient ainsi se rendre sur le
continent. Mais les autorités anglaises promettent de ne pas les
laisser partir dans la nature. Ces personnes n'auront pas le droit
d'acheter des tickets pour les matches de l'Angleterre à travers le
circuit officiel de vente. Déclarés , ils seront directement surveillés
par des observateurs de la police britannique qui aideront leurs
confrères allemands à traiter les éventuels débordements.
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LOI SUR L'ASILE

Blocher a promis...

php Hn travail rpcrrnnnpmpnf fa-

FRANÇOIS NUSSBAUM

Pas d'entrée en matière sur les
cas de requérants se présentant
sans papiers, suppression de
l'aide sociale lorsque la demande
d'asile est rejetée, détention
jusqu'à deux ans pour ceux qui
refusent de s'en aller. Ce sont les
trois motifs principaux du réfé-
rendum lancé contre la révision
du droit d'asile. Il faut toutefois
mentionner une amélioration,
promise en haut-lieu.

Quand le DFJP suit l'UE. Il s'agit
du statut même de réfugié. Tradi-
tionnellement, il est réservé aux
gens persécutés par leur Etat (op-
posants à un régime dictatorial,
comme c'était le cas en Amérique
du Sud ou dans les pays de l'Est) .
Mais les guerres civiles ou «ethni-
ques» se sont multipliées, provo-
quant des vagues d'émigrations.
Aujourd'hui , la plupart des pays
ne font plus la différence.

Alors que l'Union euro-
péenne (UE) a mis en vigueur
une directive à ce sujet, la Suisse
reste un des derniers pays à s'y re-
fuser. Sauf que le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), Christoph Blocher, a pro-
mis de se rallier à cette pratique
internationale: les victimes de
persécutions à caractère non éta-
tique pourront également être re-
connues comme réfugiés. Mais

pourquoi faut-il s'en tenir à une
promesse, alors que la loi sur
l'asile vient d'être révisée (si le
peuple l'accepte en septembre)?
Parce que la loi n'a jamais for-
mulé la distinction: le statut de
réfugié est accordé aux gens qui,
«dans» leur Etat, sont menacés
dans leur vie, leur intégrité physi-
que, leur liberté. Quel que soit le
persécuteur? Question d'inter-
prétation.

La Suisse en est restée à une
interprétation restrictive: le per-
sécuteur devait être l'Etat lui-
même. Mais, au cours des débats
au Parlement, Christoph Blocher
a promis d'assouplir cette défini-
tion et d'accorder l'asile à des vic-
times d'autres persécutions. Ce
sera, en principe, à la Commis-
sion de recours en matière d'asile
(CRA) d'établir et d'imposer la
nouvelle pratique.

Refus du mot «humanitaire».
Ces «autres» victimes

n'étaient toutefois pas ignorées.
Elles peuvent en effet bénéficier
de l'«admission provisoire», lors-
que la menace est jugée réelle ou
que leur retour ne peut être exigé.
Dans la pratique, 90% de ceux qui
l'obtiennent ne seront pas ren-
voyés. Pour les 10% restants, il
s'agit d'une impossibilité techni-
que de renvoi, généralement
temporaire.

Dans son nessage au Parle-
ment - avant l'dection de Chris-
toph Blocher - e Conseil fédéral
avait proposé ('introduire, pour
les 90% de «provisoires», le statut
un peu plus fa/orable d'«admis-
sion humanitaire»: accès au mar-
W-AU M.V» L..... ï u.l, .v^lu^jyvi l lVl l l  _ «

ralliai et mesures d'intégration.
Le Parlement a refusé: il n'y a
qu'une catégorie d'admission
provisoire.

Emplois... Le Conseil fédéral a
toutefois déjàassoupli ce statut
par voie d'ordinnance: depuis le
1er avril, les requérants admis
provisoiremert peuvent préten-
dre à un enploi. La suite est
confiée aux entons qui, après
cinq ans (cotre dix actuelle-
ment) , devrait régulariser la si-
tuation de ce requérants avec
l'octroi d'un prmis de séjour an-
nuel et renoivelable (le permis
B).

On s'atterd à ce que l'élargis-
sement du statut de réfugié
concerne envron 100 cas par an.
Quant à ceu: admis provisoire-
ment (cas dueune Rwandais Ré-
vérien Rarunrwa à La Chaux-de-
Fonds), ils peuvent travailler
mais n'ont pa droit au regroupe-
ment familia Et chaque dépla-
cement hors routières reste une
course d'obtacles administra-
tifs.

LAUSANNE

Chauffard condamné
à cinq ans
Coupable d'avoir tué son passager en s'engageant à 170
km/h dans une sortie d'autoroute, un chauffard zurichois
écope définitivement de cinq ans et trois mois de réclusion
pour homicide intentionnel. Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé sa condamnation.

Au volant d'une BMW M3, il s'était livré à une course-
poursuite avec un de ses amis qui pilotait une Ford Escort
Cosworth sur l'autoroute Al en direction de Winterthour.
Les deux voitures dépassaient les 160 km/h.

Rivaliser de puissance. A l'approche de la sortie autorou-
tière, le conducteur de la BMW avait encore voulu rivaliser
de puissance et n'avait pas réduit son allure. Il s'était engagé
dans la courbe de la sortie autoroutière à 170 km/h.

Après avoir heurté le socle de béton d'un lampadaire, sa
voiture avait fait un tour complet avant de s'immobiliser. Si
le chauffard s'en était sorti presque indemne, son passager
était décédé sur 1RS lipnx H P l' ancirifint. En Hprniprp instanr-p .
le TF confirme le verdict de la justice zurichoise. Il juge que
la faute ne relève plus de la négligence mais qu'il y avait dol
éventuel et que le conducteur, ivre de vitesse, a pris délibéré-
ment le risque de provoquer un terrible accident. ATS

ART

Une vache timbrée
L'image de la vache colle à
la peau des Suisses. Premier
artiste étranger invité à créer
une série de timbres-poste,
le Français Patrice Killoffer a
en effet choisi le ruminant
pour exprimer sa vision de la
Suisse. Le thème est traité

avec humour et décliné au fil
des saisons sur des timbres
de 80 centimes, 1 franc , 1,30
franc et 1,80 franc.

Un peu folle, la vache re-
présentée sur fond de mon-
tagnes se roule dans les
fleurs , prend un bain... ATS
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La hausse du
cours du pétrole
ne menace pas
la croissance
en Suisse
La flambée du cours de pé-
trole n'est pas un danger pour
la conjoncture en Suisse, selon
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). Les prix à la pompe
vont toutefois repartir à la
hausse: Esso augmente de
cinq centimes le prix du litre
d'essence et du diesel. Selon le
Touring Club Suisse (TCS), il
faut s'attendre à payer 1,80
franc le litre d'ici à l'été. A son
cours actuel de 70 dollars par
baril, le prix du pétrole n'est
pas une menace pour la
conjoncture en Suisse, a dé-
claré mardi à l'AP Aymo Bru-
netti, chef économiste au
seco. Les autres facteurs sont
en effet tellement favorables
qu'il n'est pas nécessaire de
revoir les prévisions de crois-
sance de 2% pour 2006, qui se
fondent sur un prix moyen de
60 dollars le baril. Ne serait
vraiment handicapant pour la
conjoncture qu'une flambée
des prix, or le risque d'inflation
est relativement faible.
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L'Iran montre ses muscles
NUCLÉAIRE ? Moscou joue les conciliateurs alors que Washington n'exclut
pas une action militaire. Conséquence: les prix du pétrole s'envolent.
VLADIMIR ISACHENKOV

La Russie a réaffirmé hier son
opposition à des sanctions
contre Téhéran, quelques
heures avant une réunion à
Moscou des cinq membres
permanents du Conseil de
sécurité et de l'Allemagne
destinée à arrêter une straté-
gie commune sur l'épineux
dossier nucléaire iranien, au
cœur d'une crise diplomati-
que majeure.

«Nous sommes convain-
cus qu'il est impossible de le-
ver les craintes de la commu-
nauté internationale sur le
programme nucléaire iranien
par des sanctions ou le re-
cours à la force», a souligné
avant la réunion le porte-pa-
role du Ministère des affaires
étrangères Mikhaïl Kami-
nine.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Sergueï La-
vrov a de son côté exhorté
l'Iran à apporter des éclair-
cissements sur son pro-
gramme nucléaire.

Lors d'un entretien télé-
phonique lundi avec son ho-
mologue iranien Manou-
chehr Mottaki, M. Lavrov «a
recommandé avec insistance
à la partie iranienne de sus-
pendre ses recherches en ma-
tière d'enrichissement d'ura-
nium», selon le Ministère
russe des affaires étrangères.
Fin mars, les «Cinq» du

PUBLICITÉ :—! 

Conseil de sécurité de l'ONU
(Etats-Unis, France, Chine,
Russie, Grande-Bretagne)
ont donné à l'Iran jusqu'au
28 avril pour suspendre ses
activités d'enrichissement
d'uranium. Washington et
Londres ont fait savoir qu'ils
demanderaient l'adoption
d'une résolution contrai-
gnante au Conseil si Téhéran
ne respectait pas l'injonction
des Nations Unies.

Ceux qui ménagent
Reste que des divergen-

ces subsistent sur l'attitude à
adopter dans le cas où l'Iran
persisterait à défier la com-
munauté internationale. La
Russie et la Chine, qui ont
d'importants échanges com-
merciaux avec la République
islamique, veulent ainsi mé-
nager Téhéran.

Les intransigeants
De son côté, le président

américain George W. Bush
n'a pas exclu hier l'hypothèse
d'une action militaire contre
l'Iran.

«Toutes les options sont
sur la table» pour empêcher
l'Iran de disposer d'armes
atomiques, a-t-il souligné à
Washington. Toutefois, a-t-il
expliqué devant la presse à la
Maison-Blanche, «nous sou-
haitons résoudre le dossier
par la voie dip lomatique et

Le président Ahmaninejad pendant la parade militaire, hier à Téhéran, KEYSTONE

nous travaillons dur dans ce
sens».

Pour sa part, l'Iran a
continué à camper sur ses
positions, son ambassadeur
en Russie Gholamreza Ansari
réitérant le refus de Téhéran
d'abandonner son pro-
gramme d'enrichissement.
«Nous pensons que la com-
munauté internationale ne
permettra à personne d'atta-
quer l 'Iran», a-t-il déclaré à la
radio Ekho de Moscou.
«Mais, naturellement, un des
moyens d'éviter la guerre est
de s'y préparer», a-t-il ajouté.
A Téhéran, le président ira-

nien Mahmoud Ahmadine-
jad a averti, dans le style pro-
vocateur dont il est coutu-
mier, que l'Iran «tranchera la
main à tout agresseur», en-
courageant l'armée à se mo-
derniser.

Une solution... vite
Les directeurs politiques

des ministères des Affaires
étrangères des «Cinq» du
Conseil de sécurité et de l'Al-
lemagne - composante de la
«troïka européenne» avec la
France et la Grande-Breta-
gne - devaient tenter de défi-
nir une stratégie de sortie de

crise au cours d'un dîner hier
soir à Moscou.

A l'issue de près de trois
heures de discussions le
sous-secrétaire d'Etat améri-
cain Nicholas Burns a dé-
claré que les diplomates
avaient reconnu la «nécessité
d'une réponse forte aux viola-
tions flagrantes de l'Iran de
ses responsabilités interna-
tionales».

Il a déclaré que les parti-
cipants à la réunion avaient
discuté de la possibilité de
sanctions, tout en soulignant
que d'autres entretiens se-
raient nécessaires, AP
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PÉTROLE

Les prix
flambent
Les cours du pétrole ont tou-
ché de nouveaux sommets hier,
le baril franchissant la barre des
71 dollars à New York et celle
des 72 dollars à Londres. Une
flambée liée aux tensions sur le
programme nucléaire iranien
et à des problèmes d'approvi-
sionnement concernant le brut
nigérian.
A New York, le brut léger («light
sweet crude») pour livraison en
mai a établi un nouveau record
en cours de séance à 71,60 dol-
lars le baril. Il a terminé à 71,35
dollars, soit 95 cents de plus
que le prix de clôture lundi. Son
précédent record en cours de
séance remontait au 30 août
2005, lorsqu'il avait grimpé à
70,85 dollars après le passage
de l'ouragan Katrina en Loui-
siane et dans le sud des Etats-
Unis.
A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juin a également battu un nou-
veau record en atteignant 72,20
dollars en cours de séance. Il
s'est replié ensuite à 71,51 dol-
lars, soit un prix encore supé-
rieur de cinq cents au cours de
clôture de lundi.

Pire encore? Selon les analys-
tes, les prix du pétrole pour-
raient encore grimper tant que
des risques géopolitiques en
Iran et au Nigeria font planer
une menace sur l'approvision-
nement mondial de brut alors
que la demande reste forte. La
production actuelle répond
tout juste à la demande, souli-
gnent-ils. AP

Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

http://www.meriva.ch
http://www.meriva.ch
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le chef de l'Etat doit annoncer
la formation du prochain gou-
vernement, mais le mandat de
Carlo Azeglio Ciampi prend fin
le 18 mai, laissant à son suc-
cesseur cette délicate tâche.

r* sociale. Il est battu en

ridlICG.  1997. Aujourd'hui , Vil-
lepin renonce à exis-

1 1  n r\ î I r \ lf \  ter face à 1,0PPosition

U l l  P I I U L C  et entretient le doute
¦ sur l'issue des élec-

rj pmr tions de 2007.
UC1 1IO Mais, avant d'en arri-

I ' ^lfînn? 
ver là, il faut gouver-

d VIU f I i ner et l'obj ectivité
commande de

PIERRE SCHAFFER mnetatprlawaranrp

gouvernementale.
La France est-elle La Ve République vit
gouvernée? Si c'est le 

 ̂crise qui n-est pas
cas, n'a-t-elle pas de régime, mais du ré-
choisi le gouverne- gime Chirac. Tous les
ment à rebours, celui irs SQnt ^^^qui renonce a toute • , .. , , ,  A .^ ¦_. j. .. président, cle de voûteaction des que surgit K. . '..

. . ± — rips inetitiitinnc

sens de la crise du com
f

ie ei son Pou"
contrat de première voir d arbitrage ruine;

-i i • nromior minictro rlic_emoauene qui, en . jp*.--«-»-- -_-_-~i-- "̂
trois mois, voit le pro- crédité, après avoir été
jet défendu bec et on- choisi par lui; référen-
gles par le premier dum perdu sur l'Eu-
ministre, abandonné rope; dissolution-ca-
en rase campagne. tastrophe en 1997.
C'est le sens de l'in- Quand il agit seul, le
terdiction du tabac drame est au rendez-
dans les lieux publics, vous. La majorité plé-
annoncé à grand ren- thorique est interdite
fort de publicité et de vote des lois Quant
aussitôt retirée. C'est à la ]usûce > elle ne se
encore le cas des remet du
«vide-grenier» qui 

^^ d-0utreau_
prolifèrent et devaient T „ ,._,
ï. . , ., , Le Gouvernement Vil -etre réglementes. Le . .
décret était prêt. Il a lePm ne Pfut *ue

suffi de quelques pro- constater les urgences
testations pour le et s abstenir d Y ré"
«suspendre» et réta- pondre,
blir le statu quo. Les banlieues brûlent?
Une semaine après le On croise les doigts,
dénouvement du Les universités sont
CPE, la France vit en des usines à proléta-
apesanteur. Les pro- riat? On n'y touche
fesseurs enseignent; pas. La crise finan-
les étudiants étudient; cière s'aggrave? On
les lycéens sont ren- creuse le déficit, avec
très dans les salles de l'abandon du CPE et
classes, mais le ré- l'augmentation de la
gime est plombe, au charge de la dette,
nom d une loi tou- dans ̂ différence gé_
jours vérifiée: les gou- nérale des ministres etvernements assez fai - , ,,
U1 v sous la menace d unblés pour renoncer a . . ., „ ,
exercer leur pouvoir *™ al rappel a 1 ordre

sont condamnés. de 1 Allemagne.
En 1984, Mitterrand L'impasse est totale, à
cale devant l'ensei- la mesure d'un vide
gnement privé. Il le politique sidéral. Chi-
paie deux ans plus rac n'a d'autre solu-
tard, avec le retour de tion que de tenir un
la .droite. En 1995, an, avec un gouverne-
Juppé cale sur la ré- ment réduit à jouer la
forme de la protection montre.

PROSTITUTION

Réseau
démantelé

tissant identifié par son seul

se défaire de la tutelle du ré-

TR

La police espagnole a lancé
une vaste opération dans le
milieu de la prostitution russe
et a interpellé plus d'une cen-
taine de personnes dont plus
de 70 prostituées amenées il-
légalement de Russie.
Ce réseau dirigé par un ressor-

prénom, Andreï, obtenait des
visas Schengen émis par l'am-
bassade de hrance a Moscou
pour ces femmes et leur ache-"
tait billets d'avion et d'autocar
pour les faire venir en Espagne
où elles travaillaient dans des
bordels tenus par des Espa-
gnols. Les femmes étaient tel-
lement endettées qu'il leur
était quasiment impossible de

seau.

MEXIQUE

Drame
de la route
Un autocar transportant des
fi-\i ir ir+ac rvii^ivij-«^ii-ic ûct fAmhôLU Ut IOICJ I I ICAI.ail lO COL LUI I1U&

lundi ou naut a une raïaise de
nrèç rie 200 m. faisant au
moins 57 morts, a rapporté la
police selon qui une défail-
lance des freins pourrait être à
l'origine de l'accident.
QQI ilcimpnt trnÎQ naccaoprt: nnt

Le Danube s'épanche
INONDATIONS ? Des milliers de Roumains fuient
devant la montée des eaux.
VADIM GHIRDA

Plusieurs milliers de personnes
ont été évacuées en Roumanie,
où le Danube a atteint des ni-
veaux record, tandis que des
milliers d'autres riverains res-
taient hier sous la menace
d'inondations.

Les autorités ont diffusé de
nouveaux avertissements
contre des inondations dans le
sud de la Roumanie, soulignant
que 10000 personnes pour-
raient être évacuées si les di-
gues venaient à rompre dans le
secteur.

Plus de 3000 habitants du
village de Rast ont déjà dû fuir
leur domicile après la rupture
d'une digue dimanche. Environ
115 des 600 maisons inondées
ont été détruites par les flots.

A Negoi, 400 personnes ont
été invitées à quitter les lieux à
la suite de l'inondation de 150
maisons. Hier, une route prin-
cipale se trouvait sous les eaux
tandis que des centaines de tra-
vailleurs et volontaires ten-
taient de réparer une digue et
de venir en aide aux sinistrés.

Tout près de là, des centai-
nes de " travailleurs s'em-
ployaient à solidifier la digue de
Bistret, qui a rompu sous la
pression des eaux. Camions et
attelages tirés par des chevaux
entassaient les sacs de sable le
long de la digue.

«Nous sommes victimes des
autorités qui nous disent depuis
trois jours que la situation est
sous contrôle. Les villageois ont
peur et veulent s'enfidr, mais j 'ai
vendu ma maison pour venir vi-

5000 villages roumains ont été évacués des zones inondées, KEYSTONE

vre ici. Je n'ai nulle part où aller.
Je suis convaincue que la digue
va se briser. Nous sommes à la
merci de Dieu», se plaignait une
femme âgée de 53 ans, Marina
Stanciu.

Au total, quelque 5000 villa-
geois ont été évacués des zones
inondées par le Danube. Les
eaux, gonflées par la fonte des
neiges et de fortes pluies, ont
inondé 40 000 hectares de ter-
rain, détruisant 18 ponts, a an-
noncé le ministre roumain de
l'Intérieur, Vasile Blaga, qui de-
vait se rendre dans les régions
les plus durement touchées.

Débit torrentiel
Le débit du Danube,

deuxième plus long fleuve
d'Europe, s'établissait lundi 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.

Dans le port de Galati, dans
l'est de la Roumanie, les eaux
sont montées à 6 meures, tout
près du record de 6,5 m atteint
en 1897.

En Hongrie, quelque 520
personnes ont été évacuées en
raison des inondations, selon
les autorités. Pluieurs localités
dans le sud du pays étaient en
état d'alerte élevée du fait de la
montée des eaux de la Tisa, qui
devrait atteindre un pic jeudi à
Szeged, près de la frontière avec
la Serbie, où son niveau était
déjà record hier. Les eaux du
Danube ont elles diminué en
Serbie, après avoir provoqué
d'importants dégâts. AP

Un règne record
ELIZABETH il ? Les cérémonies marquant les 80 ans du plus
ancien monarque d'Europe commencent aujourd'hui.
DJALLAL MALTI

Bon pied bon œil, la reine Eliza-
beth II fête vendredi ses 80 ans.
Cet anniversaire survient alors
que la monarchie britannique a
retrouvé une certaine sérénité
depuis le mariage de Charles
avec Camilla il y a un an. Les
festivités sont prévues pour du-
rer jusqu'en juin.

«Cet anniversaire n'est pas
destiné, à être un mini-jubilé
mais les 80 ans de la reine sont
un anniversaire personnel sym-
bolique», a commenté une
porte-parole du palais de
Buckingham. «Il est vrai qu'il se
doit d'être célébré de manière
appropriée», a-t-elle poursuivi.

Elizabeth Alexandra Mary
est née le 21 avril 1926 à 2h40
du matin. Fille aînée du roi
Georges VI, elle accéda au trône
après la mort de son père le 6
février 1952, et fut couronnée le
2 juin 1953. Elle est le quaran-
tième monarque depuis Guil-
laume le Conquérant, en 1066.

Monarque, un métier. Récep-
tions privées ou publiques, visi-
tes et expositions, parades mili-
taires: une longue série de ren-
dez-vous est prévue d'ici à la
mi-juin, pour marquer ces 80
ans. Les Britanniques célèbrent
au travers de cet anniversaire
une monarque pour qui le mé-
tier de reine est «un métier pour
la vie».

La reine du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et de quinze au-
tres États du Commonwealth
est après 54 ans de règne le plus
ancien monarque en Europe.

«Ce sont son sens du devoir
et le fait qu'elle n'ait jamais
commis de faux pas» qui la ren-

ia reine fêtera ses qujtre-vingts ans vendredi «officieusement», KEYSTONE

grid Sewerd, rédactrice en chef sion House, l'un des plus
de «Majesty Magazhe», en rap- grands palaces géorgiens de la
pelant «la grande crise de son capitale,
règne (qu) 'a été la séparation et L'hôte de ce banquet sera le
le divorce de Charles et Diana», lord maire de Londres, mais le

menu aura été décidé par le pu-
Cent octogénaires. Le premier blic britannique qui devra
temps fort de ces célébrations choisir entre plusieurs grands
aura lieu aujourd'hui lors d'une chefs qui présenteront leurs
réception à déjemer de cent spécialités dans une série
octogénaires nés e même jour d'émissions télévisées sur la
que la reine, ai palais de BBC.
Buckingham. Pus suivra de- Puis la reine fêtera le 17 juin

avec toute la pompe de la mo-
narchie son anniversaire offi-
ciel. Car son anniversaire, pour
des raisons de météo, est tou-
jours officiellement célébré en
juin, conformément à une tra-
dition qui remonte à Edouard
VII, au début du XXe siècle.

Elle remontera comme cha-
que année à bord d'un carosse
le Mail, le grand boulevard qui
mène au palais de Bucking-
ham. Accompagnée de son
époux, le duc d'Edimbourg, elle
sera saluée par les Horse
Guards avant d'assister à une
parade militaire. Enfin , le 25
juin, la reine accueillera une
garden party à Buckingham
pour 3000 jeunes enfants sélec-
tionnés par tirage au sort. AFP

main une visite - presqu'un
hommage - de 11 reine à une
autre institution britannique, la
BBC, la radiotélévision publi-
que, elle-même â;ée de 83 ans.

L'anniversaired'Elizabeth II
sera ensuite fêtéi en famille à
l'occasion d'un dher, vendredi,
offert en son ho
fils aîné, le prin
palais de Kew, ai

neur par son
î Charles, au
sud-ouest de

Londres.

Anniversaire «oficiel». Le 15
juin , la reine et soi époux assis-
teront en mêire temps que
2500 personnes èun service re-
ligieux à la catlédrale Saint-
Paul, à Londres, ;vant un dîner
en présence de 350 VIPs et
hommes politiqies à la Man-

DRAME SUR UNE ROUTE FRANÇAISE

Tue par la bêtise
Deux mineurs âges de 17
ans ont été inculpés hier
pour avoir jeté une pla-
que de bitume du haut
d'un pont qui enjambe la
voie rapide entre Nantes
et Vannes dans la nuit de
samedi à dimanche. La
plaque avait traversé le
pare-brise d'une voiture,
provoquant la mort d'un
adolescent de 13 ans.

Pour s'amuser. Le pre-
mier jeune, qui a reconnu
avoir transporté et lancé
la plaque, a été mis en
examen pour «coup mor-
tel aggravé ayant entraîné
la mort sans intention de
la donner». Il a été placé
sous mandat de dépôt
après avoir été présenté
au parquet. Le second
jeune a été mis en exa-
men pour «non-empê-
chement de crime» et
laissé en liberté sous

contrôle judiciaire. Places
en garde à vue, ils ont re-
connu avoir lancé la pla-
que de bitume du haut du
pont «pour s'amuser»
alors qu'ils avaient bu.

Dans la nuit de di-
manche à lundi, un gar-
çon de 13 ans a eu la caro-
tide tranchée lorsque la
plaque de bitume jetée
du haut d'un pont a tra-
versé le pare-brise de la
voiture dans laquelle il
avait pris place à côté de
son frère aîné, qui
conduisait le véhicule. Le
conducteur a réussi à
s'arrêter en urgence mais
son jeune frère victime
d'une grave hémorragie a
succombé avant même
l'arrivée des secours. La
mère du garçon décédé se
trouvait dans une
deuxième voiture qui sui-
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champions. Ce soir, un Suisse sera
sur le terrain des stars. Avec la

£ confiance de sa jeunesse et de son
I talent 19
LU

FC SION ? Un brunch a réuni les joueurs et l'encadrement à 11 heures hier. Après les félicitations pour
la dixième victoire en coupe de Suisse, Christian Constantin a parlé du championnat.

LE STADE

grandes dimensions

STÉPHANE FOURNIER

Emanuele Di Zenzo et Alberto
Regazzoni claudiquent. Des lu-
nettes noires cachent leurs
yeux. D est 11 heures mardi ma-
tin. Les héros sédunois de la
dixième victoire en coupe de
Suisse ont rendez-vous pour un
brunch dans une salle des sous-
sols de l'Hôtel La Porte d'Octo-
dure. Goran Obradovic se pré-
sente à visage découvert. Chris-
tian Constantin aussi. Le prési-
dent du FC Sion a laissé tomber
les lunettes de soleil portées au
stade de Suisse lors de la finale
contre Young Boys. Le dirigeant
valaisan est d attaque, il joue
l'offensive. «Christophe Moulin
et Frédéric Chossot ne seront pas
présents pour l'entraînement
cet après-midi, nous nous ren-
dons à Milan pour préparer la
coupe d'Europe qui nous attend
la saison prochaine et... vision-
ner nos futurs adversaires»,
lance-t-il au milieu d'une inter-
vention entamée par les félici-
tations. «Hier, vous avez été
chercher des ressources à l'inté-
rieur de vous dont vous ne soup-
çonniez pas l'existence. Vous
avez réussi quelque chose
d'énorme.»

Le chapitre coupe se re-
ferme rapidement. «Nous
avons fait le travail que nous
avions à faire, la suite nous la
connaissons. C'est le champion-
nat contre Wohlen. Ce match est
une étape qui doit nous permet-
tre d'atteindre au minimum
deux nouvelles finales de coupe,
le barrage aller-retour de pro-
motion-relégation.» Le bref dis-
cours présidentiel se termine.
Les joueurs se dirigent vers le
généreux buffet du brunch.
Plus de Champagne, ni de bière.
De la salade de fruits, de la
viande séchée, des céréales, des
jus de fruits et de l'eau miné-
rale, les choses sérieuses ont re-
pris.

Christian Constantin parle
de quelques points d'actualité.

? La finale. Christian Constan-
tin a été un acteur présent du-
rant toute la semaine. Sur le ter-
rain et dans le vestiaire. «J 'aifait
l'effort au moment nécessaire,
un effort de protection du
groupe. J 'avais l'expérience de
l'événement. Il fallait construire
unbunker autour des joueurs, je
l'ai fait. Je ne me suis jamais im-
miscé dans le domaine techni-
que ou tactique, mais j 'ai beau-
coup travaillé sur le plan émo-

QUATRIÈME VICTOIRE DE LÉONARD THURRE

«Elle me tenait vraiment à cœur»
Léonard Thurre a remporté sa vraiment à cœur. C'est encore dentés.» Il a découvert un prési-
quatrième coupe de Suisse. La mieux que tout ce dont j 'avais dent présent comme jamais
première avec Sion après deux rêvé. La foule présente devant la dans une préparation. «Le
succès lausannois (1998 et
1999) et un servettien (2001).
«Cet objectif était dans un coin
de ma tête dès la signature de
mon contrat avec Sion», avoue
l' attaquant qui avait rejoint le
club sédunois en été 2004.
«rouf le monde m'avait parlé de
ça, je voulais y goûter absolu-
ment. Cette coupe me tenait

tionnel. Une finale se gagne avec
le cœur.» Constantin est devenu
le président le plus titré de l'his-
toire du FC Sion, un titre de
champion et quatre coupes de
Suisse. «Je ne serais pas là sans
mes prédécesseurs. J 'ai eu une
pensée pour eux, MM. Filippini,
Luisier et Vouillamoz en parti-
culier. Sans oublier M. Rudaz
qui avait repris le club dans des
moments difficiles. »

? L'entraîneur. Christophe
Moulin avait prolongé son inté-
rim de deux semaines, puis
d'un mois, puis de six mois. Le
futur plus lointain est-il déjà
défini? «La question de l'entraî-
neur n'est pas d'actualité», pré-
cise Christian Constantin.
«Nous n'avons pas parlé de ce
sujet. La préoccupation actuelle
est le match contre Wohlen, les
points à faire pour devenir bar-
ragiste et obtenir le droit de dis-
puter notre promotion sur deux
finales de coupe.»

