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Goran Bezina et l'équipe nationale
commencent le tournoi olympique
face aux Nordiques. La défense
joue un rôle important dans le
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Contresens:
trois blessés

(hier matin à Martigny)

Encore une voiture qui
s'engage à contresens
sur une autoroute
suisse. Et cette fois, ça
s'est passé en Valais

et ça s'est très mal ter-
miné: deux conducteurs
grièvement blessés, un
passager moins grave-
ment atteint 28———————_—_—.- M IV.I I IUUCIII I  _u l _—_____—____¦¦_ —_—___ |< OUC.IQI t
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Un siècle
de chant
en Valais

g La Fédération des socié-
g tés de chant du Valais
g, souffle cette année ses
| 100 bougies. L'art chora l
s n'avait certes pas at-,
1 tendu 1906 pour avoir
I droit de cité dans le can-
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ton. Mais la fédération
lui donna un nouvel élan
social et artistique...2-3
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cnanteurs vaiaisan
JOYEUX ANNIVERSAIRE ? En 2006, la Fédération des sociétés de chant du Valais souffle ses cent bou

100 ans,
ça se fête
? En plus du Chant
du 100e anniver-
saire qui doit être
interprété dans tous
les concerts et dans
toutes les manifes-
tations chorales du
canton, bien d'au-
tres festivités vont
marquer ces pro-
chains jours cet évé-
nement. En voici
quelques temps
forts:

? mars 2006: paru-
tion de la plaquette
du 100e, puis créa-
tion d'une exposi-
tion itinérante.

? 2 et 23 avril:
concerts d'annon-
ces à Chippis et
Fully.

? 22 avril: soirée
officielle du 100e
et création du Trip-
tyque à la halle de
Conthey.

? 23 avril: à l'église
d'Hérémence, :
messe du cente-
naire radiodiffusée :
dès 9 heures. •

? 5-6-7 mai: fête
cantonale à Sion.

? 17 juin: concert du :
Chœur suisse des
jeunes à la basilique \
de Saint-Maurice. :

? du 29 septembre :
au 8 octobre: pré- ¦
sence de la Fédéra- :
tion des sociétés de :
chant valaisannes :
en tant que «invitée :
d'honneur» de la
Foire du Valais, à
Martigny.

? 30 septembre:
journée officielle
de la fédération
avec concert d'ate
liers. PG

PASCALGUEX

La Fédération des sociétés de
chant du Valais (FSCV) souffle
cette année ses cent bougies.
Prétexte à toute une série de ré-
jouissances (voir ci-contre), cet
anniversaire est aussi une belle
opportunité pour la fédération
de promouvoir l'art choral dans
notre canton.

Le comité présidé par Yvan
Studer ne s'y est d'ailleurs pas
trompé, lui qui a choisi de pla-
cer cet événement sous le signe
«de l'ouverture vers l'avenir».
Mais pas seulement! Les res-
ponsables de la FSCV ont aussi
voulu profiter de cette commé-
moration pour procéder à «un
acte de mémoire».

Abominable cacophonie
Et rayon histoire, c'est Paul

Bourban qui a été chargé de re-
monter le temps. Premier
constant: l'art choral en Valais
n'a bien entendu pas attendu la
naissance de la fédération pour
donner de la voix.

C'est ainsi aux environs de
1850 que naquirent les pre-
mières sociétés de chant. Des
chœurs d'église pour la plu-
part qui étaient animés exclu-
sivement par des hommes, les
femmes n'ayant pas voix au
chapitre! A l'image du Rhone-
sàngerbund de Sion (1851) ou
de la Chorale de Monthey
(1852).

Les premiers pas ont dû être
difficiles, si l'on en croit en tout
cas la «Gazette du Valais» du 19
octobre 1856.

Dans un article intitulé
«D'où vient que l'on chante si
mal le plain-chant?», un auteur
anonyme parle d' «abominable
cacophonie que l'on entend
dans un bon tiers des églises ca-
tholiques», avant d'apostro-
pher le clergé: «Messieurs les cu-
rés, ... c'est sur vous que repose
la nécessité de créer des écoles de
p lain-chant.»

Mais la première tentative
du clergé de réunir en une fédé-
ration cantonale les chorales
d église se solde par un échec
en 1891. Par contre, le clergé
haut-valaisan fonde en 1893
l'«Oberwalliser Cecilienver-
band», bien vivant encore de
nos jours.

De ce côté-ci de la Raspille,
il faut attendre juin 1905 et la
grande fête de Saint-Maurice

k

On chante de bon cœur au Festival des chanteurs du Valais central. C'était à Veyras en mai 1967. TREIZE éTOILES, MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

Fête de chant à Grimisuat, le 5 mai 1935. RAYMOND SCHMID, BOURGEOISIE DE SION, MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

pour voir des représentants de
chorales du Valais romand se
réunir en vue de fonder une Fé-
dération des céciliennes du
Bas-Valais.

Grandiose et émouvant!
Et ce n'est que onze mois

plus tard que la première fête
cantonale est organisée à Sion,
conjointement par le Rhone-
sângerbund et le Mânnerchor
Harmonie.

Toutes les sociétés exécu-
tent à cette occasion devant
l'Hôtel de Ville «le grandiose et
émouvant «Cantique suisse»,
sous la direction de Charles
Haenni.

De 1 avis général, cette pre-
mière fête cantonale fut une
réussite, même du point de vue
financier puisque «le comité
d'organisation a pu remettre au
caissier de la fédération un
montant de 130 et quelques
francs, excédent des recettes...»
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JEAN-MARC THEYTAZ

Tolérance et ouverture
L'affaire des caricatures a déclenché dans
le monde musulman une vague de mani-
festations, de protestations, de démonstra-
tion de force et de haine aUssi.

Certes les caricatures étaient déplacées
et blessantes pour les croyants musul-
mans, mais le principe de proportionnalité
entre «l'erreur commise» et les réactions
violentes auxquelles on a pu assister sem-
ble avoir dépassé la logique de l'équilibre.

Ce qui paraît affligeant dans cette af-
faire, c'est qu'elle semble faire le bonheur
de tous les extrémistes, qu'ils soient isla-
mistes radicaux ou nationalistes d'ex-
trême-droite en Occident. Les deux camps
semblent avoir pris prétexte de ces carica-
tures pour mettre le feu aux poudres et
vouloir déclencher la grande guerre mon-
diale entre religions et civilisations.

Un bien mauvais moment à passer
pour la démocratie, la laïcité, la tolérance,
la liberté d'expression et l'esprit d'ouver-
ture. Chacun semble désormais attaché à
des positions irrévocables et cette am-

biance d affrontement peut légitimemen
inquiéter pour l'avenir de notre planète en
tière.

On le voit dans un autre registre, l' arri
vée en force ces dernières décennies di
l'Eglise evangélique répond à un besoin di
certaines classes de populations qui n'on
pas été gâtées par notre société. Ainsi er
Amérique du Sud, en Afrique, en Europe..
un peu partout l'Eglise evangélique recruti
à tour de bras des personnes qui n'ont plu!
de repères, plus d'espérance, et pour qui lf
«show émotionnel» de l'Eglise évangéliqui
paraît correspondre à un besoin. Elle re-
groupe plusieurs centaines de millions de
personnes dans le monde, le président
Bush en fait partie; elle lutte entre autres
contre l'homosexualité qu'elle condamne,
comme l'avortement, et est adepte d'un
pouvoir fort , musclé, donnant à penser à
des relents monarchistes et élitaires.

De quoi poser des questions et interpel-
ler le citoyen sur l'esprit de manipulation
de certaines «communautés religieuses»...



etent leur centenaire
événement qui sera acte de mémoire et prétexte à réjouissances. Haut les cœurs et les chœurs!

\ Voulez-vous chanter
«Carmen»?

En plus de ses activités d'enseignant et de chef de chœur, Léon Jordan a été actif - et il l'est aujourd'hui - dans le domaine de la composition, LE NOUVELLISTE

Chef de chœur, enseignant,
compositeur, membre de jury
lors de rencontres de chant, cri-
tique musical, à l'époque au
«Nouvelliste», Léon Jordan a
l'art choral dans la peau.

Agé aujourd'hui de 67 ans,
le musicien de Vérossaz le re-
connaît d'ailleurs bien volon-
tiers: «Oui, la musique chorale
fut  et reste une de mes raisons
de vivre même si, un beau jour,
j 'ai dû, pour des raisons de
santé, la restreindre passable-
ment.

Heureux pourtant d'avoir
pu y revenir modestement alors
qu'à un moment, sur un lit d'hô-
pital, j'étais persuadé de ne ja-
mais me retrouver devant un
chœur!»

Interview.

PUBLICITÉ

l'enseignement a tenu une place musical dans ses écoles primai-
essentielle...
Oui, d'abord parce qu'avant de
me consacrer à la musique, je
fus instituteur à La Rasse, ha-
meau de la commune d'Evion-
naz, de 1959 à 1965. La passion
de la direction chorale m'atti-
rait déjà et c'est en réunissant
les enfants de la commune
pour chanter à la veillée de
Noël que je dirigeais pour la
première fois et décidais de
commencer des études au
Conservatoire de Lausanne.
Puis, en 1965, je fus accepté
comme maître de chant au Col-
lège Sainte-Marie de Martigny
et à l'Ecole secondaire de Mon-
they. En 1968, la commune de
Martigny m'offrit partiellement
d'abord, puis en totalité, la res-

: Les manifestations du 100e anniversaire de la Fédéra-
: tion des sociétés de chant du Valais vont donner nais-
: sance à une formidable aventure vocale. «L'Opéra du
: Rhône» propose en effet de mett re sur pied une oeuvre
• du grand répertoire lyrique: le fameux «Carmen» de
j Georges Bizet. Les raisons de ce choix? Pour les initia-
: teurs de ce formidable défi , «l'opéra de Georges Bizet
'¦ offre des possibilités d'expression à toute une mosaï-
: que d'artistes amateurs et professionnels du canton. Et
: // est effectivement rare de réunir dans une œuvre des
: chœurs d'enfants, de collégiens et d'adultes, tous en-
• tourés de professionnels.»

: Est-il nécessaire de rappeler que l'orchestre de
: «L'Opéra du Rhône» est justement constitué de musi-
: ciens professionnels confirmés? Sous la direction de
[ Ernst Schelle, il met un point d'honneur à restituer dans
: son originalité l'interprétation de la partition musicale.

En janvier au Crochetan
Les sociétés constituées de ce canton - chœurs mixtes,
chœurs de dames ou chœurs d'hommes- intéressées de
participer à la réussite de cet opéra peuvent obtenir des
renseignements auprès de «L'opéra du Rhône». Possibi-
lité est également donnée aux choristes individuels de
toute région de s'associer à ce projet. Le calendrier des
répétitions est organisé de façon ponctuelle pour éviter
ainsi des rendez-vous fixes hebdomadaires qui pourraient
alors nuire au bon fonctionnement des sociétés. Une fois
ces répétitions maîtrisées, quatre représentations se-
ront prévues du 14 au 20 janvier 2007 au Théâtre du
Crochetan à Monthey. PG

? Pour tout contact: «L'Opéra du Rhône»
Les Champs du Bourg 54,1920 Martigny (0787568582)

}

«Cette
CHARLES MÉROZ

es yeux des chanteurs...»
res. J'y restais jusqu'en 2004. Ce reux tout en sachant qu'il de-
long passage au milieu des en- vait falloir attendre bien des an-
fants, à l'instar d'ailleurs de la nées avant que la récolte pro-
chaleureuse collaboration en- mise ne soit engrangée par nos
tretenue avec les maîtres gêné- ' chorales en mal de recrute-
ralistes, m ont apporté beau-
coup de satisfactions.

Parlez-nous des chœurs d'en-
fants qui vous ont toujours
tenu... à cœur...
C'est en 1970, lors de la Fête
cantonale de Viège, que je me
mis à battre le rappel auprès
des «enseignants directeurs»
pour les inciter à créer des
chœurs d'enfants, auprès des
autorités scolaires pour les
prier d'autoriser ces créations,
et enfin auprès des chorales
afin qu'elles les soutiennent en

ment.

Votre-carrière de chef de chœur
a été particulièrement riche...
De chœurs d'enfants tout
d'abord; à Martigny pendant de
très longues années; à Vérossaz
jusqu'en 1979 et à Fully. Je dé-
butais ma carrière de chef de
chœurs d'adultes également à
Evionnaz, à la tête de La
Bruyère, chœur de dames que
je quittais en 1965 pour succé-
der à Charly Martin à la direc-
tion du Chœur de dames de
Martigny, aujourd'hui La Ro-

maine. Auparavant, en 1961,
j'avais accepté de conduire La
Sigismonda de Vérossaz que
j' abandonnais avec regret en
1979 pour la retrouver, il y a
quelques années, comme
chanteur et animateur liturgi-
que.

En 1968, j'ai aussi pris la di-
rection du Chœur d'hommes
de Martigny que j'ai dû aban-
donner, pour raisons de santé,
en 1996.

De beaux souvenirs également
dans le domaine de la composi-
tion...
Vous voulez parler de l'Etoile de
bronze reçue au concours de
Noël organisé par la TSR en
1981. C'est sûr... Mais je place
avant cette récompense le suc-
cès d'autres pages que l'on

chante régulièrement et qu il-
lumine cette joie qui se lit dans
les yeux des chanteurs lors
d'une interprétation réussie.

Vous avez aussi assumé d'autres
responsabilités...
Des mandats plutôt! Des man-
dats remplis tant à l'AVCC
comme responsable techni-
que, qu'à la présidence de la
commission de musique du
Groupement des chanteurs du
Bas-Valais ou de membre de la
commission de musique de la
fédération cantonale. Des
mandats de vingt ans chacun,
peut-être longs mais qui
étaient surtout nécessaires
pour assurer le suivi et la
constance dans le travail à ac-
complir pour amener l'art cho-
ral valaisan au niveau actuel.

¦

http://www.bcvs.ch
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à la caisse unique?
ASSURANCE MALADIE ? La FMH propose un contre-projet
à l'initiative populaire «pour une caisse maladie unique et sociale»
Examen en commission dès demain.
FRANÇOIS NUSSBAU M c{, tout en reformulant les rapports

entre les différents acteurs de la santé
La Fédération des médecins suisses (assureurs, médecins, patients). Des
(FMH) n'a jamais caché une certaine rapports qui, aujourd'hui, sont victi-
sympathie pour le principe d'une mes d'énormes divergences d'intérêts
caisse maladie unique. Mais elle sem- (qualité des prestations, sécurité,
ble consciente des difficultés qu'en- coûts, rentabilité, etc.).
traînerait son application. Qu'advien-
drait-il des 85 caisses actuelles, de leur Gestion commune
patrimoine, de leurs fichiers, de leurs Le texte formulé par la direction
collaborateurs? de la FMH sera présenté comme

contre-projet à l'initiative sur la caisse
N i révolution ni Chaos unique, mercredi devant la commis-

Mais la FMH ne se satisfait pas sion sociale du Conseil national (qui
non plus de la situation actuelle et de doit précisément examiner cette ini-
la révision en cours, jugée chaotique, tiative). Comme il fera également
D'autant qu'on se dirige vers la sup- l'objet d'une conférence de presse
pression de l'obligation de contracter, jeudi, la FMH n'a pas voulu le com-
une situation où les caisses choisi-
raient - au nom de quels critères? - les
médecins qu'elles rembourseraient.
D'où l'idée d'un contre-projet à l'ini-
tiative, qui irait moins loin que celle-

rée par les caisses, «en collaboration
avec les cantons, les fournisseurs de
prestations et les patients ». Les problè-
mes doivent donc déboucher sur des
solutions communes.

Séparer l'obligatoire
et le privé

La contre-proposition demande
aussi que les caisses présentent une
«structure démocratique» et représen-
tent les intérêts «sociaux et f inanciers»
de leurs assurés. Ceux-ci doivent ainsi
pouvoir influencer l'évolution de leur
caisse et de bénéficier de la transpa-

menter hier. Car ce texte, qui sera dé-
fendu par Yves Guisan (rad/VD),
membre de la commission et vice-
président de la FMH, a déjà filtré. Il
exige que l'assurance maladie soit gé-

rence nécessaire. Une caisse ne doit
pas être organisée en société de capi-
taux. Enfin , le texte précise que les
caisses se consacrent exclusivement à
l'assurance maladie (et accident)
obligatoire, «sans aucun lien structu-
rel, organisationnel ou économique
avec une autre activité». Autrement

dit; une séparation absolue entre 1 as-
surance obligatoire et les assurances
privées (complémentaires).

Rejet désinvolte
On rappellera que, dans son avis

sur l'initiative «caisse unique», le
Conseil fédéral avait proposé son rejet
sans contre-projet. Une position ju-
gée désinvolte, y compris au sein de la
FMH, en regard de la grogne des assu-
rés et des cafouillages, depuis plu-
sieurs années, sur la révision de la loi.
C'est à ce cafouillage qu'entend ré-
pondre la FMH.

A noter que cette proposition de
contre-projet ne concerne que l'orga-
nisation de l'assurance maladie, et
non son financement.

L'initiative, elle, réclame une
caisse unique, mais aussi le calcul des
primes des assurés en fonction de leur
revenu
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SAINT-VALENTIN

Les importateurs de roses ont le sourire
En février, grâce à la Saint-Va-
lentin, les importateurs de ro-
ses ont le sourire. C'est le mois
le plus florissant, devant mai
(Fête des mères) et décembre
(fêtes de fin d'année, a indiqué
hier l'Administration fédérale
des douanes.

Sur ces trois mois, les im-
portations de roses dépassent
en moyenne la barre men-
suelle des 10 millions de
francs, contre 6,8 millions de
francs les autres mois. Le
boom saisonnier est au zénith

lions de francs entre 1995 el
2002, avant de fléchir en valeur
(2005: 88,6 millions). Entre
2001 et 2005, les commandes
mensuelles de roses ont varié

en février et mai, avec respecti-
vement 39% et 36% d'importa-
tions en plus. Décembre affi-
che 23% d'entrées supplémen-
taires.

Les importations de roses
ont bondi de 75,5 à 102,2 mil-

dans une fourchette de 4,7
(juillet 2001) à 12,1 millions de
francs (février 2001).