«Les travaux deman- Wmmm
dés par la ligue au ni- Jft i M
veau de la sécurité 0,
pour l'obtention de la
licence Super League
réduiront la capacité mw^Kde Tourbillon à 10 000 _„Mgrr Wspectateurs» , estime M\.~* r
Constantin. «C'estin- . ' ~\
suffisant pour les m\ M
grands matches de \ _f Kt ¦ É-#l \ ' 
championnat. Nous Christian Constantin parle à ses joueurs dont Emanuel Di Zenzo qui peine à suivre. Dur, dur à 11 heures un lendemain de finale, MAMIN
pourrions évoluer se-
lon une formule mixte,
certaines rencontres à
Sion et celles de plus

contre Bâle par exem-
ple à La Praille. La
question ne se pose
pas pour la coupe
UEFA. Le stade de Ge-
nève est le seul homo-
logué en Suisse ro-
mande pour les com-
pétitions européennes,
nous avions déjà
conclu un accord pour
y jouer la coupe d'Eu-
rope avant notre vic-
toire. Je ne peux plus
retarder ou freiner la
progression du club. Je
travaillerai avec les in-
frastructures qui me
permettront de l'assu-
rer a tous les niveaux.»

gare, la remontée de l 'avenue
jusqu 'à la Planta, ce que nous
avons vécu hier soir était hallu-
cinant. Ce sont des moments
que l'on vit et que l'on ne peut
pas décrire avec des mots.» Le
Valaisan a soulevé le trophée
avec trois clubs différents. «Le
contexte de la dernière ne se
compare à aucune des précé-

Alain Gaspoz, Frédéric Chassot et Ahmed Ouattara (de gauche à Un généreux brunch a redonné des forces aux joueurs sédunois. Du
droite), trois vainqueurs de 1997 réunis en 2006 pour la photo, MAMIN solide après le liquide, MAMIN
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contraire m'aurd.t étonné. J 'ai
appris à découvf r comment il
fonctionne. On sait qu 'il est là,
qu'il est très exigeant. Il ne nous
pas mis p lus de pression que
celle qui est montée naturelle-
ment les dern iers jours avant le
match. L'attente était énorme,
on s'y attendait, cela s'est véri-
fié.» SF
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Plus belle qu avant!
SANIBAD, à Sion, rénove votre baignoire et vous plonge
dans la détente.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Plus de vingt années de présence ac-
tive et de professionnalisme dans la
branche, cela constitue déjà une carte
de visite digne de ce nom. D'autant
plus que les activités qu'elle exerce dé-
coulent d'une «spécialité» qui s'iden-
tifie à un relookage indispensable, ra-
pide, efficace et économique: la réno-
vation de votre baignoire. En effet,
l'entteprise sédunoise SANIBAD pro-
cède à la métamorphose, à la renais-
sance de votre «minibassin» de plai-
sance et empreint d'intimité en adop-
tant un système de découpe maison
qui fait l'unanimité. Cette «opération»
s'impose, notamment, lorsque votre
baignoire, usée par le temps, «souffre»
de rugosité. Dans ce cas de figure, l'as-
pect hygiénique y est abordé, traité et
sauvegardé. Avec la complicité de Bis-
lim et son sens inné de la perfection,
de la méticulosité, Philippe Mabillard
pourvoit à la rénovation de votre bai-
gnoire dans les règles de l'art. Pour vo-
tre orientation, SANIBAD entreprend
la cure de jouvence de votre baignoire,
à midi, le travail est effectué et... le soir,
vous prenez votre premier bain dans
une baignoire entièrement revisitée,
toute neuve.

Jusqu'au bout du lac
L'entreprise SANIBAD jouit d'une no-
toriété à dix lieues à la ronde. En effet,
sa spécialisation - la rénovation de
baignoires selon un système de dé-
coupe à nul autre pareil! - a franchi al-
lègrement les frontières valaisannes.
Que ce soit pour les villas, les immeu-
bles ou autres résidences secondai-
res... SANIBAD est sollicitée de toutes
parts. Elle véhicule même son mes-
sage - sa réputation l'accompagne au

La métamorphose de votre bai-
gnoire passe par l'entreprise
SANIBAD, Promenade du Canal
13, à Sion, et son extraordinaire
système de découpe, LDD

quotidien - jusqu'au bout du lac (Ge-
nève) . A l'évidence, pour SANIBAD, ça
baigne! Et derrière l'enseigne SANI-
BAD, vous découvrez un orfèvre en la
matière - Philippe Mabillard donc! -
qui procède lui-même à la «résurrec-
tion» de votre baignoire. Ce qui en-
gendre un climat de confiance indis-
pensable aux bonnes relations entre
le client etl'enttepreneur. L'aspect hu-
main y est, en l'occurrence, respecté
en regard d'une société confrontée,
actuellement, à ce phénomène que
l'on nomme «robotisation». La dé-
marche de SANIBAD est d'autant plus
appréciée et attendue que d'aucuns
surnomment familièrement - pour

des raisons de facilité également! - le
boss de SANIBAD, le «Mabillard des
baignoires». Dès lors, si vous désirez
plonger... dans la détente, le bien-êtte,
moyennant une baignoire entière-
ment rénovée, à moindres frais , faites
appel à SANIBAD, à Sion!

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SANIBAD gp
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 6

www.sanibadus.ch

Fenêtres
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Des nuisances sonores 027 455 44 53
vous incommodent?

Jean-Claude RION
Sierre

Claude VOUTAZ S.A
Martigny

Nous avons la solution!
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

Les fruits de la nature

• Cuisine cesa
• Poêles à bois BARBAS
• Sanitaire ™

027 722 69 68
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• SERVICE (X
RÉPARATION W

• CATALOGUE ^GRATUIT ^MVISITEZ r""̂  yk
NOTRE EXPOSITI ON WSSEJM/

ROCCÂLU
Charrat - Martigny Tél. 027 746 34 20
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SANIBAD - Sion
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69
E-mail : sanibad@span.ch
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GINI 
NETTOYAGES SION

GINI PASCAL
TRAITEMENT ET RÉNOVATION DE SOLS
• Ponçage, polissage et traitement anitâche de tout sol

(marbre, granit, terre cuite, pierre naturelle)
TRAITEMENT DE TOITURE

' • Lavage et reteintage antitâche des toitures en eternit ,
tuiles et ardoise

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Surfaces commerciales, bureaux , façades
• Nettoyages à la carte de otre habitation

Rte des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion Fax 027 203 58 51
www.gini-nettoyages.ch ga36@bluewin.ch

La rubrique

tÉNOVËfe \
CONSTRUIRE

paraît chaque mois
Prochaine parution: 17 mai 2006

Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez-nous chez 

^
PUBUCITAS

Mm Nicole Bruttin au 027 329 52 51
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http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:sanibad@span.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
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Le FC Sion a la une
REVUE DE PRESSE ? Hier, le FC Sion a fait la une des principaux
quotidiens de Suisse romande. Constantin en première ligne.

Quel autre événement valaisan est capable de faire la une de la presse suisse? A méditer... notamment du cote de la ville de Sion. BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

Aujourd'hui, le FC Sion doit
faire des envieux en Valais. «24
heures», la «Tribune de Ge-
nève», «Le Matin», «Le Matin
Bleu» et même «Le Temps» ont
décidé de consacrer leur une de
mardi à la première victoire en
coupe de Suisse d'un club de
Challenge League.

Mis à part l'élection au
Conseil fédéral de Pascal Cou-
chepin ou l'une des grandes ca-
tastrophes naturelles valaisan-
nes, très peu d'événements de
ce canton ne suscitent autant
d'intérêt médiatique. Florilè-
ges.

? Dans «Le Temps», le corres-
pondant valaisan Laurent Nico-
let prouve qu'il est un grand
amateur de football et surtout
un parfait connaisseur du phé-
nomène «coupe» en Valais, «un
pèlerinage qui s'accommode
mal de l'eau bénite». Selon ce
dernier, «La coupe, la marche
sur Berne a autant à voir avec
l'atavisme qu 'avec l 'imitation,

avec l'acquis qu'avec l'inné.» Et
tant pis pour le stand de la
Croix-Bleue installé lundi matin
en gare de Sion. «En 1965 déjà ,
lors de la première f inale, des
supporters sédunois avaient in-
troduit dans le stade force bou-
teilles dissimulées dans une
grosse caisse.»

Les aveux d'Obradovic
et de Rohr

Après cette analyse sociolo-
gique du «footeux» Nicolet, pas-
sons au match proprement dit.
Toujours dans «Le Temps»,
Obradovic passe aux aveux
pour expliquer son but. «J 'ai
cherché à obtenir un coup franc.
J 'ignore si l'arbitre a eu raison de
siffler. » Tout comme l'entraî-
neur d'YB, Gernot Rohr, re-
monté à la fin du match contre
quelques journalistes relevant
la contre-performance des
jaune et noir. «Nous avons
abandonné l'initiative du jeu
pour des raisons évidentes.
Quant une équipe joue à dix
contre onze, elle recourt à la

contre-attaque. Tout le monde le
sait, sauf quelques idiots dans
cette salle.»

? «Le Matin», comme la plu-
part des médias romands, doit
faire partie de ces quelques
idiots. «Si Sion l'a emporté, c'est
parce qu 'il possédait les qualités
de solidarité - et de jeu - que l'on
a cherchées en vain dans les
rangs d'YB.» Peut-être que Ger-
not Rohr aurait dû miser plus
rapidement sur Hakan Yakin
rentré seulement pour la
deuxième prolongation. Ce der-
nier, en tout cas, en est per-
suadé... toujours dans «Le Ma-
tin»: «Si j 'étais entré p lus tôt,
j 'aurais pu amener encore p lus à
l 'équipe.»

? Quant à «24 heures», la
plume de l'expérimenté Phi-
lippe Dubath a été choisie pour
réaliser l'éditorial du quotidien
vaudois sur le thème de...
Constantin. «Lausanne-Sport,
lui, aux idées admirables, a dû se
tourner vers l 'Italie, faute d'avoir

trouvé en terres vaudoises les ap-
puis qui stabilisent et font rêver.
Les Valaisans, eux, ont Constan-
tin. L'avenir, avec lui, ce n'est pas
demain, c'est aujourd 'hui. Tout
de suite. Il va avec son époque. Et
durera ce qu'il durera...»

Mudry et les 142 SMS
de Constantin
Mais le phénomène Constantin
n'a pas intéressé que «24 Heu-
res». Daniel Visenti, pour la
«Tribune de Genève» évoque
déjà la saison prochaine du FC
Sion... à Genève? «En casdepro-
motion en Super League, Tour-
billon serait également jugé im-
propre à l 'élite pour des raisons
de sécurité... Constantin montre
une fois dép lus toute sa détermi-
nation: ou la ville de Sion effec-
tue les travaux ou Sion évolue à
la Praille.» Et pour faire pres-
sion sur François Mudry, Chris-
tian Constantin peut compter
sur un drôle de record: il a reçu
142 SMS de félicitations lors de
la seule remise du trophée. «Di-
sons que bon...»

Christian Constantin. Regard sombre avant de voir la vie
en rouge et blanc, BITTEL

Drapeaux au vent. Les Valaisans ont une nouvelle fois ga
gné le match du public, BITTEL

Alain Gaspoz va baptiser Samuel Schmid... KEYSTONE

ÉDITION 1992

Un remplaçant en or
FLORENT MAY

Battus deux ans plus tôt par la
patrouille des gardes-frontière
V composée de Michel Che-
seaux, Emmanuel Buchs et An-
dré Rey, les gardes-fortifica-
tions 13 ont à cœur de prendre
leur revanche.

Dominateurs en 1988, ils
veulent reconquérir la plus
haute marche du podium. Seul
Guy Richard est encore là. Lau-
rent Perruchoud a remplacé
Raphy Frossard et Daniel Hedi-
ger doit déclarer forfait quel-
ques heures avant le départ.
Son remplaçant, Patrice Port-
mann, tient là sa chance de
briller et de jouer à fond son
rôle d'homme prêt à prendre la
trace en cas de pépin. La pa-
trouille se court à trois mais se
gagne à quatre! Patrice Port-

mann en administre une
preuve limpide. Partis pour fi-
nir dans les cinq premiers, ils
dominent l'épreuve. A l'arrivée
à Verbier, Guy Richard salue la
bravoure du remplaçant qui a
connu une journée extraordi-
naire en tirant toute la cordée
vers la victoire: «On a eu un
grand Patrice Portmann. Il s'est
littéralement surpassé en ac-
complissant une course fantas-
tique.» Le record tombe une
nouvelle fois. Les gardes-fortifi -
cations 13 relient Zermatt à Ver-
bier en 7h39. C'est 11 minutes
de mieux qu'en 1990.

Cette édition aura connu du
retard à l'allumage puisque
c'est seulement le dimanche
matin 3 mai 1992 que le départ
de Zermatt est donné. Une

éclaircie dominicale a succédé
à deux jours de mauvais temps
et a permis à l'épreuve de se dé-
rouler dans de bonnes condi-
tions.

Le travail des météorolo-
gues présents sur place depuis
deux éditions commence à
porter ses fruits Ils sont désor-
mais capables de décrire avec
exactitude les conditions que
devront affronter les concur-
rents tout au long d'un par-
cours aux conditions très vite
changeantes. La fenêtre météo
prévue pour dimanche s'est
ouverte comme prévu et tout le
monde a pu passer. A l'instar de
la patrouille féminine chinoise
composée de Jinfen Liu, Liu
Guilan et Feng Guiyan. Une
première dans l'histoire de la
Patrouille des Glaciers. Les coureurs auront dû patienter pour prendre le départ de cette édition 1992. BERTHOUD
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ESPOIR

TENSION

à l'entraînement

Obradovic égalise,
la confiance renaît

dans le cœur
des supporters.

Regazzoni botte
le derner penalty sé-
dunois. A Sion, on ne

sait pas qu'il en a
loupé trois

DÉLIVRANCE
Gelson dans les bras

de Constantin,
explosion de joie

des «sans-billets».

L'EMBRASEMENT ? Celui des
cœurs a précédé celui de la capita
Retour sur cette folle journée où l<
FC Sion ramena pour la dixième fc
de son histoire la coupe de Suisse
en terre valaisanne.

FLORENT MAY
L'avenue de la Gare en rouge et blanc.
Presque dix ans après la dernière finale, la
principale artère de la capitale a retrouvé
l'atmosphère si caractéristique du retour
des héros sédunois en terre valaisanne.
Les années passent, les joueurs se succè-
dent mais la ferveur est toujours la même.
Impression de déjà vu. Etrange sensation
d'éternité pour une liesse qui ne peut pas
quitter cette ville et ce canton. La place de
la Gare a vite été envahie par les suppor-
ters de retour de Berne et par tous ceux
qui ont aussi vibré devant leur télévision
dans l'après-midi.

Le retour des héros
C'est d'abord l'arrivée des deux trains

spéciaux à partir de 21 h 30. Deux vagues
en rouge et blanc. Pluie de couleurs. Fu-
migènes à gogo, confettis et klaxons à tous
les carrefours.

Comme si tout le canton s'était donné
rendez-vous pour la marche sur la Planta.
Place de fête, rectangle pavé d'émotion
jusqu'au retour des héros vers 22 h 45.
Plus de 30 000 âmes une nouvelle fois
conquises. Le mythe dixième édition.
C'est une vraie explosion de joie quand la
coupe passe de mains en mains sur l'es-
trade. Les joueurs qui découvrent cette
ambiance pour la première fois ont de la
peine à réaliser. Emmanuel Di Zenzo: «Ce
public valaisan est vraiment impression-
nant, à Berne et ici à Sion. C'est unique et
très difficile à exp liquer.» Son confrère tes-

sinois, Alberto Regazzoni, n'en \
de savourer cette journée: «Ces
chose de fantastique. C'est comm
rêve. Il n'y a pas de mots pour déci
l 'on est en train de vivre. On nous
p liqué ce que représentait la couf
FC Sio?i et le Valais. Mais les casse:
ne sont pas comparables à l'a
quand on le vit de l 'intérieur. Tus
ment que tout le canton pouss i
cette équipe, même les gens quii
pu venir à Berne.» Le dernier tire
naltys a définitivement conquis
valaisan. Germano Vailati, ultime
admirable dans les prolongation:
vient pas: «C'est magnifique d
cette dixième coupe sur dix fin
Sion. J 'étais à Lugano jeudi lo
hockeyeurs ont fait le titre, mais ç
à voir. Ici la coupe c'est une relit,
gard du tigre comme lorsqu'il
qu'HakanYakin ne porte un coup
légende à la 117e minute dans le
gâtions. Exploit individuel qui a
sa pierre à une réussite collective
les Valaisans amoureux du FC Sio
venus célébrer lundi soir dans la
Enorme.

Photos: François Mamin, Sacha
Christian Hofmann

Textes: Florent May et Vincent F

Mise en page: infoclaiva

Le miracle
de la Plant
de Consta:
à Mudry:
«C'est sur
que tu bât
stade!»
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? Christophe Moulin,
? un intérimaire

plutôt performant.

? Gelson et Gonzalez
entonnent
«We are the champions»
Prémonitoire?

¦4 Mission accomplie
pour le capitaine Gaspoz

Le Nouvelliste

Delgado sous
les feux de la TSR.

Juchés sur un bus,?
les nouvelles star

fraîchement débar-
quées rejoignent

la Planta. L'avenue
de la Gare en délire...

RETOUR
La coupe voyage en
car, les supporters

optent pour
la voiture

à douze places.

SAMBA
De Berne à Sion

en passant par Rio

DÉLIRE
De la coupe à la

COOP... Dernière
escale festive avant

de retrouver
la liesse populaire.

DES TROMPETTES
CENSURÉES
Directeur de la clinique dentaire sierroise S-Dent,
Narcis Paul Rosu devait être le seul Valaisan
énervé à la fin de la finale de lundi. Sponsor
conséquent de la «trompette» qui devait accom-
pagner le drapeau offert par le FC Sion au 12 000
supporters présents, le dentiste a vu tous ses ef-
forts de marketing anéantis une heure avant le
match. «Malgré l'autorisation du patron du stade
de Suisse, les services de sécurité ont exigé d'en-
lever ces instruments qui ne pesaient que 8 gram-
mes. C'est incompréhensible», explique Domini-
que Massimo, le directeur général du club malgré
tout très fier de son opération «Drapeau». «Avant
de commencer le match, ceux-ci ont permis à nos
supporters de mener par 1-0.»

Quant à Rosu, il a récupéré les précieux sésames
pour les distribuer à la sortie du stade et à la
Planta. Dans la profession, ça s'appelle du marke-
ting impliqué...

DE LA PLANTA
AU MIDI
Lundi soir, sur la Planta, il ne manquait que... Do-
minique Giroud, encaveur sédunois depuis deux
ans et sponsor principal du club.

A sa place, deux caves de la capitale passaient un
excellent début de soirée en compagnie de
10 000 clients dans l'attente des champions.

Sur les raisons de cette absence, Dominique Gi-
roud, soucieux de ne pas polémiquer, ne dira
qu'une chose: «La faute ne revient en tout cas pas
auxencaveurs deSion...»

Privé de Planta, le vigneron sponsor aura au moins
pu mesurer le degré de fidélité de son client.
Après quelques dizaines de minutes de commu-
nion avec le public, Christian Constantin, en per-
™„nn a nrlc U mi„m <«ir WomonWor OUI/ Clin.OUIIIIÇ, Q pi 10 IG 1MIWU Hj JUUI UCIUUtIUUI UUAOUfJ

porters de suivre son équipe vers la place du Midi
où se situe notre sponsor principal»...

C 'est vrai ça, une si belle place ne pouvait pas évi-
ter le FC Sion. «De 23 heures à 1 heure, j 'ai eu la
coupe et tous les joueurs à mon stand. Je n 'ai
donc pas le droit de me plaindre...»



ETMCOURSE À PIED

2E LIGUE
_ Q «tn route oour i

LE 20E TOUR DU CHABLAIS ? démarrera, ce soir, à Massongex
Déjà huit fois vainqueur, Dominique Crettenand partira favori.

.Il ¦ Et

Matches en retard
Orsières - Saxon 1-1
St-Gingolph - St-Léonard 4-4

Classement
1. Monthey 14 14 0 0 55-11 42
2. Rarogne 14 10 1 3 32-12 31
3. Saxon 14 7 3 4 23-19 24
4. Chippis 14 6 3 5 24-20 21
5. Brigue 13 6 2 5 17-18 20
6. St-Léonard 14 6 1 7 27-35 19
7. Naters II 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. St-Gingolph 14 2 5 7 25-36 11
12. Orsières 14 1 2 11 10- 45 5

Prochaines rencontres
Mercredi
20.00 Brigue - Naters II

Samedi
17.00 Rarogne - Saxon
18.00 Bramois - Chippis

Dimanche
14.00 Naters II - Bagnes
15.00 St-Gingolph - Monthey
15.00 St-Léonard - Orsières
16.30 Vernayaz - Brigue

Orsières: F. Fellay; S. Troillet, A. Tornay, T.
Tornay; Cincotta (80e Veuthey), E. Fellay
(75e Amoos), F. Duay,' S, Tornay, Lattion
(84e S. Duay); Marques, Richard.
Entraîneur: Reynald Moret.
Saxon: Pilar; Bollin, Roduit, Forre;
Rodrigues (62e Sulja), Dorsaz, Michel,
Moulin (60e Faisca), Cajic; Scalesia (65e
Gomez), Da Silva. Entraîneur: Samy
Roserens.
Buts: 52e E. Fellay 1 -0; 62e Roduit 1 -1.

Saint-Gingolph: Je. Fornay; Selimi,
Craquelin, Jibreel; Avanthay, Chandevault
(85e Benêt), Ji. Fornay, Mugnier (80e
Bocchi); R. Haddou, J. Rouanet (75e
Anchise), Fisson. Entraîneur: Daniel
Haddou.
Saint-Léonard: Bruchez; Mabillard (50e
Pellet), Studer, Tezcan, Mathys; F. Gillioz, D.
Gillioz, Delalay (75e Bétrisey), Salamin;
Clavien, Obrist. Entraîneur: Patrick Forny;
assistant: Sébastien Roduit.
Buts: 7e F. Gillioz 0-1; 28e J. Rouanet 1-1;
29e Fisson 2-1; 50e Avanthay 3-1; 59e
Obrist 3-2; 62e R. Haddou 4-2; 75e Obrist
4-3; 88e F. Gillioz 4-4.

Le Tour du Chablais appartient
à Dominique Crettenand. Huit
fois déjà, le coureur de Riddes a
revêtu le maillot jaune de vain-
queur final. Cette année, il en
sera une nouvelle fois le grand
favori. Il le sera d'autant plus
qu'il espère bien accrocher à
son palmarès la 20e édition de
cette classique des courses à
pied du printemps. Le premier
test lui sera proposé mercredi
19 avril prochain à Massongex,
le village qui accueille la pre-
mière des six étapes de
l'épreuve.

Cette année, le Tour du Cha-
blais va retrouver ses habitu-
des. Le départ de toutes ses éta-
pes sera en effet à nouveau
donné à 19 heures, les problè-
mes d'accès liés à la fermeture
du tunnel de Glion étant ou-
bliés. Cette situation plus favo-
rable permettra également à la
course de reprendre le chemin
de la montagne. Ce sera pour
l'étape finale, le 24 mai, à Ley-
sin. Pour le reste, les parcours
ont tous été conçus pour être
accessibles au plus grand nom-
bre. Le plus long mesure 10 km
et les profils n' excèdent pas 220
mètres de dénivellation.

La mise en jambes sera du
reste agréable. Les trois pre-
miers tracés sont en effet plats.
Le troisième, au Bouveret, ser-
vira aussi de cadre au cham-
pionnat valaisan du 10000 mè-
tres sur route. Par la suite, les
profils seront plus vallonnés.
On notera aussi une étape par-
ticulière, celle de Saint-Gin-
golph, qui se jouera de la fron-
tière puisqu'elle sera franco-
suisse. Ce n'est pas la première
fois que le Tour du Chablais vit
cette expérience mais le pas-
sage d'un pays à l'autre a un
charme que l'on ne retrouve
que rarement.

Le souci des organisateurs -
six sociétés sportives chablai-
siennes et Radio Chablais - est
aussi de faire découvrir la ré-
gion. Tous les parcours doivent
allier l'effort sportif et le plaisir
du coup d'œil. Campagne à
Massongex et Roche, vignoble à
Aigle, lac à Saint-Gingolph et au
Bouveret, montagne et forêts à
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Leysin: toutes les nuances des
couleurs chablaisiennes seront
sur la palette.

La famille des populaires
Côté sportif , hormis Domi-

nique Crettenand, le Tour du
Chablais accueillera, comme
chaque année, quelques très
bons coureurs valaisans et vau-
dois. Ils, et elles, se disputeront
la victoire finale. Mais ce sont
surtout les 700 à 800 partici-
pants de chaque étape, la
grande famille des «populaires»
qui fera son charme. Lors des
étapes 2, 4 et 6, les jeunes de 10
à 16 ans pourront prendre part,
sur des parcours réduits, au
Tour de la Jeunesse.

Les inscriptions se pren-
nent à Radio Chablais, pendant
les heures de bureau au
024 473 31 11 jusqu 'à mercredi
à 14 heures. Il est possible aussi
de le faire par internet sur le site
www.radiochablais.ch. Aucune
inscriptions n'est prise sur
place.

Calendrier 2006
19 avril, 19 h. Massongex, 9000
mètres, plat. Org. SC Cime-de-
l'Est. Cette étape est devenue
une classique avec son par-
cours tracé dans le village et à
travers champs. Une organisa-
tion très rodée.
26 avril, 19 h. Roche, 8800 mè-
tres, plat + écoliers (3700 m).
Org. FC Roche. Là encore, une
classique mais un parcours
dans la plaine qui se renouvelle
à chaque fois un peu et qui
n 'est pas sans charme.
3 mai, 19 h. Bouveret, 10 000
mètres, plat, championnat va-
laisan. Org. SC Port-Valais. En-
tre lac et campagne, ce 10 000
mètres offrira , en prime, la pre-
mière course à pied à travers le
Swiss Vapeur Parc!
10 mai, 19 h. Aigle, 8240 mètres,
130 m. déniv., + écoliers, 4080
mètres. Org. CA aiglon.
Classique encore mais quelle
merveille que ce tracé dessiné
dans la vieille ville, autour du
château et des ses vignes!
17 mai, 19 h. Saint-Gingolph,
8770 mètres, 160 m. déniv. Org.
FC Saint-Gingolph. Des retrou-

Dominique Crettenand devrait une nouvelle fois jouer les
premiers rôles, dans le Chablais. BUSSIEN

vailles et une course internatio-
nale puisque nous passerons
trois fois la frontière franco-
suisse. Tout cela au bord du lac
et dans une superbe forêt.
24 mai, 19 h. Leysin, 8750 mè-
tres, 220 m. déniv. + écoliers,
3915 mètres, 50 m. déniv. Org.

SC Le Chamois + fête finale du
20e TDC.

Cette finale sera musclée
mais elle permettra de boucler
le 20e Tour du Chablais dans un
cadre merveilleux face au Cha-
mossaire, au Mont-Blanc et aux
Dents-du-Midi. c

20.00 Echallens - Martigny
Bex - Guin
Grand-Lancy - Naters

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 50
2. Et. Carouge 24 14 6 4 55-17 48
3. UGS 23 14 5 4 42-27 47
4. Malley 23 12 4 7 43-28 40
5. CS Chênois 24 9 8 7 39-39 35
6. Echallens 22 9 7 6 33-29 34
7. St. Nyonnais 23 10 4 9 40-40 34
8. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
9. Fribourg 23 7 8 8 35-39 29

10. Serrières 22 6 8 8 23-25 26
11. Bex 22 8 2 12 27-46 26
12. Martigny 21 7 4 10 25-35 25
13. Guin 22 5 6 11 30-43 21
14. Naters 21 5 4 12 24-39 19
15. Grand-Lancy 23 4 5 14 25-52 17
16. Bemex 23 2 9 12 27-47 15

20.00 Conthey - Sierre
Epalinges-Versoix l
Savièse - Dardania Lausanne

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. Coll.-Muraz 17 6 7 4 26-18 25
8. St.-Lsne-0uchy 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 l 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

PREMIÈRE LIGUE ET 2E LIGUE INTER

Quatre équipes en lice
Echallens, les trois points sont
souhaités pour fuir la zone dan-
gereuse.

berti doivent quitter les Fougè-
res avec les trois points. Après
une prestation discutable face
à Stade Lausanne (0-2), les Sier-
rois ont retrouvé leurs atouts,
qui sont discipline et détermi-
nation, face à Terre Sainte (1-1).
Ce soir, ils devront utiliser ses
mêmes vertus pour s'imposer.