Marché disputé. Les importa-
tions de roses sont dominées
par trois acteurs, les Pays-Bas,
le Kenya et l'Equateur, qui re-
présentent plus de 80% des
achats en Suisse en 2005. L'an-
née dernière, lçs Pays-Bas
avaient 44% du gâteau, mais
leur suprématie est disputée;
dix ans plus tôt, les entrées de
ce pays flirtaient avec les 60%.

Le Kenya et l'Equateur ont
des parts de marché respecti-
ves de 21% et 15%. ATS Février est le mois le plus florissant, LE NOUVELLISTE

PONT DE LAUBONNE

Procès des policiers
Le procès des deux poli-
ciers impliqués dans l'af-
faire du pont de l'Au-
bonne s'est ouvert lundi à
Nyon. L'audience a mis
en évidence les problè-
mes de compréhension
entre le sergent vaudois
et son subordonné
schaffhousois. «Je ne
parle pas du tout l'alle-
mand et mon collègue pas
du tout le français, alors
on ne se parlait pas. Je lui
faisais des gestes à droite
ou à gauche» raconte le
Vaudois. «Je dois dire que
nous n'étions pas contents
lorsque nous avons su que
nous aurions des collè-
gues schaffhouso is pour
nous renforcerait G8».

Ce dimanche 1er juin
2003, le sergent-major
vaudois, 51 ans, fait
équipe avec un policier
schaffhousois de 23 ans,
qui lui sert de chauffeur.
Les deux agents ne sont
pas chargés du maintien
de l'ordre, mais de la
conduite et de l'escorte

des personnalités qui se gens ont crié et se sont
rendent au sommet penchés vers le bas du
d'Evian. pont. J 'ai regardé et me

suis rendu compte qu'il y
Terrible méprise. Après avait une victime en bas»,
plusieurs interventions à explique-t-il.
Lausanne, ils sont appe- Martin Shaw a fait une
lés sur l'autoroute Al , chute de 20 mètres. Il est
près du pont de l'Au- grièvement blessé au dos
bonne, où un groupe d'al- et au pied. Par chance,
termondialistes a tendu des militants ont réussi à
une corde en travers de la retenir le bout de corde
route. où était suspendue sa

Deux militants, Mar- compagne,
tin Shaw et Gesine Wen- Le procès, prévu
zel, sont supendus dans jusqu'à mercredi, se
le vide de part et d'autre poursuit avec l'audition
de la corde. Le sergent- des premiers témoins,
major vaudois le sait. Pas Les deux policiers doi-
son collègue qui sort son vent répondre de lésions
couteau et prend l'initia- corporelles par négli-
tive de couper la corde: gence.
«j'ai cru que les policiers Le tribunal devra dé-
vaudois n'avaient pas de terminer si le policier
couteau. A Schaffhouse , il schaffhousois n'aurait
ne fait pas partie de pas dû se rendre compte
l 'équipement standard de qu'il y avait des person-
la police», a expliqué le nés suspendues au bout
Schaffhousois. Le poli- de la corde,
cier ne comprend pas On reproche à son
tout de suite quel drame collègue de ne pas l'avoir
vient de se jouer: «Des avisé de la situation, ATS

GRÈVE À SWISSMETAL BOILLAT

La médiation
va commencer
Au 20e jour de la grève à
l'usine Swissmetal Boillat à Re-
convilier, le médiateur Rolf
Bloch nommé jeudi par le
conseiller fédéral Joseph Deiss
va pouvoir entamer son travail.
Mais les grévistes ont décidé
lundi de poursuivre leur mou-
vement.

A l'issue des entretiens qu'il
a menés avec des représentants
du syndicat Unia, deux mem-
bres du comité de soutien aux
grévistes, deux représentants
des employés de Swissmetal
Boillat et Patrick Rebstein, an-
cien directeur du site du Jura
bernois, M. Bloch n'a pas sou-
haité faire de commentaires.
Fabienne Blanc-Kùhn, a cepen-
dant qualifié le dialogue de
«constructifi.

«Nous nous reverrons très
bientôt. La médiation a com-
mencé», a indiqué à l'ATS Mme
Blanc-Kùhn membre du co-
mité directeur d'Unia.

Aucune information con-
cernant les questions sur les-
quelles porte la médiation n'a

filtrée. Renzo Ambrosetti, co-
président d'Unia, André Da-
guet et Fabienne Blanc-Kùhn,
membres du comité directeur
du syndicat ont participé aux
entretiens avec M. Bloch. Le
maire de Reconvilier, Flavio
Torti et le conseiller national
Pierre Kohler (PDC/JU), pour le
comité de soutien aux grévistes
ainsi que deux de leurs repré-
sentants, Nicolas Wuillemin et
Mario Grùnenwald, étaient
également présents, ATS

PUBLICITé 
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Succès pour les mini-salaires
RÉINSERTION ? De nombreux projets ont été déposés. La Fondation «Zurich-Jobs» devrait être
opérationnelle en avril pour piloter le tout.

Urs Kendzia est fier de son nouveau statut, LDD

Vlpll S En février, chez Citroën, profitez de la
F̂ -TJ technologie au meilleur prix.
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ARIANE GIGON BORMANN ncar] ne peut p ius verser car
C'est un véritable chantier la pro ductivité est trop fai-
de refonte de ses program- ble».
mes de réinsertion au travail Pour les bénéficiaires du
que la ville de Zurich a lancé, programme, l'accent est
Pour non seulement suivre clairement mis sur la pro-
ies nouvelles lignes directri- ductivité: «Contrairement
ces de la Conférence suisse aux offres p récédentes, lesfu-
des institutions d'action so- turs emplois ne sont p lus
ciale, sous le slogan «le ira- axés sur l'acquisition de
vail au lieu de l'assistance», compétences: ils doivent gé-
mais aussi pour lutter contre nérer un salaire», explique le
l'explosion du nombre de Département de Monika
cas d'aide qui grève ses fi- Stocker,
nances. Et aussi, enfin , Les entreprises de-
parce qu'offrir des cours et vraient employer au mini-
des programmes d'occupa- mum dix personnes, sauf
tion ne permet que trop ra- exception, et s'engager à ré-
rement à leurs bénéficiaires investir les gains dans un
de reprendre pied dans le but social. Une fondation,
monde «réel» du travail. «Zùrich-Jobs», devrait être

La ville estime que 3000 opérationnelle dès avril
personnes, soit un tiers en- pour ancrer l'idée des entre-
viron de celles qui dépen- prises sociales dans l'opi-
dent actuellement de l'assis- nion publique et fournir les
tance, «peuvent ou doivent aides de départ et le savoir-
pouvoir faire quelque chose» faire nécessaire,
et gagner un salaire, indique
Christina Stùcheli, porte- Appel
parole de la conseillère mu- d offres
nicipale Monika Stocker, La ville propose elle-
responsable du Départe- même des emplois au sein
ment des affaires sociales. de certaines de ses entrepri-

La nouveauté: les em- ses déjà dédiées à la réinser-
plois à salaire partiel four- tion (au total, 55 program-
nissent des produits ou des mes prennent en charge des
services à faible producti- assistés, des chômeurs, des
vite, donc pas rentables, jeunes, des invalides et des
mais ils seront, grâce à une requérants). Mais elle veut
subvention, vendus au prix aussi acheter des presta-
du marché. «Pas de concur- tions à des privés.
rence déloyale», avertit le D'où l'appel lancé en fin
Département dans sa docu- d'année dernière. Le délai
mentation, sans exclure de pour déposer des projets
possibles conflits avec des courait jusqu'au 1er février,
services et produits exis- «Nous avons reçu un grand
tants. «Le cas échéant, il fait- nombre de dossiers», indique
dra négocier avec l'écono- Christina Stùcheli. Les pro-
mie», poursuit le document, jets pourraient démarrer en

janvier 2007.
Eviter Quant à la grande ques-
les délocalisations tion, celle des coûts, elle est

C'est ce qui pourrait arri- en cours d'examen. La créa-
ver si cet exemple se concré- tion des nouveaux emplois
tisait: «Nous exp loitons une allant de pair avec un dé-
vaste palette de possibilités, mantèlement de l'offre des
explique Christina Stùcheli, cours de qualification, la
de services de nettoyage h des ville table sur un effet neu-
produits artisanaux, en pas- tre. «Le fait que les gens ga-
sant par toutes les idées in- gnent eux-mêmes leur re-
novatrices qui nous seront venu, ou au moins une par-
soumises. Nous pourrions tie, est déjà positif, dit Chris-
aussi, par exemple, reprendre tina Stùcheli. Et donner une
la production qu 'une entre- perspective à ceux qui n'en
prise voudrait délocaliser, à avaient p lus et chez qui, de ce
des tarifs que le marché «pre- fait, la disposition à la vio-
mier» du travail [par opposi- lence et au conflit augmen-
tion au marché «secondaire» ' tait, ne doit pas être sous-es-
lié à des aides publiques, timé.»
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CHEZ VOTRE AGENT CITR0ÈH

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Dettes SA Tél. 024 471 8411
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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CITROËN XSARA PICASSO
Prix promo dès

***** *****

CITROËN C5 BERLINE CITROEN C8
Prix promo dès Prix promo dès

Apres trois ans
et demi
à l'assistance,
il subvient
seul
à ses besoins

JP-~Bte. - ves de rabaisser les barrières dressées laientYVES devant les personnes sorties du monde du

è 
FLÙCKIGER travail depuis longtemps. Plus le temps Contrairement à l'expérience canadienne,

passe, plus ces obstacles sont nombreux. Zurich crée elle-même des emplois. Le risque
de concurrencer le marché du travail est-il à

I - PROFFUSFUR DP. auoi faut-il tenir comote? prendre au sérieux?

p
É
^in?,p Un des points essentiels est de rendre le Je ne crois pas, car les emplois créés

, ' ,nf „FMFUP travail plus attractif que l'assistance so- n'existent pas, à cause de leur faible pro-
ALUNI DE ctNtvE 

ciale. Si une personne gagne peu avec un ductivité. Ils resteront en dehors du mar-

Comment iueez-vous le oroiet lancé à travail salarié, et que, en plus, elle doit trou- ché primaire et ne concurrencent pas les
Comment jugez vous le projet lance a M 

garde pour ses enfants. emplois exis an s. De plus, leur nombre
*,uncn- „ , _¦ ¦ 

* i j.- 
* restera trop faib e. Quant au danger deeHe ne s en sortira pas et n aura pas d autre 

d ^  ̂̂  semb|e ̂  sj mp|e
Il ne faut exclure aucune piste pour choix que de rester à I assistance. Au Ca- g évjten par ,e bj aj s de CCT et de minima
enrayer le développement actuel. nada, dans un projet-pilote, les bénéficiai- Ce|a dj t n est vraj que |es sa|aj res très bas
L'augmentation du nombre de personnes res de l'aide sociale étaient incités à accep- quj ne progressent pas posent un vrai pro-
dépendant de l'aide sociale est une bombe ter des emplois faiblement rémunérés blême de réinsertion, puisque beaucoup de
à retardement qu'on ne peut pas se per- mais complétés par une partie subvention- dépenses courantes, comme les assuran-
mettre. On ne peut que saluer les tentati- née. Tout le monde y a gagné, car la part de ces, ne cessent d'augmenter.» AGB

Sous son bonnet de laine, il ca-
che mal la fierté que lui procure
son nouveau statut, Urs Kend-
zia, un des cinquante bénéficiai-
res d'un emploi «à salaire par-
tiel». Après trois ans et demi
d'aide sociale, entrecoupés d'un
court retour à la vie active, cet
ancien employé de garage ayant
fait son apprentissage à Courte-
pin (FR) vient de sortir officielle-
ment de l'assistance, où l'avait
plongé la faillite du garage qui
l'avait employé pendant dix ans.

Urs Kendzia doit son tout frais
retour à l'indépendance à
«Schôns Zùri», organisation
municipale chargée notamment
de travaux de nettoyage et d'ef-
facement de graffitis. Urs Kend-
zia y travaille depuis une année
et demie. Aujourd'hui, grâce à
son expérience et à sa motiva-
tion, il reçoit le plus haut des
trois barèmes inscrits dans le
nouveau programme, 3200
francs, brut. «Avant, je recevais
300 francs de dédommage-
ment et l'aide sociale», indique-
t-il. Aujourd'hui, il a retrouvé un
appartement, AGB

Fr. 20'440
1.6l-16V X, 110ch, 5 portes

ou prime jusqu'à
Fr. 9'000

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du !• au 28 février 2006. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.4I-16V X. 90 ch. 5 portos , prix net Fr. 2r540.-. remise de Fr. 3'000.-. prix promo Fr. 18540.-; consommation mixte 6,4 1/100 km
omissions de C0,153 g/km; catégorie de consommation de carburant B Xsara Picasso 1 6I-16V X, 110 ch, 5 portos, prix net Fr. 24 940-, remise de Fr. 4"500.-, prix promo Fr 20M40-; mixte 7.3 t/100 km; C0,172 g/km ; catégorie C. C5 Berline 1.8i-16V X, 125 ch,
5 portes, prix net Fr. 32310-, remise de Fr. 4'000.-, prix promo Fr. 28 310.-; mixte 7,61/100 km; C0,180 g/km; catégorie C. CB 2.0I-16V X , 143 ch, 3 portes, prix net Fr. 36"490.-, remise de Fr. 4'OOQ.-. prix promo Fr. 32'49Q.-; mixte 9,0 1/100 km; C0,213 g/km ;
catégorie D. Exemptes do primes:C4 Berline 2.0I-16V Exclusive, 143 ch 5 portos Fr 37'250 -, primo de Fr. 7'000.~; mixte 7,6 1/100 km; C0,182 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 2.01-16V Exclusive, autom., 137 ch, 5 portos. Fr. 37'300 -, primo do Fr. G'OOO.-; mixlo
8,61/100 km; C0,205 g/km ; catégorie E. C5 Berline 3,0! V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes , Fr. 52'BZO.-. prime de Fr. 9'0OO.-; mixte 101/100 km; CO, 238 g/km; catégorio E. C8 3.0I-24V V6 Exclusive, autom., 208 ch, 5 portes, Fr. 56'410.-, primo do Fr. 9'0OO.-;
mixte 11,5 1/100 km; C0, 275 g/km; catégorio F. Moyenne CO, do tous les modèles do véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

VOUS N'IMAGINEZ PAS IOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

Fr. 28'310.- Fr. 32'490
1.8I-16V X, 125 ch, 5 portes 2.0I-16V X, 143 ch, 5 portes

ou prime jusqu'à ou prime jusqu'à
Fr. 9'000.- Fr. 9'000.-
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Cette grippe qui fait peur
GRIPPE AVIAIRE ? Messages contradictoires entre les gouvernements
rassurants et l'OMS qui leur demande de se préparer à une pandémie.

Haïti: un président «subito»
de l'Ile la découverte

L inquiétude est montée dun
cran en Europe hier, après la
découverte de nouveaux oi-
seaux atteints de la grippe
aviaire et une hospitalisation
en Grèce. Malgré un début de
psychose dans certains pays,
l'UE n'envisage pas de mesures
plus strictes pour l'heure.

Le virus H5N1 de la grippe
aviaire a été découvert sur une
oie sauvage retrouvée morte la
semaine dernière sur l'île de
Skyros, en mer Egée. Cette
contamination a été confirmée
par le laboratoire britannique
de référence de l'Union euro-
péenne, à Wey Bridge, près de
Londres, a annoncé hier le mi-
nistère grec de l'Agriculture. En
Italie, un sixième cygne mort de
l'épizootie a été découvert dans
le sud.Par ailleurs, deux per-
sonnes ont été hospitalisées di-
manche en Grèce par précau-
tion après avoir présenté des
symptômes suspects. L'une
d'entre elles, un chasseur de 29
ans, a été placé en quarantaine
dans l'attente des résultats
d'analyses, attendus mardi. Le
deuxième, un adolescent de 15
ans, a été autorisé à rentrer
chez lui, ses examens s'étant ré-
vélés négatifs.

Volonté de rassurer
Face à un début de psy-

chose, les autorités grecques,

Des tirs ont fait un mort et plu-
sieurs blessés hier à Port-au-
Prince, paralysée par des parti-
sans de René Préval. Ils consi-
dèrent que leur candidat a ga-
gné la présidentielle en Haïti
même s'il n'a pas obtenu les
50% de voix nécessaires pour
éviter un deuxième tour.

L'incertitude régnait sur
l'origine des tirs. «Nous avons
tiré en l'air, absolument pas sur
des manifestants», a déclaré le
directeur de communication
de la Mission de stabilisation de
l'ONU en Haïti (Minustah) , Da-
vid Wimhurst. Un peu plus tôt,
un responsable de l'ONU s'ex-
primant sous couvert d'anony-
mat avait indiqué que des «Cas-
ques bleus avaient tiré sur des
manifestants». «Il y aurait
beaucoup de blessés», a-t-il dit.

Tôt le matin, plusieurs mil-
liers de partisans de René Pré-
val, réclamant la proclamation
de la victoire de leur candidat,
avaient paralysé Port-au-
Prince avec des barricades, par-
fois en feu. «Nous sommes mo-

îtahennes et européennes
cherchaient à se faire rassuran-
tes.

La Commission euro-
péenne estime de son côté que
les mesures ciblées de protec-
tion des élevages, appliquées
en Grèce, en Italie et en Slové-
nie, sont suffisantes. Elle n'a
pas l'intention de soumettre
des mesures plus sévères aux
experts vétérinaires, qui se réu-
niront mercredi et jeudi à
Bruxelles.

Enfermer les volailles
Néanmoins, certains Etats,

à commencer par l'Allemagne
et la France, envisagent, au
nom du principe de précau-
tion, d'imposer l'enfermement
de toutes leurs volailles, peut-
être dès le milieu de la semaine,
au lieu du 1er mars.

En Suisse, le Conseil fédéral
devrait se prononcer demain.
Au vu des risques de contagion,
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) lui demande de réintro-
duire, ce mois encore, le confi-
nement de la volaille.

Par ailleurs, de nouvelles
suspicions ont été signalées en
Europe. Les autorités belges
ont décidé d'effectuer des tests
pour déterminer si un cygne re-
trouvé mort dimanche dans le
nord-est du pays avait été vic-
time de la grippe aviaire. La

Pourquoi un deuxième tour, puisque Préval a gagné? KEYSTONE

bilisés pour défendre notre vote.
Préval a gagné à 75%. Il se re-
trouve aujourd 'hui à 48%. Blanc
ou Noir, personne ne nous em-
pêchera de réclamer notre vic-
toire», lance un manifestant.
Selon de nouveaux résultats
partiels diffusés lundi par le
Conseil électoral (CEP) et por-
tant sur 90,02% des votes
comptabilisés (2 millions de
votants), l'ancien président et

Bulgarie, la Roumanie et la Rus-
sie ont elles aussi fait état de cas
suspects.

Dans le sud de la Roumanie,
la police recherche par ailleurs
depuis trois jours une dizaine
de Roms (Tziganes), qui au-
raient mangé des poules attein-
tes de grippe aviaire.

Risque de pandémie
avertit l'OMS

Selon l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), l'arri-
vée du virus H5N1 à l'intérieur
des frontières de l'UE et, plus
encore, en Afrique, où sa pré-
sence a été confirmée la se-
maine dernière au Nigeria,
rend plus nécessaire que ja- : Cygnes en quarantaine en Sicile, KEYSTONE
mais un renforcement des sys- :
tèmes de surveillance.

«Il est clair que le risque de
pandémie existe (...) et les pays
doivent absolument se prépa-
rer», a déclaré sur France Inter
le Dr Isabelle Nuttal de l'OMS.
«Il faut absolument, dès main-
tenant, renforcer les systèmes de
surveillance.»

Pour l'heure, aucun cas hu-
main n'a été signalé dans le
pays. Une première alerte
concerne toutefois deux en-
fants ayant développé les
symptômes de la grippe. Ils
vont mieux, mais les résultats
de leurs analyses ne sont pas
encore connus, ATS/AFP/REUTERS

ex-proche de Jean Bertrand
Aristide n'obtient que 48,76%
des voix. Tout candidat doit ob-
tenir 50% plus une voix pour
éviter un deuxième tour.

Les rivaux les plus sérieux
de Préval, l'ancien président
Leslie Manigat (1988) et l'in-
dustriel Charles Henri Baker,
sont crédités respectivement
de 11,83% et 7,93% des voix.

ATS/AFP

: ROME
: ARIEL F. DUMONT

: «Pas de panique, le virus
] H5N1 détecté sur les six
: cygnes sauvages infectés
\ n 'est pas transmissible à
: l'homme» assure Fran-
: cesco Storace. Face aux
'¦ craintes des Italiens, le
: minist re de la Santé ita-
: lien prend les devants. Et
'• tout en multipliant les dé-
: clarations pour rassurer
: ses compatriotes, Fran-
: cesco Storace fait monter
: d'un cran le système de

surveillance pour éviter la
propagation du virus.

La première étape a ete
franchie avec l'activation
,de cellules de crises dans
les régions concernées, la
mise en service d'un nu-
méro vert et la publication
d'un dépliant distribué de-
puis ce matin sur l'ensem-
ble du territoire. En paral-
lèle, le ministère de la
Santé a interdit le dépla-
cement des volailles d'éle-
vage et annoncé un ren-
forcement des contrôles
sur les élevages et la mise
en service d'un cordon sa-
nitaire de dix kilomètres.
Cette mesure d'isolement
des zones où les carcas-
ses des cygnes sauvages
contaminés ont été re-
trouvées devraient per-
mettre aux autorités sani-
taires de perquisitionner
le terrain.

Mais c'est justement
l'adoption de ces mesures
de sécurité qui commen-
cent à inquiéter les Ita-
liens. Pris par les Jeux
olympiques, les déclara-
tions de Silvio Berlusconi
qui se compare à Jésus-

Christ et Napoléon et la
présentation du pro-
gramme électora l de l'op-
position, les Italiens au
départ n'ont pas prêté at-
tention à l'arrivée de la
grippe aviaire. Mais la
pression des médias qui
se sont relayés pendant
tout le week-end pour
commenter les déclara-
tions des autorités, ont
fini par alerter l'opinion
publique.

C'est le cas notamment
en Sicile, la première ré-
gion touchée samedi par
le virus où les standards
des instituts zootechni-
ques et des hôpitaux ont
été pris d'assaut. Dans un
petit village situé au cœur

d'une colombe morte a
fait paniquer plus d'un ha-
bitant. La psychose est
telle que même le cadavre
d'un pigeon effraie désor-
mais les passants. Et tan-
dis que les autorités lan-
cent un appel à la raison
et surtout au calme, les
associations d'éleveurs se
demandent si la situation
ne va pas faire baisser la
consommation de poulet.
Les huit éleveurs qui ont
le monopole du marché
du poulet italien comme
le groupe Arena, ont déjà
demandé au gouverne-
ment d'intervenir pour
rassurer les consomma-
teurs. «Avec la grippe
aviaire, des milliers de sa-
lariés risquent de perdre
leur emploi» a déclaré
hier la direction du groupe
Arena en réclamant l'état
de crise et des subven-
tions pour éviter un effon
drement du secteur.

«Clemenceau», le vaisseau fantôme
PIERRE SCHÀFFER

La France a-t-elle choisi le ri-
dicule pour mieux enterrer les
fastes défraîchis de sa défunte
grandeur? Les mésaventures
du «Clemenceau» qui poursuit
son errance dans l'océan In-
dien faute de pouvoir entrer
dans les eaux territoriales de
l'Inde, sont, à cet égard, tout un
symbole et surtout un camou-
flet pour un gouvernement pris
en flagrant délit d'improvisa-
tion. Car le porte-avions «Cle-
menceau», le seul de la Marine
française, avant le «Charles-de-
Gaulle» dont les incidents au
lancement restent mémora-
bles, joue de malchance, ma-
nière de tirer un trait sur le rêve
de grandeur gaullien puisqu'il

fut lancé en 1961, âge d'or du
gaullisme, peu avant le
«France» qui s'apprête à être
démantelé au Bangladesh.

Comment expliquer, il est
vrai, que le «Clemenceau»,
parti de Toulon, le 31 décembre
dernier, soit toujours égaré
dans le Pacifi que et déclaré
«non grata» par la Cour su-
prême indienne? Le départ de
Toulon avait déjà été retardé,
faute de désamiantage, finale-
ment réalisé par des entrepri-
ses françaises. Quelques semai-
nes plus tard, nouvel incident:
il est bloqué à l'entrée du canal
de Suez, toujours pour des rai-
sons d'amiante et de non-res-
pect de la convention de Bâle
sur le transport des déchets

dangereux. L'autorité du canal
finit par accepter le transit,
avec paiement d'une taxe de
plus d'un million de dollars.
Mais les surprises continuent
en mer Rouge: la Cour suprême
indienne doit se prononcer sur
l'entrée du «Clemenceau» dans
les eaux territoriales de l'Inde
et, hier matin, tombe le verdict:
c'est «non», jusqu 'à présenta-
tion d'un rapport d'experts éta-
blissant les conditions de
construction du porte-avions,
donc son poids exact
d'amiante. Ces experts français
devront remettre leur rapport
avant vendredi pour que la
cour suprême se prononce ce
même jour, soit 48 heures avant
l'arrivée de Jacques Chirac

pour une visite d'Etat, «à domi-
nante économique», dit-on au
Quai d'Orsay.

Combien de tonnes? La Cour
suprême va-t-elle s'incliner
pour des raisons d'opportu-
nité? C'est aller vite en besogne,
l'incertitude régnant sur le
poids exact d'amiante embar-
quée sur le «Clemenceau»: 150
tonnes, dit Paris dont 115 préle-
vées avant le départ de Toulon,
alors que le chef d'état-major
de la Marine française estime à
85 tonnes le volume d'amiante
transporté pour retraitement
que Greenpeace parle de 1000
tonnes. La vérité, c'est l'ama-
teurisme des autorités françai-
ses que la redoutable efficacité

de Greenpeace n'a cessé de pié-
ger, comme il l'avait fait avec le
«Rainbow-Warrior».

Le rendez-vous de Dehli. Il fal-
lait dresser un diagnostic préa-
lable de l'amiante avant le dé-
part du «Clemenceau» dont le
rendez-vous final n'est pas ac-
quis et pourrait valoir un humi-
liant retour à Toulon, comme le
pronostique déjà Sarkozy. Il ne
resterait , dans ce cas, à Jacques
Chirac qu 'une poignée de main
au PDG de Mittal , prédateur
virtuel d'Arcelor, qui lui sera
présenté à Dehli, sans doute,
pour effacer les préventions
européennes contre la couleur
de la peau», dénoncées par le
Gouvernement indien.
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Trop rassurer... inquiète

Le Nouvelliste

CHUTES DE NEIGE

Record battu
aux Etats-Unis

Sortie du métro à la station de
Times Square, hier, KEYSTONE

KAREN MATTHEWS

Le nord-est des Etats-Unis a
été balayé ce week-end par une
tempête de neige record. Pour
la première fois depuis près de
140 ans, un manteau blanc de
68 centimètres a recouvert Cen-
tral Park à New York, un ravisse-
ment pour les yeux mais une
source de tracas pour l'approvi-
sionnement en électricité de di-
zaines de milliers de foyers, le
trafic aérien et les activités sco-
laires.

Les agents des services de
l'entretien des voiries s'em-
ployaient hier à dégager les
rues, alors que des milliers de
voyageurs attendaient toujours
dans les aéroports de pouvoir
atteindre leur destination.

Des équipes travaillaient
aussi à rétablir le courant dans
des milliers de maisons et de
commerces plongés dans le
noir suite à la chute de lignes à
haute tension provoquée par
un vent soufflant à 80 km/h.
Dans le Maryland notamment,
plus de 150000 foyers ont été
privés d'électricité et quelque
44 000 n'avaient toujours pas de
courant hier.

Du côté des écoles, des
cours ont également été annu-
lés dans des centaines d'éta-
blissements de la Virginie occi-
dentale au Massachusetts.

La tempête, qui a soufflé ce
week-end de la Caroline du
Nord au Maine, a déposé une
couche de neige de 68 centimè-
tres d'épaisseur à Central Park,
du jamais vu depuis 1869, date
du début des statistiques, selon
le Service météorologique na-
tional. Le précédent record, de
67 centimètres, datait de dé-
cembre 1947.

Dans le nord de la Virginie,
la station de ski de Massanutten
à signalé 30 cm de neige, les
précipitations les plus impor-
tantes de cette année. «C'est la
meilleure publicité que nous
pouvons nous offrir» , a déclaré
Steven Showalter, l'un des res-
ponsables.

Les trois grands aéroports
de la région de New York - Ken-
nedy, LaGuardia et Newark -
ont rouvert hier matin, mais le
trafic était limité, au lendemain
de l'annulation de centaines de
vols. La situaùon a ete la même
dimanche dans d'autres aéro-
ports, de Washington à Boston.

Certains passagers ont été
bloqués sur la Long Island Rail
Road, à l'est de la ville de New
York, où la circulation ferro-
viaire a été perturbée par la
neige qui recouvrait les voies
ferrées. Un train a été bloqué
pendant cinq heures. Un ser-
vice limité à Penn Station, à
Manhattan, a repris hier matin,
mais certaines lignes à Long Is-
land (Etat de New York) étaient
toujours hors service.

Du côté du réseau routier, la
plupart des grandes routes
étaient en état , mais dans les
villes, nombre de rues et de
trottoirs étaient encore recou-
verts de neige, AP
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Saddam mène son
Hussein et sept dignitaires de
l'ancien régime ont déclen-
ché un énorme chahut hier à
l'ouverture de la onzième au-
dience de leur procès, accu-
sant la cour de les avoir for-
cés à comparaître. Après trois
heures d'audience, le procès
a été ajourné.

«Ceci n'est pas un tribu-
nal, c'est un jeu », a dénoncé
l'ancien président irakien,
qui a affirmé avoir été
contraint de se présenter à
l'audience. «Exercez votre
droit et condamnez-moi par
contumace», a-t-il dit au juge
Raouf Abdel Rahman sur un
ton de défi.

Barzane al Tikriti s'est
pour sa part assis par terre en
tournant le dos au juge qui
venait de lui interdire de
prendre la parole. Il se dit at-
teint d'un cancer et exige
d'être remis en liberté pour
pouvoir se soigner.

L'audience de la journée
devait notamment être

consacrée à la déposition de
deux anciens collaborateurs
du «raïs». Ahmed Khoudayir
dirigeait les services prési-
dentiels et Hassan al Obeidi
les renseignements exté-
rieurs. Mais les deux hom-
mes ont affirmé qu'eux aussi
avaient été forcés de déposer
à la barre des témoins.

Amenés de force
A son arrivée dans la salle,

Saddam Hussein s'est écrié:
«A bas les traîtres. A bas Bush.
Vive la oumma (nation ira-
kienne)». Tous les accusés
ont affirmé avoir été
conduits à l'audience de
force. «Nous sommes ici
contre notre gré», s'est écrié
l'un d'entre eux. L'ancien
homme fort de l'Irak et les
autres dignitaires sont pour-
suivis pour le massacre de
148 villageois chiites dans les
mois et les années ayant suivi
une attaque du cortège prési-
dentiel en 1982 à Doujaïl, au

nord de Bagdad. Ils risquent
la peine de mort mais plai-
dent non coupables.

Un juge «suspect»
«Le procès est transparent

et respecte les droits des accu-
sés», a déclaré aux journalis-
tes le porte-parole du tribu-
nal, Raed al Jouhi, soulignant
que les accusés avaient été
conduits au tribunal confor-
mément à l'article 171 du
code pénal, qui autorise la
cour à faire comparaître qui
elle souhaite. La dernière au-
dience du procès s'était te-
nue le 2 février en l'absence
des huit accusés et des avo-
cats. La défense exige notam-
ment la révocation du juge
kurde Raouf Rachid Abdel
Rahmane pour «suspicion lé-
gitime».

Siuinze tués
ans un attentat

Du côté de Bagdad,
quinze personnes ont été

L'ancien dictateur tient tête au juge, KEYSTONE

tuées et plus d'une trentaine
d'autres blessées lundi dans
un attentat à l'explosif com-
mis dans une file d'attente
devant une banque. Selon les
policiers, l'explosion est due
à une bombe placée près de
la banque. Les policiers ira-

procès

kiens parlent pour leur part
d'un attentat suicide.

Six Irakiens dont deux
policiers ont par ailleurs été
tués lundi matin dans deux
attaques au nord et au sud de
Bagdad.
ATS/AFP/REUTERS

seul n.a. i egiui icti uc oaue-
Wurtemberg.
Il s'est étendu à la Rhénanie-
du-nord-Westphalie, région la

d'Almaty, la capitale économi-
que kazakhe.
Altynbek Sarsenbaïouly, 43
ans, avait occupé plusieurs
fois le poste de ministre de
l'Information. Il avait aussi été
chef du Conseil de sécurité ka-
•yol/K et îmhîccorlûi \r r\\ i \C-L\-

zaKnsian a Moscou, jusqu a sa
mort, il était l'un des membres
de la direction'de la coalition
«Pour un Kazakhstan juste».

Passé définitivement à l'oppo-
sition en 2004, M. Sarsen-
baïouly avait notamment dé-
noncé la mainmise de la fille
du président kazakh Noursoul-
tan Nazarbaïev sur les médias
du pays.

ÉTATS-UNIS

Le vice-président
canarde
Le vice-président américain
Dick Cheney a blessé acciden-
tellement un avocat lors d'une
partie de chasse au Texas sa-
medi. La Maison-Blanche a
tenté hier tant bien que mal de
justifier le temps qu'elle avait
r\r ic r\r\t ir l'^nnnn^or'

PUBLICITÉ

Pagnolades et gestapades
chez les flics de France
LIVRE-ENQUÊTE ? Passionnante mise en
lumière de «la face cachée de la police».
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Les opposants, en
Suisse, à un renfor-
cement des pou-
voirs de police, en
particulier à l'éche-
lon fédéral , trouve-
ront dans «Place
Beauvau» des argu-
ments à l'appui de
leur thèse. Trois
journalistes d'in-
vestigation du
«Point», Jean-Mi-
chel Décugis,
Christophe Labbé
et Olivia Recassens,
ont mené pendant
un an une enquête
qui couvre tous les
aspects du Minis-
tère français de l'in-
térieur, dont le

Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a
ordonné l'ouverture d'une enquête sur les
faits dénoncés, KEYSTONE

siège, voisin du palais de l'Ely-
sée, est situé place Beauvau.

Sommes-nous en démocra-
tie? C'est la question naïve que
le lecteur se pose au fil des 395
pages de l'ouvrage, qui se dé-
vore comme un roman hale-
tant. Le grand mérite des au-
teurs tient au décorticage,
pièce par pièce et sans es-
broufe, d'une institution de
l'ombre. Us révèlent en outre
des faits de tortures survenus
lors d'interrogatoires de terro-
ristes ou présumés tels.

Le profane découvre que
tous les clichés, ou presque, qui
s'attachent à la police française ,
du commissaire Maigret aux
barbouzeries corses, en pas-
sant par les gueuletons, les cou-
cheries et les abus des Rensei-
gnements généraux (RG) , ont
du vrai. Le livre s'attarde avec
gourmandise au Pasqua minis-
tre - à deux reprises - de l'Inté-
rieur, sur ses «réseaux» corses,
justement, et africains , concur-
rents de ceux de Jacques Chi-
rac. Ça sent le maquis, le Pastis
et la poudre. Ça fleure les gros
sous des casinos, tenus par des
Corses, encore eux, qui au-
raient servi au financement -
forcément illégal - de quel-
ques-unes des campagnes de
l'ancien VRP de Ricard.