CE SOIR 20 À HEURES

ECHALLENS- MARTIGNY
Après deux défaites initiales ce
printemps, Echallens a enregis-
tré trois parités et une victoire
par la suite. De leurs côtés, lés
Octoduriens ont signé cinq
points lors des trois derniers
matches. Le deuxième meilleur
buteur du club Alain Luyet
(quatre buts derrière Gugliuzzo
six) tente d'expliquer l'incons-
tance qui touche son équipe.
«Je pense que cela provient de la
motivation. Face à Servette,
chacun désire réussir un grand
match. Sinon, la volonté est pré-
sente mais pas aussi détermi-
nante.»

Depuis leur dernier match
face à Chênois (1-1) jeudi der-
nier, les Octoduriens ont béné-
ficié d'un congé jusqu 'à hier
pour se ressourcer. «Cela nous a
fait du bien», commente l'atta-
quant octodurien. Ce soir à

CE SOIR 20 À HEURES

CONTHEY-SIERRE
Si l'automne dernier, Conthey
s'inclinait de justesse même
face aux formations de tête, ce
printemps, il est évident que le
ressort semble cassé. Mathé-
matiquement, les hommes de
Joël Berthouzoz peuvent en-
core s'en sortir, mais on voit
mal comment des joueurs qui dania.
n'ont enregistré qu'un point en Avant ce nouveau choc, le
dix-sept rencontres pourraient président saviésan Alphonse
ressurgir, ou peut-être ce soir à Emile Dubuis dévoile ses exi-
20 heures lors du derby face à gences. «Nous ne parlons pas de
Sierre aux Fougères...

Sierre, de son côté, ne
compte que cinq points beau jeu continue d'amener des
d'avance sur le premier reléga- victoires, on pourrait demeurer
ble Massongex. Il est évident leader jusqu 'au bout et monter.»
que, ce soir, les hommes de Ru- JEAN -MARCEL FOU

promotion. Notre désir est que
l 'équipe joue bien au foot. Si le

CE SOIR 20 À HEURES

SAVIÈSE-DARDANIA
Après le nul obtenu samedi face
à Lancy (1-1), ce soir à 20 heu-
res, le leader Savièse attend un
autre sérieux prétendant Dar-

4 DISTRICTS DU CENTRE

Un bon entraînement
d'avant-saison

pide, 457. c

C'est au stand de Martigny que
s'est disputée la finale 2006 du
pré-championnat des 4 dis-
tricts du Centre associés au dis-
trict de Sierre pour cette com-
pétition d'avant-saison. De
bonnes conditions, même si un
peu changeantes par moments,
ont permis un déroulement ré-
gulier de la compétition.

Programme D. Le matin, dans
des conditions impeccables et
malgré quelques désistements
de dernière minute, les groupes
qualifiés au programme D en-
trèrent en lice. Chamoson prit
d'entrée la tête devant Marti-
gny, Saint-Martin, Sion Sous-
off, Savièse et Evolène. Au 2e
tour, les positions se resserrent
mais Chamoson garde le com-
mandement alors que Sion
Sous-off remonte au 3e rang. La
finale voit Saint-Martin rendre
la meilleure ardoise avec un to-
tal de 674 points (134-138-130-
136-136).

Classement final catégorie D.
1. Saint-Martin 674 points. 2.
Chamoson 657. 3. Martigny
635. 4. Sion Sous-off 631.

Au programme A, l'après-midi,
les conditions étaient un peu
plus changeantes, mais de ma-
nière équitable pour l'ensem-
ble des groupes. Tous les quali-
fiés étaient présents. Départ en
tête des Carabiniers de Savièse,
devant Saint-Martin, Muraz et
Chamoson.

Au second tour, Miège re-
vient avec une ardoise à 474,
devant Savièse à 473 et Sion La
Cible à 468. La finale fut incer-
taine jusqu 'au dernier coup.
Sion La Cible s'imposa d'un
point.
Classement final catégorie A.
1. Sion La Cible, 471 points. 2.
Savièse Carabiniers, 470 points.
3. Miège, 468 points. 4. Saint-
Léonard. 460. 5. Chamoson,
457 et 6. Saint-Martin Intré-

Ouverture
à Sion
Coupe Pro
et Pro-Shop
La première compétition 2006 a
eu lieu sur notre parcours le 8
avril 2006.

Les Pros et le Pro-Shop du
Golf-Club de Sion ont organisés
la 3e coupe Pro et Pro-Shop.
Plus de 100 personnes y ont
participé.

Fourball - stocke play
Classement brut. 1. Délétroz
Nicolas - Emery Eddy-Georges,
Sion/Crans, 65. 2. Reynard Jé-
rôme - Héritier Xavier,
Sion/Sion, 66. 3. Debons Sa-
muel - Keller Stéphane,
Sion/Sion, 67. Classement net.
1. Rey Nicolas - Elsig Jean-Mi-
chel, Sion/Verbier, 61. 2. Berner
Michel - Berner Josiane,
Sion/Sion, 62. * Délétroz Nico-
las - Emery Eddy-Georges, Sion,
62. c

ocivicdc
sous les eaux
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Le club de pétanque Ma Boule a
organisé samedi dernier son
traditionnel concours en grou-
pes élargis. En dépit d'un temps
on ne peut plus maussade, on a
pu relever une belle participa-
tion, puisque 41 triplettes ont
pris part à la compétition. La
victoire est revenue à l'équipe
de Maurice Frizzi associé aux
Boson père et fils, Ernest et Pa-
trick.

Résultats
1. Patrick Boson - Ernest Boson
- Maurice Frizzi (mitigé VS). 2.
Jean-Maurice Schnegg - Régis
Froidevaux - Laurent Poffet
(mitigé CH). 3. Monique Savioz
- Fred Savioz - Yves Bianco (Les
Quatre-Saisons). Raphaël Jol-
lien - Michel Jacquier - Pascal
Varone (La Saviésanne) .

Le week-end prochain, c'est
le club d'Abricot-Boule qui at-
tendra à Riddes les pétan-
queurs valaisans. LOF

http://www.radiochablais.ch
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La bonne affaire catalane
LIGUE DES CHAMPIONS ? Barcelone met à mal la longue invincibilité milanaise
Barcelone a effectué un pas
important vers la finale de la li-
gue des champions en s'impo-
sant 1-0 à San Siro contre l'AC
Milan. Les Catalans ont mar-
qué par Giuly à la 57e. Les Ita-
liens ont payé cher le manque
de réalisme de Gilardino, qui
remplaçait Inzaghi malade.

Ce duel entre les entraî-
neurs Carlo Ancelotti et Frank
Rijkaard , anciens coéquipiers
sous le maillot de l'AC Milan,
n'a pas débouché sur le grand
spectacle que certains atten-
daient. Les deux formations se
connaissaient et se respec-
taient trop pour que la partie
soit ouverte et débridée.

D'ailleurs, la nervosité était
palpable dès les premières mi-
nutes de jeu, émaillées par plu-
sieurs imprécisions et petites
fautes. Milan débutait de ma-
nière plus déterminée et ne
laissait pas les Catalans faire
tourner le ballon comme ils en
ont l'habitude.

Peu d'espaces
Les Italiens frôlaient l' ou-

verture du score deux fois en
quelques secondes à l'appro-
che du quart d'heure. Tout
d'abord, sur une touche ca-
fouillée par Marquez et Oleguer
qui se faisaient des politesses,
Gilardino ne trouvait que le po-
teau (14e) . Puis, surl'action sui-
vante, Valdes intervenait avec
brio pour s'opposer à une tête
de Shevchenko consécutive à
un centre de Seedorf (15e).

En face, 0 fallait attendre la
22e pour voir le premier tir ca-

talan, un essai lointain d'Eto 'o
qui n'inquétait pas trop Dida.
Au fil des minutes, Barcelone
prenait davantage l'initiative,
parvenant mieux à repousser
les Italiens dans leur camp.
Mais les espaces se faisaient ra-
res, de même que les occasions
de but. Les deux équipes se
neutralisaient.

A la 38e, Pirlo, sur une lon-
gue ouverture, trouvait Gilar-
dino mais celui-ci, toujours en
panne de réussite en ligue des
champions, expédiait son tir
au-dessus du but de Valdes.

Premier but
Alors que Milan semblait

plus près de trouver l'ouver-
ture, ce sont les Catalans qui
frappaient à la 57e. D'une su-
perbe passe en profondeur, Ro-
noldinho servait Giuly et le
Français, dans un angle assez
fermé, parvenait à tromper
Dida pour inscrire son premier
but cette saison dans cette
épreuve.

Le match s'animait enfin.
Barcelone manquait de peu le
k.-o. à la 64e, lorsque la frappe
de Ronaldinho était repoussée
par le poteau au terme d'un
contre fulgurant. Mis en
confiance par leur but, les Cata-
lans dominaient assez nette-
ment des Milanais débousso-
lés. Ancelotti sortait même
Pirlo, mais il ne faisait pas appel
à Johann Vogel pour lui succé-
der.

Milan ratait une balle de 1 -1
à la 81e lorsque Ambrosini,
bien démarqué par Kaka, tirait

Ludocic Giuly vient de marquer le seul but du match. Le Français du Barça explose, KEYSTONE

à côté alors qu 'il se trouvait en
bonne position. De la tête, Mal-
dini forçait Valdes à une belle
parade (88e).

Mais la maîtrise était bien
catalane, et il faudra un Milan
bien plus fort au retour pour
priver de finale les hommes de
Rijkaard. si

: San Siro. 76 883 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Sars (Fr).
: But: 57e Giuly 0-1.

: AC Milan: Dida; Stam (77e Cafu), Kaladze, Nesta, Serginho; Gattuso (74e
: Ambrosini), Pirlo (67e Maldini), Kaka, Seedorf; Shevchenko, Gilardino.

: Barcelone: Valdes; Oleguer (75e Motta), Puyol, Marquez, Van Bronckhorst; Van
: Bommel, Edmilson, Iniesta; Giuly (71e Belletti), Eto'o, Ronaldinho (89e Maxi Lopez).•

CE SOIR. ARSENAL-VILLAREAL

Philippe Senderos y croit
L'expérience attend le nombre
des années, le talent beaucoup
moins. Il est plus précoce, à
l'image de Philippe Senderos.
Le défenseur central suisse n'a
joué que sept matches de ligue
des champions dans sa car-
rière. Le huitième sera une
demi-finale aller de la plus
prestigieuse des compétitions
de club au monde.

Face à Villarreal à Highbury,
la présence de Senderos sur la défense. Senderos s'y est épa-
pelouse ne sera finalement que noui malgré quelques mo-
la continuité d'une vie de foot- ments un peu difficiles en dé-
balleur déroulée à toute allure, but de saison. «J 'essaie toujours
Après des débuts à 16 ans en Ire de faire de mon mieux. Je suis
division suisse, à 19 ans en Pre- encore en train d'apprendre, je
mier League, il se retrouve à 21 suis jeune et parfois j 'ai fait des
ans - fêtés le 14 février - aux erreurs.» Face à Villarreal, la
portes d'une finale de Cl. qualification passe à nouveau

par ce que les Anglais appellent
Que du bonheur. «Quand je re- un «clean sheet» (une feuille de
pense à tout ça, je me dis que match vierge). «On défend tous
c'est allé très vite. C'est difficile ensemble. Tout le monde est
de réaliser. Alors je savoure le concerné, de Thierry (Henry)
moment présent. Cette demi-f i- iusau 'à lens (Lehmann) . C'est la

nale, c'est du bonheur. A mon
âge c'est magnifique. ContreVil-
larreal, tout le monde nous
donne favoris. Ce sera différent
parce que jusque- là, on était
outsider. Mais on n 'a pas p lus de
pression. On va continuer à
jouer notre jeu et on sait que ça
va payer.»

La clé de la réussite d'Arsenal
en ligue des champions est sa

Senderos surgit derrière van Nis-
telrooy. Intraitable, le Suisse, AP

recette. Personnellement, ma re-
lation avec Kolo (Touré) s 'amé-
liore de match en match. On
prend des automatismes et on
s'entend vraiment bien. Cela
fonctionne aussi parfaitemen t
avec nos latéraux pour Kolo et
Manu (Eboué) à droite et Ma-
thieu (Flamini) et moi à gau-
che.» si

Moteur neuf

Giancarlo Fisichella, dimanche

RENAULT

L'écurie Renault a décidé de
monter un nouveau moteur
V/8 SPEC «B», sur la voiture de
l'un de ses deux pilotes, l'Italien

au GP de Saint-Marin. Cette
épreuve se déroulera sur le cir-
cuit d'Imola. Ce propulseur
SPEC «B», première évolution
significative cette année pour
Renault , devait initialement en-
trer en action au grand prix
d'Europe au Nûrburgring (Alle-
magne), si

MONTE-CARLO

Mathieu surprend Safin

PMUR
Demain
à Chantilly
Prix de
la Capitainerie
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Clique; aussi sur
wvm.longues oreillesch

Seule la liste officielle
PMU lait loi

Paul-Henri Mathieu n'a pas
manqué son entrée en lice dans
le tournoi Masters Séries de
Monte Carlo en terrassant Ma-
rat Safin en deux sets 6-0 7-5
mardi.

Le Russe, membre de la for-
mation qui a éliminé la France
en ' quarts de finale de coupe
Davis il y a une semaine, n'a pu
faire valoir son pedigree supé-
rieur. Touché à la cheville en
demi-finale du tournoi de Va-
lence le week-end dernier, il a
commis beaucoup de fautes di-
rectes, notamment en coup
droit.

«J 'ai essayé de le faire courir
au maximum», a déclaré Paul-
Henri Mathieu. «Il m'a donné
pas mal de points, n'a pas passé
beaucoup de premières balles et
quand il l'a fait, j'ai bien re-
tourné. Mais c'est vrai qu'il sert
moins bien qu 'avant.» Le Russe,
deux fois vainqueur en Grand

Chelem et qui a atteint les
demi-finales à Monte Carlo, a
dû attendre le 12e jeu de la par-
tie pour enfin remporter son
service. AP

Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions d'euros, terre
battue). 1er tour: Rafaël Nadal (Esp/2)
bat Arnaud Clément (Fr) 6-4 6-4. Ivan
Ljubicic (Cro/4) bat Igor Andreev (Rus) 6-3
4-6 6-2. Robin Soderling (Su) bat Nikolay
Davydenko (Rus/5) 6-3 2-6 6-4. Guillermo
Coria (Arg/6) bat Mikhaïl Youzhny (Rus) 6-
3 6-1. David Ferrer (Esp/8) bat Nicolas
Massu (Chili) 6-0 4-6 6-2. Fernando
Gonzalez (Chili/12) bat Carlos Moya (Esp)
6-3 3-6 6-1. Sébastien Grosjean (Fr/13) bat
Fernando Verdasco (Esp) 7-6 (8/6) 6-3.
Tomas Berdych (Tch/16) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-2 6-4. Paul-Henri Mathieu
(Fr) bat Marat Safin (Rus) 6-0 7-5.
Double. 1er tour: Yves Allegro / Roger
Fédérer (S) battent Jaroslav Levinsky /
Safin (Tch/Rus) 6-3 3-6 10-8.
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FOOTBALL
Murât Yakin
va quitter Bâle
Murât Yakin (31 ans) va quitter
le FC Bâle à la fin de la saison.
Le club rhénan a décidé de ne
pas prolonger le contrat du dé-
fenseur international (49 sé-
lections), qui arrive à terme le
30 juin. Le frère aîné de Hakan
n'a joué qu'un match de cham-
pionnat cette saison.

HOCKEY
IA " y "I ¦ L.

Harold Kreis (47 ans) dirigera
les Zurich Lions la saison pro-
chaine. Le Canado-Allemand,
qui a signé mardi un contrat
d'un an avec option pour deux
saisons supplémentaires, avait
annoncé en matinée qu'il quit-
tait Lugano.

FOOTBALL

Saison terminée
pour Everson
La finale de la coupe de Suisse
a laissé des traces dans le
camp des Young Boys, battus
aux penalties par Sion lundi à
Berne. Victime d'une déchirure
des ligaments croisés d'un ge-
nou, le milieu de terrain brési-
lien Everson doit mettre un
terme à sa saison. Everson, qui
a dû quitter le stade de Suisse
à la 105e minute, sera tenu

Mercredi
18.30 YF Juventus - Baden
19.30 La Chaux-de-Fonds - Lucerne

Concordia Bâle - Meyrin
Classement
1. Lucerne 28 19 6 3 55-29 63
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59
3. Lausanne-Sport 28 17 7 4 52-33 58
4. Chiasso 28 14 8 6 40-23 5C
5. Chaux-de-Fonds 26 12 8 6 49-38 44
6. Wil 27 12 7 8 48-38 43
7. Wohlen 28 12 6 10 39-32 42
8. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41
9. Bellinzone 28 10 9 9 38-36 39

10. Baulmes 29 8 11 10 28-37 35
11. Lugano 28 8 10 10 33-42 34
12. Concordia Bâle 28 8 8 12 35-48 32
13. Kriens 27 7 9 11 32-47 30
14. Winterthour 28 8 5 15 51-45 29
15. YF Juventus 28 6 11 11 29-43 26
16. Baden 28 6 6 16 24-46 24
17. Locarno 28 5 5 18 25-50 20
18. Meyrin 28 1 10 17 20-51 13
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une upei sauce piment
OPEL ASTRA GTC ? Brillante et sportive, la nouvelle Opel est profilée comme une goutte d'eau
Mais la visibilité s'en ressent.
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Elle a 1 allure de ce qu elle est: une véri-
table sportive qui fait peu de conces-
sions. Nerveuse, ramassée, elle est tel
un fauve prêt à bondir. Ne reprenant
que le nez de la berline, elle affiche des
dimensions radicalement différentes: 4
centimètres de plus en longueur, 5 de
moins en hauteur: la métamorphose
est totale, et la sage berline se trans-
forme en un coupé de belle facture. Et
se met ouvertement en travers de la
route de sa rivale toute désignée, la Golf
GTI.

On n'y voit goutte...
Les lignes sont tendues à l'extrême,

et l'Astra profilée comme une goutte
d'eau semble solidement attachée à la
route quelles que soient les conditions.
L'avant est sobre, bien dans l'esprit de
la marque, tandis que les côtés s'étirent
démesurément. L'arrière manque pour
sa part de finesse, et la large bande
chromée qui lui ceint F arrière-train ne
participe pas à l'équilibre stylistique de
la voiture. Mais l'ensemble est auda-
cieux et marie efficacement solidité et
agressivité.

Si la surface vitrée est généreuse
vers l'avant, elle est nettement plus
pingre sur les côtés. Les claustropho-
bes s'y sentiront comme dans une bai-

Un intérieur fonctionnel, LDD

gnoire, tandis que les autres se conten-
teront de regretter l'absence quasi to-
tale de vision vers l'arrière. Une possi-
bilité, se rabattre sur l'option pare-
brise panoramique qui, pour 2280
francs, fait remonter la vitre avant
jusqu'au milieu du toit. Effet de lumière
garanti.

Malgré ses dimensions réduites, la
GTC offre une habitabilité proche de
celle de la berline. L'accès aux sièges ar-
rière est plus acrobatique, mais grâce
aux sièges rabattables l'opération se
déroule sans trop de mal. A l'avant, l'as-
sise et la position de conduite sont
idéales, tandis qu'à l'arrière deux adul-
tes peuvent confortablement s'installer
à condition qu'ils ne dépassent pas
trop le mette quatre-vingts. Quant à la
soute, elle est d'une dimension respec-
table avec une capacité de 380 dm.3. Un
bel effort , même si la découpe du
hayon ne rend pas son accès facile.

Le tableau de bord est très proche
de celui de la berline. Sans être original,
il bénéficie d'une finition et de maté-
riaux flatteurs. Les commandes sont
bien disposées et le niveau d'équipe-
ment est à la hauteur des prétentions.

Tempérament rageur
Sur la route, le 2.0 1 turbo fait mer

veille. Volontaire, vif, il monte joyeuse

Carrosserie: berline 2 portes et hayon

Moteur: 4 cylindres, 1998 cm3, turbo, 200 ch (147 kW), 262 Nm
à 4200/mn.
Transmission: traction avant, boîte manuelle 6 vitesses.
Performances: 0 à 100 en 7,8 s; vitesse maxi 234 km/h.

Consommation: 10,2 durant le test (usine: 13,1; 7,1; 9,3).
Rendement énergétique: F.
Equipement: ABS, ESP, ceintures à 3 points sur tous les sièges,
châssis sport, direction réglable en hauteur et profondeur, jan-
tes en métal léger, climatisation, etc.
Options: phares bi-xénon (1140 francs), alarme antivol (400),
régulateur de vitesse (500), ordinateur de bord (460), peinture
métallisée (520), pare-brise panoramique (2280), etc.
Prix: 35450 francs (version sport).

ment dans les tours et vrombit sans re-
tenue. Les reprises sont étonnantes, et
le galop abattu en 7,8 s donne une idée
du mordant de la cavalerie.

Le caractère sportif est souligné par
un châssis du genre plutôt ferme. Qui le
devient franchement si l'on enclenche
la position Sport selectiormable au ta-
bleau de bord et qui durcit les tarages
de suspension et rend la pédale d'accé-
lérateur plus sensible. Mais il reste dans
les limites du supportable et confère à
la voiture une assise irréprochable. La
tenue de route est souveraine et les la-
cets sont enfilés à une vitesse respecta-
ble.

L'antidérapage et l'antipatinage
sont efficaces et compensent la vivacité
du train arrière. Seule la direction qui
manque de précision gâche un peu le
plaisir de conduite et empêche l'Astra
de briguer la place de référence de la
catégorie.

Mais avec son confort de suspen-
sion, le soin apporté à son habitacle et
sa polyvalence, elle est une vraie spor-
tive qui sait se faire docile dans la circu-
lation de tous les jours. Ce n'est pas
toujours le cas de ses cousines plus
«méchantes».

Avec ce modèle exclusif, Opel an-
nonce clairement la couleur. Rouge. Pi-
ment.

Originale et bien proportionnée, l'Opel est une véritable sportive, LDD

Quand le turbo donne des ailes
MITSUBISHI OUTLANDER ? Dopé par son nouveau moteur, le SUV de Mitsubishi se montre terriblement efficace. Mais gourmand

Il suffit parfois de presque
rien... Un turbo, par exemple,
pour transformer l'Outlander
un peu tendre en une voiture
efficace et dynamique. U faut
dire que le turbo fait passer la
puissance de 136 (ou 140 en
version 2,41) à 202 ch. Un saut
bienvenu qui s'accompagne
d'un couple passant lui de 176
Nm à 4500/mn (ou 216 Nm à
4000/mn) à 303/3500. Un gouf-
fre.

Avec une telle motorisation,
l'Outlander se fait gazelle; le 0 à
100 km/h est abattu en 7,6 se-
condes et la vitesse de pointe
est annoncée à 220 km/h. On
croirait lire la fiche technique
d'une pure sportive (voir essai
ci-dessus). Et ces performances
sont obtenues avec une auto
qui pèse allègrement ses 1600
kilos...

Très rassurante. Sans se muer
en véritable voiture de rallye,
malgré un moteur dérivé du 21
explosif de la Lancer Evo VIII , la
Mitsubishi supporte plutôt
bien d'être cravachée.

Peu sensible au roulis mal-
gré la hauteur de caisse, elle bé-
néficie d'une tenue de route
que l'on peut qualifier de très
rassurante pour un véhicule de

cette catégorie. Car il ne faut
pas l'oublier, l'Outlander est
une voiture polyvalente conju-
guant astucieusement les ca-
ractéristiques d'un break, la
transmission d'un SUV et les
performances d'une berline.
Un compromis difficile que les
ingénieurs nippons ont relevé
avec bonheur.

Reprenant le style de la
marque, l'Outlander ne man-
que pas de personnalité. Dans
cette version, il a plutôt fière al-
lure avec ses jolies jantes de 17"
et son entrée d'air sur le capot.
Imposant, il se révèle pourtant
agréable à manier grâce à une
position de conduite surélevée
et une généreuse surface vitrée.

Atmosphère accueillante. A
l'intérieur, sans verser dans le
luxe tapageur, le traitement
est chaleureux. Parfaitement
équipé, l'Outlander baigne ses
occupants dans une atmos-
phère accueillante. Le tableau
de bord est fonctionnel, les ca-
drans ronds cerclés de métal
sont très lisibles, les sièges, re-
couverts en cuir et en alcantara,
sont fermes mais confortables,
et les matériaux utilisés ne
souffrent pas la critique. La fini-
tion est dans la bonne

moyenne et l'espace intérieur
judicieusement agencé est gé-
néreux, à l'image de la soute
dont le volume varie de 420 à
1100 litres

Tarif avantageux. La longue
liste d'équipements de série,
dans laquelle on relèvera les
sièges chauffants ou l'excel-
lente installation stéréo, donne
une idée du souci manifesté
par le constructeur japonais de
choyer ses clients.

Proposée à 38300 francs, la
Mitsubishi est assurément une
affaire. Avec son équipement
complet, elle se situe un étage
plus bas que la plupart de ses
concurrentes dans l'échelle des
tarifs.

Côté consommation, en re-
vanche, le miracle n'a pas lieu.
Aux chiffres optimistes donnés
par l'usine (10 l/100m en
consommation mixte) il
convient d'opposer les relevés
effectués pendant notre test
qui flirtent plutôt avec les 14 li-
tres. Et comme le moteur turbo
exige d'être gavé de sans-
plomb 98, le passage à la
pompe se révèle plus doulou-
reux et plus fréquent que prévu.

On ne peut pas tout avoir...
JCZ

Une ligne racée et un comportement souverain pour l'Outlander Turbo, LDD

Carrosserie: break, 5 portes Consommation: moyenne usine 10 1/100
km Tpçt 13 Q

Moteur: DOHC16V, 1997 cm3,202 ch
(148 kW), 303 Nm à 3500/mn. Rendement énergétique: E.

Transmission: intégrale permanente. Boîte Equipement: ABS, EBD (répartiteur de frei-
manuelle 5. nage), airbags frontaux et latéraux (av),
n r sx - ^n  -,r w,. garnissage cuir/alcantara, climatisation...
Performances: 0 à 100 en 7,6 s. Vitesse
maxi 220 km/h. Prix: 38300 francs.
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Dire aux lecteurs
ce qu'est nilettrisme
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uent oousies dans le tunnel
SIMPLON ? Feu d'artifice de commémorations et de festivités autour du week-end des 20 et 21 mai
dont un orchestre symphonique et un concert de Gianna Nannîni.

PASCAL CLAIVAZ
Cent ans. Voilà cent ans cette année que le légendaire
tunnel à double tube du Simplon existe. Les festivités
officielles de commémoration débuteront le 19 mai
prochain. Et tant les autorités cantonales et fédérales
que les CEE, les Chemins de fer ou l'Etat italien feront
en sorte que cette mémoire soit marquée par le faste.

A la tête du comité d'organisation, qui regroupe la
Suisse et l'Italie, il y a l'ancien conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, le chef CEE Voyageurs, Valaisan lui aussi,
Paul Emmenthal, et le président de Domodossola Gian
Mauro Mottini.

Toujours plus vite
Le chef du Service cantonal des transports Nicolas

Mayor a mis en évidence les gains de temps énormes
entre Lausanne et Milan, avant et après 1906: 19 heures
de train avant et seulement 6 heures après. Actuelle-
ment, et dans les meilleures conditions, on met un peu
plus de 3 heures.

En 2007, le tunnel de base du Simplon sera com-
plété par celui du Lôtschberg. Le gain de temps vers la
Suisse centrale sera tout aussi considérable. Exemple:
de Viège à Berne, on descendra de 2 heures à 55 minu-
tes. Et de Sion à Berne de 2h20 à 1 h30.

Et ce sera toujours le vieux Simplon à double tube
d'une vingtaine de kilomètres chacun qui assurera la
liaison, après le Lôtschberg vers l'Italie. En attendant
un nouveau tunnel de base financé par l'UE et d'un
coût de 4 milliards d'euros (environ 6 milliards de
francs). Mais cela reste de la musique d'avenir.

M'huile de coude
Les méthodes de travail d'antan s'appuyaient sur

l'huile de coude. Certes, on perçait à la dynamite, mais
les ouvriers devaient supporter des températures
moyennes de 40 degrés Celsius. Ils durent affronter la
montagne qui n'acceptait pas de se laisser percer à sa
base. Au début , il fallut trouver un système pour que
l'étayage résiste à l'écrasement de l'énorme masse de
roches. Puis une fois la voie trouvée, il fallut faire face
aux chutes et aux effondrements de blocs, aux torrents
d'eau chaude et d'eau froide. Il y eut des dizaines de
morts et des blessés encore plus nombreux. Les condi-
tions de vie étaient précaires à la sorbe du tunnel: l'état
sanitaire plus que problématique provoqua une épidé-
mie de typhus qui se répandit dans toute la région de
Brigue et de Naters. Il y eut un afflux massif de travail-
leurs d'origine italienne, qui fit plus que doubler la po-
pulation des deux communes. Tout cela n'avait rien à
voir avec la perfection presque chirurgicale du perce-
ment actuel au runnelier.

Cette période épique sera mise en perspective au
cours.des trois jours de festivités du 100e anniversaire.
Elles comprendront, le 20 mai notamment, des exposi-
tions interactives aux abords de la gare de Brigue, des
expositions de trains, des courses gratuites entre Bri-
gue et Domodossola à bord de matériel roulant histo-
rique ou moderne, toutes les demi-heures de 9 à
17 heures. Il y aura également un double arc haut de
12 mètres qui donnera une vue imprenable sur l'aire de
la gare de Brigue. Il y aura enfin une simulation du per-
cement d'un tunnel dans les caves voûtées des entre-
pôts et des chutes de pierres.