«Mafia des syndicats», «La
caste des commissaires,», «Les
indics», «Un Etat dans l'Etat: la
préfecture de police de Paris»
sont quelques-unes des têtes

de chapitres de «Place Beau-
vau». La boîte à fantasmes et à
chantage des RG s'ouvre toute
grande. On s'aperçoit du rôle
éminemment politique (il pa-
raît que ce n'est plus le cas) de
cet organisme chargé d'épier,
entre autres, les partis d'oppo-
sition. Les auteurs décrivent la
rivalité qui peut opposer le mi-
nistre de l'Intérieur et le prési-
dent de la République, qui dis-
pose, avec la préfecture de po-
lice de Paris, d'un instrument
pouvant gêner les ambitions du
premier flic de France, lorsque
celui-ci, comme Nicolas Sar-
kozy, a des vues élyséennes.

On s'amuse ou on s'effare
de ces pagnolades, mais on
cesse de rire au chapitre «Les
cadavres dans le placard», où
des policiers - certains, au-
jourd'hui, écœurés de leurs
basses œuvres - agissent en tor-
tionnaires.

Les faits remontent aux an-
nées 1995, lorsque des islamis-
tes commettaient des attentats
à Paris. Des suspects - parmi
lesquels de futurs condamnés -
sont arrêtés et torturés, au
moyen, parfois, de chocs élec-
triques, affirment les auteurs.
Cela, disent-ils, évoque les mé-
thodes françaises pendant la
bataille d'Alger. Mais l'horreur
était dans les deux camps.

Olivia Recassens, Jean-Michel Décugis,
Christophe Labbé, «Place Beauvau. La
face cachée de la police», éditions Ro-
bert Laffont.

Bolkestein qu'est-ce que c'est?
LIBÉRALISATION DES SERVICES ? Les eurodéputés

Bolkestein», qui sera remaniée mais les divise encore
se prononceront jeudi sur la fameuse «directive

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C'est le branle-bas de combat à Strasbourg.
Les députés européens se prononceront
jeudi sur la fameuse «directive Bolkestein»,
qui vise à libéraliser les prestations de ser-
vices dans l'Union. Le texte dont ils débat-
tront aujourd'hui a été profondément re-
manié par rapport à la proposition origi-
nelle de la Commission européenne, pré-
sentée en janvier 2004. Mais il demeure
parsemé de zones d'ombre - quelque 500 (services financiers , télécommunications,
amendements ont été déposés. Elles in- transports) ou jugés trop sensibles (servi-
quiètent notamment la Confédération eu- ces juridiques, soins de santé, audiovisuel,
ropéenne des syndicats, qui organisera ce jeux d'argent, fiscalité, activités participant
matin une grande manifestation dans la à l'exercice de l'autorité publique, agences
capitale de l'Alsace. d'intérim). Les services publics non com-

Libertés. La libre circulation des services
figure, dans les traités de l'Union, parmi les
quatre «libertés fondamentales» (avec celle
des personnes, des biens et des capitaux)
qui sous-tendent la construction euro-
péenne. Les Etats ont toutefois multiplié
les chausse-trappes (complications admi-
nistratives, mesures protectionnistes, etc.)
en vue de préserver leurs marchés natio-
naux de la concurrence de prestataires de
services étrangers.

Bolkestein. Afin de remédier à la situation,
la Commission européenne a adopté le 13
janvier 2004 une proposition de directive
(loi) européenne qui, en gros, propose de
consacrer dans l'Union le «principe du
pays d'origine» (PPO). Pour Bruxelles, un
prestataire de services (entreprise ou parti-
culier) légalement établi dans un pays de-
vrait être autorisé à exercer ses activités
dans l'ensemble de l'Union selon les nor-
mes - sociales, salariales, etc. - en vigueur
dans ce pays. Cette proposition a pris le
nom de celui qui l'a rédigée: le Néerlandais
Frits Bolkestein, à l'époque commissaire
européen au marché intérieur.

Polémique, La directive «Bolkestein» a
provoqué une vive controverse dans l'UE -
le «non» français à la Constitution euro-
péenne, le 29 mai 2005, a en partie traduit
la peur du «plombier polonais». Elle suscite
toujours des tensions au sein du Parlement
européen et du Conseil de l'Union, qui doi-
vent tous deux l'approuver. Les eurodépu-
tés voteront jeudi sur un texte profondé-
ment remanié, mais toujours contesté
(plus de 500 propositions d'amendements
ont été déposées), avant que le dossier n'at-
terrisse sur la table des Vingt-Cinq.

Compromis. Les deux principaux groupes
politiques représentés au Parlement euro-
péen, le PPE conservateur et le PSE socia-
liste, se sont entendus pour enterrer défini-
tivement le principe du pays d'origine tout
en consacrant celui de la libre circulation
des services. Mais leurs troupes demeurent

très divisées sur le champ d application
exact de la directive et les critères qui per-
mettront aux Etats de limiter, quand
même, certaines activités. Les clivages sont
non seulement idéologiques, mais égale-
ment nationaux.

Tout, sauf... La directive concernera tous
les prestataires de services, sauf ceux qui
opèrent dans certains domaines/secteurs
déjà couverts par la législation européenne

merciaux seront, eux aussi, exclus du
champ d'application de la directive. Les
eurodéputés de gauche souhaitent ajouter
à cette liste les «services d'intérêt économi-
que général», à vocation commerciale (ser-
vices postaux, distribution d'eau, d'électri-
cité, de gaz, traitement des déchets) , ainsi
que tous les «services sociaux» (logement
social, etc.).

Distinction. La directive établit pour les
autres secteurs, qu'elle concernera, une
distinction subtile entre l'accès au marché
d'un pays en vue d'y fournir une prestation
«transfrontalière et temporaire» et l'exer-
cice de ce droit.

L'accès au marché sera libre. Une entre-
prise ou un indépendant établis légale-
ment dans un pays pourront fournir des
services dans d'autres pays sans qu'ils
soient obligés d'y ouvrir un bureau, de s'y
enregistrer auprès d'une association pro-
fessionnelle ou d'y utiliser des outils de tra-
vail particuliers. Un «guichet unique» per-
mettra en outre de simplifier leurs contacts
administratifs.

Les gouvernements seront toutefois
autorisés à limiter la libre prestation des
services pour des raisons de «nécessité»,
liées à la santé et la sécurité publiques, la
protection des consommateurs, là protec-
tion de l'environnement voire, si les euro-
députés tombent d'accord, la «politique
sociale». Ces restrictions devront être non
discriminatoires et proportionnés à l'ob-
jectif d'intérêt public qu'elles poursuivent.

Dumping. Le compromis qui se dessine
sur la «directive Bolkestein» n'écartera pas
tout à fait la menace du dumping social et
salarial en provenance des pays d'Europe
centrale et orientale.

Les entreprises de services qui opére-
ront plus de huit jours à l'étranger seront
soumises aux normes du pays d'accueil en
matière de droit du travail (santé et sécu-
rité, conventions collectives, salaires, etc.).
Mais les indépendants, quant à eux, de-
vront uniquement respecter la législation
du pays où ils sont établis.
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«La commune et la SD ne doivent plus
être les éléments clés du tourisme»
TOURISME ? Président de Valais Tourisme, Jérémy Robyr attend de la future loi sur le tourisme
qu'elle révolutionne le financement de ce secteur et qu'elle transforme la structure d'hébergement
du canton.

Jérémy Robyr: «L'accouchement des destinations est difficile, car l'on prive certains acteurs locaux du tourisme d'une
liberté d'action.» HOFFMANN

VINCENT FRAGNIÈRE
Même s'il connaît déjà les grandes li-
gnes de la future loi sur le tourisme
mise en consultation ce printemps, le
président de Valais Tourisme Jérémy
Robyr, n'étant pas membre de la com-
mission extrapaflementaire, ne peut
pas dévoiler son contenu. «Avant la
période de consultation, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina n'estime pas
souhaitable de le faire.» Par contre, il
ne manque pas d'arguments pour dé-
montrer les changements concrets et
importants que doit permettre cette

Pourtant, la mise en place des destina-
tions pose des problèmes dans prati-

future base légale «pour que le Valais dial d'ici à 2020 et qu'il y a donc des quement toutes les régions du canton....
ait une croissance touristique d 'ici à parts de marché à prendre, à condition Effectivement, l'accouchement est
2010 supérieure au 1,7% annoncé par de complètement changer nos struc- difficile, car l'on prive certains acteurs
les observateurs du tourisme.» tures. Si on ne le fait pas, on aura, locaux du tourisme d'une liberté d'ac-

comme annoncé par plusieurs spé- tion.
Jérémy Robyr, pourquoi le Valais cialistes, une progression pour notre Toutefois, cette réforme est vitale
a-t-il besoin d'une nouvelle loi sur branche de 1,7% d'ici à 2010 alors pour notre tourisme et nous comp-
le tourisme? qu'elle sera de 4,2% sur le plan mon- tons beaucoup sur la future loi pour
Parce qu'en cinquante ans, la Suisse dial. accélérer et aussi obliger cette restruc-
est passée de la 5e à la 22e place mon- turation.
diale quant au nombre de touristes ac- Reste que le Valais s'en sort mieux que
cueillis. Parce que les spécialistes pré- le reste de la Suisse. De quelle manière?
voient une multiplication importante Oui. Entre 2000 et 2004, nous avons Aujourd'hui, à travers la perception
du chiffre d'affaires touristique mon- moins subi d'érosion touristique que des diverses taxes liées au tourisme, la

d autres régions du pays et nos prévi-
sions sont bonnes. Mais, sans changer
de structures, notre visibilité conti-
nuera de baisser à l'étranger.

En avez-vous la preuve?
Oui. Les résultats d'un sondage réalisé
à Paris, Londres et Berlin au sujet des
lieux suisses connus sont très signifi-
catifs. Seuls Matterhorn et le Valais ap-
paraissent parmi le le top ten.

Une station comme Crans-Mon-
tana ne possède même pas un 1%
de notoriété. Cela démontre parfaite -
ment que, sans des budgets marketing
importants, l'argent investi dans
la promotion ne sert pas à grand-
chose.

Qu'entendez-vous par moyens
marketing importants?
Une étude démontre qu'un montant
de 500 000 francs - salaire non compris
- est nécessaire pour avoir une visibi-
lité nationale, tandis qu'il faut comp-
ter un million de francs, toujours sans
les salaires, pour que cette visibilité ait
un impact sur les pays limitrophes.
Quelle station ou quelle destination
aujourd'hui possèdent ces moyens en
Valais?

commune et la société de développe-
ment sont à la base du système de fi-
nancement de cette branche écono-
mique.

Ce scénario n'est plus possible. Il
faut inverser le flux financier à travers
une taxe perçue par l'Etat sur l'ensem-
ble du canton et redistribuée entre Va-
lais Tourisme et les destinations ins-
crites pour la première fois dans une
loi.

Cette nouvelle taxe doit également
apporter plus d'argent pour la promo-
tion de notre tourisme...
Oui, car tous les acteurs cantonaux liés
au tourisme y participeraient en fonc-
tion du lien entre leur chiffre d'affaires
et le tourisme. Aujourd'hui, les diver-
ses taxes communales de promotion
touristique ne concernent pas l'entre-
prise de plaine qui travaille dans une
station ou le commerce de détail qui
profite du tourisme, même s'il n'est
pas établi sur une commune touristi-
que.

Quelles sont vos autres attentes face
à cette loi?
Elle doit permettre de modifier plus
facilement l'offre d'hébergement des
stations qui doivent, pour la grande
majorité, trouver un meilleur équili-
bre entre lits chauds et résidences se-
condaires.

Un fonds d'investissement doit
également pouvoir être débloqué
pour les infrastructures de base
comme les remontées mécaniques et
l'hôtellerie.

Pour quand peut-on espérer l'entrée
en vigueur de cette nouvelle loi?
S'il n'y a pas de référendum et, compte
tenu des informations obtenues au-
près du conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina, je pense que cette loi peut être
mise en place pour 2007.

Fortis débarque à Sion
NOUVELLE SUCCURSALE ? La banque du Bénélux Fortis
s'attaque au marché valaisan et met l'accent sur les financements
immobiliers.

VINCENT PELLEGRINI
Le groupe de banque-assurance
Fortis, qui est l'une des vingt
plus importantes institutions fi-
nancières européennes et dont
le siège est à Bruxelles, a inau-
guré la semaine dernière sa nou-
velle succursale de Sion qui est
dirigée par Philippe Fournier
(voir notre édition du 4 février) .
Jeudi soir, plus de 200 invités des
milieux économiques valaisans
ont participé au Restaurant Les
Iles à l'inauguration de la suc-
cursale sédunoise qui est ratta-
chée à Fortis Banque (Suisse). Ils
ont notamment pu suivre l'ex-
posé du patron mondial de For-
tis, Jean-Paul Votron, qui avait
fait spécialement le déplace-
ment. Il faut dire que ce CEO qui
règne sur quelque 56000 colla-
borateurs dans 44 pays a des at-
taches particulières avec le Va-
lais où il a construit une rési-
dence secondaire. Jean-Paul Vo-
tron nous a notamment confié:
«J 'ai un rapport affectif avec vo-
tre canton car je suis un pas-
sionné de montagne. Toute ma
vie j 'ai cherché l'endroit idéal
pour séjourner l 'été et l 'hiver. J 'ai
bourlingué à travers les Alpes et
j 'ai f inalement trouvé ce lieu
idéal en Valais. Je viens dans vo-
tre canton depuis douze ans car

Jean-Paul Votron, le patron mon-
dial de Fortis, est un passionné du
Valais où il a d'ailleurs construit
un chalet. Il est venu inaugurer en
personne la succursale de sa ban-
que à Sion. LE NOUVELLISTE

j 'aime beaucoup vos montagnes
et j 'y ai même construit un chalet
dans le Saastal. J 'essaie d'y venir
assez souvent, parfois même
pour un week-end car j 'ai p laisir
à faire de la montagne pour me
ressourcer. Je joue aussi au golf à
Sion et à Sierre et j'irai jouer cet
été sur celui de Crans-Montana.
Nombre de nos clients du Béné-
lux viennent en Valais où ils se
sentent bien.»

Fortis emploie en Suisse
pour ses activités de banque pri-
vée 250 personnes - dont quatre

en Valais - qui gèrent 12,5 mil-
liards de francs (l'objectif est de
doubler les avoirs sous gestion
d'ici à cinq ans). Et il faut y ajou-
ter les spécialistes dans les acti-
vités de banque commerciale
ainsi que de Trust & Corporate
Services. Mais l'un des princi-
paux objectifs de Fortis en Va-
lais, outre la gestion de fortune,
est le développement du finan-
cement de biens immobiliers
(prêts hypothécaires pour les ré-
sidences principales et secon-
daires, les immeubles, etc.). Et
Fortis promet des «taux attrac-
tifs». Jeudi soir, Philippe Four-
nier a présenté à ses invités les
atouts de sa banque pour le fi-
nancement immobilier: un trai-
tement très rapide des dossiers,
un taux d'avance pouvant aller
jusqu'à 80% même pour les rési-
dences secondaires, un taux va-
riable du jour à 2,25% et de
construction à 2,5% net, etc. Il a
aussi été expliqué que les colla-
borateurs de la" succursale de
Sion ont acquis ces six derniers
mois plus d'une centaine de
clients (gestion de fortune et fi-
nancement immobilier). Bref un
nouvel acteur bancaire débar-
que en Valais et il est bien déter-
miné à faire jouer la concur-
rence...

Un bio-cluster
transalpin
COOPÉRATION ? Les régions de Grenoble-Rhône-Alpes
de Turin-Piémont et de la Suisse occidentale créent
la European BioAlpine Convention.
L'Adebag, le Bioindustry Park et BioAlps ont
décidé de conclure un accord de coopéra-
tion créant la European BioAlpine Conven-
tion. L'Adebag pour Grenoble/Rhône-Al-
pes, le Bioindustry Park pour Turin/Pié-
mont ainsi que BioAlps pour les cantons de
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud
annoncent en effet la signature d'un accord
de coopération destiné à développer la
zone de compétitivité transalpine dans le
secteur des biotechnologies et des techno-
logies médicales. Cet accord confirme la vo-
lonté de ces trois sites, déjà liés au travers de
coopérations binationales, de créer, en ma-
tière de biotechnologies et de technologies
médicales, un territoire de proximité uni-
que doté d'une identité forte et à visibilité
internationale à travers l'arc alpin.

Forts de leurs missions complémentaires
en matière de promotion et de développe-
ment économique local, l'Adebag, le Bioin-
dustry Park et BioAlps ont pour ambition de
fédérer leurs réseaux en créant un cluster
trinational dans les sciences de la vie et de la
santé. Cet accord de coopération doit per-
mettre aux trois entités de capter les syner-
gies, d'échanger les meilleures pratiques,
de faciliter l'accès aux ressources et savoir-
faire scientifiques et technologiques lo-
caux, de mettre en relation les différents ac-
teurs du secteur et notamment porteurs de
projets , industriels et financiers.

La coopération est d'ores et déjà effective
puisque l'Adebag, le Bioindustry Park et
BioAlps travaillent à l'organisation d'un
grand projet d'envergure européenne: l'Eu-
ropean BioAlpine Convention. Inspirée du
Forum «Biotech Innovation» organisé de-
puis deux ans par l'Adebag et de la BioAlps
Convention organisée en 2005 par BioAlps,
l'European BioAlpine Convention aura
pour ambition de rapprocher chercheurs et
industriels et mettra en exergue les enjeux
liés aux nécessaires interactions entre re-
cherche et industrie.

Organisé chaque année tour à tour en
France, en Italie et en Suisse, cet événement
se tiendra, pour sa première édition, le 6 oc-
tobre 2006 à Grenoble. La thématique rete-
nue pour cette première édition est les Neu-
roSciences. Soucieux de faire de cet événe-
ment un rendez-vous majeur pour les cher-
cheurs comme pour les industriels euro-
péens, les organisateurs se sont entourés
d'un comité scientifique de haut vol.