Enfin , n'oublions pas le clou du week-end: le
concert du 100e avec des œuvres de Félix Mendels-
sohn, de Roberto Olzer, d'Eugen Meier et de Giacomo
Puccini. Comme solistes, les organisateurs ont prévu
Rachel Harnisch, Eliseda Dumittu, Donat Havar et
Konrad Jarnot. Hansruedi Kâmpfen dirigera l'Orches-
tra sinfonica Carlo Coccia de Novare, ainsi que les Kir-
chenchor, Chor der Oberwalliser Konzertgesellschaft
et Walliser Kammerchor du Haut-Valais.

La sortie des deux tunnels du Simplon à Brigue, celui de 1905 et celui de 1921. LE NOUVELLISTE

Le président de Domodossola Gian Mauro Mottini, président du comité italien, et Les premiers artisans du ralliement italo-suisse, au début
Wilhelm Schnyder, coprésident du comité suisse, LE NOUVELLISTE du siècle passé, LDD

Le Pendolino nouvelle génération qui devrait circuler, en principe, dans les tunnels A l'époque, d'autres modes de transports arpentaient les
du Simplon et du Lôtschberg, ces prochaines années, LDD galeries... LDD

PUBLICITÉ 1 —— 

Des festivités par wagons...
Durant tout le week-end des 20 et 21 mai pro-
chain, les CFF mettront à disposition du public
des billets de train à 19 francs aller-retour pour le
Valais et Domodossola. Il s'agit d'attirer la foule
aux festivités du centenaire de l'ouverture de la li-
gne ferroviaire du Simplon. De fait , la commémo-
ration débutera le vendredi 19 mai vers 10 heures
par un voyage avec un train historique, qui
conduira les invités de Brigue à Domodossola. A
Iselle, un bref arrêt honorera la mémoire des victi-
mes de la construction du tunnel. La célébration
officielle du centenaire aura lieu à l'église collé-

giale de Brigue avec des allocutions de Benedikt
Weibel , président de la direction des CFF, du pré-
sident du Sénat italien et du président de la
Confédération et ministre des Transports Moritz
Leuenberger. La soirée sera dévolue à des spécia-
lités culinaires suisses et italiennes agrémentées
par des productions d'un orchestre de jazz. Le sa-
medi sera marqué par l'exposition de nombreuses
compositions anciennes et modernes, dont le lé-
gendaire Simplon-Orient-Express, et le concert de
Gianna Nannini.
Renseignements: www.cff.ch/simplon

http://www.cff.ch/simplon
http://WWW.LANGEL.CH
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VÉTROZ-MAGNOT
À VENDRE

superbes appartements
de 472 pièces

Situation calme
dans petit immeuble résidentiel.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 399 000.—.

www.tmbsa.com - Tél. 027 321 32 83.
036-337657

Vétroz 
A vendre

villa de 160 m2
Construction 1993, parcelle de 685 m2,
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles de
bains, grand sous-sol, cave, garage.
Aménagements extérieurs.

Fr. 575 000.-.
036-337897

p]Hj!29EH33E59| BSB|
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www.sovalco.ch

halle

J

î H Chemin-Dessous VS
PSHJ NOUS vendons à proxi-

mité de Martigny
DUC-SARRASIN & CIE S.A. fflalpt HP 2

1920 MARTIGNY VimiCl UC £.

Les Valettes/ appartements
Bovernier Etage et combles;Duvemier un appartement

A 5 minutes de Martigny de Vl' Pièces'Rez: un appartement
a vendre de Th pièces.

Garages pour 2 véhicu-
wîllac les, places de parc.
villas Terrain aménagé

. ¦ » de 917 m'.
JUmeleeS Magnifique situation

très ensoleillée. . .  - . avec vue imprenable
Finitions au choix sur la vallée

du P™eur Prix
R
gtbal_

Livraison été 2006 Té|
3
027°722 io 11.

_ , _ ,„, ... _ 036-337875
Dès Fr. 397 000.- 

036-335124

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Rapide,
simple et discret . Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse wvwv.credit-suisse.com/credit-prive

De nouvelles perspectives. Pour vous. v^REDIT OUISSE

Pour un crédit de CHF lO'OOO.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pour
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement.

dépôt
garage
176 m2

rez état neuf, WC,
900 m des centres

commerciaux
Tél. 078 636 11 93.

I

A vendre
à Saillon
parcelles
de 600 .
à 1200 m2
zone villa, calme.
Tél. 027 483 14 57.

O36-336840

Immo cherche
à acheter

Martigny-Ville
cherche
à acheter
ou à louer
local
commercial
env. 150 m2 au rez
avec plusieurs places
de parc.
Ecrire sous chiffre
X 036-336775
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-336775

¦i • , cfxb
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

SAINT-LÉONARD

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

(5 km de Sion)
A louer

à proximité de la gare
et de l'arrêt de bus

bureaux
de 170 m2

parfaitement équipés
Immeuble indépendant
en zone résidentielle

7 places de parc
extérieures

Loyer de Fr. 2200 -
acompte de charges

compris
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-337950

A louer i
Sierre-Noës ï

A LOUER
OU À VENDRE
Rive droite au-dessus
de Conthey

CAFÉ-
RESTAURANT
Fr. 1250 —
ch. comprises.
Renseignements
Tél. 079 293 31 35.

017-781365

À LOUER
UVRIER
Th pièces
dès le 1er août 2006
dès Fr. 996 —
ch. comprises.
Prix plus attractif
pour AVS - Al.
Tél. 026 470 42 30.

017-781367

Sion
Vieux-Canal 8
appartement
2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 950.— charges
et garage compris.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

336-337742

Chalet a louer
à Haute-Nendaz
quartier des Giettes,
calme, du 22 juillet au
12 août, 3 chambres.

Prix à discuter.

Tél. 078 709 91 78.
036-337739

Bramois
5 pièces, 135 m2,
1er étage dans villa
de 2 appartements
+ garage, cave,
pelouse. Libre fin
juin. Fr. 1600 —
sans charges.
Tél. 079 290 25 86.

036-337332

Ne restez pas SpeCtatGUT

devenez aCtGUT

HHHHitefe îMtMi.fîjfflBB
R i ¦ jM t̂tiik ^P«r\ -ir*

pour un monde plUS ]USt6

Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
S 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valals.ch

^̂ ^̂
^_. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Annonce soutenue par réditcur
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aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Immo location
demande

dans la

Urgent!
Cherche
à louer
un logement

région
de Martigny
Cherchant à rrnnstal-
ler dans la région
de Martigny, je suis
à la recherche d'un
logement disponible
au plus vite. Loyer
maximum: Fr. 1800.—.
Tél. 079 627 97 72.

036-336039

CHERCHE
À LOUER
appart./maison
région Fully-Saillon,
min. 3 pièces avec
si possible jardin,
Fr. 1800 —/2000.—
max.
Tél. 079 756 28 40.

036-336218

s©s
futures mènes
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD, ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 746-9

Offres d'emploi

essentiel se dit avec
le coeur... BOURGEOISIE D'AVER S

MISE AU CONCOURS |
L'administration bourgeoisiale d'Ayer >i
met en soumission le poste de

CAVISTE
pour la cave d'Ayer
Renseignements:
M™ Françoise Viaccoz, conseillère res-
ponsable, tél. 079 584 20 16.

Les offres sont à adresser
à la bourgeoisie d'Ayer, 3961 Ayer,
pour le 8 mai 2006 avec la mention
«Caviste».

Administration bourgeoisiale d'Ayer.

**\/ î i IUI M"
Association pour la personne
en situation'de handicap

ERCI
sociation éméra,
Sion

AP m̂\É^^  ̂ APCD CP 34
K. 11 1920 MARTIGNY

027 723 29 55
. „ m 

M www.apcd.chassociation voloisonne r
des personnes ras
concernées par les problèmes
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

gouvernante
pour personne âgée (homme).

Disponible à plein temps.
Eventuellement permis de conduire.

Logement à disposition.

Faire offre sous chiffre W 036-337830
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-337830

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 Si

http://www.carpetland.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.tdh-valais.ch
mailto:christiane.battilana@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.emera.ch
http://www.apcd.ch
http://www.tmbsa.com
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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anter de 8 a... 78 ans
CONTHEY ? Samedi, près de 850 choristes interpréteront une œuvre créée pour les 100 ans
de la Fédération des sociétés de chant du Valais. Dont l'aîné Gaston et la benjamine Gwenaëlle

Le Nouvelliste

VINCENT FRAGNIÈRE

\/A I MCI

Huitante ans de différence d'âge n'ont pas empêché Gaston et Gwenaëlle de partager la même passion pour le chant, BITTEL

ne • bru

Septante ans séparent le Riddan Gas-
ton Delaloye (78 ans) de la Sédunoise
Gwenaëlle Mayor (8 ans). Pourtant,
lorsqu'ils parlent de chant, l'Autre
devient l'Ami. Rapidement. Naturel-
lement.

Samedi, à Conthey (voir encadré),
ils seront le plus vieux et la plus jeune
des 850 chanteurs prêts à réussir l'un
des nombreux défis liés aux 100 ans
de la Fédération de chant du Valais.

En avant-première...
au concert annuel

Ils interpréteront, pour la pre-
mière fois, une œuvre originale créée
par Philippe Baud et mise en musi-
que par Oscar Lagger, André Ducret
et Pascal Crittin. «On la répète depuis
l'automne. Nous l'avons même mise
au programme de notre concert an-
nuel... en avant-première», sourit
Gaston Delaloye, tandis que Gwe-
naëlle récite, par cœur, les premières
paroles chantées samedi par son
chœur, celui des filles de la Schola qui
existe depuis 2003. «J 'ai commencé le
chant il y a six mois. Grâce à une co-
pine...» Grâce aussi à une attirance
naturelle pour la danse classique et le
chant. «Je ne peux pas dire que l'un est
p lus difficile que l'autre. Je les aime
trop tous les deux.»

Assis à son côté, Gaston Delaloye,
président pendant plus de vingt ans
du chœur mixte Saint-Laurent de
Riddes, continue de sourire. «A notre
époque, il n'y avait pas de chorale
pour les enfants et les jeunes. On de-
vait attendre l'âge adulte, sauf s'il
manquait du monde... Comme j 'étais
à l'école normale, le directeur de la
chorale m'envoyait les partitions pour
que je puisse renforcer, en nombre, les
troupes durant les grandes occa-
sions.»

Depuis, Gaston a vécu plusieurs
«révolutions» musicales. Dont le pas-
sage au chœur mixte en 1968, «trop
d'hommes oubliant de venir chanter
la messe». La remarque est élégante,
comme l'est cet ancien prof à la re-
traite qui ne manque pas non plus
d'humour. «Je suis devenu l'un de ces
cas nuisibles à la caisse de retraite.» Ce
qui ne l'empêchera pas de continuer
de chanter. «Tant que j 'ai la voix. C'est
un besoin. Et c'est sacré de se trouver
après les répétitions pour partager un
verre et... de l'amitié.» Gwenaëlle
écoute attentivement. Elle ne com-
prend pas tout. Elle sait juste que,
comme elle, Gaston attend le concert

PUBLICITÉ 

«Le chant
est devenu
un besoin
et la rencontre
un moment
sacré!»
GASTON DELALOYE

CHŒUR MIXTE DE RIDDES

BITTEL

de samedi avec impatience. «Ces évé-
nements sont importants pour la mo-
tivation des jeunes.» Le Riddan ne
veut pas cacher le problème numéro
un de son chœur, mais aussi de tous
les chœurs villageois du canton.
«Lorsqu'ils terminent la chorale de
jeunes, trop peu déciden t de contin uer
avec notre chœur mixte, ce qui pose
un problème de relève important.»

Du côté de la Schola, si Gwenaëlle
avoue, à 8 ans, vouloir chanter le plus
longtemps possible, ses responsables
ont tenté une parade pour lutter
contre ce phénomène. «On remarque
que si un jeune chante jusqu 'à 22 ans,
23 ans, il continuera p lus facilement
la pratique du chant. L'âge critique se
situe entre 16 et 18 ans. A la Schola,
notre programme a été adapté pour

BITTEL
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«Le chant
est aussi facile
que la danse
classique,
si on aime...»
GWENAËLLE MAYOR

CHŒUR DES FILLES DE LA SCHOLA

les retenir le p lus longtemps possible»,
explique Frédéric Studer, l'un des
responsables. Gaston Delaloye croit
beaucoup en ce genre d'initiative.
«L'art choral est encore très dynami -
que en Valais... même si nous n'ani-
mons p lus toutes les semaines la
messe du dimanche. D 'ailleurs, si j e
continue à chanter, ce n'est en tout cas
pas par obligation ou par devoir...»

850 choristes
pour
un concert
Pour le centième anniversaire
de la Fédération des sociétés de
chant du Valais, sa commission
musicale a eu l'idée de créer
une œuvre originale qui sera
chantée pour la première fois le
22 avril à 20 heures à la halle
polyvalente de Conthey par...
850 chanteuses et chanteurs
valaisans, dont un chœur d'en-
fants et un chœur des jeunes.

Il s'agit d'un triptyque intitulé
«Histoire d'Autre» qui est né de
la plume de Philippe Baud et a
été mis en musique par trois
compositeurs très connus dans
le monde de l'art choral valai-
san: Oscar Lagger, André Ducret
et Pascal Crittin.

De plus, la mise en scène
d'«Histoire d'Autre» a été
confiée à Bernard Sartoretti qui
assurera, samedi soir, égale-
ment le rôle du mime, tandis
que le narrateur principal sera
René-Claude Emery. De plus,
l'œuvre bénéficiera du soutien
instrumental d'un quintette de
cuivres, d'un quatuor de bois
ainsi que de percussions. Une
guitare électrique et un piano
viendront à leur tour compléter
l'orchestre.

Quant à l'histoire du tryptique,
elle est consacrée aux déboires
de «Monsieur l'Autre» qui pos-
sède tout, sauf... l'amour, ce qui
provoque une impasse. Une so-
lution semble s'imposer, l'exil
sous les cocotiers, mais très ra-
pidement le paradis se trans-
forme en un enfer matérialiste
peu reluisant que notre person-
nage va fuir à nouveau.
Lorsqu'un enfant lui fera décou-
vrir la vraie richesse intérieure,
celle de l'amour qui permet de
construire ensemble un nou-
veau monde. Le premier acte,
«Impasse», sera dirigé par
Pierre-Louis Nanchen, le se-
cond, «Autrement», a été com-
posé et sera dirigé par André
Ducret, tandis que la partie inti-
tulée «Ensemble» a elle été
créée par Pascal Crittin qui la di
rigera. VF

http://www.landi.ch
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, ..,. , . A vendre à Sierre, lumineux appartement Sion, Envol 1, appartement 47.' pièces, . , , , ,
A V6ndre VênlCUleS VA pièces 130 m2 + terrasse 9 m', 2' étage, cul- 128 m2, 3 salles d'eau, grande véranda, balcon, IfTHTlO lOCStlOD demande

. , . ,- ., _ „  . ... . sine fermée, 2 salles d'eau, grande cave, 2 pla- cave, place parc, Fr. 360 000.— à discuter, _, , ,. ,. .' , , . .200 bottes de foin, 19 kg, Yvorne, tel. 079 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Acheté autos a meilleur prix, ces je parc dans garage construction 2001 tel 079 307 88 38 Cherche dépôt, env. 400 a 500 m', région Sion,
317 23 08. paiement cash, état et km sans importance, quartier calme vue Fr 450 000 — à discuter —¦ ' accessible camion remorque, tél. 079 593 03 62,
-r-r. TT -z -r-= -j — tél. 079 448 77 24. Tel (179 449 83'e? Sion, immeuble de standing, 2'/i pièces tra- heures bureau.Action thuyas Smaragd Emeraude verts __ lei. u/a 449 tii b2. versant, 98 m', deux balcons, grand séjour, salle = r ¦ , . , .. : : 
toute annéei, taille inutile livraison planta- 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur Aproz, maison familiale, 2 appartements de bains, WC visiteurs, sans parking, Dame cherche 2 à 3 pièces, loyer maximum
tion, tel. 027 746 60 18, tel. 079 301 36 22. prix, tél. 079 638 27 19. y% et 27; pièces, balcons, escalier interne, Fr. 425 000.- à discuter, tél. 079 734 04 13 Fr: 80°- Sierre-S.on ou Perip herie, fin d'an-
»«,»¦*., ,... , ..i ,,», 1 „„;„ .. m„̂ î .n„ - - , . , . . __  aaraae. buander e. cave, terrain 829 m'. . _ : : née ou a convenir, tel. 078 640 99 59.Bétaillère alu 2 places, 1 essieu, modèle d'ex-
position, Fr. 6500—, tél. 079 628 06 35.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions
exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60.

Aproz, maison familiale, 2 appartements
3 h et 27i pièces, balcons, escalier interne,
garage, buanderie, cave, terrain 829 m',
tél. 079 579 97 45. Terrain à bâtir, 800 m2, plat, dans les environs

de Monthey, tél. 079 382 72 19. Entre Aven et Grimisuat, cherche, à l'an-
née, petit chalet ou maison, tél. 078 725 65 41.

Bureau-lit superposé imp., Fr. 200.—, tél. 079
634 80 82.
Cause transformation, paroi murale d'an-
gle en excellent état avec bar, armoire vitrée,
tiroirs de rangements, neuf Fr. 4000.— cédé
pour Fr. 800.— à discuter, tél. 079 291 07 23.
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
a mens ons, oas pr x, te . u/» ZUD 3 oi, te . u /̂ DA*-.:MA,« •> .I„„ *„..* ,i.. „„„„r+;,-À„ /,+-,+-ma ..c r Bétaillère 2 places, tout alu, expertisée, état746 44 53' de neuf, tél. 027 746 21 24.
Cuisine agencée à démonter sur place (prix „...., ¦¦¦ ,¦,¦ . ~ „- „„„ , r—z—; 
à discuter) tél. 078 891 20 22. BM,W 323i, 4 portes, 40 000 km boite sequen-BIVIW 323i, 4 portes, 40 000 km, boîte séquen

tielle, Fr. 23 400.—, tél. 079 219 19 69.
Meubles Grange merisier massif, miel,
190/100/55, 3 portes, 3 tiroirs, parfait état
(+ 2 tables basses offertes), Fr. 1500.—, tél. 079
792 92 85.

Camping-car Ducato TD Burstner capucine
6 places, entièrement équipé et + d'options,
70 000 km, moteur et embrayage neufs, tél. 078
801 31 32.

Chalet, val Ferret à Trayon, sur 3 niveaux,
meublé: Fr. 380 000.—, vide: Fr. 365 000.—. Pour
visiter: week-end, tél. 079 436 52 35.

Argnou, studio, Fr. 450.— y compris parking
extérieur et charges. Renseignements tél. 079
681 94 29.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
et Italie, disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.Meubles pour chambre, 2 lits basculants avec

bibliothèque, 2 bureaux avec tiroirs, 2 armoires
2 portes, vitrine. Couleur bois clair, excellent
état, parfait pour étudiant, Fr. 2000.—, combi-
naisons possibles, tél. 027 481 34 36, tél. 078
854 39 96.

Golf III GTI Edition, couleur noire,
1440 000 km, Fr. 4300—, tél. 027 722 83 43,
Mme Kolher.

Mobile home 9 x 3  dans le camping à Sciez
France, 200 m du Léman, douche, cuisine équi-
pée, 2 chambres, séjour, 5500 euros, tél. 0041
763 48 81 23 - 0033 450 77 24 47.
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pée, 2 chambres, séjour, 5500 euros, tél. 0041 J**P ™'" r̂^,
5' 1957 chariot sulfatage avec

763 48 81 23 - 0033 450 77 24 47. ^00 41 32 
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Piquets en fer d'occasion, 1,80 m en bon —— :——rrz—-—-,— TT 
état, 370 pièces, tél. 027 455 62 53. Passât 2.0, année 1996, climatisation, airbags,état, 370 pièces, tél. 027 455 62 53. Pa.ss?* ?-0' annf ,e 

^!
6,'nC!|m^ation' airba9S'! ! prix a discuter, tel. 076 30 30 289.

Potager à bois Sarina 80/50, Fr. 300.—, ^rrr-, 
tel 079 328 80 02 Peugeot 405 break, 1994, 150 000 km, nonPeugeot 405 break, 1994, 150 000 km, non

expertisées, Fr. 2500.—, climatisation, vites élec-
triques, 2 jeux de pneus, tél. 079 374 80 13.Remorque agricole 1500 kg, frein, poussée,

Fr. 600.—. Remorque pour voiture, 300 kg,
Fr. 600.—, tél. 079 328 80 02. Seat Léon 1.8 T 4 x 4, anthracite, 03.2003,

toutes options, 2 jeux jantes alu, vitres teintées,
Fr. 25 000.— à discuter, tél. 079 736 00 64.

Collombey, dans maison d'époque,
2 appartements restaurés 3'h pièces, env.
120 m2, 27; pièces, actuellement loué, un gale-
tas, place de parc. Prix liquidation Fr. 235 000.—,
tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Tables et chaises de bistrot aussi pour ter-
rasse, bon état, prix à discuter, voir sur place,
tél. 079 436 66 35.
Terre végétale de 1re qualité, pour aména-
gements extérieurs, région Conthey, tél. 079
397 87 89.
Timbres-poste - cartes postales, très joli
choix, qualité assurée, consultez le site
www.pascalpretre.ch

397 87 89. Subaru Legacy break, 4 x 4 , crochet remor-
=:—r 1 r: —, —.—r-rr que, expertisée 12.12.2005, bon état,Timbres-poste - cartes posta es, très joli ? 320o.-, tél. 079 206 89 34.choix, qualité assurée, consultez le site . 
www.pascalpretre.ch Toyota Prévia 4 x 4, 8 places, 146 000km, cil-
Transporter Reform Muli 50 avec autochar- ma*r*

ion' tT™ ̂ 1̂ 5™"' expertisée'
geuse + Metrac G4 + Rapid AC2500 + Rapid MT  ̂7500- tel. 079 430 15 15. 
300 + Schilter 1500, tél. 079 219 02 00. VW Passât 2000 GT 16V break, bleue. 150 CV.

Toyota Prévia 4 x 4, 8 places, 146 000km, cli-
matisation, 1995, carnet de services, expertisée,
Fr. 7500—, tél. 079 430 15 15.

Une série club de golf et un sac «Ogio»,
tél. 078 740 18 17.

VW Passât 2000 GT 16V break, bleue, 150 CV,
130 000 km, 11.1994, tes bon état, expertisée,
Fr. 7500.— à discuter, tél. 076 554 62 11.

Evionnaz, terrain à bâtir, équipe, 484 m',
partiellement clôturé, Fr. 45 000.—, tél. 027
767 11 05, dès 18 h.

Monthey, VU pièces, 150 m2, quartier calme,
proche des commodités, Fr. 1760.—, charges et
place de parc comprises, tél. 079 776 80 85.

10 traverses CFF pour escaliers, 70-80 cm
tél. 079 776 63 54.
Achèterais vieux fourneau en pierre
ollaire, rond, même noir de fumée ou fendu,
tél. 079 204 21 67.

4 jantes alu Fondmetal 7J-15 avec pneus
195/60 R15, pour Mazda 626, Premacy, autres
japonaises, Fr. 220.—, tél. 078 680 67 75.

Grône, magnifique 47: pièces, 125 m2
cachet, cheminée, 2 salles d'eau, Fr. 315 000.—
tél. 079 220 79 94.

té .U79 20421 67. l»'ou "<? • PUL" m^ua oto, ncinacy, auiici — ---t ¦¦¦- ?".-"^—.. -- •• r—-- -. ¦:" ¦" • Savièse à louer studio 28 m2 entrée indéaponaises, Fr. 220.—, tél. 078 680 67 75. cachet, cheminée, 2 salles d'eau, Fr. 315 000.—, „av!r!rî' aJ? ™' ZSS,L ,f '
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que — ¦— tél. 079 220 79 94. pendante, tel. 079 439 25 31.
pierres éparses. tél. 027 346 31 92. * vendre< f* "? î™« 

™W 318. jantes „.„__„, . . „.... ¦ ¦ BtM„  ¦ ,_ Savièse. Saint-Germain, aooartemenA vendre, Fr. 150.—, 4 roues BMW 318, jantes
5 trous, pneus été 205/60 R15, Fr. 150.— les 4,
tél. 024 495 23 15.

Haute-Nendaz, quartier des Giettes, chalet
récent 1999, accès à l'année, 3 chambres, 2 sal-
les de bains, meublé, tél. 078 709 91 78.

pierres epdiM», tel. u.c/ JID :> 1 :»*¦ 
5 trous, pneus été 205/60 R15, Fr. 150.- les 4, Haute-Nendaz, quartier des Giettes, chalet Savièse, Saint-Germain, appartement
tel 024 495 23 15 récent 1999, accès à l'année, 3 chambres, 2 sal- 3 " pièces dans petit immeuble calme, libre
—¦ ¦ les de bains, meublé, tél. 078 709 91 78. dès 1er juin 2006, location Fr. 1030.—, tél. 079

nomanHoe rl'omnlni Remorques Moser, Semsales, il suffit 257 66 16.veiliaiiucs U Cllipiui de comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24, ou Martigny, centre-ville, appartement ou 
Cuisinier avec expérience cherche place tél. 079 217 45 10. bureau, 4'h pièces (env. 120 m2) + terrasse, Sierre, route de Sion 50, studio meublé
à l'année, région Martigny-Sion, dans cuisine, — Fr. 390 000.-, tél. 079 206 57 88. neuf pour non-fumeur, libre. Fr. 650.-, ce,
boucherie ou traiteur, tél. 079 633 18 93. __«-^_-______«___„.. ; Marrinrw Finette* 4V, nié»* env 130 m2 : : 

Remorques Moser, Semsales, il suffit
de comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24, ou
tél. 079 217 45 10.

Martigny, centre-ville, appartement ou
bureau, 47* pièces (env. 120 m2) + terrasse,
Fr. 390 000—, tél. 079 206 57 88.

Sierre, route de Sion 50, studio meublé
neuf, pour non-fumeur, libre, Fr. 650.—, ce,
tél. 079 706 89 85.

Dame cherche emploi à 70% comme récep-
tionniste ou dans exposition, région Sion,
tél. 079 307 69 81.
Homme cherche travaux peinture, disper-
sion, entretien chalets, aménagements inté-
rieurs, extérieurs, bon marché, tél. 076 480 94 57.
Jeune homme cherche emploi comme aide
ferblantier couvreur. Valais central, tél. 078
828 10 58.

Honda CBR 600F, rouge-bleu-blanc, 2000,
14 000 km, bon état, pneus + plaquettes neufs,
options, Fr. 12 500.—, tél. 078 687 16 20.

offres d emploi
Cherche 2 effeuilleuses à partir du début
juin, région Erde-Conthey, tél. 078 679 63 36.

Scooter Peugeot Speedfight 2 Furious
50 cm3, 6000 km, gris-rouge, très bon état,
Fr. 3200—, tél. 079 616 11 80.

Couple habitant Granois/Savièse cherche,
urgent, femme de ménage suisse ou permis B/C,
vendredi matin ou après-midi, tous les 15 jours,
3 heures, tél. 027 395 15 41, soir entre 19 et 21 h.

Scooter Yamaha Aerox YQ 50, bleu, parfait
état, 1.11.02, Fr. 2400.—, tél. 027 395 42 64.

Famille de Saint-Léonard cherche une
maman de confiance avec enfant(s), dynami-
que, pour s'occuper d'une fillette de 5 ans,
deux ou trois après-midi/semaine, région Saint-
Léonard et environs, tél. 079 474 63 64, à partir
de 19 h.

Vélomoteur Cîlo, année 1999, prix à discuter,
tél. 027 346 21 53.

Saxon, maison individuelle villageoise de
5'h pièces à finir de rénover, étage et toit neuf
(2004), habitation très lumineuse, superficie
totale 264 m2, grande terrasse couverte de
60 m2, garage et place de parc, Fr. 360 000.—,
tél. 027 203 43 09.Restaurant à Champex-Lac cherche, pour la

saison d'été (dès juin), serveur(euse), 23 ans
minimum, tél. 027 783 11 61 ou tél. 078 605 01 61,
Mme Derivaz-Crettex.

A proximité de Verbier, sympathique
37J pièces, 90 m2. Renseignements tél. 079
312 65 01.

Sierre, joli studio meuble, balcon, cave, pro-
che arrêt de bus, renseignements: tél. 027
455 76 44.

Sion, Vissigen, Th pièces, 200 m2 attique,
5 chambres, salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, WC séparé, cuisine agencée, Fr. 2670.—
charqes comprises, de suite, tél. 078 627 96 02.
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Aproz, terrains pour villas, 3 parcelles rec-
tangulaires de 829 m2, env. Fr. 100 000.— par
parcelle, zone jardin, calme, tél. 079 579 97 45.

Audi AS break 2.4 V6 30V, 5.2000,
173 000 km, soignée, expertisée du jour, roues
alu été + hiver, Fr. 14 500.—, tél. 079 447 41 55.

Café-pizzeria Ollon 54 places + salle 44 places,
terrasse 30 places, carnotzet 30 places, 5 cham-
bres clients + 3'h pièces, Fr. 750 000.—. CL
Assens, tél. 021 653 69 33.

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

Jeune cadre administration publique cher-
che appartement 80-100 m', avec cachet région
VS central/coteau. Célibataire, non-fumeur,
sans animaux, garage souhaité, idéalement
dans maison ancienne, mais cuisine moderne
indispensable, tél. 0041 76 324 38 72.

Jeep Freelander, modèle 2001, automatique,
100 000 km, prix à discuter, cause double
emploi, tél. 027 783 11 01, tél. 079 263 87 44.