BioAlps (Suisse occidentale) est une asso-
ciation à but non lucratif réunissant des
membres des milieux économiques et aca-
démiques de la Suisse romande. Elle a pour
principale mission de promouvoir la Suisse
occidentale en tant que pôle européen dans
les domaines des sciences de la vie, les ins-
titutions de recherche et d'enseignement,
ainsi que les entreprises du secteur. C
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Un dollar fort
NADIA TRAVELLETTI Sur le marché des changes, les intervenants n ont
¦ pas tenu compte du déficit commercial US pour se
www.bcvs.cn concentrer sur la hausse prévisible du taux des Fed

. ... , Funds. Le dollar a donc progressé contre l'euro, ce
Les marches des actions ont de la peine à digérer demfer enfonçant bruta|ement 1.19 EUR/USD
le déficit commercial record atteint en 2005. Les {um ep séanœ) Par contrei |es perSpeCtives de
perspectives 2006 très «moyennes» de Pfizer, fin de yti monétaire de taux zéro au j
confronte a la concurrence des génériques, a ont M er |e vendredi demjer (U6 90
amplifie les craintes des investisseurs. Une USD/Jpv au |us haut contœ U8 94 au |(JS bas et
nouvelle baisse des cours du pétrole permet aux ug lupdi en séanœ) Le Nikkej a fortement recu|é Tindices de se maintenir en territoire positif. Cette ant SQUS |es 16 000 jntSi eptraîné |es
baisse du pétrole est a double tranchant pour les va|eurs exportatrices.
indices actions dans la mesure où le secteur pétro-
lier et parapétrolier est touché. Le secteur du raffi- En Suisse| du côté des sodétés
nage souffre particulièrement. _ , , . . . .  ,. , ,Roche, le premier fabricant mondial de
Sur le marché obligataire, l'inversion, amplifiée la médicaments contre le cancer, a annoncé la
semaine dernière après les adjudications de 10 ans suspension temporaire pour raisons de sécurité de
et surtout de 30 ans, s'est atténuée, mais reste f

5 e
f

a's cliniques de phase III sur I anticancereux
d'actualité Avastm , dans le traitement du cancer du colon.

Adecco augmente son offre de 4,5 euros sur la
Les investisseurs attendent la première société DIS à 58,50 euros par action. Voith et Jupi
intervention de Ben Bernanke, le nouveau ter ont accepté de vendre leurs parts au nouveau
président de la Fed, devant le Congrès mercredi de prix Adecco acquiert ainsi 75% du capital,
cette semaine.

Des rumeurs de rachat des deux groupes
Ciba et Clariant ont poussé les cours des
actions à la hausse respectivement de 2.82 et
de plus de 10 % en séance. Des repreneurs
potentiels se sont annoncés comme CVC
Capital Partners et Pemira.

Malgré des coûts élevés dus aux intempéries
aux USA, l'assureur Zurich Financial Serv.
reste confiant pour l'ensemble de l'exercice
2005. Les chiffres du 4e trimestre devraient
être impressionnants. Le groupe scrute le
marché pour d'éventuelles acquisitions.
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Accu Oerlikon N 14.72 Edipresse N -9.83
Golay Buchel BP 8.27 ProgressNow N -9.49
Optic-Optical 8.10 UMS P -8.97
Golay Buchel P 7.50 CI COM AG -7.75
USI Group N 5.26 Zwahlen P -6.15

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.90 0.96 1.07 1.18 1.39
EUR Euro 2.42 2.50 2.55 2.68 2.82
USD Dollar US 4.61 4.69 4.76 4.91 5.02
GBP Livre Sterling 4.50 4.51 4.51 4.43 4.47
JPY Yen 0.01 0.02 0.02 0.04 o!lO

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.92 1.00 1.08 1.22 1.44
[UR Euro 2.43 2.53 2.59 2.71 1.%
USD Dollar US 4.57 4.67 4.74 4.93 5.10
GBP Livre Sterling 4.57 4.58 4.58 4.59 4.61
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.09 015

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans •
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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Indices I Fonds de placement

1001
1006

SMS 10.2 13.2 13.2
4370 SMI 7861.57 7889.28
4371 SPI 5973.56 5991.82 BCVS SWÎSSCantO
ÎS ?ÎL ?ltl SS '««i* www.swisscanto.ch
4040 CAC 40 4910.82 4957.36
4100 FTSE100 5764.1 5793.5 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
4375 AEX 456.26 459.48 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
4160 IBEX35 11312.6 11395.5 Swisscanto (CH) PF Valca 322.85
4420 Stoxx SO 3434.26 3459.54 Swisscanto (LU) PF Equity B 280.1
4426 Euro Stoxx SO 3695.63 3727.46 Swisscanto (LU) PF Income A 117.65
4061 DJones 10919.05 10892.32 ___.h,t,-K i_ Ma ™io
4272 S&P500 1266.99 1262.86 ^° " 

'"C™ \%Ll
4260 Nasdaq Comp 2261.88 2239.81 Swisscanto (LU) PF Yield A 145.32

4261 Nikkei 225 16257.83 15877.66 Swisscanto (LU) PF Yield B 151.42

Hong-Kong US 15425.95 15312.09 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.17
4360 Singapour ST 2423.59 2429.5 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.4

Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.01

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.85

SM5 102 J32 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.34

5063 ABB LIdn 14 14.1 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 176.06
5014 Adecco n 75.35 74.8 Swisscanto (LU) PF Growth B 230.4
5052 Bâloise n 81.2 81.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.64
5094 Ciba SC n 83.25 84 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.3S
5103 Clariant n 20.15 20.7 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.23
5102 CS Group n 77.85 78.45 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.16
5220 Givaudan n 921.5 914.5 Swisscant0 ,LU) MM Fund EUR 95.13
5286 Ho cim n 98.25 98.7 . . , ,„ •„,., , r .- ,, ,,.
5059 Julius Bârn 104.7 104.4 Swisscanto LU MM Fun GBP 113.25

5411 Kudelski p 40.55 40.2 Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.36

5125 Lonza Group n 81.5 81.8 Swisscanto (CH) BF CHF 94.45
5520 Nestlé n 380.5 380 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115.4
5966 Nobel Biocare p 296.75 295.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.75
5528 Novartis n 70.4 71.4 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.05
5681 Richement p 57.3 57.55 Swisscanto (CH) BF International 97.65
5688 Roche BJ 191.9 190.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.41
5024 Seronop-B- 970 959 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.92
5741 Surveillance n 1219 1214 . . , ,.,,.„ ,. .„-,,„ . ,..,,
5753 Swatch Group n 43 42.9 Swrsscanto LU Bon Inv MT EURA 104.21

5754 Swatch Group p 213 212 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.58

5970 Swiss Life n 242.4 244.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.68
5739 Swiss Ren 94.4 95.45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.74
5760 Swisscom n 402.5 398 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.29
5784 Syngenta n 182 178.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.75
6294 Synthes n 153.3 152.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.12
5802 UBSAG n 139.8 140.4 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67
5948 Zurich Fin 295.75 299:5 swisscanto (LU» Bond Inv EUR B 72
« „ . . .  ¦;: ¦¦ •- ¦- Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.9Small and raid caps Swisscant0 (LU) Bond inv USn A ,09.75

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118
SMS 10.2 13.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.78
5140 Actelion n 116.5 116 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.08
5018 Affichage n 183 2 185 swisscanto Continent EF Asia 81.35
5030 Agie Charmilles n 123 122.5 . . .... .... ....
.... , ,„,. ,„., Swisscanto Con inen EF Europe 144.85026 Ascom n 20.15 20.15 „ . „ . .... . . ,..„
5040 Bachem n-B- 76 75.5 Swisscanto Continent EF N.America 215.65

5041 Barry Callebautn 495.75 507.5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 178.1

5061 88 Biotech p 82 81.8 Swisscanto (CH) EF Euroland 128.1
5068 BB Medtech p 58.5 58.75 Swisscanto (CH) EF Gold 875.8
5851 BCVs p 534 530 Swisscanto (CH) EF Great Britain 196.3
5082 Belimo Hold. n 800 800 Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.45
6291 BioMarin Pharma 14.5 15 Swisscanto (CH) EF Japan 8234

.7777 S°bSt
j uTJ

n îîîî l6
, Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 309.15

5073 Bossard Hold.p 85.35 84 .. . ,u ... ._ , ,
5077 Bûcher Indus, n 123.4 122 Swisscanto CH EF Switzerland 321.2

5076 BVZ Holding n 320 327 Swisscanto (CH) EF T.ger 68.75

6292 Card Guard n 4.12 4.04 Swisscanto (LU) EF Health 460.17

5956 Converium n 14.2 14.05 Swisscanto (LU) EF Leisure 292.77
5150 Crealogix n 77 76.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.25
5958 CrelnvestUSD 307.5 306 Swisscanto (LU) EF SMC Japari 22284

¦5142 Day Software n 22.75 22.25 Swisscanto (LU) EF Technology 169.14
5160 e-centives n 0.35 0.35 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.75
5170 Edipresse p 525 520 swisscanto (LU) RE Fund Ifca 329
5173 Elma Electro. n 300 300
5176 EMS Chemie n 127.5 127.4 rrorlit Cnirco
5211 Fischer n 499.75 512 ucOH 3UISSC

5213 Forbo n 320 320 CS PF (Lux) Balanced CHF 179.08
5123 Galenica n 250 242 CS PF (Lux) Growth CHF 180.47
5124 Geberit n 1179 1195 . CS BF (Lux) Euro A EUR 118.53
5300 Huber Si Suhner n 119.9 119 , CS BF (LUx) CHF A CHF 289.82
5356 IsoTis n 1.98 1.99 CS BF (Lux) USD A USD 1116.91
5409 Kaba Holding n 319.75 316.5 CS EF (Lux) USA B USD 666.98
5403 Kûhne8i Nagel n 360 356.25 r_ --c..i,- m.«.ru« ruz ¦,,*«.... „ . 3 ,., c CS EF Swiss Blue Chips CHF 214.11
5407 Kuoni n 593.5 594.5 .. . J .
5355 Leica Geosys. n 580 582 « REF lntersw,ss CHF 202.5

5445 Lindtn 24595 24595 .„„
5447 Logitech n 55 54 LUUH
5127 4M Tech, n 4.7 4.66 LODH Multifonds • Optimix CHF P 118.02
5495 Micronas n 40 39.1 LODH Samuraï Portfolio CHF 16462
5490 Môvenpickp 330 327 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 298.89
5143 Oridion Systems n 6.97 6.82 LODH Swiss Leaders CHF 113.81
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,5' Jo ni LODHI Europe Fund A EUR 6.88
5600 Pargesa Holding p 122.9 123
5612 Phonak Hold n 66.3 66.95 iinr
5121 Pragmatica p 1.45 1.45 d UB5
5144 PSP CH Prop. n 58.45 58.35 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.76
5608 PubliGroupen 385 403.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1683.32
5683 redITn 13.25 13.2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2025.51
5682 Rieter n 475 475 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 213 210.2 UBS (LLX) Bond Fund-CHFA
5722 Sarna n 170 175 d UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5725 Saurer n 91 90.85 nD,„ ,„ .. .,,..„ .
5733 Schindler n 570 565 1 " cn , DD
5776 SEZ Holding n 30.35 30.4 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed. n 5.56 5.5 UBS (Lux) EF-USA USD B

5748 SIG Holding n 295.75 296.75 UBS lOOIndex-Fund CHF
5751 SikaSA p 1230 1233
5793 Straumann n 312 308.5 EFG Bank
5765 Sulzer n 775.5 776.5 EFG Equity Fds N. America USD
5136 Swissfirst p 86.9 90 EFG Equity Fds Europe EUR
5756 Swissquote n 185j IffiJ EFG Equity Fds Switzerland CHF
5787 Tecan Hold n 68 68.05
5560 Unaxis Holding n 252.5 248.6 Daiffoicnn
5138 Vôgele Charles p 124 122.5 ndlTTeiSen
5825 Von Roll p 2.16 2.16 Global Invest 45 B
5854 WMHN-A- 109.5 111 Swiss Obli B
5979 Ypsomed n 200 200 SyvissAc B
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 50.6
8304 AGF 85
8302 Alcatel 11.92
8305 Altran Techn. 11.47
8303 Avertis 79
8306 Axa 27.84
8470 BNP-Paribas 74.1
8334 Carrefour 38.67
8312 Danone 89
8307 Eads 31.48
8308 Euranext 50.7
8390 France Telecom 18.57
8309 Havas 3.93
8310 Hermès Int'l SA 209.1
8431 Lafarge SA 87.45
8460 L'Oréal 66
8430 LVMH 75.3
8473 Pinault Print. Red. 94.55
8510 Saint-Gobain 55.5
8361 Sanofi-Aventis 74.55
8514 Stmicroelectronic 14.9
8433 Suez SA 30.19
8315 Téléverbier SA 45.93
8531 Total SA 214.4
8339 Vivendi Universal 25.8

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (EUrO) 8120 JP Morgan Chi
7011 Adîdas-Salomon AGI 69.36 168.76 - Kellog
7010 AllianzAG 131.94 131.73 - Kraft Foods
7022 BASFAG 63.79 63.67 • Kimberly-Clark
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.69 26.6 ¦ King Pharma
7020 Bayer AG 34.36 34.46 ¦ Lilly (Eli)
7024 BMW AG 39.63 40.38 ¦ McGraw-Hill
7040 CommerzbankAG 29.06 29.34 - Medtronic
7066 Daimlerchrysler AG 48,23 49.8 8155 Merck

7022 BASFAG 63.7S
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.69
7020 Bayer AG 34.36
7024 BMW AG 39.63
7040 CommerzbankAG 29.06
7066 Daimlerchrysler AG 48,23
7063 Deutsche Bank AG 89,15
7013 Deutsche Bôrse 99
7014 Deutsche Post 23.18
7065 Deutsche Telekom 13.5
7270 E.onAG 92.25
7015 Epcos AG 11,85
7140 LindeAG 66.23
7150 Man AG 49.75
7016 Métro AG 42.34
7017 MLP 19,9
7153 Mûnchner Rûckver. 112.64

Qiagen NV 10.28
7223 SAP AG 167.6
7220 Schering AG 56.23
7221 Siemens AG 74.46
7240 Thyssen-KruppAG 19.75
7272 VW 54.69

50.8 8152 3M Company
85.7 ¦ Abbot
11.9 - Aetna inc.
11.6 - Alcan

0 8010 Alcoa
28.18 8154 Altria Group
75.85 • Am Intl Grp
38.8 8013 Amexco

90 • Amgen
31.84 - AMR corp
51.55 - Anheuser-Bush
18.6 - Apple Computer
4.03 - Applera Cèlera

204.5 8240 AT&T corp.
88.3 - Avon Products

66.95 - Bank America
75.4 ¦ BankofN.Y.
94.6 • Barrkk Gold

56.45 • Baxter
74.55 • Black & Decker
14.92 8020 Boeing

30 8012 Bristol-Myers
46.01 - Burlington North
217.9 8040 Caterpillar
25.46 8041 Chevron

8043 Citigroup
2622

751.5
646.5
214.5

105
849.5
1497

946.5
350.75

20.25
552
498

2734
427.5
1771

264.5
312.75

120
1608

8130 Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sden
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
: Entergy
8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase

Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola

89.75
100.18

23.37
13.49
92.07
11.82
65.93
49.45
42.51
19.85
113.1
10.39
165.7
56.68
74.84
20.34
57.62

Morgan Stanley 60.31
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Wamer
Unisys
United Tech,
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

72.61 72.91
42.47 42.83

100.41 99,5
46.41 44.92
30.86 30.24
71.87 71.25
67.9 67.94

53 53.02
71.45 71,14
24.96 24.03
40.42 40.57
67.36 64.71
11.29 11.08
27.48 27.65
27.21 27.24
43.92 43.7
32.94 33.32
28.53 28.07
37.08 36.78
84.58 84.09
72.53 72.11
22.4 22.91

79,55 78.7
68.75 68.62
56.61 56.62
19.76 19.55
45.96 45.74
41.16 40.74
54.02 54.09
51.34 52.06
59.35 59.45
23.46 23.65
52.74 51.73
57.76 59,35
42.01 42.08
38.48 38.08
40.69 40.15
24.57 24.27
13.3 13.32

70 69.61
59.43 59.6
99.75 101.12
81.41 81.12
23.3 22.92
8.27 8.26

83.52 81.57
119.89 119.92
33.28 33.25
47.51 47.65
21.87 22

140.81 139.65
14.91 15.01

73.3 72.35
35.34 35.26
31.51 31.74
39.22 39.7
39.63 40.07
50.85 50.42
81.33 80.44
21.29 21.13
32.63 32.7
103.4 103.1
58.39 58.5
39.92 39.77
43.01 42.95
29.02 28.88
57.07 57.39
19.14 19.42
56.18 5535
53.43 53.38
55.79 56
34.31 34.31
72.79 73.85

61.37
26.39
21.64
59.81
57.6

25.58
59.44
17.57
117.9

119.28
46.95
30.48
18.27
6.34

57.34
32.94
42.77
45.51
26.3

33.04
68.97
14.44

57.93
25.68
59.7

17.91
119.3

118.89
47.02
30.91
18.32
6.52

57.13
33.18
42.95
45.75
26.68
33.58
69.25
14.5

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2639
7307 Aviva 739
7319 BPPIc 640
7322 British Telecom 211.5
7334 Cable SWireless 106.25
7303 Diageo PIc 850
7383 Glaxosmithkline 1473
7391 Hsbc Holding Pic 943.5
7400 Impérial Chemical 344.25
7309 Invensys PIc 20.5
7433 Lloyds TSB 549
7318 Rexam PIc 500
7496 Rio Tinto Pic 2750
7494 Rolls Royce 423.5
7305 Royal Bk Scotland 1766
7312 Sage Group Pic 263.25
7511 Sainsbury U) 313.5
7550 Vodafone Group 120.25

Xstrata PIc 1616

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.45
8951 Aegon NV 13.37
8952 Akzo Nobel NV 43.13
8953 AhoId NV 6.89
8954 Bolswessanen NV 13.32
8955 Fortis Bank 29.12
8956 ING Groep NV 30.43
8957 KPN NV 8.48
8958 Philips Electr. NV 27.42
8959 Reed Elsevier 11.8
8960 RoyalDutch Sh. A 26.2

TPG NV 27.16
8962 Unilever NV 58.85
8963 Vedior NV 15.76

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1868

Daiichi Sankyo 2450
8651 Daiwa Sec. 1352
8672 Fujitsu Ltd 950
8690 Hitachi 820
8691 Honda 6780
8606 Kamigumi 902
8607 Marui 2265
8601 Mitsub.UFJ 1610000
8750 Nec 696
8760 Olympus 3060
8608 Sanyo 294
8824 Sharp 2080
8820 Sony 5860
8832 TDK 7990
8830 Toshiba 766
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.5
8951 Nokia OYJ 15
8952 Norsk Hydroasa 782
8953 Vestas Wind Syst. 119.25
8954 Novo Nordisk -b- 353.5
7811 Telecom Italia 2.307
7606 Eni 23.94

Repsol YPF
7620 STMicroelect. 14.931
B955 Telefonica 12.94

26.8
1 5.01

768
120.75

356
2.3025

24.16
23.43
14.85
12.97

23.36

http://www.bcvs.ch
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L nomme qui a su parier
à l'oreille de Bruno
APRèS LA DESCENTE ? En plein doute après les «mondiaux» de Bormio 2005, Bruno
Kernen pensait tout arrêter. Gian Gilli a fait le forcing et il est resté. A la bonne heure!
DESESTRIÈRES
PASCAL DUPASQUIER

Casquette vissée sur la tête, lu-
nettes à soleil en bataille sur la
visière, Bruno Kernen a de pe-
tits yeux en ce lundi matin au
village olympique. La nuit a été
courte. Sa médaille de bronze, il
l'a fêtée comme il se doit. A la
maison suisse d'abord, chez
son fournisseur de skis ensuite,
dans un endroit branché de
Sestrières enfin. Fatigué mais
heureux, l'Oberlandais sait
qu'il revient de loin. En février
dernier, après la débâcle de
Bormio où le compteur mé-
daille s'était bloqué à zéro, il
avait songé à tout planter, à
tourner le dos à un milieu qu 'il
pensait côtoyer depuis trop
longtemps.

Oui, Bruno Kernen est un
revenant. Et sa médaille, il la
doit aussi à Gian Gilli: l'homme
qui a su parler à l'oreille de
Bruno. «Après Bormio, les criti-
ques sur l'équipe étaient viru-
lentes et il en a eu marre», expli-
que le chef des sports de com-
pétition de Swiss-Ski. «Après
tout le travail qu 'il avait fait et
qui n 'avait pas payé, c'était nor-
mal qu 'il songe à la retraite.»

Gian Gilli n 'a pas voulu de
ce gâchis. «Le potentiel de
Bruno est très grand et j'ai tou-
jours cru en lui», confie le Gri-
son. «A Bormio, il faut se rappe-
ler qu 'il avait terminé 5e de la
descente, à 16 centièmes seule-
ment de la troisième p lace. La
preuve de sa capacité à être
compétitif. Bruno est un gars in-
telligent. Il est capable de bien
analyser les choses, il a vu ce qui
était le meilleur pour lui. Et
pour nous aussi...»

«Je continue à 99%»
Kernen a ainsi changé ses

skis d'épaule, avec le succès
qu'on lui connaît. Plus ques-
tion de retraite désormais. «Je

dois encore décider, mais je suis
pratiquement sûr de conti-
nuer», précise le médaillé de
bronze de la Banchetta. «J 'étais
déjà sûr à 99% en début de sai-
son. Alors maintenant, avec le
sentiment génial de savoir que
je suis dans le coup au départ de
chaque descente...»

A 34 ans bientôt, Bruno Ker-
nen est un vétéran. Derrière lui,
dimanche, c'était un peu Wa-
terloo morne plaine. Inquié-

tant, non? «Sur la descente, je ne
crois pas», répond Gian Gilli.
«Walchhofer, Rahlves, Maier,
Buchel... tous ont p lus de 30
ans.

Cela prouve que l'exp érience
est déterminante dans la disci-
p line. Avec Bruno, les jeunes
peuvent justement prof iter de
cette expérience. Dans une
équipe, il est donc important
d'avoir un mélange de jeunesse
et de skieurs de métier.»

DESCENTE DU COMBINÉ

Les favoris
cachent leur jeu
Le dernier entraînement de la
descente du combiné mes-
sieurs s'est déroulé sans deux
des principaux favoris, Bode
Miller et Michael Walchhofer.
Ils devront s'élancer dans la
course avec les dossards 31 et
32.

Ce dernier entraînement a
donné comme d'habitude une
image trompeuse des forces en
présence, la plupart des têtes
de série freinant après le der-
nier temps intermédiaire. A ce
Poste, le champion du monde
Benjamin Raich était encore 4e,
derrière Aksel Lund Svindal,
Lasse Kjus et Didier Défago. A
l'arrivée, Défago était 17e et
Raich 25e!

Svindal, en avance au der-
nier temps intermédiaire et
meilleur temps à l'arrivée, a
clairement affiché ses ambi-

tions. Il était déjà 2e derrière
Raich l'an dernier à Bormio.
Giorgio Rocca, qui avait pris la
3e place, a également réalisé
une performance intéressante
dans cet entraînement en pre-
nant la 9e place.

Les Suisses ont également
démontré de bonnes disposi-
tions. Silvan Zurbriggen (lie) et
Marc Berthod (14e) ont réussi à
réduire leur retard par rapport
aux meilleurs descendeurs. Et
Didier Défago 3e avant de se re-
lever, sait que sa 26e place à la
descente de dimanche a été un
incident de parcours. Comme
spécialiste de vitesse, il sera
toutefois handicapé par le fait
que contrairement au super-
combiné de la coupe du
monde, la descente sera ac-
compagnée par deux manches
de slalom au lieu d'une, si

SUPER-G

Kernen
sélectionné
Cuche
en balance
Bruno Kernen, Didier Dé- Le médaillé de bronze de la descente olympique a atterri hier à Sion en provenance de Turin. Il en a profité
fago et Ambrosi Hoff- pour signer quelques autographes avant de rejoindre les pistes de Veysonnaz pour s'y entraîner en vue du
mann ont été retenus super-G. LE NOUVELLISTE - JOELBESSARD
pour le super-G olympi-
que, qui aura lieu le 18 fé
vrier a Sestrières. La
quatrième place se
jouera entre Didier Cu-
che et Tobias Grûnenfel-
der, a annoncé le chef al-
pin des messieurs, Mar-
tin Rufener. Le Neuchâte
lois et le Glaronais
s'étaient déjà disputé le
dernier ticket pour la
descente, qui était finale
ment revenu à «Tobi».
Cette fois , la décision
sera prise après les en-
traînements de ces pro-
chains jours à Veyson-
naz. si

EST AÉRIENNE

«souffler» la vedette

LA MENACE

CHRISTOPHE SPAHR

Des tireurs d'élite sur

plein de «bonnes» rai-
sons. Et d'ailleurs, la

. . . w . .-  . „,^I V

,
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Gouvernement italien,
mais aussi de toute
l'Europe occidentale
qui découvre le virus
sur le pas de sa porte.

Remarquez qu'engager
des millions d'euros
dans la lutte contre le
terrorisme, des mil-
liards pour organiser
rlûc Im iv û+ ca fairû

par quelques oiseaux a
quelque chose d'assez
déroutant. Encore
qu'avec la pluralité et
la diversité des nations
et des individus repré-
sentés à Turin, il y a en
effet quelques soucis à
se faire...

Bruno Kernen à Sion

PUBLICITÉ
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Seule la liste officielle 15. juniot Ou Rit)
PMI) fait fol

16. ivoire Du Moulin

Notrejeu Hier à Enqhien Dans un ordre différait: II92.10JJ

Coup de poker Dans un ordre différent: M- Rapports pour 5 francs

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

2825 E. Gout E Goût 25/1 Oa3a8a

2825_ D. Brossa rd __ D. Brosurd _ 3511 GaOafe

2825 G.Mayr J.Sparber _ 16/1 OaSaSa

2825 F. Lercicr 20/ 1 9a0a9a

2825 LVerva J» Marie 12/ 1 2a5a5a

2825 V. Helstaen J.îur|a Mata

2825 N Ensch S. Guelpa 50/ 1 0a0a9a

2825 R. Andreghetti J. Riordan 2/1 6a9a3a

2825 A.lindqvjsl A. Lindqsist 30/ 1 Oa9a3a

2850 F. Corbmeau D. Cordeau 1071 Dajajft

2850 M. Criado laSaOa

2850 YA Briand ÏA Briand 15/1 6a7a7a

2850 J Cuelpa Kl JaOaba

2850 H : S. Mtiei 9aDa2a

2650 JC Soiel IC Sorti 80/1 Oa2a4a

2850 I.VF.ecknaute J.VEeckhaute 5/1 2a6a8a
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DE SESTRIERES
PASCAL DUPASQUIER
On connaissait la méthode
Coué. On connaît dorénavant
la méthode Antoine Dénériaz:
une secrète alchimie de dou-
leur, de doute, de sueur, d'auto-
persuasion qui change la gam-
berge en or. Sylviane Berthod a
les yeux qui brillent. Pour elle,
la victoire du Français est un
symbole, celui du temps re-
trouvé. «J 'ai presque p lus vibré
pour la médaille d'Antoine que
pour celle de Bruno», glisse-t-
elle sans fausse pudeur. «Avec
«Tonio», on se connaît depuis
longtemps. En plus, il s 'est fait

les croisés l 'hiver passé. Il a re-
commencé à skier il y a six mois.
Il est revenu, et maintenant, il
est champion olympique. C'est
grand...»

Sylviane Berthod le sait trop
bien: le destin ne tient souvent
qu'à un fil , si ténu que parfois il
se brise. Cinquième de la pre-
mière descente de Bad Klein-
kirchheim, quatrième de la se-
conde, la Salinsarde tenait la
forme de sa vie. Et puis, 24 heu-
res plus tard, le grain de sable.
C'étaitle 15 janvier. Cinqportes
en super-G à réchauffement,
une douleur insupportable
dans le dos. Diagnostic: une

double hernie discale, 1 im-
passe sur les épreuves de Saint-
Moritz, de Cortina... Et début
d'une lutte sans merci contre la
montre. «J 'avais mal en étant
assise, mal en marchant, mal
dès que je faisais quelque
chose», se souvient-elle. «Dans
ces moments-là, vous vous dites:
ça ne va pas être possible. Et puis
après, ilya le travail avec le p hy-
sio, deux séances par jour, le
week-end compris. Vous recom-
mencez à faire certains mouve-
ments et l'espoir revient. Mais
c'est vrai qu 'au départ, je ne
donnais pas cher de mes chan-
ces.»

En phase
d'approche

La descente olympique,
c'est pour demain. Et avec Syl-
viane Berthod, un mois jour
pour jour après sa blessure,
après s'être retrouvée clouée
dans un lit d'hôpital à Saint-
Moritz. La Valaisanne a l' esprit
dans le vague. Inconsciem-
ment, une question la taraude:
son corps, tiendra-t-il? «La
piste est assez astreignante. Avec
les bosses, les sauts, ce n 'est pas
vraiment idéal», glisse-t-elle
avec douceur. «Mais ça va. Mon
dos tient, et il va encore tenir
jusqu 'à mercredi.»

La skieuse retrouve ses mar-
ques, petit à petit, sans se brus-
quer. «Je suis actuellement en
p hase d'approche», précise-t-
elle. «Le premier entraînement
de dimanche, je l'ai pris comme
test pour voir comment les cho-
ses se passaient. Cela faisait un
mois que je n 'avais p lus re-
chaussé les longs skis. Quant à
l'entraînement d'aujourd'hui,
j 'ai longuement hésité. Finale-
ment, après discussion avec mes
entraîneurs, je me suis dit: allez,
j 'y vais, mais mollo, juste pour
travailler un peu la technique. Il
était hors de question de cher-
cher à skier vite.»

Pas pour faire tapisserie
Vingt-sixième hier à 2"99

de Martina Schild, Sylviane
Berthod skie avec un corset. «Je
n 'avais pas prévu d'arriver dans
cet état-là», commente-t-elle
en riant. «Cela dit, je suis
contente d'être ici. C'était déjà
un petit défi. »

A bientôt 29 ans, la Valai-
sanne n'est pas à Sestrières
pour faire tapisserie. «Je suis
peut-être un peu «briquée»,
mais j 'ai encore les moyens de
décrocher la médaille que je suis
venue chercher. Je compte bien
en ramener une en Valais.» Ren-
dez-vous est pris.

LA PERF
A défaut de médaille, Andréas Kuttel (5e) a réussi un
autre défi. Un exploit peut-être moins reluisant que le
jaune de l'or, mais tout aussi difficile: celui de satisfa ire
au contrôle antidopage après le concours au petit trem
plin de Pragelato. Sort i bien après tout le monde, Andy
a expliqué: «Pas facile de faire pipi sous les regards des
contrôleurs qui se penchent juste devant vous.» Hip
pipi-p, hourra!

A SUIVRE
Manuela Pesko tentera aujourd'hui de faire mieux que
ses collègues masculins, dont le meilleur a été Markus
Keller, revenu avec une 7e place et un diplôme qu'il
pourra accrocher au fond de son carnotzet. Leader de .
la coupe du monde de half-pipe, la Grisonne pourrait ra-
mener la deuxième médaille suisse de ces Jeux. Quelle
que soit la couleur, le métal noble lui irait à ravir. Il illu-
minerait sa frimousse, qu'elle a fort joli ma foi. PAD

Martina Schild
qualifiée
C'est avec brio que Martina
Schild a obtenu le 4e billet de
l'équipe de Suisse pour la des-
cente dames. Elle a dominé le
2e entraînement, précédant les
favorites autrichiennes Renate
Goetschl et Alexandra Meiss-
nitzer, et remportant du même
coup son duel interne avec Mo-
nika Dumermuth, lie.

Martina Schild a réussi une
descente de rêve, creusant des
écarts importants. «Je n'ai pas
connu le moindre problème, re-
levait- elle. Mais je ne m'atten-
dais tout de même pas à réaliser
le meilleur temps. Dommage
que ce n'était qu 'un entraîne-
ment», concluait l'Oberlan-
daise de 24 ans. Monika Du-
mermuth rêvait aussi de pren-
dre part à ses premiers Jeux.
C'est très déçue, sans piper mot
qu'elle a quitté l'enceinte d'ar-
rivée.

Franzi Aufdenblatten, 3e du
premier entraînement, elle s'est
montrée plus rapide que Nadia
Styger...de 2 centièmes. Mais
elle n'a pas été classée, aysant
manqué une porte. SI

LE COUAC
Simon Ammann ne rééditera pas son doublé d'il y a
quatre ans à Sait Lake City. Il n'a visiblement pas récu-
péré de sa chute de la veille à l'entraînement. Résultats
des courses: «Simi» s'est retrouvé éjecté du cortège
après la première manche. «Au moins comme ça, je
pourrai regarder les autres sauter,» s'est-il consolé. De
quoi également méditer sur la célèbre injonction de La-
martine: «Ô temps, suspens ton vol!».

PMUR Cheval
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix Jules
Roucayrol
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2825 mètres, .
départ à 13H50)

1. Nebraska Homlin;

2. Kalin D'Havaroche

3. Fantastic Shogun

De Moutiers

5. Lloyd Doré

113 avi
1 061 avi
Pas de 1

Colo
19-

Au premi
lors du p
+ 120 0C

+ 60 000 francs.

a ¦ ¦& ¦ m. m

Notre opinion

16 - Gagnes est son jardin.

13 • Il est revenu au mieux.

8 • Un engagement en or.

9 - Enfin la limite du recul.

11 • Ses moyens sont
énormes.

12-Un classique à ce Co

niveau.

5 - Il vient de museler les
critiques. i

10-En théorie elle peut —
gagner.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Il aura des partisans.

1 ¦ Malgré son irrégularité

Les rapports
Colonne gagnante
X1X 211 2X1 22X X
Gagnants

6 avec 12
Francs

3 816.—
152.—

16.20
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FERNANDE LAMBIEL ? La maman de Stéphane sera derrière son fils, tout à l'heure,
pour le programme court. Elle nous invite à partager quelques instants de leur intimité

«Il ne voit pas
le mal»

(dl a besoin
de sentir notre
confiance»

DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Assise sur un siège de la pati-
noire Palaghiaccio de Turin, les
yeux rivés sur la glace, Fer-
nande Lambiel n'a pas raté une
miette du dernier entraîne-
ment, hier après-midi, de son
champion du monde de fils.
Elle était déjà là lorsque Sté-
phane esquissait ses premiers
pas. Elle sera toujours là, pré-
sente et discrète à la foi. A l'ins-
tar de son ex-mari, Jacques, le-
quel a toujours soutenu la car-
rière de Stéphane. «Il a besoin
de son papa , de sa famille tout
entière», témoigne Fernande
Lambiel avant de rentrer se
coucher. Aujourd'hui est un
grand jour.

Fernande, comment avez-vous
appris sa blessure?
Il est arrivé chez moi le mer-
credi soir. Je ne m'attendais pas
du tout à sa visite. Sur le mo-
ment, il était très déçu, presque
abattu. Il m'a avoué s'être fait
mal au genou et vouloir consul-
ter un ostéopathe. Je lui ai
conseillé d'appeler immédiate-
ment le docteur Olivier Siegrist.
Il m'a donc quitté quelques
heures plus tard afin d'être à
son cabinet, le lendemain à 8
heures. II voulait guérir le plus
vite possible.

Stéphane est-il quelqu'un de
sensible?
Il peut être fou, prêt à démonter
des montagnes. Mais en même
temps, c'est quelqu'un de très
sensible. Il est impulsif; il peut
s'énerver très rapidement.
Mais il a un gros cœur. C'est un
caractère très fort , un battant.

Peter Grùtter, le coach, et Salome Brunner, la chorégraphe, ont assisté aux premiers coups de lames
turinois de leur protégé, BITTEL

PUBLICITÉ 

Est-il vrai qu'il a hésité à se ren-
dre à Lyon pour les «euro-
péens»?
Oui, il n'était pas sûr de vouloir
y aller. Mais moi, je ne rentre
plus dans son jeu. Je lui ai dit:
«Fais comme tu veux.» En fait , il
voulait entendre autre chose. Il
a besoin de sentir qu'autour de
lui, les gens ont confiance en
lui. Lui, il ne doute pas. Mais il
veut ressentir cette confiance
au sein de son entourage direct.