Subaru Forester turbo, 2003, 45 000 km, tou-
tes options, gris métal, prix à discuter, tél. 079
212 34 18.

Collombey, locatif 2367 m3, 5 appartements,
2 commerces, 2 garages, 5.71% rendement,
Fr. 99 228 — brut. CL Assens, tél. 021 653 69 33,

Chàteauneuf-Sion, très bel attique 27. piè-
ces, meublé ou non meublé, rénové avec goût,
grande terrasse, places de parc, réduit, libre
1er juin, Fr. 1150— ce, tél. 027 398 10 60.

Ceps de vigne, entre Fully et Saillon (La
Sarvaz), très facile d'accès, tél. 078 815 81 75.

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

Fully, plusieurs terrains a bâtir, de 650 m2 à
3000 m1, une seule adresse: Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Saint-Gingolph, à l'année, maison
ancienne 5 chambres, cuisine équipée, grande
cave + galetas, Fr. 1350.—, libre dès 1er juin
2006, tél. 024 481 56 37 ou tél. 076 543 91 65.

1 paire de roues de vélo de course Ksirium
avec cassette Campagnolo 10 v, Fr. 750.—,
valeur à neuf Fr. 1400.—, tél. 027 776 15 35.

Husqvarana 50 ce Supermotard, 2004,
Ire main, parfait état, 9200 km, valeur à neuf
Fr. 5500.—, vendu avec casque cross Hebo 2005,
le tout Fr. 4300.—, tél. 078 674 43 45.

Mayens de Vernamiège (1 chalet rénové aux
Meilles, ait. 1500 m). Val d'Illiez/Champoussin
(1 chalet à rénover à Vacheresse, ait., 1500 m
>ur 54 000 m1 de terrain). Renseignements, prix,
photos sur site internet www.gdimmo.com ou
E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

Scooter Yamaha Majesty 125, bleu, an 2000
prix à discuter, tél. 027 322 54 83.

Savièse, magnifique villa, sur une parcelle
de 1500 mJ, duplex, panorama exceptionnel,
Fr. 740 000.—, tél. 079 220 79 94.

Sion, place de la poste et gare, apparte-
ment 2V; pièces, cachet particulier, Fr. 850.—
+ charges Fr. 90—, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Chablais vaudois/valaisan, Riviera. Pour
faire face à la demande importante de nos
clients, nous recherchons, de propriétaires pri-
vés, des villas individuelles et jumelles, apparte-
ments, terrains et immeubles. CGS Service
immobilier S.A., Montreux, tél. 021 962 70 50
ou tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Arbaz, maison avec confort 7 pièces (place
de parc, jardin, couvert avec four à pizza), libre
dès le 1er juillet 2006, tél. 079 220 76 76, soir.

Chamoson (Grugnay, Némiaz, Mayens),
Ovronnaz (Morthey), choix de terrains à bâtir.
Renseignements, prix, photos sur site internet
uvww.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. 079
221 17 43.

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

Chandolin-Anniviers, studio 26 m2 + petite
terrasse, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80.

Châteauneuf-Conthey, magnifique appar-
tement de 170 m2 au 5e étage, 47* pièces très
spacieux, 3 chambres, cuisine, grand salon, salle
à manger, salle de bains, très grand balcon sud-
est-nord, garage, cave + place de parc, buande-
rie, téL 079 257 96 58, site
http://membres.lycos.fr/sdebons/

Conthey, superbe attique avec terrasse tout
le tour, comprenant 4 chambres, 2 salles d'eau,
grand salon, coin repas, cuisine équipée fer-
mée, économat, grand garage, 2 places de parc,
aménagement moderne, Fr. 560 000.—, finan-
cement à disposition, tél. 079 397 87 89.

Granges-Sierre, villa indépendante A'h pie-
ces sur terrain de 645 m2. Fonds propres ou LPP
Fr. 93 000.—. Mensualités Fr. 1240.—.
Renseignements tél. 078 623 38 75.

Saint-Léonard, appartement l'A pièce meu
blé, libre de suite, Fr. 765.— charges comprises
tél. 079 448 99 78.

Vous êtes honnête,
sincère, rencontrez
Stéphanie! 30 ans,
employée de com-
merce, blonde, fine,
un doux sourire, elle est

vraie, pas snob, sincère. Elle aime
la musique, les randos, les soirées
copains mais aussi les mots tendres
et les balades romantiques. Pas com-
pliquée, elle vous espère de 30 à
42 ans, doux, gentil. Vous n'avez plus
envie de passer un été seul? Faites, le
027 322 02 18. Le Bonheur à 2.

Martigny, Finettes, 4VJ pièces env. 130 m2,
libre septembre, Fr. 358 000 —, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Sion, appartement Vh pièces, au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné dès
Fr. 992.—, libre dès le 1er mai 2006, tél. 078
751 29 28.

Homme, 55 ans, cherche à rencontrer
dame pour relation sérieuse et durable, tél.
078 697 76 34.

Martigny, superbe appartement neuf
47i pièces, vaste séjour lumineux, cuisine
ouverte sur séjour, fonds propres nécessaires
Fr. 46 000.—, par mois Fr. 1700.—., intérêts,
amortissement et charges, tout compris,
tél. 079 413 43 66.

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

Réchy, maison jumelle 4'h pièces, 161 m2 et
372 pièces, terrasses, sauna, endroit calme,
Fr. 590 000.—, tél. 079 487 13 78.

Sion, gare, bureaux environ 60 m2,
Fr. 725.— charges comprises, éventuellement
meublés, tél. 079 659 24 07.

¦ 
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Animaux
Ayent-Saxonne, 2 pièces meublé dans villa,
parking, terrasse, libre 1er mai, Fr. 600.—,
tél. 078 755 82 12.

2 couples de perruches callopsittes
+ volière, état neuf, 60 x 60 x 135 cm, le tout
Fr. 300.—, tél. 079 674 90 60, le soir.

Bagnes-Prarreyer, à jeune couple, apparte-
ment 3'h pièces dans maison avec jardin,
tél. 027 203 13 42.

A vendre 1 ânon de 7 mois, Fr. 1000
tél. 027 746 14 93, heures repas.

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

Loye/Grône, 3'h pièces, cave, buanderie, par
king, libre dès 01.05.2006, Fr. 980.—, tél. 027
458 13 08.

Martigny, 4 pièces rénové, cuisine équipée,
parquet, véranda, piscine, Fr. 1600.— charges
incluses, libre, tél. 076 324 08 86.

Belle Africaine, 39 ans, cherche homme de
45-65 ans, pour amitié et relation durable,
tél. 078 616 52 77.

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisible
au gré du preneur, avec ascenseur et monte-
charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, chemin des Collines 11, spacieux
37J pièces, possibilité de parking, tél. 079
225 52 31.

Sion, place de parc dans parking, rue du
Scex 49, Fr. 95 —/mois, tél. 078 751 29 28.

Sion, très beau 57; pièces, ensoleillé, quartier
calme, verdure, belle vue, tél. 079 270 65 60.

Monthey, cherche appartement 37.- pièces,
préférence duplex, Fr. 1100.—, maximum, char-
ges comprises, tél. 078 716 86 67.

A vendre superbes chiots border collies mâle
+ femelle, bien socialisés, excellente santé,
tél. 027 783 29 09. 
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Bac à fleur en béton lavé Jura, long. 300 cm,
larg. 50 cm, haut. 60 cm, à prendre sur place,
tél. 079 675 76 68, dès 15 h.

Vous avez envie d'être choyé, dorloté?
Alors, rencontrez Mélanie, 63 ans, retraitée
infirmière, un trésor de tendresse. Ce joli petit
bout de femme, toujours souriante, pas compli-
quée, aime cuisiner, les balades, conduire sa
voiture et vous attend: 64-78 ans, gentil, câlin.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux
Valais.

P Nicole 61 ans,
veuve, adorable

1 dame, simple, fé-
minine, active, en

, pleine santé, elle
Ai aime: la nature, la

marche, cuisiner,
*¦ jouer aux cartes...

elle aimerait ren-
contrer un homme de 58-70 ans,
actif , honnête (si jeune d'esprit).
Vous êtes seul aussi faites le
027 322 12 69 DESTIN A2
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Cours dessin/peinture , tous niveaux, inscrip-
tions toute l'année. Renseignements: Ateliers
pictural Jan Liberek, Sion, tél. 027 323 40 60.

Machiniste disponible pour terrassements,
fouilles , étangs, piscine, etc., conditions inté-
ressantes, tél. 078 618 53 52.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia g*\ \} P*
- Cours d'appui scolaire enUV

Marchand suisse achète au comptant toutes
successions, arts anciens, montres, objets, anti-
quités. Contenu de villas, appartements, débar-
ras rapide, discrétion assurée. Christel Vienne:
tél. 076 367 07 33.

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Peinture, sablage, rénovation, disponible de
suite ou à convenir, conditions intéressantes,
tél. 079 397 87 89.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparations d'éclat, SANIBAIN, tél. 079
449 21 31.

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

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Une ampoule à basse consomma-
tion, chère à l'achat, fait gagner de
l'argent finalement. Elle s'instale là où
la durée d'enclenchement est
souvent longue.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Véhicules automobiles

¦ÉÉnMrTT r̂jMB A vendre
mm ÂALhimm CHOPPER
J achète CASH KAWASAKI

Voitures, bus, VN 1500
camionnettes, DIVERS
TOYOTA ACCESSOIRES.

1 ¦!, Y„; ",", MOTEUR REFAIT.
+ autres marques Fr 650o 

à bon prix ! Tél. 079 453 46 90.
ÉlVMrVIfcfc»lT l* 036 337009
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IALIGRO

Salade de fruits frais i kg

SION - LES R 0 N Q U 0 Z

FRUITS

Poires Packams kg *%so
IMPORTéES au lieu de 3.-  ̂ *

Pommes Maigold kg « go
CH au lieu de 2.55 ?

Raisins Red Globe i kg A 90
AFRIQU E DU SUD au lieu de 5.50 *T ?

Oranges à jus filet 2 kg M 90
ESPAGNE au lieu de 5.40 *F ?

Bananes le kg
BONITA IMPORTÉES 

*%fif|j

Fraises 500 g 2
IMPORTÉES _ _ -

Kiwis 1 kg Z
IMPORTÉS 9Q
Citrons filet de 1 kg I
importés

Citrons "bio" filet de 500 g I •"*
IMPORTÉS *%firt
Framboises 125 g 2
IMPORTÉS 

A in
Grapefruits Starruby filet de 2 kg 4
IMPORTÉS 

g
Melon Galia la pièce S
IMPORTÉS

Pommes Gala n env. 2kg, le kg 2."
CH _

Pomme Golden n env. 2kg, le kg
CH

Mangues 2 pièces
IMPORTÉES

Papayes 2 pièces
IMPORTÉES

IMPORTEES

ET LÉGUMES

5

0

0

Salariés + indépendants
a4%/Fr.250OO.-

60mos/Fr.50a-<tnois
Coût MalFr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110 Mages 1
0 078 688 29 21

027 322 87 57
QrvtenneSido

Rue des Condémines 14
1950 Sion

AVOCatS 2 pièces
IMPORTéS au lieu de 3.35

Céleri pomme env. 500 g, le kg
PAYS au lieu de 1.75

Tomates Cherry grappe 500 g
IMPORTéES au lieu de 2.60

Pdt à raclette 2,5 kg
DU PAYS au lieu de 3.75

Feuille de chêne rouge pièce
SALADE CH au lieu de 2.10

Salade roquette sachet de 500 g
IMPORTéE au lieu de 7.20

Asperges vertes botte de i kg
IMPORTéES

Brocolis le kg
IMPORTéS

Carottes sachet de 2 kg
CH

Ail 250 g
IMPORT

Choux-fleur le kg
IMPORTéS

Concombre pièce
CH/ IMPORTé

Courgettes le kg
CH

Fenouil le kg
IMPORT éS

Mais doux duo barquette
IMPORTÉES

Oignons filet de 1 kg
CH

Pdt Bintje/Charlotte 2,5 kg
CH

Pdt Nouvelles 2,5 kg
CH

Salade Batavia pièce
CH

Salade Pommée pièce
CH

salade mêlée sachet 500 g
CH

Morilles fraîches 125 g
IMPORTÉES

pourquoi
payer plus cl

# dès frs 150.- d'achats avec la carte gourmands gratuite

-XO&XA

CL b La tino
hop

Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 076 345 92 61
036-33730;

Avis
financier

hat!

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-337594

Dans toutes
situations difficiles,
examen, douleurs,
angoisse, jalousie,
médisances, etc.

Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min

132-181133

¦ " ÂG& SVDW ^ÂSTF
V A L A I S  R O M A N D

AMFA GVCP

organisent un

TEST D'APTITUDE
pour les professions de

monteur en chauffage
monteur en ventilation
installateur sanitaire

ferblantier
couvreur

le mercredi 26 avril 2006, à 14 heures
à l'école professionnelle, à Martigny

(rue de Grimisuat 8)

Les personnes intéressées à un apprentissage dans une
des professions ci-dessus sont invitées à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'att. de Mlle Virginie Ambord, 027 327 51 80,
ou par e-mail: virginie.ambord@bureaudesmetiers.ch

i Testé et recommandé par P US «T

lésuitat du test Fust:
vec le nouveau

les mets seront réussis
Les aliments cuits à la
vapeur conservent leur

fH | intense goût
propre.

Vous économisez 28%

I Les règles fusl: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, en stock ¦ Occasions 1
| et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer au Heu d'acheter • Nous réparons même les j
. appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange
¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché ¦
I PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 ¦ Villeneuve, Centre Riviera, I
| 021 967 33 50 • Visp-Èyholz, Fust Supercenler. Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'ap- |
¦ pareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: i
! 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

niveau
Steam S
as

ergetiq

Vous économisez 275

55 CM 60 CM

Mercredi 10 mai 20 h 00

SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden/ Freiburg

Michael Gielen, direction
Klubhaus Konzerte

R. Wagner: «Vorspiel Lohengrin»
H. Berlioz: «Symphonie fantastique»

R. Strauss: «Tod und Verklârung»

Introduction à 19 h 15

Prix d'entrée: Fr. 60.-/65.- /70.-
Etudiants, apprentis: 50% de réduction

Sponsor: Conseil de la culture du canton du Valais
036-337909

mwnzmm̂.MK-ii-VFKrwm

res

Gagnez votre
Année Jubilé

Samedi 22 avril 06
A 10 heures

restauration chaude

« MISE DE BETAIL »
30 vaches fraîche vêlêes ou reportantes

« Tachetée rouge »
10 vaches « Race Brune »

2 vaches« Normande »
1 taureau « Red Holstein »

20 génisses élevage « Red Holstein »
10 bêtes pour l'engraissement

Association - Mottier-Jourdain
024 499 28 53

Ferme de f a  Moutonnerie
1867 ST-TRIPHON

mailto:collegial@vtx.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:virginie.ambord@bureaudesmetiers.ch
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Nouvelle exposition!
Le printemps 2006 a pris ses quartiers
chez Proz Frères S.A.

i >

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPGRTAGE

erie

Le Nouvelliste
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DALLES DE JARDIN

ISsS

Sont-ce les saisons qui s adaptent aux
prestations et aux produits de l'entreprise
Proz Frères S.A. ou vice versa. Toujours
est-il que cette entreprise sédunoise et
riddane par «prolongement» - elle est
également opérationnelle à Peney-Sati-
gny (Genève) sous l'appellation Promaté-
riau S.A. - satisfait tous les besoins et as-
souvit toutes les ambitions tout au long
de l'année. Pour ceux qui l'ignoreraient
encore, ces deux raisons sociales se dis-
tinguent, depuis belle lurette, sur le mar-
ché de la fourniture pour le secteur de la
construction, et plus particulièrement
pour le gros oeuvre du bâtiment et le génie
civil. Dans la foulée, les deux activités
principales de ces deux sociétés s'expri-
ment à travers le négoce et la production
de matériaux, précisément. La connais-
sance des produits et l'appui de conseil-
lers techniques expérimentés lui confè-
rent, en outre, une compétence (recon-
nue à dix lieues à la ronde. Qualité et
précision sont, en l'occurrence, les mots
d'ordre du secteur «production». Articles
pour canalisations, fabrication de bri-
ques en béton, nouvelle gamme de pro-
duits d'environnement, éléments préfa-
briqués en béton - le bâtiment et le génie
civil en sont «gourmands» - figurent ef-
fectivement au chapitre des prestations
de la maison.

marche... printanière: «Préparez vos a Sion. —- ---̂  SPAS - SAUNAS
Un «pro» du matériau pour terrasses!» Outre un choix digne . Pour la Suisse HAMMAMS
votre extérieur ! d'un authentique «pro» du maté- Proz Matériaux,

riau, vous bénéficiez, pour la cir- Proz Frères S.A.
Pour l'aménagement de votre exté- constance , de prix on ne peut plus sj on ^^/W^A^rieur, c'est un «pro» du matériau qu'il attractifs. Au rayon des pavés en bé- J^J Q27 329 8080

vous faut - nouvelle expo à la clef! Son ton «PF», le type «S» gris fait tou- p 'l • " f n h  ̂ "programme «d'actions» comprend , no- jours l' unanimité. N'oublions pas i M^
Mi 

0  ̂£  ̂M mT̂ ^k ^Mm m^ m̂rM\tamment - validité au 28 avril 2006 - des que le pavé «S» est pratiquement | www.proz.ch M M  B # M M m̂W U I ¦ ^M I

% Les «pro» du matériau K. | Hl^AW Votre cuisine JÊfr ) JjBjD INOSefl

Préparez *** *'"»*"* ' %MISjlN^m P £ WMT ¦ ¦ - NETT0YAGE *•f iroct tf * ~ âra,ttd c VkWÈMMWMWMmWÊk Wr *i>o DéPOUSSIéRAGE DESINFECTION S
Pr*X **'' ,. 2g al>rit 20Og _

^mmmm  ̂
B W DES INSTALLATIONS DE VENTILATION ?

"*" - ^Ê\ ' , JZ *  "̂ Pulsion-Extraction -
H } i IlÈI C  ̂ HAISPFHTIfllM r

40 x 40 cm, ep. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr
Drôme ardoisé crème Fr
50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris , Fr
Jura FB lavé jaune Fr
Florence lavé rose Fr
Toscana sablée jaune Fr
Chamonix sablée granit Fr

Type « S» gris
terre cuite, brun clair

Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
Riddes Route d Aproz
littp:// www.proz.ch E-mail: info@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

U

Pour les aménagements extérieurs, Proz Frères S.A. vous suggère un riche
programme «d'actions»: pavés en béton de différents modèles et aux cou-
leurs variées, dalles de jardin particulièrement décoratives, bordures, élé-
ments de mur... LDD

dalles de jardin (40 x 40 et 3,5 cm
d'épaisseur) baptisées Valais (lavé
gris) ou encore Drôme (ardoisée
crème). Plus grandes (50 x 50 pour
4 cm d'épaisseur), les dalles Valais,
encore et touj ours, ainsi que les «dé-
nommées» Jura FB (lavé jaune), Flo-
rence (lavé rose), Toscana (sablée
jaune) et Chamonix (sablée granit)
feront votre bonheur dans votre dé-

K 027 305 15 25

inusable et qu'il convient particuliè-
rement aux places publiques ou pri-
vées, aux allées de jardin, aux ram-
pes ou autres accès de garage, aux
parkings, aux terrasses précisément,
etc. Et puis, il y a le pavé en terre
cuite, brun clair, qui complète éga-
lement le riche éventail de pro-
duits que déploie l'entreprise Proz
frères S.A. à la rue de l'Industrie 30,
à Sion.

L Ï̂TàI _A.miVLLMLU.M-SYSXEIVLSL
Case postale - Route d'Aproz 6 I ' ~

CH - 1951 SION | 5 anfd'expérience
Tél. 027 323 67 00 >—! 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch

Bureau 027 398 22 75

Vaud: Tél. 021 921 07 87

Fax 027 398 22 65

Exposition
permanente

SPAS - SAUNAS

. É̂SÊÊœÊsamm,fÉP
Fr. 20.00 le m2
Fr. 23.30 le m3

4.00 la pce

4.70 la pce

6.20 la pce

6.90 la pce

7.00 la pce

9.45 la pce

8.60 la pce

. 'àmmmhM 1,11
Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

Tél. 027 323 25 15

Volets du Rhône

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractifs!
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Sur mesure pour rénovation
et bâtiment neuf
Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet

Entreprise spécialisée PORTAS
FM Menuiserie S.àr.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

HERVE MICHI
N E T T O Y A

Groupe HM S.A. - Hervé Micheloud Nettoya
Rte de Riddes 21 - CP. 4203 - 195oJs
Tél. 027 205 74 00 - info@mieHetoud

f \ D i i  ËIZD Japjs t̂out type) - Rideaux -
VSft-»f  Êmta^r \ ^̂ jj fg,\e . Matelas - Chaises -
^̂^^7\ -̂^X\/v^ \̂ <̂̂ Remboiirrés - Intérieurs de

J@ttfiV3Q6 '̂ Mt voitures - Toiles de store -
* SI ~̂ gb=J>ésinfection - Réparation

généra l '%Î3L Moquettes - Murs - Plafonds -¦¦''\- ""\.''  ̂ V Vitres - Après déménagement,
« -g- » il n m— m. fW dégâts de feu et eau - Fins de
t\ l  l lV i tZ lM I chantier - Haute-pression

? FINSTR AL

DEC

1873 Va -D'Illicz
Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 094 477 33 11

La rubrique

RÉNOVER
coNsmumi

paraît chaque mois
Prochaine parution: 17 mai 2006

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez 

^
PUBLICITAS

M™ Nicole Bruttin au 027 329 52 51

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin

mailto:info@proz.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:info@ventnet.ch
mailto:cllvazsa@bluewln.ch


Le Nouvelliste

•ire aux lecteurs
ue l'illettrisme existe

LIRE ET ECRIRE ? L'antenne valaisanne de l'association lance
une nouvelle campagne dès la fin de la semaine dans
les médiathèques et bibliothèques de la partie romande du canton
EMMANUELLE ES-BORRAT

Patricia Casays: «L'illettrisme est un phénomène social qui touche plusieurs couches de la population, les jeunes, les
adultes et les aînés», LE NOUVELLISTE

Comprendre la notice d'un mé-
dicament, vérifier ses relevés
bancaires. Plus simplement en-
core, commander un billet de
train ou remplir son bulletin de
vote. Des situations de la vie
courante qui peuvent rapide-
ment prendre une allure de
parcours du combattant, voire
de mission impossible, pour les
personnes illettrées. Active de-
puis quinze ans dans le canton,
la section valaisanne de l'asso-
ciation Lire et Ecrire se bat pour
ces individus-là. Mais pour bri-
ser le tabou lié à un handicap
majeur bien qu'invisible, il faut
sans cesse remettre l'ouvrage
sur le métier. Journée mondiale
du livre oblige, le 23 avril a donc
été retenu pour une nouvelle
campagne de prévention d'en-
vergure cantonale. Lieux ciblés:
les médiathèques et bibliothè-
ques du Valais romand.

Une souffrance
Le choix peut paraître in-

congru de prime abord. Car si
l'illettrisme fait référence à la
situation de personnes scolari-
sées, mais qui ne maîtrisent pas
ou insuffisamment la lecture,
l'écriture ou le calcul, on ne les
imagine que difficilement ar-
penter les rayons d'une biblio-
thèque.

Un paradoxe qui n'en est
plus forcément un lorsque l'on
sait que certains établisse-
ments possèdent justement
des ouvrages simples, parcou-
rus de gros caractères, afin de
favoriser l'approche des adul-
tes en difficulté. «Ce service est-
il suffisamment développé?
C'est justement l'un des thèmes
que nous allons aborder avec les
responsables de bibliothèques
durant la campagne», explique
Patricia Casays, formatrice et
responsable de la sensibilisa-
tion pour l'antenne valaisanne.
((Notre objectif est également de
confronter les bons lecteurs aux
mauvais. Que les seconds puis-
sent parler des difficultés qu 'ils
rencontrent et que les premiers,
une fois informés, puissent ser-
vir de relais auprès des person-
nes qui en auraient besoin»,
poursuit la Montheysanne. De
quoi briser un peu plus les si-
lences qui entourent une pro-

PUBLICITÉ 

Mercredi 19 avril 2006

POUR
APPRENDRE OU
RÉAPPRENDRE

blématique qui touche pour-
tant 500000 personnes en
Suisse. Chacune trimbalant son
lot de souffrance, révélée no-
tamment par une estime de soi
en chute libre et une difficulté à
s'intégrer dans le monde pro-
fessionnel.

Et l'école?
Reste la question. Com-

ment expliquer que l'on puisse
être illettré au terme d'une sco-
larisation? «On ne peut pas dire
que c'est l'école qui crée des illet-
trés», affirme d'emblée Patricia
Casays. ((Par contre, il est néces-
saire que les enseignants soient
vigilants dès les classes enfanti-
nes. Car tous les enfants n'ont
pas été stimulés de la même ma-
nière avant d'intégrer le système
scolaire.» Très active dans les
écoles, notamment la HEP qui
forme les enseignants, l'asso-
ciation Lire et Ecrire mène des
campagnes de sensibilisation
auprès de différents publics.
Après les médiathèques, elle
compte d'ailleurs approcher les
associations de parents d'élè-
'..' i"-.

Présente depuis
1991 en Valais, Lire
et Ecrire est la seule
association du can-
ton à se battre
contre l'illettrisme
chez les adultes et
les jeunes ayant ter-
miné leur scolarité.
Outre ses campa-
gnes de sensibilisa-
tion, elle offre une
aide très concrète
aux personnes tou-
chées par le biais de r̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^^T^
cours dispensés de La nouvelle campagne de Lire et Ecrire, illus
Sierre à Monthey tr^e Par 

'
art

'
ste montheysanne Véro. LDD

Des leçons suivies
par 120 personnes
en moyenne en Valais et modulées selon les besoins de chacun.
«Certaines personnes viennent pour apprendre, d'autres pour re-
mettre à niveau leurs connaissances», explique Patricia Casays,
membre de l'antenne valaisanne. «C'est le cas notamment de jeu-
nes qui souhaitent reprendre une formation et présentent certai-
nes lacunes.»

Contact: Lire et Ecrire section Valais, rue des Vergers 1,1950 Sion. Téléphone: 027
32122 77. Plus d'infos sur www.lire-et-ecrire.ch

CHABLAIS
x̂d * yx

CONFÉRENCE À SAINT-MAURICE

L'instinct maternel
Pédiatre, spécialisée en psychopathologie de l'en-
fant, auteur de nombreux livres et animatrice d'une
émission spécialisée sur France Inter, Edwige Antier
donnera une conférence à Saint-Maurice le 1er mai à
20 h 15, à la Maison de la famille de Vérolliez.

Sur le thème: «Faire confiance à l'instinct maternel
pour l'épanouissement des enfants», la pédiatre expli-
quera que les recherches en neurophysiologie et en
psychologie comportementale démontrent que l'ins-
tinct maternel existe, même si on l'appelle «interac-
tion» ou «accordage».

Le vrai rôle du père. «Renier l'instinct maternel a sans
doute été une étape nécessaire à la libération de la
femme, mais cette attitude montre aujourd 'hui ses limi-
tes: les jeunes mères sont déchirées entre ce qu 'elles res-
sentent et ce qu'on leur dit, leur vie professionnelle est
soumise à la loi du tout ou rien», estime Edwige Antier.

«Parce qu'il est d'une importance vitale de compren-
dre le rôle irremplaçable de la mère auprès du nourris-
son et de respecter cette relation privilégiée, j 'ai voulu ré-
habiliter l 'instinct maternel.»

Pour la conférencière, (de vrai rôle du père est bien
p lus important que celui qui consiste à changer bébé et
à lui donner le biberon, sorte de mère-bis réductrice.»
GB/C

MONTHEY

Gais marcheurs
Les Gais Marcheurs sortent les chaussures des pla-
cards. La première sortie est fixée au2maiàl2h45àla
gare AOMC et aura pour but «Vionnaz - Les Rigoles -
Monthey. Suivront: le 9 mai 12hl5 gare CFF pour
Charrat - Saxon; 16 mai 13 h 15 gare CFF pour Saint-
Maurice - Evionnaz; 23 mai 13h30 gare AOMC pour le
Coteau - Pont du Diable; 30 mai 12h45 AOMC pour
Val-d'Illiez - Champéry. En juin, suivant la météo, sor-
ties toute la journée. Ces sorties sont accessibles à tous
et sont pattonnées par Pro Senectute. Pas de finance
d'inscription.

Sur le même principe que les gais marcheurs, mais
plus courtes, ces sorties débutent le vendredi 29 avril
par la plaine du Rhône (départ: 13h00 gare CFF) . Sui-
vront: 5 mai: Massongex (13h00 CFF) . 12 mai: Jardin
botanique Saint-Triphon (13h 15 AOMC). 19 mai:
Troistorrents, Les Chapelles (13h30 AOMC). 26 mai:
Evionnaz - Saint-Maurice (13hl5 CFF). C/GB
Pour les gais marcheurs et les douces balades, un seul numéro d in
fos: le 024 47116 74.

LE CHÂTEL-SUR-BEX

Chant et théâtre
Vendredi 21 avril et samedi 22 avril à 20 h 30 à la
grande salle du Châtel, soirées annuelles du chœur
mixte L'Echo des Monts. Première partie chantée sui-
vie d'une petite pièce de théâtre.

TROISTORRENTS

Match aux cartes
Samedi 22 avril à 15 h au Relais de La Thiesaz à Trois-
torrents, match par équipes organisé par le jass-club
13-Etoiles.