Il habite à Lausanne, vous êtes
restée en Valais. Vous appelle-t-il
souvent?
Disons que je l'appelle plus ré-
gulièrement, quasiment une
fois par jour. Quand je ne par-
viens pas à l'atteindre, c'est lui
qui me rappelle. J'ai besoin de
savoir comment il va. Alors, il
me suffit de l'entendre au télé-
phone pour comprendre ce
qu'il ressent. Le son de sa voix
me suffit.

Et comment se porte-t-il, ces
jours?
Il est très calme, très serein. Je le
sens détendu. Il doit ressentir
une certaine pression, c'est évi-
dent. Mais il ne la montre pas.
Je suis beaucoup plus contrac-
tée que lui. Mais je le suis aussi
pour ma fille qui passe ses exa-
mens...

Comment a-t-il évolué ces der-
nières années?
Il parvient mieux à se contrôler
sur la glace. Avant, il s'énervait
plus facilement. Il est plus posé,
plus mûr.

A-t-il changé après son titre
mondial?
Non. Il est toujours le même. Il
fait simplement un peu plus at-
tention à son image, à son com-
portement en public. Il est
conscient que les gens ont les
yeux rivés sur lui. Alors, il ne
peut pas se permettre n'im-

porte quoi. Mais il est resté très
naturel. Certes, ses copains
d'école regrettent qu'il ne soit
plus autant disponible que par
le passé. Mais j' arrange parfois
le coup en les invitant à la mai-
son afin qu'ils se retrouvent.

De l'extérieur, il dégage un calme
et une sérénité à toute épreuve...
Mais il est comme ça, Sté-
phane. Il ne voit pas le mal.
Pour lui, tout le monde est gen-
til. Parfois , je le mets en garde.
Je lui dis: «Méfie-toi!» C'est
quelqu'un de très sincère, qui
ne triche pas.

Vous souvenez-vous de ses ,
débuts sur la glace?
Très bien. Il venait souvent voir
sa sœur à la patinoire. Elle pati-
nait depuis une année. Un jour,
il a voulu essayer. Il tenait à
peine sur les patins lorsqu'il a
réussi un double saut. Je suis
restée bouche bée... Sa sœur,
elle, n'y arrivait toujours pas.

Les Jeux olympiques, il vous en a
souvent parlé?
Mais il ne parlait que de ça... En
juin 1999, il était sur la Planta
pour fêter la victoire de Sion
2006. Je me souviens qu'il a
pleuré durant toute la journée.
Il n'a jamais évoqué d'autres
Jeux que ceux devant se dérou-
ler en 2006. Cette date, il en rêve
depuis si longtemps. Mais il au-
rait tant voulu patiner devant
son public.

Qu'allez-vous lui dire quelques
heures avant qu'il ne présente
son programme court?
Je lui ai déjà tout dit. C'est assez
bref: «Patine pour toi, fais-toi
p laisir. Tu n'as rien à prouver.» Il
va se battre, soyez-en sûr!

Stéphane Lambiel. Le champion du monde a pris contact avec la glace olympique. Même si tout ne fut pas
parfait, il s'est dit détendu, BITTEL

A L'ENTRAINEMENT

Des réceptions difficiles
Hier, Stéphane Lambiel a griffé deux fois la où ça marche mieux que d'autres. Je recon-
glace d'entraînement à Turin. Devant quel- nais que ces sauts n 'étaient pas parfaits.
ques curieux, et davantage d'officiels, il a ren- Mais lui n 'était pas inquiet du tout. Une veut
contré quelques difficultés à la réception des pas toujours trop montrer. Je l'ai rencontré
sauts. «Rien d'inquiétant», murmure Fer- après sa séance. Il était très détendu. Le ma
nande.sa maman. «Il y a toujours des jours tin, paraît-il, il s 'est senti vraiment bien.» es

http://www.bcvs.ch


Rochat oui
Souffrant d'une grippe intesti-
nale, Laurence Rochat a re-
noncé à disputer l'épreuve
sprint par équipes de mardi.
La Vaudoise devrait être, tou-
tefois, en mesure de participer
au 10 km classique de jeudi et
au relais de samedi.

Curling
Les Suisses ont réussi un dé-
part de choix. La formation
masculine a battu la Finlande
7-2. Aujourd'hui, ils affronte-
ront tout simplement la Nor-
vège, championne olympique
en titre. L'équipe féminine
s'est, pour sa part, imposée 11-
4 devant l'Italie.

Luge
La doyenne des Jeux olympi-
ques de Turin, Anne Aberna-
thy, a dû déclarer forfait pour
les épreuves de luge en raison
d'une fracture du poignet.
Agée de 52 ans, la lugeuse ve-
nue des Iles Vierges, qui devait
disputer ses sixièmes JO, s'est
fracturée le poignet droit lors
d'une chute, SI/AFP

BIATHLON: 13 h 30 Individuel messieurs,
sprint 10 km (Cesana San Sicario) (avec
Matthias Simmen et Simon Hallenbarter).

CURLING:9 h 00 Round Robin dames:
Russie-Japon, Suisse-Grande-Bretagne,
Norvège-Suède, Etats-Unis-Canada 14 h 00
Round Robin messieurs: Norvège-Suisse
Canada-Suède, Allemagne-Italie, Etats-Unis-
Nouvelle-Zélande 19 h 00 Round Robin dames:
Italie-Danemark, Norvège-Suisse, Etats-Unis-
Japon, Canada-Russie (Pinerolo Palaghiaccio).

HOCKEY SUR GLACE: Tour préliminaire
dames: 13 h 00 Groupe A: Italie-Russie (Torino
Esposizioni) 15 h 30 Groupe A: Canada- Suède
(Palasport Olimpico) 18 h 00 Groupe B: Suisse-
Allemagne (Torino Esposizioni) 20 h 30 Groupe
B: Etats-Unis-Finlande (Palasport Olimpico)

PATINAGE ARTISTIQUE: 19 h 00
Programme court messieurs avec Stéphane
Lambiel et Jamal Othman (Palavela)

PATINAGE DE VITESSE: Individuel dames,
500 m: (Oval Lingotto) 16 h 00 1» manche
17 h 40 2e manche

LUGE: Dames avec Martina Kocher (Cesana
Pariol Graniere) 16 h 00 3e manche 18 h 00 4e

manche

SKI ALPIN: Combiné messieurs avec Daniel
Albrecht, Marc Berthod, Didier Défago et Silvan
Zurbriggen 12 h 00 descente (Sestriere sub-
area Borgata) 17 h 00 slalom, 1" manche
19 h 30 slalom, 2e manche (Sestriere sub-area
Colle) 12 h 00 Entraînement descente dames

SKI NORDIQUE: Ski de fond, sprint par équi-
pes avec Reto Burgermeister/Christoph
Eigenmann 10 h 00 dames, demi-finales
10 h 40 messieurs, demi-finales 11 h 20
dames, finale, 11 h 40 messieurs, finale. SI

KesKo Dreaouiiie
HÂLF-PIPE DAMES ? Les Américaines réussissent le doublé
Septième, la Suissesse Manuela Pesko a manqué de précision

Le demi-tuyau de Bardonnè-
che a donné lieu à une compé-
tition féminine très relevée. Ra-
rement un contest filles aura at-
teint de tels sommets. Aérien-
nes, les Américaines ont régalé
le public en enquillant des figu-
res audacieuses. Sur un nuage,
Hannah Teter a réalisé un im-
pressionnant numéro de haute
voltige. Réglée comme un mé-
tronome, elle a survolé les deux
manches de la finale en accom-
plissant deux runs vierges de
tout accroc. Impeccables, elle
et Gretchen Bleiler ont aussi
profité des imperfections com-
mises par leur compatriote
Kelly Clark. La championne
olympique de Sait Lake City et
récente lauréate des X-Game a
plaqué deux extraordinaires
numéros de cascade aérienne.
Malheureusement pour elle,
leur exécution n'a été suffisam-
ment léchée. La .véritable star
du contest s'est finalement en-
coublée sur l'estrade, la faute à
des réceptions pas suffisam-
ment assurées.

Pesko trop brouillonne
Pour la petite histoire, il est

plaisant de relever qu'Hannah
Teter avait endossé le «bleu» de
l'ouvreuse en 2002, lorsque
Kelly Clark avait été sacrée. Sur
deux runs olympiques, l'élève a
surpassé l'exemple. Dans les

Palaghiaccio Pinerolo. Round robin. Messieurs,
1er tour: Suisse (St-Galler Bar/Marco Battilana,
Pascal Sieber, Claudio Pescia, Skip Ralph Stôckli)
- Finlande (Teemu Salo, Kalle Kiiskinen, Wille
Màkelà, Skip Markku Uusipaavalniemi) 7-2.
Etats-Unis (Pete Fenson)- Norvège (Pal Trulsen)
11-5. Suède (Peter Lindholm) - Nouvelle-
Zélande (Sean Becker) 6-3. Grande-Bretagne
(David Murdoch)- Italie (Joël Retomaz) 7-5. Au
repos: Allemagne, Canada. 2e tour: Canada
(Brad Gushue) - Allemagne (Andy Kapp) 10-5.
Ecosse - Nouvelle- Zélande 10-5. Suède - Italie
7-5. Finlande - Etats-Unis 4-3. Au repos: Suisse,
Norvège.
Classement: 1. Grande-Bretagne et Suède 2/4.
3. Canada et Suisse 1/2. 5. Finlande et Etats-
Unis 2/2. 7. Allemagne et Norvge 1/0. 9. Italie
et Nouvelle-Zélande 2/0.
Dames, 1er tour: Suisse (Flims/Michèle Moser,
Valeria Spâlty, Binia Beeli, Skip Mirjam Ott) -
Italie (Violette Caldart, Rosa Pompanin, Giulia
Lacedelli, Skip Diana Gaspari) 11-4. Suède
(Anette Norberg) - Canada (Shannon Kleibrink)
7-5. Norvège (Dordi Nordby) - Etats-Unis
(Cassie Johnson) 11-6. Grande-Bretagne (Rhona
Martin) - Danemark (Dorthe Holm) 3-2. Au
repos: Russie, Japon.

Turin. Tournoi dames. Groupe B: Finlande -
Suisse 4-0 (1-0 0-0 3- 0). Classement (2 mat-
ches): 1. Etats-Unis 4 (11 -0). 2. Finlande 4 (7-0).
3. Allemagne 0 (0-8). 4. Suisse 0 (0-10).
Groupe A: Suède - Italie 11-0 (3-0 5-0 3-0).
Classement 2 matches): 1. Canada 4 (28-0). 2.
Suède 4 (14-1). 3. Russie 0 (1-15). 4. Italie 0 (0-
27).

Turin. Messieurs. 500 m. Classement final après
2 manches: 1. Joey Cheek (EU) 69"76
(34"82/34"94). 2. Dimitry Dorofeyev (Rus)
70*41 (35"24/35"17). 3. Lee Kang-Seok (CdS)
70"43 (35"34/35"09). 4. Yuya Oikawa (Jap)
70"56 (35"35/35"21). 5. Fengtong Yu (Chine)
70"68 (35"39/35"29). 6. Joji Kato (Jap) 70"78
(35"59/35"19). 7. Michael Ireland (Can) 70"88
(35"59/35"29). 8. Jae-Bong Choi (CdS) 71 "04
(35"61/35"43). 9. Jeremy Wotherspoon (Can)
71 "05 (35"37/35"68). 10. Pekka Koskela (Fi)
71"09 (35"58/35"51).

Malgré un soutien inconditionnel de ses fans, l'équipe de Suisse
féminine de hockey n'a pas pu éviter une seconde défaite, KEYSTONE

Le tournoi de curling a bien com
mencé pour la Suisse, KEYSTONE

La Hollandaise Ireen Wust savoure sa médaille d'or du 3000 mètres de
patinage de vitesse, KEYSTONE

Le Nouvelliste

Manuela Pesko n'a pas su élever son niveau lors du deuxième passage, KEYSTONE

rangs suisses on attendait démérité. Cinquième après le
beaucoup de Manuela Pesko. run initial, l'actuelle leader de
Après avoir manqué son pre- la coupe du monde n'a pas su
mier passage qualificatif , la Gri- hausser son niveau. Imprécise,
sonne a assuré lors du repê- elle a perdu trop de vitesse et
chage: «J 'ai effectué un run sûr. surtout toute chance de mé-
J 'ai ridé à 70% de mes capacités daille sur une réception hasar-
afin de proposer une prestation deuse. Elle admettait avoir
propre», indiquait-elle, une fois quelque peu manqué son af-
son sésame décroché. En fi- faire: «J 'avais en tête un run très
nale, la native de Coire n'a pas précis. Je n'ai pas su le produire

sans imperfection. Aux Jeux
olympiques, si tu effectues une
erreur, c'est f ichu. Je ne crois pas
que ce soit la hauteur qui m'ait
fait défaut. Ce sont p lutôt, ici et
là, 20 degrés pour parfaire mes
rotations». Honnêtement, il lui
aura indubitablement manqué
un peu plus pour enjamber
l'estrade, tant les Américaines
ont balayé la concurrence... si

Le TL. i nourie s esi sépare ue
son entraîneur Urs Schônen-
berger avec effet immédiat. Le
club explique que des différen-
ces insurmontables séparaient
l'entraîneur, les joueurs et la
direction. Adrian Kunz assure
l'intérim avant l'éventuel enga-
gement d'un nouvel entraî-
neur. Schonenberger était en
nncb Honi lie ianuiar

FOOTBALL
Yapi Yapo à YB
Le FC Nantes a prêté Gilles
Yapi Yapo (24 ans) aux Young
Boys jusqu au terme de la sai-
son. L'international ivoirien (23
sélections) a joué 60 matches
en Ligue 1, inscrivant 4 buts.
Avant de débarquer à Nantes,
il évoluait à Beveren en Belgi-
que.

TENNIS
Beck pincé
Le Slovaque Karol Beck a été
condamné à deux ans de sus-
pension à la suite d'un
contrôle antidopage positif au
clenbuterol (anabolisant).
L'échantillon positif avait été
prélevé lors de la demi-finale
de la coupe Davis contre l'Ar-
gentine, en septembre 2005 à
Bratislava. Les points acquis
par Beck au classement ATP
dans les compétitions suivant
ce contrôle ainsi que ses gains
sont invalidés, si

La tristesse d'Alexei Tikhonov à Maxim Marinin et Tatiana Totmïanina
l'annonce de ses notes, KEYSTONE Un couple au sommet, KEYSTONE

Half-pipe dames: •

Or. Hannah Teter (EU)
Argent: Gretchen Bleiler (EU)
Bronze: Kierst i Buaas (No)

Les podiums
d'hier

15 km dames:

Or: Svetlana Ishmouratova
(Rus)
Argent: Olga Pyleva (Rus)
Bronze: Martina Glagow (AH)

Couples

Or: Tatiana Totmianina/Maxim
Marinin (Rus)

Argent: Dan Zhang/Hao Zhang
(Chine) Bronze: Xue
Shen/Hongbo Zhao (Chine)

500 m messieurs

Or: Joey Cheek (EU) Argent:
Dimitry Dorofeyev (Rus)
Bronze: Lee Kang-Seok (CdS)
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«btop, on ne
passe pas»
GORAN BEZINA ? Le Valaisan vous regarde de
haut. Et il pèse de tout son poids dans le système
défensif élaboré par Ralph Krueger, l'atout numéro
un de l'équipe de Suisse.
DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

190 centimètres sous le casque,
102 kilos sur la balance, Goran
Bezina est une véritable force
de la nature. Un - très - beau
bébé. De tous les internatio-
naux évoluant en Suisse, le dé-
fenseur valaisan est le plus
grand, le plus lourd. Et il n'est
pas le moins déterminé à se
hisser en quart de finale,
d'abord, avant de défier l'une
des top nations de la scène
mondiale. Le Croate, établi en
Suisse depuis tout gamin,
forme avec Blindenbacher une
paire compacte sur laquelle,
entre autres duos, la Suisse a
bâti son système défensif. Qui
devra être aussi imperméable
que ses banques et aussi rigide
qu'un «carabinieri» italien sé-
journant à Turin pour se hisser
au tour suivant.

Goran Bezina, la Suisse a
concédé deux défaites en mat-
ches de préparation. Doit-on s'en
inquiéter?
Non. Nous n'étions pas si loin
de la Russie. Quant à la rencon-
tre face à la Suède, nous
l'avions mal préparée. Nous
étions partis tôt le matin. Mais
finalement, ça a été le stress.
Nous n'étions pas prêts. L'esprit
était également déjà à Turin...

Demain, vous affrontez la
Finlande qui, elle, n'aura été réu-
nie que vingt-quatre heures plus
tôt-
Effectivement, ses joueurs dé-
barquent d'un peu partout, de
NHL en particulier. Nous avons
l'occasion de les prendre à
froid. Si on parvient à les mettre
sous pression, on peut grappil-
ler l'un ou l'autre point.

che beaucoup du nôtre. Les si-
tuations spéciales pourraient
bien s'avérer décisives.

Que faut-il pour que les Jeux
soient réussis?
Se qualifier pour les quarts de
finale. Mais on ne veut pas s'ar-
rêter là... Sur un match, tout
peut arriver.

«Les situations
spéciales seront
déterminantes»

Vous avez mal négocié les situa-
tions spéciales, lesquelles sont
souvent décisives sur la scène
internationale...
Oui, nous avons encaissé trois
buts en infériorité numérique.
C'est beaucoup, je vous l'ac-
corde. Par contre, à cinq contre
cinq, nous nous sommes créé
davantage d'occasions. Reste
que l'on doit travailler les situa-
tions spéciales.

PUBLICITÉ 

«La NHL? J'y
pense encore»
Votre système défensif
est-il la clé de la réus-
site?
Oui, il nous a permis d'obtenir
de bons résultats ces dernières
années. Par exemple, lors des
deux derniers matches, nous
n'avons pas donné beaucoup
de chances de but à cinq contre
cinq. Mais on doit aussi être
plus agressif et présent devant
le but adverse.

Une participation pour les quarts
de finale passe, obligatoirement,
par deux succès face à
l'Allemagne et l'Italie...
Bien sûr. Mais il ne faut pas oc-
culter, pour autant, nos trois
premières rencontres. Je suis
persuadé que nous avons les
moyens d'obtenir des points
avant d'affronter nos deux ad-
versaires directs.