Club de jass

ROCHE

Voix d'hommes
Samedi 22 avril à 20 h30 à la salle de la Rotzérane de
Roche, concert du choeur d'hommes de Glion, Roche
et Villeneuve. Deuxième partie avec la Chanson de
Prilly. Ouverture des portes à 20 h.

COLLOMBEY-MURAZ

Nouveau skatepark
L'association sk8 inaugure le skatepark de Collombey
Muraz le samedi 22 avril dès 10 h30 au Plavaux. Dé-
monstrations par desprofessionnels, restauration et
possibilité de tester les infrastructures en skate, bmx
et roller. Concours populaire l'après-midi.

CHAMPÉRY

LWIU ue id muiiidgiie
Concert annuel de la fanfa re L'Echo de la montagne
samedi 22 avril à 20 h 30 au Palladium de Champéry.
Sous la direction de Raymond Primmaz.

MONTHEY

Pro Senectute crée un club de jass à Monthey. La pre
mière rencontre aura lieu le lundi 24 avril de 14 h 30 à
16 h 30 au Restaurant Les Cheminots. Les rencontres
auront lieu tous les lundis après-midi jusqu'à fin juin.
Inscriptions obligatoires auprès d'Eliane Donnet au
0793923069.

http://www.lire-et-ecrire.ch
http://www.chateaudevilla.ch
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La vaise des responsaoïes
SAILLON ? Une année après son arrivée à TOT, Manon Moret rend son tablier. La responsable évoque une
surcharge de travail et des difficultés à oeuvrer dans une petite structure. Sa remplaçante est déjà nommée

OLIVIER HUGON

Manon Moret a présenté sa démission au président André Roduit. Celui-ci admet que les conditions de travail à l'office du tourisme ne sont pas
idéales, LE NOUVELLISTE

Trois responsables en quatre ans. L'Office du tourisme
de Saillon, créé en 2002 par Cédric Luisier, donne du fil
à retordre aux dirigeants de la société de développe-
ment (SD) locale. Nommée il y a tout juste une année,
Manon Moret a présenté sa démission au président
André Roduit. Celle-ci sera effective à compter de la se-
maine prochaine. «C'est un coup dur», avoue le restau-
rateur saillonin. «La première année dans un office est
une année de transition où beaucoup de choses se met-
tent en p lace. On pensait pouvoir bénéficier de cette ex-
périencecette année. Il va falloir toutreprendre de zéro.»

Problème(s) de taille
Pour autant, André Roduit comprend parfaitement

les motivations de la Martigneraine. L'Office du tou-
risme de Saillon, c'est une petite structure. Son direc-
teur est donc amené à tout faire à la fois, des relations
publiques au travail administratif, en passant par les
relations avec les différents prestataires de la com-
mune. «Et à Pâques, il faut aller cacher les œufs pour les
enfants...»

Pour Manon Moret , formée à l'Office de Martigny,
le fait de se retrouver seule dans un minuscule «pavil-
lon qui prend l'eau» a également pesé dans la balance.
Un problème structurel, un problème de moyens fi-
nanciers aussi, qu'elle sait communs à toutes les so-
ciété de développement de taille modeste. «En arri-
vant, j'avais des a priori très positifs, je pensais me lan-
cer dans une nouvelle aventure, avec des activités très
variées. Finalement, le travail administratif m'a sub-
mergée. C'est un poste à 150% que j 'assumais seule.»

Expérience positive
La jeune femme parle toutefois d'une expérience

positive, notamment dans ses contacts avec les mi-
lieux agricoles prêts à s'engager pour la promotion des
produits du terroir. Les débuts de la collaboration avec
ses collègues de Leytron et de Chamoson ou la décou-
verte des difficultés rencontrées par les hôteliers et res-
taurateurs sont autant d'éléments qui lui serviront
pour la suite de sa carrière. Une carrière qui la ramè-
nera au coude du Rhône, puisqu'elle réintégrera
l'équipe de l'Office du tourisme de Martigny à compter
du 8 mai prochain, après y avoir passé quatre ans entre
2001 et 2005.

5E DÉMONSTRATION MOTORISÉE D'ORSIÈRES

Le show des belles mécaniques

Les deux jeunes pilotes de karting Julien Tornay et Joël Volluz présenteront leurs bolides samedi à Orsières
LDD

Rendez-vous printanier incontournable pour
les amateurs de sports mécaniques, la 5e édition
de la démonstration motorisée d'Orsières se dé-
roulera ce prochain samedi 22 avril dans le sec-
teur du terrain de football et de l'usine FMO. Les
précisions du pilote Jean-Daniel Murisier, mem-
bre du comité d'organisation: «Pour les pilotes,
cette journée représente l'occasion de tester leurs
véhicules en vue de la saison 2006. Quant au pu-
blic, il peut découvrir de véritables machines de
course en action, comme des formules 2 et 3000,
des kartings, des voitures de rallye, des supermo-
tos, des motos anciennes... Tous ces véhicules
tourneront sur un circuit de 1 km. Je précise qu'il
s 'agit bien d'une démonstration, et non d'une
course, ce qui ne nous empêchera pas de soigner
l'aspect sécurité.»

Par tous les temps. De 9 h 30 à 16 h 30, les dé-
monstrations se succéderont par tranches de dix
minutes, les diverses catégories tournant à tour
de rôle. Cette journée, qui aura lieu par tous les
temps, est mise sur pied par l'Auto-Moto-Club

d'Orsières, au profit des fan clubs de Jean-Daniel
Murisier et des jeunes pilotes de karting Julien
Tornay et Joël Volluz. Ces derniers, qui seront évi-
demment de la partie, profiteront d'ailleurs de
l'occasion pour remercier tous ceux qui les sou-
tiennent, des sponsors aux fan clubs, en passant
par les autorités communales, les riverains et les
bénévoles.

470 chevaux! Se présentant dans son jardin ,
Jean-Daniel Murisier tournera avec sa Reynard
formule 3000, propulsée par un moteur Cos-
worth à huit cylindres, d'une puissance de 470
chevaux. Toujours aussi motivé, le coureur Or-
siérin prendra à nouveau part, en 2006, au cham-
pionnat suisse de la montagne, ainsi qu'à quel-
ques slaloms en Suisse et courses de côte en
France. On rappellera que lors de la saison 2005,
il a remporté cinq courses, tant en slalom qu'en
course de côte, OR
Journée de démonstration motorisée à Orsières, samedi
22 avril, de 9 h 30 à 16 h 30. Entrée gratuite, cantines, grillades
et raclettes sur place.

UNE FEMME PREND LE RELAIS
La SD a décide de continuer a jouer la carte
féminine en engageant Julianne Roud, ac-
tuellement responsable de l'Office du tou-
risme de Gruyères. Originaire d'Ollon, dans
le Chablais vaudois, elle a grandi à Mon-
they. André Roduit veut mettre tous les
atouts de son côté pour que la nouvelle di-

rectrice reste en poste aussi longtemps ces mouvements posent sur le long terme
que possible. «Nous ne lui avons pas caché des questions quant à la viabilité d'une
la vérité. Ici, il y a 90% de boulot et 10% de structure touristique à l'échelle commu-
romantisme. Nous ne l'avions peut-être nale. Dans l'esprit d'André Roduit, les cho-
pas fait suffisamment clairement avec Ma- ses sont claires. Dans un premier temps, il
non. Nous avons également décidé d'enga- s'agira d'intensifier les collaborations. «Les
ger un stagiaire pendant six mois, un jeune fusions seront inévitables, mais il faudra se
étudiant de la commune, afin de la déchar- débarrasser de l'esprit de clocher. Je ne
ger de la partie administrative.» Reste que sais pas si on verra ça au XXIe siècle...»

MARTIGNY

Claudel et Rodin
commentés
Martha Degiacomi commen-
tera l'exposition «Claudel et
Rodin. La rencontre de deux
destins», ce soir à 20 h, à la
Fondation Gianadda.
L'exposition est ouverte tous
les jours de 10 à 18 h, jusqu'au
11 juin prochain.

RIDDES

Concours
de gâteaux
Jeudi 20 avril, dès 14 h 30, la
Résidence Jean-Paul à Riddes
vous convie à une dégustation
de cakes suite au concours de
pâtisserie mis sur pied en col-
laboration avec la Résidence
Les Tourelles à Martigny.

PUBLICITÉ 

/ANCIENNE (la ABBAYE\
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VETROZ

A midi :

/Henu du j out
Entrée - Plat - Dessert

Fr. 18. -
Menu d'affaires Fr. 42. -

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
I gastronomique.

\www.relaisvalais.ch /

SCRABBLE À MARTIGNY

Un championnat
pour jeunes joueurs

Le 2e championnat valaisan de scrabble pour jeunes aura
lieu le dimanche 30 avril à Martigny. LDD

En automne 2005, plus de 5500 élèves de toute la
Suisse romande ont pris part, dans le cadre de leur éta-
blissement scolaire, à la 5e édition du concours sco-
laire de scrabble. Parmi eux, 1700 Valaisans, ce qui
place le Valais en tête de tous les cantons romands. Fort
de ce constat, qui traduit un engouement croissant des
jeunes pour le scrabble, l'Association valaisanne de
scrabble a décidé d'organiser une 2e édition du cham-
pionnat valaisan pour jeunes. Cette compétition se dé-
roulera le dimanche 30 avril prochain de 13 h 30 à
18 heures à la salle de la Laiterie de Martigny-Bourg.

Ce championnat est ouvert à tous les jeunes Valai-
sans de 9 à 18 ans qui s'intéressent aux jeux de lettres.
Même les débutants seront les bienvenus puisqu'une
séance d'initiation précédera la compétition. Le maté-
riel de jeu sera disponible sur place et de nombreux
prix récompenseront tous les participants. Les joueurs
seront répartis en deux catégories, les juniors (1988 à
1992) et les benjamins (1993 à 1997). Des médailles se-
ront décernées aux trois premiers de chaque catégorie.
OR/C
Renseignements et inscriptions auprès de Michel Rey-Bellet
passage du Salentin 8,1890 Saint-Maurice, tél. 024 485 3160

http://www.relaisvalais.ch
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Une mosaïque... de vérandas
«Vous manquez d'espace? Espace Plus agrandit
pour vous!»

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Le bal des saisons nous entraîne im-
manquablement dans le tourbillon
des désirs, des idées, des rêves et...
des réalisations. En automne, au
cœur du jardin, votre véranda -
puisqu'il s'agit d'elle! - vous protège
des premières fraîcheurs et laisse
entrer les chaudes lumières. Une fa-
çon comme une autre de profiter de
ces dernières journées aux teintes or
et pourpre. En hiver, les arbres sont
couverts de givre, le feu crépite dans
la cheminée et... vous partagez des
souvenirs estivaux avec vos amis. Ce
sont, en l'occurrence, les plaisirs de
la «véranda cocon». Au printemps -
nous y sommes! - ouvrez les baies et
laissez entrer les senteurs des arbres
en fleurs! Au fait, rien n'est plus
agréable qu'un p'tit-déj' dans votre
véranda sur fond de gazouillis d'oi-
seaux. Et en été, à la nuit tombante,
vous savourez, dans votre véranda,
ces moments de bien-être à nul au-
tre pareil.

Vivre chez soi. C'est...

Vivre chez soi, c'est... confier la
réalisation de quelques-unes de vos
ambitions à des entreprises perfor-
mantes, et ce à plus d'un titre - prix,
qualité du travail et des produits, etc.
Dans cette perspective, Espace Plus

La créativité,
l'originalité
et la qualité
d'exécution

caractérisent
les vérandas
conçues par
Espace Plus,

chemin
d'Arche 65,
à Monthey.

LDD

figure au hit-parade de la compé-
tence... en la matière. Créée en
1996, à Monthey, cette société va-
laisanne fournit et pose, par exem-
ple, des vérandas, des jardins d'hi-
ver, des pergolas, des fermetures de
balcons, des barrières, des fenê-
tres, des stores extérieurs, des sto-
res de vérandas, etc. Vivre chez soi,
c'est encore ces portails et ces clô-
tures qui embellissent votre espace
de vie. Chez Espace Plus? Tout un
programme!

VOUS JVÏANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +

Espace plus agrandit pour vous!

(g O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
F«x 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

Mieux conduire avec Subaru AWD

^H' SUBARU

G3X JUSTY 1.5 AWD IMPREZA 2.5T AWD WRX STI FORESTER 2.5XT AWD CLUB LEGACY 3.0R AWD EXECUTIVE OUTBACK 3.0R AWD H6 B9 TRIBECA AWD
5 portes, 99 ch, Fr. 20'950 - 4 portes, 280 ch, Fr. 53'000 - 5 portes, 230 ch, Fr. 45'000- 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50'500 - 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52'500 - 5 portes, 6 cylindres, 245 ch. Prix et consomma-
(Modèles Justy dès Fr. 19'950.-) (Modèles Impreza dès Fr. 27'500.-) (Modèles Forester dès Fr. 31'000.-) (Modèles Legacy dès Fr. 33'500.-) (Modèles Outback dès Fr. 38'100.-) tion pas encore connus. (Dès le mois d'octobre

chez votre concessionnaire Subaru)

SYMMETRICAL. s^^L l̂ / ẐT* ,..•¦• Parmi les six modèles proposés en de nombreuses versions par le pionnier de la 4x4, optez pour celui qui vous
convient le mieux. Il y a la Justy AWD, premier mini SUV du monde. L'Impreza AWD, descendante directe de la Think FPP I Dr ivp

championne de rallye. Le Forester AWD, tout-terrain tout en un. La Legacy AWD, grande classique du confort.Symmetrical AWD
Traction arrière
Traction avant

-<ÊL*—Wt-*̂ ^  ̂ L'Outback AWD, pionnière des SUV. Et - à partir du mois d'octobre - la très attendue B9 Tribeca AWD, voiture crossover
5 ou 5+2 places. Grâce à Subaru, vous avez le choix. Sans l'embarras. Mais avec plus de sécurité, plus de puissance et

plus de confort à un prix étonnamment modeste. Nous nous réjouissons de vous recevoir pour un essai routier. !̂HE3»?̂  '¦̂  *m* mt^M~ t̂k.m m mwmr

Catégorie de rendement énergétique A-G, émissions de C02, consommation mixte 1/100 km: G3X Justy 1.5: E. 172 g/Vm. 7,21; Impreza 2.5T AWD WRX STI: G. 257 g/Ton, 10.9 1; Forester 2.5XT AWD Club (man.): G. 254 g/km. 10,7 I; Legacy 3.0R AWD Executive (5 p.): E, 233 g/ton. 9.9 1: Outback 3.0R AWD H6: E. 233 g/km. 9,9 L Moyenne de tous les modèles proposés 200 gr\m.

Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble, Garage St-Christophe SA, Jost Frères, Le Cotterg, tél. 027 776 23 23 • Martigny, Cristal Garage SA,
C. Luy/R. Michel, Route de Levant 108, tél. 027 720 45 30 • Monthey, Carrefour Auto Gailloud, Centre Subaru, Avenue de France 11, tél. 024 471 76 70 • Nôes/Sierre, Garage Bruttin
Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Roland Biffiger, Route du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion, Centre Automobile, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68

f .*&*
»
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Prestataire

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

Espace Plus
Olivier Schoenmann
Chemin d'Arche 65

Monthey
Tél. 024 472 33 16 A

E-mail: info@espaceplus.ch
www.espaceplus.ch

"iSzooo
Chayffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

Besoin de personnel..
4 agences p r è s  de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 47166 62 0277233723 0273221718 0279466447

BATIFEU
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure

Conduit de fumée
Tubage
Insert

Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois
Accessoires, tuyaux

Bâtifeu Sàri - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tel : 024 472 27 38 - www.batifeu.ch

mailto:info@espaceplus.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.batHeu.ch
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L'Amitié
et l'Ermitage
de Saint-
Pétersbourg
en concert
Samedi 22 avril à 18h30, la
messe célébrée à l'église pa-
roissiale de Grône sera animée
par le groupe vocal l'Amitié de
Loye et l'ensemble vocal Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg,
suivie d'un concert de l'en-
semble Ermitage. Entrée libre,
collecte à la sortie.

t- . 

La clé
d'un certain
tourisme

LE NOUVELLISTE

La PDG, comme d'autres événements sportifs d'enver-
gure, pourrait-elle devenir la clé d'un certain tourisme?
Les hôteliers de la région tirent-ils bénéfice de son an-
crage dans la vallée? Même s'il faudra plus qu'une
déambulation non exhaustive de haut en bas pour ré-
pondre à cette question, un aller-retour en quinconce
entre Arolla et Les Haudères saura tout de même sug-
gérer quelques bribes de réponses.

«Je crois que c'est surtout bien pour la publicité de la
vallée», estime Léon Fournier de l'Hôtel des Haudères,
n'osant supposer que quelques nuitées l'avant-veille
de la course puisse donner àl'entre-saison un vrai goût
de pleine saison.

Al'Hôtel Edelweiss, Elisabeth Anzévui, sur le même
ton, admet sa cinquantaine de nuitées, multipliée par
deux- «ils réservent deux nuits au cas où le départ serait
repoussé» - comme un petit coup de pouce bienvenu.
Au-delà de la comptabilité de son commerce, c'est
avant tout l'atmosphère magique qui règne durant la
semaine des courses qui la réjouit, et selon elle, la Pa-
trouille des Glaciers devient un symbole touristique
fort pour la vallée. «Lorsqu'on va à l 'étranger, il n'est pas
rare que les gens associent directement le val d'Hérens à
la PDG. On mentionne le nom d'Arolla, et ils savent tout
de suite de quoi on parle. C'est d'ailleurs un peu pareil
avec le Grand Raid Cristalp...» Ces événements d'aura
international deviendraient, au fil du temps, des sym-
boles identitaires d'une région.

L'Hôtel Mont-Collon, comme les autres établisse-
ment hôteliers d'Arolla, héberge des militaires durant
les semaines de la PDG, faisant ainsi l'impasse sur des
nuitées «civiles» potentielles. Bien au fait de l'évolution
de la conjoncture touristique du val d'Hérens, Vincent
Anzévui, directeur du Mont-Collon (à n'en pas douter
le centre névralgique de la course) modère son dis-
cours.

Tous les deux ans, l'homme voit en effet son établis-
sement investi par une foule de militaires affairés à
mille et une besognes, et pose un regard équivoque, à
la fois consentant et critique, sur ce branle-bas de
combat en station. «Je crois que si j 'étais un touriste, et
que je voyais le désordre qui règne ici à deux semaines de
l'épreuve, comme les parkings pris d'assaut, je ne revien-
drais p lus. Mais en même temps la PDG prend une en-
vergure nationale et internationale qui peut s'avérer bé-
néfique pour la vallée. Du mal, ça n'en fait pas, mais de
là à dire que ça favorise le tourisme, je ne sais pas...»,
ajoutant un drôle de souhait à son discours: «Ce qu 'il
faudrait c'est qu'une patrouille de chasseurs alpins de
Chamonix remporte la course. Ça passerait dans tous
les médias français. Imaginez l'impact... »
PAR XAVIER PILLIEZ

Le Nouvelliste

« v a  ae auoi
être content...»
NENDAZ TOURISME S.A. ? Même si les résultats sont prometteurs
((il n'est pas question pour les acteurs touristiques de se reposer sur
leurs lauriers», convient le président Jean-Pierre Allemann.

«Nous devons avoir le courage de refuser des partitions dissonantes pilotées par des considérations peu compréhensibles par nos clients
comme, par exemple, une adhésion à l'Association Cœur du Valais», souligne le président de Nendaz Tourisme S.A. LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT
Ancien directeur général des opérations du
groupe Swissair aux Etats-Unis et en
France notamment, voilà trois ans que
lean-Pierre Allemann met son expérience
au service de Nendaz Tourisme S.A. (NTSA)
dont il a été nommé président. Rencontre
hier à l'occasion des Assises des adminis-
trateurs de Nendaz Tourisme S.A.

Monsieur Allemann, les nuitées enregistrées
à Nendaz sont en constante évolution.
Quelles sont vos explications? Est-ce votre
arrivée à NTSA qui a bouleversé cette
donne?
(Sourire) le ne crois pas... Il est par contre
vrai que nous avons enregistré une aug-
mentation de 13,7% de nuitées cumulées
depuis 2002. On peut expliquer ces résul-
tats par le boom immobilier que connaît
notre région, mais aussi et surtout par les
efforts consentis pour combler les périodes
touristiques creuses. Nous avons, à titre
d'exemple, accueilli une nombreuse clien-
tèle russe et tchèque, mais également es-
pagnole en février dernier. Ces résultats
sont aussi le fruit d'une bonne promotion
du tourisme estival qui nous a permis d'en-

Mercredi 19 avril 2006 VALAIS CENTRAL ]̂

registrer une augmentation des nuitées de
11% durant l'été 2005. Reste à présent à
maintenir et à développer cette offre esti-
vale avec des produits ciblés.

Que représente concrètement la nouvelle
introduction de la taxe de promotion touris-
tique pour Nendaz Tourisme S.A.?
Concrètement, son budget opérationnel
net, qui avoisine aujourd'hui les 200000
francs , sera triplé. Ce montant nous per-
mettra d'accomplir un travail plus soutenu
et largement mieux financé dans le do-
maine de la promotion et de la démarche
commerciale pour Nendaz. Le soutien fi-
nancier des quatre partenaires de NTSA
qui représentent les principaux acteurs
touristiques de la station, à savoir la com-
mune, la SD, les remontées mécaniques et
l'Association des artisans et des commer-
çants (AACN), dépendra désormais du
chiffre d'affaires global réalisé par ces der-
niers. Un de nos objectifs à ce sujet est l'en-
gagement plus évident de ces partenaires
payants, en particulier des membres de
Î'AACN. Car c'est ainsi seulement que nous
pourrons faire un travail de proximité et
mieux mesurer son impact.

n ;¦
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Y a-t-il d'autres projets à développer à et
pour Nendaz?
La commune et la société de développe-
ment étudient actuellement le plan d'amé-
nagement de la plaine des Ecluses, car
nous avons remarqué que le centre du vil-
lage est un peu décousu et qu'il mérite
d'être amélioré pour apporter une touche
plus ludique à la station, pour la rendre
somme toute plus conviviale.

Quel bilan général tirez-vous de ces trois pre-
mières années passées à la tête de NTSA?
Il y a de quoi être content, mais il n'est pas
question de se reposer sur ses lauriers. Il est
impératif pour tous les acteurs touristiques
de NTSA d'augmenter aujourd'hui les
synergies autour du produit 4Vallées, car il
ne faut pas oublier que nos clients sont
motivés par des produits et des prestations
de qualité, sans trop se préoccuper des dé-
coupages politiques.

Dans ce sens, nous devons avoir le cou-
rage de refuser définitivement des parti-
tions dissonantes pilotées par des considé-
rations peu compréhensibles par nos
clients comme, par exemple, une adhésion
à l'Association Cœur du Valais.

EXPLOSION AU GAZ DANS UN HÔTEL À ZINAL

Vers la piste de l'accident
Les deux personnes griève-
ment blessées lundi suite à une
explosion due au gaz dans un
hôtel de Zinal sont toujours
hospitalisées. Elles avaient été
touchées par des débris proje-
tés par l'explosion mais leurs
jours ne sont pas en danger.

Un responsable de l'Office
du tourisme de Zinal a eu un
contact avec les personnes hos-
pitalisées, un couple de touris-
tes, hier matin. «La dame de-
vrait sortir de l'hôpital dans la
journée, quanta son mari il doit
encore se faire extraire des éclats reste privilégiée, a indiqué hier
de verre du visage», a-t-il dé- la police. Elle n'est cependant
claré à l'ATS. pas en mesure de dire si toutes

La station, pleine à environ
50%, n'était pas très peuplée au
moment de l'explosion, lundi
vers 11 heures. La plupart des
hôtes étaient sur les pistes de
ski à ce moment-là. Hier cepen-
dant, l'accident constituait le
principal sujet de conversation
du lieu. L'OT a reçu de nom-
breux appels. «Beaucoup de
personnes qui ont des amis en
vacances à Zinal et qui veulent
avoir des nouvelles», a précisé
une employée.

L'hypothèse de l'accident

les mesures de précaution ont
été prises lors de la réparation.
Le gaz en question est plus
lourd que l'air et se dépose au
sol. Une étincelle suffit à provo-
quer l'explosion.

Le réparateur et une pas-
sante ont été légèrement bles-
sés. Un couple vaudois domici-
lié en Valais a été plus griève-
ment atteint par la projection
de débris de verre et de bois.
Tous deux ont été héliportés à
l'hôpital de Sion. L'hôtel dé-
nombrait trois clients au mo-
ment de l'accident. Ils ont pu
être relogés dans d'autres éta-
blissements. ATS/VF

avec les festivités sédunoises liées à la finale de la
mima rio Ç/n'cca w Par rnntro la ci lirirlo c'avûro ôtro

Piétonne fauchée sur... I'A9
Hier matin vers 4 h 15, une piétonne s'est fait happer
par un camion, 400 mètres après l'entrée «Sion Est»
en direction de Sierre. Plusieurs véhicules ont tout
d'abord réussi à l'éviter et à donner l'alerte au 117. Tou-
tefois, malgré un freinage d'urgence, l'avant d'un ca-
mion l'a percutée et tuée sur le coup. Ce genre de
drame reste exceptionnel en Valais. «Mis à part un cas
il y a deux ans sur l'A9 à hauteur d'Ardon, je ne me
souviens pas de personnes renversées sur l'auto-
route», explique Jean-Marie Bornet, de la police canto-
nale. La victime, une Marocaine naturalisée de 45 ans
et domiciliée sur le canton de Vaud, avait toutefois un
comportement très bizarre. En effet , elle déambulait
au centre de la chaussée, entre la voie de roulement et
de dépassement. «Les premiers éléments nous per-
mettent d'indiquer que cet accident n 'a aucun lien
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une des hypothèses possibles, VF/C

http://www.nfonline.ch/live/webblog
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VIONNAZ

Joli succès
pour Vionn'Art
Texte et photos
JOAKIM FAISS

Durant tout le long week-end,pascal, un
nombreux public s'est pressé à la salle
des Fontanies de Vionnaz, à l'occasion
de la traditionnelle exposition d'art et
d'artisanat Vionn'Art. «En deux jours
nous avions déjà accueilli autant de visi-
teurs que l'an dernier sur les quatre
jours », se réjouit-on auprès des organi-
sateurs.

«Il faut croire cette édition p laît au
public car c'est surtout le bouche à oreille
qui amène les amateurs. Il s 'agissait de la
huitième exposition du genre mise sur
pied avec des gens de Vionnaz, mais aussi
d'ailleurs. Elle a ainsi réuni une tren-
taine d'exposants.

La palette des artistes présents cette
année était p lutôt large avec de nom-
breux peintres qui, comme les autres par-
ticipants, ont pu faire partager leur ta-
lent et leurs œuvres aux amateurs d'ob-
jets réalisés à la main.»

ifa • sv

D Théo s'intéresse de près aux
jouets en bois fabriqés par René
Will du Bouveret.

El Eliane Furnari (à gauche) a trouvé
son bonheur sous la forme d'un
petit cochon rose chez Françoise
Bellon (à droite) et Georgette
Gex-Fabry (derrière).

El Pour Pâques Nelly Rouiller pré-
sentait des perles, ainsi que de la
broderie et du crochet sous
forme d'œufs et de cloches reve-
nues de Rome.

D Les jeunes talents de Vionnaz ont
assuré l'animation musicale. De
gauche à droite: Didier Mayer,
Justine Posse, Coralie Rey et
Ynës Valente.

12 HEURES DE BLITZ À MARTIGNY

Des éclairs
ae géniej« ~A-:

TEXTE CHRISTIAN CARRON

D Les jeunes joueurs n'ont pas eu
la tâche facile. Le Sierrois Valen-
tin Favre s'en est sorti avec le
47e rang.

B La nouvelle génération apprécie
le blitz, à l'image du Sierrois Alex
Guntert (48e).

El Chaque joueur effectue 40
parties à raison de cinq minutes
par partie et par joueur.

D Champion valaisan en titre,
Julien Carron a conservé
sa couronne samedi à Martigny.

lulien Carron a confirmé son titre de cham-
pion valaisan de blitz à l'occasion des 12 heu-
res de la spécialité disputées samedi à Marti-
gny. Le Valaisan (FM, maître de la fédération)
termine deuxième de la compétition der-
rière le Bulgare Svetlin Stojanov mais devant
l'Autrichien AlvirAco (MI, maître internatio-
nal). 58 joueurs ont participé à ce tournoi or-
ganisé par le Cercle de l'échiquier de Marti-
gny. Sur le plan valaisan, les frères Benoît et
Pierre Perruchoud complètent le podium en
seniors, le titre juniors revient au Sierrois
Pierre Anken et le titre cadets au Montheysan
Gaël Planés. Pour le président cantonal
Pierre Perruchoud, ce genre de compétition
contribue à donner une image plus sportive
des échecs. «L'effort est considérable. Chaque
joueur dispute quarante parties (dix minutes
au total, cinq minutes à disposition par
joueur) soit 6 h 40 de jeu effectif!» ce
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SOUL Avec «Mind how you go», Pex-chanteuse de Morcheeba prend
un nouvel essor majestueux. Un disque comme une bouffée d'air pur

Skye Edwards n'a pas cache son bonheur d être de retour sur scène lors de la dernière édition du Caprices Festival, BITTEL

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Durant huit ans, Skye Edwards
a tutoyé les sommets au sein de
Morcheeba. Plus qu'une simple
chanteuse au service de musi-
ciens, elle était la voix, l'image
et l'âme du groupe. Au-
jourd'hui, elle chemine seule,
mais trace elle-même sa route
dans de grands espaces musi-
caux qu'elle souhaite dépouil-
lés à l'extrême. «Mind how you
go» est d'une sobriété exem-
plaire. Quand le minimalisme
se fait essentiel.

Quel a été votre sentiment en
vous lançant dans votre propre
projet après Morcheeba?
J'étais d'abord nerveuse, mais
aussi très excitée par ce nou-
veau départ. le me suis sentie li-
bre de m'exprimer, de rencon-
trer de nouvelles personnes, de
travailler dans d'autres envi-
ronnements que ceux auxquels
j'étais habituée.

Etait-ce une décision difficile à
prendre de repartir de zéro?

Je n avais pas vraiment le choix.
Ce sont Paul et Ross (DJ et guita-
riste/clavier) qui ont décidé
qu'ils voulaient explorer d'autres
directions et travailler avec d'au-
tres personnes en continuant
Morcheeba sans moi. Je n'allais
pas rester sans rien faire...

La séparation a-t-elle été une
surprise?
La suprise a plutôt été qu'ils
continuent sous le nom de
Morcheeba sans moi. A pré-
sent, en écoutant leur album et
mon album, tout ça prend du
sens car les orientations musi-
cales qu'on a prises sont très
différentes.

Avez-vous gardé contact?
Non, nous ne nous sommes
plus parlés depuis 2003. C'est
assez logique. Lorsque nous
jouions ensemble, nous ne
nous voyions vraiment qu'en
studio ou en tournée. On n'était
pas le genre de groupe à s'invi-
ter à dîner les uns les autres...

Pourquoi avez-vous intitulé votre

album «Mind how you go»?
C'est une phrase que mes pa-
rents me disaient souvent. Ça
veut dire «fais attention»,
«prends soin de toi»... Je me
rappelle avoir pensé plusieurs
fois: «Ça serait un très bon titre
d'album»...

Sur cet album, vous avez pu écrire
vos propres paroles. Ça a changé
votre manière de chanter?
Oui, surtoute en studio. Les
chansons venaient directe-
ment du cœur... C'était plus fa-
cile d'être en phase avec l'émo-
tion ressentie au moment de la
composition, de l'écriture du
texte ou de l'expérience qui a
inspiré la chanson. Dans Mor-
cheeba, je chantais les paroles
de Paul. Souvent, il ne me les
donnait qu'une semaine avant
l'enregistrement et je devais me
les approprier, les comprendre
pleinement. Mais ses paroles
étaient magnifiques et les
chanter était un privilège.

Musicalement, vous avez voulu
marquer un changement?

Je ne voulais pas que les instru-
mentations ressemblent à Mor-
cheeba. Je voulais pas de scrat-
ching, ni de hip hop, ni de gui-
tares électriques. Patrick Léo-
nard (producteur) a eu l'idée de
me faire chanter plus haut. Une
chanson comme «What's
wrong with me?» est complète-
ment différente de tout ce que
j' avais pu faire. Le chant est
presque parlé. C'était très exci-
tant d'explorer ces nouvelles
possibilités vocales.

Morcheeba a joué l'an dernier à
Caprices avec une nouvelle chan-
teuse et vous y avez joué cette
année. Etrange coïncidence...
{rires...} C'est parce que nous
avons les mêmes managers... Je
m'informe quand même sur ce
qu'ils font, où ils jouent...
J' avais entendu parler du festi-
val... C'était leur premier
concert avec leur nouvelle for-
mation. C'était également mon
premier grand concert avec
cette formation. Un drôle de
hasard...
«Mind how you go», Warner , 2006.

Bill
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Espion pour rire
Jean Dujardin incarne OSS 117,
sous James Bond à la française
des années 50 et beauf parfait.
Détournement réussi 36
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Art Mengo,
velours velours

Il est l'un des artisans les plus
discrets de la chanson fran-
çaise. Il a son noyau de fidèles,
qui le suivent régulièrement,
mais peine à élargir ce public.
Ses succès radiophoniques,
comme «Parler d'amour» et «La
mer n'existe pas», datent de
plus de dix ans. Ses «collègues»
en revanche le reconnaissent

davantage, qui le sollicitent régulièrement. Certaines
de ses compositions figurent ainsi au répertoire de
Jane Birkin, Henri Salvador, Florent Pagny, et même
Johnny Hallyday.

Art Mengo mériterait pourtant un écho plus large. Le
Toulousain est un compositeur hors pair. Il sait créer
des ambiances subtiles, doucement mélancoliques,
propices à la rêverie. On le vérifie une nouvelle fois
grâce à «Entre mes guillemets». Plus accessible que
son album précédent («La vie de château»), ce disque
acoustique dit les envies de départ, les désirs secrets,
les amours difficiles, avec une élégante gravité. S'of-
frant la liberté de «ne plus passer son tour», Art Mengo
signe pour la première fois quelques textes, mais en
confie la majorité à son complice Marc Estève, qui lui
taille du sur-mesure (superbe «Passerelle» notam-
ment). L'écrivaine Marie Nimier et la chanteuse Clarika
s'unissent pour lui offrir un titre étonnant, «Un jour
comme les autres», tranche de vie d'un hôtel.

«Ma douleur préférée c 'est de chanter l'amour...» La
voix velours d'Art Mengo, éraillée juste ce qu'il faut, se
transforme en caresse pour le faire. Alors la douleur de
vient plaisir, MANUELA GIROUD

«Entre mes guillemets», Polydor/Universal.

Ange malgré elle
Nina vient d'arriver d'un autre
pays. Elle a 13 ans, fait partie d'une
bande. Méchante, teigne, voleuse à
l'occasion, elle s'est choisi Lilian
comme souffre-douleur. Forcément:
elle vit dans une belle villa, pratique
le violon, fait sa sainte-nitouche. Une
première de classe, quoi! Très loin de
l'univers de Nina, qui vit au 9e étage
d'une tour d'une cité de Genève.

Et voici qu'un événement fait basculer la vie de Nina.
Malgré elle, la bonté l'habite. Elle se surprend à répondre
aimablement à son frère et à ses parents, et surtout, une
force la pousse vers Lilian, qu'elle tire plusieurs fois d'un
mauvais pas, voire de la mort. La voilà promue, à son
corps défendant, ange gardien de Lilian. La tuile! Et com-
ment expliquer à la dure bande à qui elle appartient (le
mot est faible) que désormais, elle doit s'occuper de
cette gourde de Lilian? Et comment se défaire de ces ai-
les ridicules et de cette trop voyante auréole? Et qui sont
ces gens qui, en pleine ville, arborent eux aussi cette
bosse dans le dos? Et qui est cette vieille femme qui lui
apparaît sans raison? Et que veut ce pigeon? Le moyen
de retrouver son état originel est de faire un coup d'éclat
en faveur de sa protégée. Ainsi, Nina va tenter de sauver
l'école de musique de son ancienne ennemie. Comment?
En mélangeant danse hip-hop et orchestre classique lors
d'une mémorable soirée publique.

La Genevoise Marie-Christophe Ruata Am nous plonge
avec tendresse et vivacité dans les turpitudes de l'ado-
lescence. Avec tout ce qu'il faut de compassion pour
ses personnages. Un petit roman pour enfants, que les
adultes aimeront , en souvenir de leur temps d'avant
l'âge adulte. Juste avant, SONIABELLEMARE

«Nina au paradis», Marie-Christophe Ruata Arn. Editions la Joie de
Lire. 213 pages. Dès 10 ans.
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TOM TOM RIDER TomTom, le leader européen des systèmes de navigation personnels,
propose le Rider, pour que les motards puissent, eux aussi, profiter des joies du GPS.

LAURENT-XAVIER LAMORY

D'un emploi extrêmement aisé, l'écran tac-
tile étant prévu pour être manipulé avec
des gants, le TomTom Rider est livré avec
des systèmes de fixation permettant de
l'installer sur la quasi-totalité des 2 roues.
Les données par pays sont fournies sur une
carte SD, voire sur un CD-Rom pour la col-
lection complète.

Par tous les temps
L'écran de 3,5 pouces est spécialement

étudié pour être consulté en plein soleil.
L'autonomie du Rider est de 5 heures d'uti-
lisation et de 250 heures en veille; les rou-
tards ne manqueront pas d'installer le kit
de rechargement pour une totale liberté
d'utilisation. Il est livré avec un écouteur
étudié pour être inséré dans un casque, un
récepteur Bluetooth assurant la liaison
avec le Rider. Outre son utilisation à moto,
il peut convenir à d'autres modes de dépla-
cement, avec toutefois l'obligation d'utili-
ser le casque et le récepteur pour écouter
les informations orales. Le volume des ins-
tructions s'adapte en fonction de la vitesse
de déplacement, une option bien pratique
pour les motards et les véhicules les moins
bien insonorisés.

GPS + web pour une information
globale

D'un usage déjà bien pratique, l'utili-
sation du Rider prend toute son ampleur
quand celui-ci est relié aux services Tom-
Tom Plus, via un téléphone Bluetooth.
Moyennant un abonnement, il devient
alors possible de connaître en direct l'état
de la circulation, l'évolution de la météo,
de sélectionner des itinéraires panorami-
ques, de télécharger des plans de ville, de
prendre directement contact avec un hô-
tel, un restaurant ou tout autre point d'in-
térêt et d'avoir le positionnement des ra-
dars.

Avec un prix annoncé de 1299 francs , le
Rider s'adresse particulièrement aux pas-
sionnés qui souhaitent toujours connaître
leur chemin, en découvrir de nouveaux et
accéder à des informations en temps réel
sur leur environnement. L-XL/S2P

Add
JKitmmï fovouri te

Nouveaux
modèles pour Mio

La société Ifrec était présente au Cebit sur le stand
Mio Technology afin de présenter la nouvelle gamme
de produits GPS mobiles de MioTech, avec le très at-
tendu Mio A701 de la nouvelle génération, les deux
successeurs du MIO 168 et enfin un GPS d'une toute

;—1 ;^C 'Navigate Turn off
to... sound

? Récepteur GPS intégré basé ? Température de fonctionnement: ? Casque d'écoute Bluetooth
sur SiRF Star III avec suivi -10 à +55 °C inclus pour des instructions
de 20 Canaux «Tous Visibles» 

^ Autonomie de la batterie en vocales sans fil claires

? Ecran tactile couleur TFT LCD conversation /veille: 5 / 250 h y Source d'alimentation
320 x 240,3,5 pouces 

 ̂Carte mémoire (carte SD) avec alternative: batterie moto 12 V
W 11 (-. mm v Q9 mm v f^R mm lnmr>iol û+ ^dr+oc rr\\ itiûrûc_ n • & • ? Kit de fixation (4 éléments) pourdlU grammes 

^ port USB et câb|e po(jr s'adapter sur la plupart des
? Etanche et résistant à la pluie connexion PC motos et des scooters.

Visionnez vos DVD n importe où
CONCOURS lé 3.5" dvd player Nexte Base est à gagner #" W"S

DANIEL FACCINI _ ¦VLHJI
Profitez des films ou écoutez des morceaux M tm^m^*—. ^~—"—.̂  5TARTEPLAYProfitez des films ou écoutez des morceaux
de musique à tout moment, grâce à ce lec-
teur portatif compact et bourré de fonc-
tionnalités.

D'une silhouette ronde, l'appareil est
recouvert d'une matière antidérapante de
couleur noire. Sur le dessus se trouve un
écran TFT d'une grandeur de 3.5" pouvant
pivoter d'un angle de 0 à 75°. Au-dessous
de l'écran, on peut apercevoir une lignée
de 8 boutons, séparée au milieu par un
pavé multifonctionnel.

Simple mais complet. Le pourtour de l'ap-
pareil est réservé à la connectique (une
sortie casque et audio/vidéo), le bouton de exemplaire
volume ainsi que le système d'ouverture-
fermeture du lecteur.

On y trouve également le bouton de
mise sous tension et une entrée pour une
prise secteur.

Côté films, sur un écran de 3.5", l'image
est petite, mais rappelons-nous que cet ap-
pareil est conçu pour des déplacements où
le côté pratique l'emporte. Le son n'est
franchement pas d'une qualité exception-
nelle et manque de basses. La lecture s'ef-
fectue sans saccades, grâce au système an-
tichocs.

Ce petit appareil est complet et vous
permet de l'emporter partout , ou simple-
ment de l'utiliser comme lecteur de salon.
A un prix observé en dessous des 200
francs, cet appareil constitue une idée de

de cet appareil est
offert aux lecteurs

Le Nouvelliste

L'ÉMERILLON

Enquête
au Moyen Age

LAURENT-XAVIER LAMORY

Voici un logiciel d'aventures
éducatives, avec inventaire,
recherche d'indice, exploration
de lieux et discussions avec des
personnages. La difficulté n'est
pas trop grande, un bon sens de
l'observation et de la logique
permettant de progresser à pas
réguliers.
Le jeune enquêteur est projeté
en 1137, dans la cité de Poitiers,
et il devra s'essayer à divers mé-
tiers pour arriver à ses fins, qui
sont l'occasion de pratiquer des
mini-jeux. Il est agréable de
constater que le contenu est fi-
dèle aux éléments de l'époque,
à l'image du concours d'insultes
(cela reste gentil) aux conso-
nances bien étranges au-
jourd'hui.
L'aventure, aux graphismes is-
sus de la BD, est accompagnée
d'une abondante documenta-
tion sur le moyen âge; le
contenu est riche, bien rédigé et
dépasse largement le simple
anecdotique. Même si il adresse
en premier lieu à un jeune pu-
blic, l'Emerillon possèdent suffi-
samment d'atouts pour donner
l'envie aux amateurs d'histoire
médiévale ou de jeu d'aventure
de se lancer dans celle-ci.

Un exemplaire de ce jeu est offert aux
lecteurs.

Fiche Technique
Type: aventure / éducatif
Editeur: Némopolis
Age / PEGI: 7+
Age S2P conseillé: 7+
Multijoueurs: non
Date de sortie: disponible
Plates-formes: PC, Mac
Testé sur PC

Graphismes: 6/10
Bande-son: 6/10
Jouabilité: 8/10
Difficulté: 4/10
Globale: 7/10

+ La qualité du contenu et de
l'aventure, les mini-jeux.

- Les animations, le concept du
voyage dans le temps.

Comment participer?
Par Sms:
Sur votre mobile, rubrique
«Messages», choisissez «Rédi-
gez Messages», Tapez NF EME-
RILLON ou NF DVD. Envoyez le
message au 141 (Fr. L- par
SMS), Vous recevrez une confir-
mation de participation

Par courrier:
Inscrivez EMERILLON ou DVD
et renvoyez-là à l'adresse:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie 13,1950 Sion

Les collaborateurs du Groupe Rhône
Média, de Publicitas. ainsi que les mem-
bres de leurs familles ne sont pas auto-
risés à participer. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours
juridique est exclu.
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Trafic dans les îles. (1/2). 10.00 Paci-
fic Blue. Trafic dans les îles. (2/2).
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Code Quantum.
Etre ou ne pas être. 12.45 Le jour-
nal. 13.15 Magnum. Sain d'esprit.
14.10 Demain à la une. Anges et
démons.
14.55 Une famille

presque parfaite
T'emballe pas.
15.20 Washington

Police
Noël en folie. - Dans les pas de
Jenny.
16.55 Urgences
Loin de l'Afrique.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré

21.55 Amer ican Pie
Film. Comédie. EU. 1999. Real.:
Paul Weitz. 1 h 40. Stéréo.
Quatre lycéens se jurent de
perdre leur pucelage avant la
fin de l'année scolaire. Ils cher-
chent activement celle qui leur
permettra de tenir leur engage-
ment.
23.35 Le journal. 23.50 Mystery
Men. Film. Comédie. EU. 1999.
Real.: Kinka Usher. 2 heures. Stéréo.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal
13.40 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Pokémon 3,

le sort des Zarbis
Film. Animation. Jap. 2001. Real.:
Michael Haigney et Kunihiko
Yuyama. 1 h 30. Stéréo.
Alors que Pikachu est dans la
grande ville, Ash tente de sauver sa
mère et une petite fille d'une
étrange malédiction par tous les
moyens mis à sa disposition.
16.55 C mon jeu
17.10 Un, dos, très
Mensonges.
18.05 Malcolm
La jambe de Grand-mère.
18.30 Mes plus

belles années
Hors-jeu.
19.10 Kaamelott
Feu l'âne de Guethenoc.
19.20 Secrets de famille
20.00 Sport Passion

22.45 Swiss Lotto. 22.55 Télé la
question I. 23.10 Le court du jour.
23.15 Singulier
Magazine. Culturel. 40 minutes.
Invité: Jacques Hainard. En vingt-
cinq ans à la tête du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, Jacques
Hainard s'est taillé une solide répu-
tation. A soixante-trois ans, il relève
le défi de redynamiser le musée de
Genève.
23.55 Sport Passion .

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
10.35 C'est quoi ton sport?. 10.40
Je suis une célébrité, sortez-moi de
là 1. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Une famille

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Real.: Joël Santoni. 1 h 55. Stéréo.
Le goût de la vie.
Atteinte d'un cancer du sein,
Catherine décide de ne confier la
nouvelle qu'à son mari et de garder
sa maladie secrète pour le reste de
la famille.
16.40 New York:

police judiciaire
Possession.
17.35 Monk
Monk cherche mamie.
18.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Chambre froide»: C'est dans
le dortoir d'un campus que
Greg et Sara ouvrent leur
enquête. Deux étudiants
enlacés sont retrouvés morts
dans leur sac de couchage. -
«Meurtre XXL».
0.20 Affaires non classées. Le cou
loir de la mort. (1 et 2/2).

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 2 h 15. Quel est le
visage de la nouvelle prostitution?
Invité: Patrick Cauvin, écrivain.
Marina, escort girl de luxe, se défi-
nit comme une courtisane des
temps modernes. Elle affirme
prendre du plaisir lors des rapports
sexuels avec ses clients.
0.45 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3. 23.20 Le meilleur
23.25 Culture de Jean Dujardin

et dépendances Divertissement. Présentation: Lau-
Magazine. Culturel. 1 h 40. Stéréo. rent Boyer. 1 heure.
La langue de bois en politique est- Depuis son salon, en compagnie de
elle une maladie française? ses amis Eric Collado et Bruno
Invités: Jean-François Copé; Claude Salomone, Jean Dujardin invite à
Allègre et Denis Jeambar; Roselyne (re)découvrir les images les plus
Bachelot; Laurent Joffrin; Christian marquantes, les plus drôles et les
Blanc; Stéphane Osmont; Jean- plus émouvantes de sa carrière.
Marie Rouart. 0.20 Spéciale Tchernobyl. Maga
2.00 Soir 3. zine.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présenta-
tion: Vladimir Vasak et Andréa Fies.
Au sommaire: «Élections à la Nou-
velle-Orléans». - «Chine: le risque
Internet». - «Afghan Star: la Star Ac
à Kaboul».
22.25 Le dessous des cartes. Le
paradoxe autrichien. 22.40 Ciao!
Manhattan. Film. Drame. EU. 1972,
Real.: David Weisman et John Pal-
mer. 1 h 30. VOST. Stéréo.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 Julie autour du monde. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.15 Boxe thaïe : un
voyage d'enfer. 11.10 Catherine.
11.30 Carte postale gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Le Voyage de Louisa. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Maisons
de rêve. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Ombre d'un crime. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5M0NDE, le journal. 2.20
Le Jeune Casanova. Film TV.

Eurosport
8.30 Escape Spécial. 9.00 YOZ
Mag. 9.30 Coupe du monde FIS.
Sport. Ski artistique. 10.00 Winter
X-Games 2006. Sport. 11.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker. Séjour. En direct. 13.30 La
Flèche wallonne. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. En direct. 16.30 Cham-
pionnat du monde. Sport. Snooker.
5e jour. En direct. 18.00 Watts.
18.30 Demi-finales. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. 20.00 Au coeur du Team
Alinghi. 20.05 La sélection du mer-
credi. 20.15 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
12e et dernière manche. 21.15
Open de Hilton Head (Caroline-du-
Sud). Sport. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 22.15
Open de Chine. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD22.45 Open de Londres (Angle-

terre). 23.45 Championnat du
monde. Sport. Snooker. 5e jour.
1.00 Football Séries. 1.30 Téléa-
chat. 2.30 Fin des programmes.

12.50 Les cavaliers du mythe.
13.20 Vivre avec les lions. 13.45
Voyage dans le temps. 14.30 Le
tour du Pacifique. 15.25 Anges et
démons. 16.35 Les Illuminât!
décryptés : anges ou démons?.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Les cavaliers du mythe.
20.45 Le business des fleurs. 21.40
Tulipes : un commerce en or. 22.40
Le dernier parrain.

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. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 In
Sachen Kaminski. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Pfeiffers
Liste. 23.30 Weltmeisterschaft der
Sicherheit. 0.15 Nachtmagazin.

CANAL+
8.35 Coronado. Film. 10.00 Ça Car-
toon. 10.10 La semaine des Gui-
gnols. 10.40 NBA Time. 12.25 Best
of «Les Guignols»(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Pollux le
manège enchanté. Film. 15.15 Les
Simpson. 15.40 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 16.35 Le Der-
nier Trappeur. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal (C). 19.55
Best of «Les Guignols»(C). 20.10 Le
grand joumal (C). 20.30 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
20.45 Arsenal(Ang)/Villarreal (Esp).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match aller. En
direct. 22.50 Best of «Les Gui-
gnols»^). 23.00 Hellboy. Film.

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. 16.45 Bri-
gade des mers. 17.35 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 La Fille d'en
face. Film. 22.20 Stars boulevard.
22.25 Albino Alligator. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney
Police. 11.55 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.25 Nestor Burma.
Film TV. 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
Inspecteur Morse. Film TV. 22.40 Le
crime était presque parfait. Film.

TCM
9.15 Une femme marquée. Film.
11.15 Goodbye, Mr. Chips. Film.
13.25 Steve McQueen : La cool atti-
tude. 14.55 Le Grand Sommeil.
Film. 16.55 Bullitt. Film. 18.50
L'Inconnu du Nord-Express. Film.
20.45 Le crime était presque parfait
(Version remasterisée). Film.

TSI
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. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Matrimonio
impossibile. Film. 22.30 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.35
Telegiornale notte.

SF1
15.15 David Copperfield. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5.18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter.

f rance fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Brigade du crime
Abus de pouvoir.
14.50 Un cas pour deux
Le rêve de Fasold.
Rainer Fasold sort de prison, bien
décidé à commencer une vie
rangée en compagnie de sa femme
et sa fille. La licence qu'il a obtenue
lui permet bientôt d'ouvrir un débit
de boissons...
15.50 JAG
Perdu dans le désert.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Aller simple. - Garçon d'honneur
18.55 On a tout essayé
19.50 Compteur
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

ZDF
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 Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Abenteuer Wissen. 20.15 Die Spe-
zialisten, Kripo Rhein-Main. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Rotlicht. Film TV. 23.40
Johannes B. Kerner. 0.45 Heute.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Vierlinge,
und dann noch ich. 21.00 Reise-
wege Brandenburg. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Famille Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 In den Schu-
hen des Fischers. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

RADIO-TÉLÉVISION El

france C |̂ 1 f rance J?
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 info/Météo. 7.10 Le meilleur du
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, «Morning Café». 9.00 Flash
bien sûr. Tarte cannelle aux pommes info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.35
râpées. 11.40 12/13 .12.55 Inspec- M6 Kid. 11.50 Charmed. Menace
teur Derrick. Une soeur envahis- du futur. 12.50 Le 12.50.
sante , . . 13.10 Une famille
13.55 Pour le plaisir presque parfaite
15.00 La Flèche wallonne confidences.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct. 13 35 [/École de l'amour
En Belgique Stéréo Commentaires: R| w Comédje A|| 2003 Rég|
Jean-Rene Godart et Bernard The- Apnette Emst 2 hmes stéjéo

Au œeur des Ardennes belges, le £ve,c : Ja
<
smin

t
S£hwjer^ "f" Jahr'

„,„„, ..r ,„ii A ,J„ ™H„,„, ,̂ Andréa Sawatzk , Herbert Knaup.parcours vallonné de cette course r

forme avec Liège-Bastogne-Liège le ' 5-35 Le Retour
«week-end ardennais», le début de Casanova
des classiques de printemps. Le Film TV. Sentimental. AH. 2005.
dernier vainqueur français est Lau- Real.: Zoltan Spirandelli. 2 h 10.
rent Jalabert en 1997. Stéréo. Inédit.
16.35 France Truc 17.45 Un, dos, très
17.30 C'est pas sorcier 2 épisodes.
Les Sorciers se font la main. 19.50 Six '/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille

pour un champion d'abord
18.35 19/20 Enfin seuls! (2/2).
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

6.20 Carnets d Egypte. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invitée: Béa-
trice Cooper-Royer, psychologue cli-
nicienne et psychanalyste. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. L'économie d'un cirque.
Invité: Gilbert Gruss, directeur du
cirque Ariette Gruss. 11.05 Straté-
gies animales. Le sabot et la corne.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Les
génies sont parmi nous. Edison, le
magicien de lumière. 15.50 Marra-
kech-Dubaï. 16.40 Studio 5. 16.45
Au coeur des forêts indiennes.
17.50 C dans l'air.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die M&ZZO
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4 15 5(J Homm à j;uci „ ri
W

nn m' M
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ht i «T Ef Concert. 16.45 Concerto pour piano0.00 RTL Nachtiournal. 0.27 Nacht- , n . _ . _ v . ï- ,„
journal, das Wetter. 0.35 Die Fami- * Pasca l DusaP,n- ,
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D
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lienanwàltin. 1.25 Golden Girls. Etudes pour piano de Pascal Dusa-

1.55 Golden Girls. pin. Concert. 17.55 L Orchestre
-ri/e d'Oscar. 18.25 Simple comme

-..«...r , ,. ¦ « ¦£. ... n • musique. 19.00 Séquences jazz.
]5-00 Telediano 1.15.45 El tiempa 2„ „„ séquences dassic. 20.40
15.50 Amarte asi , Fnjo ito. 16.35 ..„„„ m,„ ->n cn T„ï T„ï „* vn.
A i «-..ri i ¦ .„ nn Mezzo mag. 20.50 Toi-Toi et I Or-
Amorreal. 17.15 Los Lunnis. 18.00 , . , 3 . . ....
Telediario internacional. 18.30 c
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21.50

Vamos a cocinar... con José Andrés. *éc\ al Eleonore Meschin-Fleury et

19.15 Espana directe. 20.00 Gente. Guillaume Verdunachi. Concert.

21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo 22-50 Mezz° ma9- 23 00 IkeTurner
Europa. 21.50 Especial. 23.20 & The Kings of Rythm. 0.00
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro. Séquences jazz mix. 1.00 Master

B>Tp Class. 1.55 Concerts Cabaret.

15.15 Entre Nos. 15.45 Europa: Os Concert -
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal SAT 1
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Noticias da Madeira. 18.30 Europa 16.00 Richter Alexander Hold.
Contacte. 19.00 Portugal em 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
directe. 20.00 Sonhos traidos. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra 17.3o Sat-  ̂ am Abend. 1800
Informaçâo. 22.15 Pros e contras Lenssen & Partnel, 18 30 Sat.1
0.30 Europa Contacte. 1.00 Jornal News 18 5„ B|jtz 1915 Ver|iebt jp
das 14 noras. Ber||n .,g 45 K 1,_ Kommissare im

"AI 1 Einsatz. 20.15 Der Pfundskerl. Film
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15 SK
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Kôlsch. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. 0.45 Becker. 1.15 Quiz Niqht.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Super-
Quark. 23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 CANAL 9
Cinéma. 1.30 Che tempo fa. 1.35 _ ... _ .. . _.. .., .. ,.-, -,,,
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot- 5-30- 7-00- 8-30' 12-00 et 133°
tovoce. . Nouvelles diffusions des émis-

RAI 2 sions du mardi soir 18.30 Le
15.50 Al posto tuo. 17.15 Ammi- journal 18.50 La météo
nistrative 2006.18.05 TG2 Flash. «_ «  . ...
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18 55 Les Petlts cravons

18.50 10 minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Le débat 19.30
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto, L'agenda (R) 20.00, 21.30,
the Superdog. 20.00 Warner Show. .,, nn . ft -.„ ., ,, .-«
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2. 23'00 et 03° Nouvelles diffu-

21.00 Incantesimo. 23.00 TG2. sions des émissions du merc-
23.10 II tornasole. 0.25 Music rec|j 5oir p|us rj e detai|s sur
Farm. 1.00 Motorama. 1.50 Ma le - ,. . .....
stelle stanno a guardare?. 1.55 cablotexte, teletexte ou
Meteo. www.canal9.ch

artp
19.00 Le savon, une spécialité
orientale. Balade dans les souks
d'Alep, en Syrie, à Beyrouth et Tri-
poli, au Liban, à la découverte d'une
tradition séculaire: le savon,
mélange d'olive et de laurier. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le Rêve. Télé-réalité.

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 3013.00 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 dîner 21.00 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 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île-aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio.

http://www.canal9.ch


EH LE MAG

espion pour rire
CINÉMA Jean Dujardin incarne OSS117, James Bond à la française
des années cinquante et beauf parfait. Détournement réussi.

mg • cr - sv

MANUELA GIROUD
Il est comme chez Jacques Brel:
beau, beau, beau... beau et con à
la fois. Mais aussi beauf, miso-
gyne, colonialiste, homophobe
et inculte. Bref, tout pour plaire.
Hubert Bonisseur de la Bath,
alias OSS 117 (Jean Dujardin),
peu fine fleur du renseignement
à la française, est envoyé au
Caire en 1955 pour remettre de
l'ordre dans ce «nid d'espions».
René Coty, président de la IVe
république, dont l'envoyé très
spécial offre la photo en guise de
pourboire, compte sur lui.

Entre les Anglais, les Soviéti-
ques, la famille du roi déchu Fa-
rouk qui entend remonter sur le
trône et les Aigles de Kheops,
une secte religieuse qui veut
prendre le pouvoir, il va avoir af-
faire à forte partie. Heureuse-
ment, Larrnina (Bérénice Bejo)
est là pour veiller sur lui. Et l'ai-
der à penser.

Politiquement incorrect OSS 117 y en a faire grand honneur à indigène: offrir à lui portrait René Coty. PATHé
Le pari du réalisateur Michel

Hazanavicius n'était pas gagné
d'avance. Porter à l'écran le per-
sonnage créé par Jean Bruce - 75
millions de romans vendus -
pouvait vite virer à la parodie
lourdingue. Malgré quelques
moments plus faibles, il évite
l'écueil en prenant l'option du
détournement et en s'inspirant
ouvertement de références «sé-
rieuses», comme les premiers
James Bond ou Hitchcock (ah!
les transparences en voiture).
«OSS 117» a l'esthétique, mais
aussi le goût et le charme rétro,
des films des années cinquante
en Technicolor ou des aventures

égyptiennes de Blake et Morti-
mer. Jouant avec les codes de
l'époque pour les tirer vers la co-
médie, Hazanavicius fait bai-
gner son film dans une espèce
de naïveté généralisée. Pas une
goutte de sang ne coule, même
lorsqu'un personnage prend
une balle dans la jambe.

Réjouissant, «OSS 117» l'est
aussi par son côté politique-
ment incorrect. En une époque
où l'on ne pourrait sans doute
plus tourner «Rabbi Jacob», il est
rafraîchissant, voire rassurant,
qu'un film ose rire de sujets ,

comment dire, délicats. Quand
l'espion de Coty va casser la fi-
gure au muezzin dont l'appel à
la prière a perturbé son sommeil
matinal, c'est évidemment de
l'esprit colonialiste français
dont on rigole et non des rituels
de l'islam.

Jeu bridé
Loin des simagrées de «Brice

de Nice», Jean Dujardin se met
en harmonie avec le ton du film
et bride son jeu. Cheveu go-
miné, sourcil expressif, smoking
bien coupé, il est parfait en

clone déficient de James Bond,
passant avec élégance du Sean à
la connerie. L'ombre de Bel-
mondo, façon «Le Magnifique»,
plane.

Et s'il venait à quelqu'un
l'idée saugrenue de prendre ce
beauf au premier degré, les deux
personnages féminins, inter-
prétés par Bérénice Bejo et Aure
Atika, sont là pour lui enlever
cette idiotie de la tête. Encore un
argument qui plaide en faveur
de cette sympathique comédie
décalée.
Aujo urd'hui sur les écrans romands.

JEU N0 474
Horizontalement: 1. Inutile pour un gâteau d'anniversaire. 2. Hésite entre
plusieurs solutions. 3. Territoire indonésien. Voyage extrêmement dange-
reux. 4. Les portes de Montreux. Rigole. Prépare la crème en France. 5.
Commune de Belgique. Homme hors du commun. 6. Jaune, le plus sou-
vent. Font plier l'échiné. 7. Reconnue sans jugement. 8. Carreau haut placé.
Quantité d'essence à brûler. 9. Soutire du liquide. Courroies de direction.
10. Ne vaut pas un franc. Grande multinationale.

Verticalement: 1. Curiosité spéléologique bien placée! 2. Prénom royal
persan. Saint portugais. 3. Aide à voir plus clair. Finit sa course en delta.
Participe passé. 4. Ville de Russie, dans l'Arctique. Va pour les deux genres.
5. On l'aime bien dans la chanson française. Cocktail détonant. 6. Parcours
du candidat, en raccourci. Passe au salon. 7. Creuset du chimiste. Petits
plats carrés. 8. Chercheraient leur voie. 9. Faisons des pièces. Le tunisien.
10. Dame de fer.

SOLUTIONS DU N° 473

Horizontalement: 1; Hémiplégie. 2. Asinien. No. 3. Secundo. 4. Apex. Ruine. 5. Ru
ser. Indu. 6. Dé. Corsées. 7. Escudo. Té. 8. Eteint. 9. Spree. léna. 10. Eus. Salsas.
Verticalement: 1. Hasardeuse. 2. Es. Pues. Pu. 3. Mises. Cers. 4. Inexécuté. 5. Pic
Rodées. 6. Leur. Roi. 7. Ennuis. Nil. 8. Dînettes. 9. Inondée. Na. 10. EO. Eus. Bas.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Cha-
blais, 024 485 3030. 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 7463616. ADS (Aopel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

Saint Werner (+1287)
Né à Warmrath, en Rhénanie,

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ d!FM»,M.II*i.1*H:MMd!
Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Pharma-CransS.A.0274812736.
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. deTUbingen, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage 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-
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The Wild
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Steve Williams.
Concocté par Disney, un film d'animation amusant.
La doublure
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.

SGEDJSBHI HOSEËiEïEliE
L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elle Semoun, Vincent Cassel. Retour dans
l'ère glaciaire pour une franche partie de rigolade!
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L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.

The Wild
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Steve Williams.
Concocté par Disney, un film d'animation amusant.
La doublure
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 19 h 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.
V pour vendetta
Aujourd'hui mercredi à 21 h 14 ans
Version française. Film fantastique américain de James Me Tei-
gue avec Natalie Portman, Hugo Weaving et Stephan Rea.

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
Version française. Dessin animé français de Stefan Fjeldmark
et Jesper Moller. Une potion magique parfaitement dosée.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Version française. Policier américain de Spike Lee avec Denzel
Washington, Jodie Foster et Clive Owen.

La planète blanche
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française. Documentaire français de Thierry Pianta-
nida et Thierry Ragobert avec Jean-Louis Etienne. Un voyage
passionnant au cœur d'un pays menacé de disparaître.
Ryiïa
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
Version originale. Drame suisse de Ruxandra Zenide avec Doro-
theea Petre, Valentin Popescu et Mathieu Rozé.
Jean-Philippe
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Comédie française de Laurent Tuel avec Fa-
brice Luchini et Johnny Hallyday. A voir absolument!

L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30 . 7 ans
Version française. Film d'animation de Carlos Saldanha.
Encore meilleur, encore plus fort que le premier! Animation
éclatante, scénario réjouissant, production soignée.

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Un dessin animé savoureux avec de nou-
veaux personnages!
Jean-Philippe
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday.
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L'âge de glace 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 h et 20 h 45 7 ans
Version française. L'aventure la plus cool de l'année!
Jean-Philippe
Aujourd'hui mercredi à 19 h 10 ans
Version française. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday.

Wild - La ville c'est la jungle
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Après «Madagascar», le nouveau dessin
animé complètement fou des studios Disney.
Incapable de rugir, une lion part du zoo de New York faire son
apprentissage en Afrique... La situation est dangereuse.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Une interprétation magnifique de Jodie Fos-
ter, Denzel Washington, Clive Owen-Willem Dafoay.

http://www.lenouvelliste.ch


«FRANCE SOIR»
La lente
agonie du géant

lal tragique
au tribunal

80
MORT

lal tragique ¦ S Bal tragique
au tribunal tMt1', au «ribunal
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IMOBTSPIMORTS
Les employés ne veulent pas
mourir, KEYSTONE

«France Soir» sera encore ab-
sent des kiosques aujourd'hui.
Les salariés ont voté à l'unani-
mité mardi la reconduction de
24 heures de la grève entamée
mercredi dernier pour protes-
ter contre le projet éditorial et
économique des repreneurs du
journal.

De la grandeur des années
1960 à la décadence de ces der-
nières années, du million
d'exemplaires aux 42 000
d'avant la grève, «France Soir»,
l'un des plus célèbres quoti-
diens de l'après-guerre, cher-
che depuis des années à retrou-
ver la formule du succès.

Succédant à «Défense de la
France», un journal clandestin
publié par la Résistance depuis
1941, «France Soir» fait ses pre-
miers pas le 7 novembre 1944,
sous la direction de Pierre Laza-
reff, qui conservera ce poste
jusqu'en 1972, année de sa
mort.

Gros titres, photos, faits di-
vers et sports font bondir les
ventes, de 265000 à 630000
exemplaires entre 1944 et 1948.
Le million est dépassé en 1954,
l'apogée atteinte en 1957 avec
1350000 journaux vendus cha-
que jour à un lectorat large-
ment ouvrier. Mais quand La-
zareff meurt en 1972, la presse
quotidienne en général perd du
terrain et «France Soir» est
tombé à 800 000 exemplaires.

Le groupe Hersant rachète
le titre à Hachette en 1976, les
directeurs de rédaction et les
restructurations se succèdent,
le sensationnel et la couleur
lorgnent du côté des tabloïds
britanniques, sans enrayer la
chute de la diffusion.

En 1999, quand «France
Soir» est racheté par Georges
Goshn, il est passé sous les
150 000 exemplaires. Le groupe
de presse italien Poligrafici re-
prend un journal vendu à
120000 exemplaires en 2000, et
l'homme d'affaires franco-
égyptien Raymond Lakah hé-
rite deux ans plus tard d'un titre
diffusé à 65000 exemplaires.

Lorsque «France Soir» est
placé en redressement judi-
ciaire en octobre 2005, il est
tombé à 42000 exemplaires,
perd environ 30000 euros par
jour et affiche quelque 13 mil-
lions d'euros de dettes. Le 7
avril, le Tribunal de commerce
de Lille, chargé de trouver un
repreneur, choisit parmi cinq
candidats le projet présenté par
l'homme d'affaires Jean-Pierre
Brunois et le journaliste sportif
Olivier Rey. Sur les 112 salariés,
dont 74 journalistes titulaires et
22 pigistes, MM. Brunois et Rey,
qui entendent réaliser «un
jou rnal populaire de qualité
sans tomber dans le bas de
gamme», ne comptent garder
que 51 personnes, dont 31 jour-
nalistes. Le personnel se met en
grève le 7 avril.

Mais pour Patrick Eveno,
historien des médias, «cela fait
des années que 'France Soir ' est
mort». «C'est bien dommage»,
a-t-il commenté dans un entre-
tien téléphonique à I'AP, mais il
est trop tard pour «redresser un
jo urnal qui a mis trente ans à
dépérir». AP

PRISONS RUSSES

Le milliardaire
connaît l'enfer
La justice russe a considéré
hier comme illégale la condam-
nation au cachot de l'ex-PDG
du groupe pétrolier Ioukos, Mi-
khaïl Khodorkovski, dans une
colonie pénitentiaire sibé-
rienne. Il y purge une peine de
huit ans de prison.

La juge Larissa Joukova, du
tribunal de la ville de Krasnoka-
mensk où est détenu M. Kho-
dorkovski, a donné suite à ime
plainte de l'avocate locale, Na-
talia Terekhova, a rapporté
l'agence Interfax.

Mauvaises lectures... L'ancien
homme le plus riche de Russie
avait été placé en cellule d'iso-
lement fin janvier 2006 après la
découverte sur lui de deux di-
rectives du Ministère de la jus-
tice portant sur les droits des
détenus, considérés par l'ad-
ministration du camp comme
des «documents interdits», se-
lon ses avocats.

«Les directives du Ministère
de Injustice ne sont pas secrètes
et ont été publiées par le passé
dans la presse», a expliqué
Mme Joukova à Interfax.

M. Khodorkovski, blessé à
l'arme blanche la semaine der-
nière par un autre détenu selon
ses défenseurs, a fait plusieurs
séjours en isolement, la der-

Remerciements

Lorsque la tristesse nous envahit, chaque geste d'amitié est
un baume pour la blessure du cœur. Merci pour votre
présence et pour vos messages, merci pour les roses et pour
les regards, merci pour les larmes qui ont dessiné un arc-en-
ciel. Nous garderons un précieux souvenir de tous ces signes.
Us nous aideront à apaiser la douleur de l'adieu.

Nous, famille de

nière fois fin mars pour avoir
bu du thé en dehors des lieux
prévus à cet effet.

Il veut être transféré. En fé-
vrier, ses avocats avaient ob-
tenu une première victoire, de-
puis son incarcération, mo-
deste mais importante pour la
suite de sa peine de huit ans: un
tribunal de Krasnokamensk
avait annulé un blâme reçu le
14 décembre pour avoir «quitté
son poste de travail» devant
une machine à coudre.

L'ex-patron de Ioukos avait
été condamné en mai 2005 à
huit ans de réclusion pour
fraude fiscale au terme d'une
affaire dénoncée comme inspi-
rée par le Kremlin pour rétablir
le contrôle de l'Etat sur de pré-
cieux actifs pétroliers et mettre
au pas un homme d'affaires
manifestant des ambitions po-
litiques.

Selon ses défenseurs, l'an-
nulation de la condamnation
au cachot de Khodorkovski ré-
duit le risque de voir la prison
interdire les visites de sa fa-
mille. Par ailleurs, l'accumula-
tion de sanctions disciplinaires
risquait d'empêcher son trans-
fert futur éventuel dans un cen-
tre de détention au régime
moins sévère. ATS/AFP

Simone BARRAS
BAGNOUD

Patrice, Michel, Nathalie et
Stéphane, ainsi que son com-
pagnon Roland, vous en
remercions chaleureuse-
ment.
Nous avons reçu de merveil-
leux messages et n'avons,
parfois , pas d'adresse pour y
répondre.
A celles et ceux qui ne recevront pas de courrier, nous leur annonce avec émotion le
demandons d'accepter ces remerciements comme leur décès de son ami et contem-
étant personnellement adressés. porain

Votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos témoigna-
ges et gestes de sympathie
ont adouci notre peine et ont
été source de réconfort en
ces jours de deuil et d'Espé-
rance.
Touchée par vos gestes
d'amitiés,
la famille de

Ernest
BOCHATAY

vous exprime ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- au Dr Jacques Ducrey à Martigny;
- à la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à tous ses amis et connaissances qui l'ont suivi durant sa

maladie;
- pour votre soutien téléphonique à Bernadette.

Martigny, avril 2006

Ç>
En souvenir de

Claude COUDRAY

2005 - 21 avril - 2006

Tu es dans nos pensées et
dans nos cœurs.
La douleur ne s'en va pas, on
apprend seulement à vivre
avec.

Ton épouse et ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saillon, le jeudi 20
avril 2006, à 19 heures.

V
En souvenir de

Sidonie
MARIÉTHOZ

2005 -18 avril - 2006

Malgré ton absence, le fil
d'amour et de tendresse qui
nous relie ne sera jamais
coupé. Tu es toujours là bien
vivante au cœur de chacun
de nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
à l'église de Fey, le jeudi
20 avril 2006, à 19 heures.

m
La classe 1939

de Savièse

Fernand LIAND
Nous nous retrouvons le
mercredi à 19 heures à la
crypte pour lui dire «Au
revoir».

La société Alpina
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand LIAND

membre et ami.

La société se retrouve, jeudi
20 avril, à 16 h 30, devant la
crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion - du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le Parti
radical-démocratique

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TORNAY

ancien conseiller commu-
nal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Emile TORNAY

La classe 1932
d'Orsières et environs Le chœur mbrte,Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de a Ie regret de faire part du

décès de
Monsieur

Emile TORNAY i ^
0"sie™ „

son contemporain et ami.

Les contemporains et
contemporaines se rassem-
blent près de la crypte mer-
credi 19 avril dès 14 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

papa de Laurent, beau-papa
de Lucien, et grand-papa de
Florence, membres actifs de
la société.

L'Amicale des sapeurs
d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MAURIS

PRALONG
papa de Laurent Mauris,
tous deux membres et amis.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Pralong, Moix & Cie SA.,
La Luette

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MAURIS

papa de notre estimé colla-
borateur Yvan Mauris.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rosalie SAVIOZ

1986 - 19 avril - 2006

Toujours en pensées avec
toi, une messe sera célébrée
le samedi 22 avril 2006, à
18 heures, à l'église de
Champlan.

Ta famille.

La Stéphania
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TORNAY

beau-père de François Vou-
taz, et grand-papa d'Angéli-
que, Thierry et Jonathan ,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
L'Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TORNAY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons,

à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TORNAY

beau-papa de Marie-Claude,
membre actif.

Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte,
en civil, derrière le drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gym Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TORNAY

papa de Marie-Paule Vouilla-
moz, membre du comité et
monitrice enfantines, et
grand-papa de Sophie,
monitrice pupillettes.

La classe 1971 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MAURIS

papa de Nicole, contempo
raine et amie.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel du bureau

Léonard Gianadda et Umberto Guglielmetti S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
papa de Charly Tornay, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Lattion-Lovey-Turicchia

Electricité S.A. à Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
beau-père de leur patron Jean-Marcel, et grand-papa de
Bertrand, Ismaël et Caroline, employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de la vallée d'Entremont

à Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
ancien membre du conseil d'administration de la Banque
d'Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'alpage de Moay-Les Planards

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe Fédération laitière valaisanne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
papa de M. Laurent Tornay, membre des divers conseils
d'administration du groupe FLV

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
papa de Pierrette Voutaz, enseignante à l'école primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Afe te laisse pas aller à la tristesse .
et ne t'abandonne pas aux idées noires.
La jo ie du cœur, voilà la vie de l'homme,
la gaîté, voilà qui prolonge ses jours.
Trompe les soucis, console ton cœur,
chasse la tristesse.
Car la tristesse en a perdu beaucoup,
Elle ne saurait apporter de profit.

Sirac le Sage 30, 21-23.

Monsieur 11̂ —U

LAGGER W H
s'est endormi paisiblement le H^ r"
mardi 18 avril 2006, au foyer
Le Christ-Roi à Lens, entouré
de l'affection des siens et
muni des sacrements de Mjp 
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bruno et son amie, à Lucerne;
Eric, à Chermignon;
Tony et Danielle et leurs enfants Ronan et Coran, à Chermi-
gnon;
Alexandre et Marlyse et leurs enfants Mélissa et Damien, à
Chermignon;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alice Lamon-Lagger et famille;
Jeanne Lagger-Fellay et famille;
Adrien Lagger et famille;
Irène Cerutti-Lagger et famille;
Ria Lagger, veuve d'Emile;
Mariette Donnet-Lagger et famille;
Joseph et Danielle Lagger et famille;
Astrid Bagnoud-Tissières et famille;
Famille de feu Simone Barras-Bagnoud;
Aimé Bagnoud et famille;
Jean-Claude Rudaz et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le jeudi 20 avril 2006, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Notre cher papa repose à la chapelle de Chermignon-d'en-
Bas, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 avril
2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Le Christ-Roi à Lens, CCP 19-1451-7.

Adresse de la famille: Alexandre Lagger,
Route Cantonale 10
3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L' Ancienne Cécilia

de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAGGER
papa d'Alexandre, membre du comité de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
L'administration communale

d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAURIS-
PRALONG

papa d'Edith Beytrison, responsable du service des contri-
butions, et beau-père de Pierre-Alain Sierro, responsable de
la sécurité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Lorsque le grand âge est devenu pesan t,
Qu 'il est bon de déposer son fardeau
Et de passer sur l'autre rive,
Vers la Paix et la Lumière.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le cha-
grin de faire part du décès de

n 

Monsieur

qui s'est endormi sereine-
ment dans sa 89e année,
réconforté par l'onction des
malades.

Ses enfants:
Jeanine et Bernard Willemin-Chenal, à Delémont;
Michel et Madeleine Chenal-Perrin, à Porrentruy;
Christine Salamin-Chenal, à Venthône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vincent et Claudia Willemin-Steulet, et leur fus;
Raphaël Willemin;
Sandrine et Pierre-André Crausaz-Chenal et leurs filles;
Jérôme Chenal et son amie Paola;
Mireille Salamin;
Frédéric Salamin;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en la chapelle
du home La Promenade à Delémont, le jeudi 20 avril, à
16 heures, suivis de l'incinération.
Papa repose au funérarium de Delémont.
Adresse de la famille: Mme et M. Jeanine et Bernard

Willemin-Chenal,
Rue J.-J. de Staal 4, 2800 Delémont.

Delémont, le 18 avril 2006.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement pour aller rejoindre le Seigneur,
le lundi 17 avril 2006, à Ragalna en Sicile

Natala DI SALVO
Font part de leur peine:
Son époux:
Giovanni Di Salvo;
Ses enfants:
Alfio Di Salvo, Salvatore et Anna-Maria, leurs époux et
enfants, en Sicile;
Gino Di Salvo et Louisette, à Martigny;
Ses petits-enfants en Suisse:
Gianni Di Salvo et Réjane Cuennet, à Fully, Stéphane
Di Salvo et Alice Walter, à Martigny;
et les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a eu lieu le 18 avril, à Ragalna, en Sicile.

Adresse de la famille en Suisse: Gino Di Salvo
Rue du Simplon 36
1920 Martigny.

t
La direction et le personnel

de Proz Frères S.A. Sion-Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAURIS
beau-père de M. Jean-Marc Beytrison, ami et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Tu vivras toujours dans nos cœurs.

Le mardi 18 avril 2006 est î ^^^^H^^He
des suites d'une crueDe mala-
die supportée avec un cou-
rage exemplaire, entouré de

Fernand  ̂ / &
LIAND ;_J

1939

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse: Clotilde Liand-Dumoulin;
Ses très chers enfants:
Marianne Liand;
Nadia et Daniel Biedermann-Iiand;
Son petit rayon de soleil Laura;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Edith Liand-Zuchuat et famille;
Norbert et Adèle Liand-Debons et famille;
Désiré et Germaine Liand-Roten et famille;
Oscar et Bernadette Liand-Zuchuat et famille;
Famille de feu Clovis Liand;
Ange et Germain Reynard-Liand et famille;
Gabriel et Rose Dumoulin-Pellissier et famille;
Ses tantes;
Sa filleule Chantai Reynard-Liand;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 20 avril, à
17 heures, à l'église de Savièse.
Fernand repose à la crypte de Saint-Germain dès
aujourd'hui mercredi 19 avril 2006. Visites de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

FernandLIAND
papa et beau-papa de Nadia et Daniel Biedermann, collabo-
rateurs à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous a quittés le jeudi 6 avril 2006, à Saint-Genis-Laval,
France, notre frère

Paul DEVANTÉRY
Mariste

à l'âge de 94 ans.

Vous font part de leur peine:
Le Frère Provincial des Frères Maristes;
Les Frères de la Province de l'Hermitage;
La communauté de Saint-Genis-Laval;
Madame Alice Crettaz-Devantéry, à Sierre, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Mathilde Kaeser, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de
Madame et Monsieur Janette et Henri Huber-Devantéry;
Madame Carmen Devantéry-Bloch, à Berne;
Madame Anne-Marie Devantéry-Brasey, à Sion,
ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger et Odette Devantéry-Bajot , à
Savièse, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Madame et Monsieur Paulette et Henry Ryhen-Devantéry, à
Itravers, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis et Monique Devantéry-Antille,
à Sierre, leurs enfants et petits-enfants.

La messe des funérailles a été célébrée le 8 avril 2006 en la
chapelle des Frères Maristes à Saint-Genis-Laval.

En sa mémoire, une messe sera célébrée le vendredi 21 avril
2006, à 19 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.

t
Ton sourire reste parmi nous,
et avec lui, tout l'Amour que tu n 'as cessé de donner.

S'est endormie après une ^^^^ ¦¦nm^^^Mlongue maladie, au home
Beaulieu à Sierre, le mardi 18
avril 2006, dans sa 86e année,
entourée de sa famille et
munie des sacrements de

&. -JM

I^HHR

Marguerite J) F&Y
BONNARD m M Â  I

née BARMAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Berthy et Claude Fallot-Bonnard, à Sion;
Henri et Christine Bonnard-Soudeille, à Chippis;
Nelly et Gino Saltalamacchia-Bonnard, à Ayer;
Olivier Bonnard, à Ayer;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Colette et Raïm Salioski, à Sion, et leurs enfants Ismaël et
Anaïs;
Valérie Saltalamacchia, à Sion;
Chantai Fallot, et son ami Patrick, à Saillon;
Romuald et Andy Bonnard, à Chippis;
Sa sœur:
Andrée Vuignier, à Genève, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, filleules et filleuls, neveux
et nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, Barmaz et Bonnard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ayer,
le jeudi 20 avril 2006, à 16 heures.
Notre maman repose en l'église d'Ayer, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 avril 2006, de 18 h 30 à
20 heures.
Adresse de la famille: Nelly Saltalamacchia, 3961 Ayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La PPE Le Mabillon à Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aksel SÔRENSEN
son estimé copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité d'organisation
du Festival olympique

de la jeunesse européenne FÔ JE Monthey 2005

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aksel SÔRENSEN
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir
d'amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa
thie lors du départ de

Madame

Adeline
FRACHEBOUD

TURIN
vous avez su par votre pré-
sence, vos messages et vos
dons nous entourer et nous
réconforter.

Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous
dire Merci.

Morgins, Muraz, avril 2006.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Ton doux regard a fui comme un mirage
Dès que la maladie accomplit son ravage,
Mais pour que le poids de l'avenir ne soit trop lourd
Nous garderons de toi le souvenir des p lus beaux jours

A.R

Dans la soirée du lundi de
Pâques, après avoir lutté avec
un courage exemplaire
contre une cruelle maladie
pendant plusieurs années,
tout doucement, sans faire de
bruit , s'est éteint au CHUV à
Lausanne

Monsieur

Aksel
SÔRENSEN

1944

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Marie-Hélène Sôrensen-Chiono, à Monthey;
Son papa et sa maman:
Aksel et Katherin Sôrensen-Siegrist, à Soleure;
Sa belle-maman:
Bernadette Chiono-Gerfaux, à Massongex;
Ses sœurs et beaux-frères:
Edith et Bruno Hebeisen-Sôrensen, à Oensingen;
Gaby et Orlando Da Arold-Sôrensen, à Soleure;
Sa belle-sœur:
Mireille Chiono, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Katherin et Reto Schaad et leurs enfants Nadine et Michael;
Stephan et Alexandra Hebeisen et leur fils Timo;
Claudia et Marco Da Arold;
Ses filleul(e)s;
Les familles Barman, Rey-Bellet, Rudaz, Canton!, D'Andres,
parentes, alliées et amies;
Tous ses nombreux ami(e)s.

Le culte d'adieu sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le vendredi 21 avril 2006, à 16 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
Pensez à TDH, La Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Chemin des Ecoliers 24

1870 Monthey.

Aksel SORENSEN

Aksel SORENSEN

Aksel SORENSEN

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs des succursales valaisannes
d'Adecco Ressources Humaines S .A.

ont le pénible devoir de communiquer la disparition de

Monsieur

mari de leur fidèle collègue de Monthey M™ Marie-Hélène
Sôrensen. Ils s'associent tous à sa tristesse, tout comme à
celle de sa parenté.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les collaborateurs
de la succursale d'Adecco Monthey

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

époux de leur chère collègue et amie Marie-Hélène Sôren-
sen, et s'unissent de tout cœur à sa peine ainsi qu'à celle de
ses proches.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'Adecco Ressources Humaines S.A.,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

époux de leur dévouée collaboratrice Mmc Marie-Hélène
Sôrensen. Ils lui expriment, ainsi qu 'à sa famille, leur vive
sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.
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Le fossé
se creuse
CHARLES MÉROZ

658 millions, 550 millions ou 507
millions de francs? Primauté des
prestations ou des cotisations? Re-
capitalisation, fusion des caisses,
dispositions transitoires, mesures
d'accompagnement et on en
passe. Ce jargon réservé à une cer-
taine catégorie d'initiés ne vous dit
pas grand-chose. Les médias en
ont pourtant beaucoup parlé la se-
maine dernière dans le sillage des
travaux du Grand Conseil liés à
l'assainissement des caisses de
prévoyance de l'Etat du Valais.
Vous n'avez pas tout compris? Ne
vous faites pas - trop - de souci,
moi non plus! Conscience profes-
sionnelle oblige, ce n'est pas faute
d'avoir essayé... Et, pourtant, des
zones d'ombre demeurent.
Ce dossier d'une complexité ex-
trême est révélateur d'un malaise
qui n'est pas nouveau, certes, mais
qui apparaît de manière encore
plus criante aujourd'hui: le fossé
qui sépare le politicien du citoyen
lambda qui l'élit a tendance à se
creuser toujours davantage.
Dans ce dossier où les enjeux se
comptent en dizaines de millions
de francs , le grand public ne re-
tiendra, dans quelques années,
que l'épisode anecdotique du verre
d'eau balancé à la figure du secré-
taire de la FMEF. C'est malheureux,
mais c'est ainsi. Je tiens le pari!
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*  ̂ W% S boèche-les-Bains 3° 10° j Vissoie 3° 11° \ 

~1 
Z ~

C^vO ' rfft [y v:- ftjj O "̂ r̂  LesMarécottes 4° 14° ; Zinal 0° 6° ] _£ 
O Ç_

r̂̂ Bffi r/  ̂ °0 Sierre J  ̂o|fe  ̂ EN EUROPE 8
" 5 ô " 9

,./ ¦  \ / ¦  oSÎOn ¦MMM C:̂  :^ V̂ Berlin Très nuageux 15° i " " " ~
Champery \̂ J ̂ \ EMÈV ^£ \ 

Bruxelles Très nuageux 15° 
i 9 8 2 7

f rana C}̂ " ' >SvW ou , "XO ? Lisbonne Eclaircies 16° :
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