L'Allemagne a perdu ses deux
meilleurs attaquants sur bles-
sure. Est-ce un handicap impor-
tant pour elle?
Probablement. En plus, on a
remporté nos dernières
confrontations directes dans le
cadre des «mondiaux». Certes,
l'équipe n'était pas la même.
Elle était privée de ses joueurs
de NHL.

Depuis, elle a également changé
de coach...
Et elle est revenue à un système
plus défensif , lequel se rapprb-

Qu attendez-vous des Jeux sur
un plan plus personnel?
J'espère me faire remarquer par
les «scouts» nord-américains.
Pour cela, notre ligne ne doit
pas offrir de buts à l'adversaire.
Après, si je peux apporter ma
contribution à l'offensive...

Est-ce dire que vous rêvez
encore de NHL?
Je ne dirais pas que c'est un
rêve. La NHL reste un objectif;
j'y pense toujours. D'ailleurs,
j 'ai encore des contacts dans ce
sens. Mais pour attirer l'atten-
tion sur soi, D faut réaliser de
bonnes performances lors des
Jeux olympiques et des «mon-
diaux». G

«Trop sympa, le village...»
En 2002, il avait dû regarder les
Jeux dans son salon. Cette fois,
Goran Bezina les vit de l'inté-
rieur. Et il en profite. «J'ai fait le
tour du village, pris mes repè-
res. Tout est gratuit, c 'est
sympa», relève-t-il. «Je ne sa-
vais pas trop à quoi m 'attendre.
Mais je constate qu 'il y a tout ce
qu 'il faut.» Une ville dans la ville,
une ruche où les hockeyeurs cô-
toient les patineurs, où les Suis-
ses peuvent discuter du bout de
gras avec les Kenyans. A condi-
tion que ses deux représentants
n'aient pas déjà filé à l'an-
glaise... «Je suis vraiment
content d'être là, au côté de ces
diverses nationalités. En plus,
les appartements sont très
bien.»

Dans la bouche du Valaisan,
d'origine croate et citoyen gene-
vois, il n'est pas question de re-
vanche, ni de rancœur par rap-
port à une décision - sa non-sé-
lection à Sait Lake City - qu'il a,
depuis, eu le temps de digérer.
Le rendez-vous piémontais lui
permet également de s'échap-
per du quotidien, moins rose,
des Vernets. «C'est une bonne
parenthèse, effectivement»,
glisse-t-il. «Ils permettent de
s 'échapper mentalement. Parla
force des choses, des résultats
en premier lieu, l'ambiance
s 'est quelque peu dégradée
dans le groupe. Du coup, les
Jeux, c 'est vraiment le rendez-
vous numéro un de ma saison.»

HOCKEY SUR GLACEBQ

JULIEN VAUCLAIR

Merci au... guérisseur
Il y avait le nez de Cléopatre,
depuis quelques jours le genou
de Stéphane Lambiel. Et il y a,
désormais, le doigt de Julien
Vauclair. L'index est enroulé
dans un pansement. Il est aussi
l'objet de tous les soins. «Le soi-
gneur de l 'équipe a bricolé une
protection à l 'intérieur du
gant», explique-t-il. «D'abord,
j 'avais un p lâtre. Maintenant, il
ne s'agit p lus que d'une protec-
tion contre les coups.»

Le Jurassien paraît d'autant
plus confiant que son doigt a
tenu le choc face à la Suède. Et
qu'il n'a même pas recours à la
moindre piqûre pour supporter
la douleur. Cette soudaine gué-
rison suscite d'ailleurs quel-

#• ¦

ques questions. «Sincèrement,
il ya  une semaine, sion m'avait
dit que je serai sur la glace face à
la Suède, j'aurais bien rigolé.
Pour moi, c'était foutu. Je me
voyais déjà à la maison.»

Que s'est-il passé, alors,
pour que le défenseur de Lu-
gano recouvre aussi vite la
santé? «Ma mère a appelé Denis
Vipré (n.d.l.r.: le guérisseur qui
s'est aussi occupé de... Sté-
phane Lambiel) sur le conseil de
mon frère, Geoffrey» , lâche-t-il.
«Et depuis, ça va de mieux en
mieux. Je le connaissais pour lui
avoir déjà «confié» mes adduc-
teurs. Mais je ne pensais pas
qu'il pouvait également être effi-
cace pour les fractures.» es
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?un Tinai piein ae suspense
TROPHÉE DES GASTLOSEN ? Le duo Moret-Epiney échoue d'un demi-mètre face à la paire
Nagele-Marti. Chez les dames, Catherine Mabillard et Séverine Pont l'emportent logiquement.

Final à suspense pour ce 20e
Trophée des Gastlosen, qui
s'est disputé dans des condi-
tions d'enneigement et mé-
téorologiques idylliques sur
les hauteurs de Bellegarde,
dans les Préalpes gruérien-
nes. Les coureurs les plus
chevronnés se sont affrontés
sur un parcours tourmenté
de 18 km, agrémenté de trois
côtes, pour une dénivellation
globale de 2300 m.

A quelques encablures de
l'arrivée, quatre hommes
(deux équipes) luttaient au
coude à coude pour la vic-
toire.

Sur «ses» terres, le Grue-
rien Didier Moret n'entendait
pas laisser sa chance de fêter
une première victoire. Las!
Son coéquipier valaisan Sé-
bastien Epiney, malgré un
baroud d'honneur resté vain
sur le dernier décamètre de
course, a payé au prix fort ses
soucis de matériel (peaux de
phoque récalcitrantes) . Si
bien que le duo romand a dû
s'incliner pour un demi-mè-
tre face à la paire composée
du Liechtensteinois Olivier
Nâgele et de Marcel Marti,
non sans avoir dominé la ma-
jeure partie de l'épreuve.
«Nous menions le bal dans les
ascensions avant de perdre
tout le bénéfice lors des mani-
pulations», expose Didier
Moret , un brin déçu. Même

PUBLICITÉ 

Olivier Nâgele (à gauche) et Marcel Marti ont eu très chaud
avant de pouvoir savourer leur succès, BERTHOUD

son de cloche chez son co- Chez les dames, la paire
équipier Sébastien Epiney: favorite composée de l'expé-
«Nous nous sommes montrés 
p lus rapides de deux minutes
sur la concurrence. Malheu- I.UJULJUJ———reusement, nous avons tout
perdu dans les changements
et sur des problèmes maté-
riels.»

C'est également au sprint
que s'est jouée la 3e place,
enlevée, pour deux petites
secondes, par la paire des
gardes-frontière valaisans
Florent Troillet et Yannick
Ecceur face à leurs collègues
vaudois du Swiss Team,
Christian Pittex et Alain Rey.

Trophée des Gastlosen, 5e man- Overney -Thierry Charrière (Charmey) 2 h
che de la coupe de Suisse 16'06; 7. Pius Schuwey - Stéphane Gay
Columbia (18 km, dénivellation (Bellegarde/Massongex) 2 h 17'22. 208
2190 m). équipes classées.
Seniors: 1. Olivier Nâgele-Marcel Marti Dames: 1. Catherine Mabillard -
(Liechtenstein/GrindelwaId) 2 h 10'09; Séverine Pont (Swiss Team) 2 h 45'57; 2.
2. Didier Moret - Sébastien Epiney (Swiss Andréa Zimmermann - Marie Troillet
Team) 2 h 10'14; 3. Florent Troillet - (Swiss Team) 2 h 48'49 ; 3. Jeanine Bapst
Yannick Ecceur (Swiss Team) 2 h 11'53; 4. - Gabrielle Magnenat (Swiss Team) 2 h
Christian Pittex - Alain Rey 2 h 11 '55; 5. 51 '39.25 équipes classées.
Alain Richard - Ernest Farquet Résultats complets:
(Evionnaz/Le Levron) 2 h 13'09; 6. Yvan www.gastlosen.com

rimentée Catherine Mabil-
lard et de Séverine Pont, la
femme en forme, n'a pas dé-
menti les oracles.

Les deux fers de lance du
ski-alpinisme féminin helvé-
tique ont dominé leurs ho-
mologues du Swiss Team An-
dréa Zimmermann et Marie
Troillet de quelque trois mi-
nutes. «Avec Catherine, nous
nous sommes montrées très
complémentaires», estime
Séverine Pont. «Nous nous
sommes aidées mutuelle-
ment. C'était bien de se roder
une fois au moins avant les
«mondia ux» de Cueno. Ca-
therine était p lus perfor-
mante dans les ascensions,
tout en montrant sa grande
valeur sur une épreuve de lon-
gue haleine, tandis que je
skiais devant en descente.»
GILLES LIARD

Séverine Pont emmené Catherine Mabi ard. BERTHOUD
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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suisse schweiz svizzero /^Dktouring club ç£

Section Valais / Sektion Wallis ^^/

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr. 30-

pour nos membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10 036_ 270392

Voulez-vous
réellement

atteindre vos objectifs 2006?
Cédric Dupont,

coaching, kinésiologie,
médiation à Martigny.

Sur rendez-vous: tél. 076 335 25 48
www.espacearcenciel.ch

036-327167

FORMATION D'ESTHETICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 Vi jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques: relaxation, anticellulite,
amaigrissant et sportif
- 3 mois: 1 jour par semaine
Réflexologie - drainage - vertébrothérapie -
masssage assis - polarité
Massages reconnus par les caisses-maladie.
Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-327406

Région Sierre MaSSageS
Mains de fée réflexologie
Massages masseuse

relaxants, sportifs dip|ômée.
et californiens
par masseuse dipl. _,. n-_ ,-.. _„ 1CAntonin LUI Tél. 027 322 09 16.
Tél. 079 437 54 18. M. Gassmann Sion.

036-327156 036-325584

Châteauneuf po^SS?
masseuse Massages relaxants,
diplômée à 4 mains, ayurvédiques,

VOUS propose aux huiles chaudes.
-- Reiki.
MaSSageS Cours de reiki.
relayante Masseuse diplôméeicidAciiiio agréée ASCÂTél. 079 546 01 81 K Bruchez. Fully.V. Fumeaux Tél. 079 577 91 47.

036-326644 
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CHAMPIONNATS VALAISANS ? Stéphanie
Millius et Yannîs Pot s'imposent dans
les catégories reines (R1-R3).
On a eu droit à du beau specta-
cle dimanche au Tennis-Club
de Martigny dans le cadre des
championnats valaisans. Dans
les catégories reines (R1-R3),
Yannis Pot du TC Vouvry et Sté-
fanie Millius du TC Viège ont
été les plus forts. Seul joueur RI
du tableau et favori du tournoi,
Nicolas Milius a dû s'avouer
vaincu confie un Pot en grande
forme. Le joueur du TC Vouvry
signe sa cinquième victoire
cette année contre un RI. Mal-
gré la perte du 1er set, il a su mo-
difier son jeu à temps pour
cueillir un succès amplement
mérité.

Chez les dames, le duel en-
tre la tête de série numéro 2 et
la numéro 3, respectivement
Chantai Nater et Stéfanie Mil-
lius, toutes deux 17 ans, a
tourné à l'avantage de la se-
conde, malgré une difficile fin
de deuxième set. Plus régulière,
la joueuse du TC Viège, qui
avait éliminé plus tôt dans la
compétition Jasmin Schmid

Véronique Varone, finaliste R4-
R6: «J 'ai bien cru que j 'allais ar-
rêter après le 27 set, j'étais très fa-
tiguée musculairement. Il faut
dire qu'il y a im mois je mar-
chais encore avec des béquilles.
Mais je suis vraiment satisfaite
de mon tournoi.»
Jonathan Amos, vainqueur R4-
R6: «Je ne pensais pas remporter
le tournoi. Ça faisait deux ans
que je n'avais p lus participé à
une compétition, mis à part les
interclubs avec Granges. Notre
entraîneur nous a un peu ins-
crits de force (rires). Dans le 1er

tête de série numéro 1, s'im-
pose contre une adversaire visi-
blement fatiguée. Dans les au-
tres tableaux, on retiendra sur-
tout l'excellente performance
de la toute jeune Chantai Zen-
gaffinen (R5), 13 ans, qui a éli-
miné trois R4 avant de s'impo-
ser sur la longueur dans une fi-
nale âprement disputée. Un
exemple, les 88 coups de ra-
quette échangés pour un point
conclu par la Haut-Valaisanne.
Une longue et pénible rencon-
tre où la fraîcheur de Zengaffi-
nen a eu raison de Véronique
Varone, tout juste revenue à la
compétition après une bles-
sure. Du côté masculin, Jona-
than Amos a su profiter en fi-
nale des trop nombreuses er-
reurs de son adversaire. Il s'im-
pose logiquement en deux sets,
sur sa septième balle de match.
Un excellent tournoi pour le
pensionnaire du TC Granges
qui avait auparavant éliminé
quatre R4, dont la tête de série
numéro 1, Yves Sauthier. JM

set, mon adversaire a commis \
beaucoup de fautes directes.» '¦
Yannis Pot, vainqueur R1-R3: ¦
«Au début, j 'avais de la peine à \
retourner sur son service. J 'étais :
aussi en panne de première \
balle. Je n'ai pas paniqué et me '¦
suis mis à mieux servir, tout en :
jouant des balles basses sur son ¦
coup droit. Mon objectif était de :
gagner en jeunes seniors et en \
actifs , c'est fait. Je peux déjà dire \
que j 'ai réussi ma saison. Je dé- :
die cette victoire à Monique qui \
lutte contre la maladie et à mes '¦
parents venus m'encourager.» .

6-3 6-2; Pascal Martig (R2) bat Léonard Berrut
(R3) 6-2 7-5; Yannis Pot (R2) bat Laurent
Zufferey (R3) 6-1 6-3. Demi-finales: Millius bat
Dorsaz 6-3 6-4; Pot bat Martig.4-6 6-1 6-3.
Finale: Pot bat Millius 3-6 6-2 6-2. R4-R6.
fluartç dp finalp* Innathan Amnç IR̂ l hat Pahln

LNB masculine, play-offs
Martigny -Andwil-Amegg 3-1
Mùnsingen - Mùnchenbuchsee 3-0
Meyrin - Lunkhofen 0-3

1. Couniq Mùnsingen 5-8
2. Lunkhofen 5-6
3. Martigny Jokimport 5-6
4. Mùnchenbuchsee 5-6
5. Andwil-Amegg 5-4
6. Meyrin 5-0

LNB féminine, play-offs
Sion - Steinhausen 3 -1
Cheseaux-Aadorf 3-2
Montreux-Volley - Lucerne 1 - 3

1. VBC Sion 5-10
2. Steinhausen 5-8
3. Cheseaux 5-4
4. FC Lucerne 5-4
5. Aadorf 5-2
6. Montreux-Volley 5-2

1" ligue masculine
La Côte - Fully 2-3
Sion - Etoile-Genève 0-3
Avenches - Lutry-Lavaux 2 0-3
Colombier - Cossonay 1-3
Lausanne UC 2 - Ecublens 2 3-2

1. VBC Cossonay 17-26
2. Lutry-Lavaux 2 17-26
3. Ecublens 2 17-20
4. Lausanne UC 2 17-18
5. Etoile-Genève 17-16
6. Fully 17-16
7. Avenches 17-14
8. La Côte 17-14
9. Colombier 17-14
10. Sion 17-6
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Succès de la révolte
Le VBC Martigny restait sur
deux défaites consécutives. La
victoire devenait une obliga-
tion pour les Valaisans. Mission
accomplie. La situation est
claire. Pour viser la promotion,
il faut finir au premier rang.
Une deuxième place est syno-
nyme de match de barrage
contre une équipe de LNA.
Après 5 matches, pratiquement
toutes les équipes, à part Mey-
rin, peuvent encore prétendre à
la place de leader. Il reste un
tour complet aux Valaisans

pour ravir la première place aux
Suisses alémaniques. Possible
si les Octoduriens se battent
match après match. «Nous
avons gagné avec notre cœur.
Après nos deux récentes défaites,
j 'ai changé notre système de jeu.
Nous jouons sans libéra. Ce soir,
ça paie. Je relève avant tout l'ex-
cellent état d'esprit qui nous
permet de renouer avec le suc-
cès.», témoignait l'entraîneur
Séverin Granvorka au terme de
la rencontre de samedi soir.
BERNARD MAYENCOURT

DHHW. IDA\ 1 C C 1 C A . U„.,,A r«^^+ lDA\ k-.*mveia \r\Hi i-u u-i u-t , neive V.UHCH \iv+; uoi
Arian Cani (R4) 6-7 7-5 6-2; Kevin Raymond (R5)
bat Gianni Jacopino (R4) 6-3 6-4 ; Aurélien
Béchet (R4) bat Yan Rimet (R5) 6-2 6-1. Demi-
finales: Amos bat Cani 2-6 6-2 3-1 abandon ;
Raymond bat Béchet 6-2 6-4. Finale: Amos bat
Raymond 6-1 7-5. R7-R9. Quarts de finale:
Lucien Jacquemet (R8) bat Silvio Welti (R7) 6-2
6-1; Daniel Tenthorey (R7) bat Arnold (R7) 6-2 4-
f. fi-1 ¦ Rnctian Kamnnc IR7\ hat RnlanH \/nrnàroc

IB1\ C_1 G/> • Dotr̂ l, CllAn,,;,-, ID1\ U-» T^^rn,\ iw ;  u i u L , launr. Lvcijuut \ \ \ i j  uai micny

Petoud (R7) 4-6 6-4 6-3. Demi-finales: Evéquoz
um rompus o-4 a-i , leiunurey uat jacquemei
w.o. Finale: Evéquoz bat Tenthorey
6-1 6-1.

Yannis Pot a fait chuter Nicolas Millius en finale. En forme le Bas-Valaisan! MAMIN

NOUVELLE PORSCHE 911 TURBO

Une vraie boule de nerfs!

Porsche vient de lever le voile
sur sa 911 Turbo, qui manquait
encore à la nouvelle famille
997, et qui fêtera sa première
mondiale au Salon de Genève
dans deux semaines. Magnifi-
quement dessinée, la bête se
distingue notamment par son
museau très ajouré , ses grosses
prises d'air aménagées devant
les roues arrière et par son aile-
ron spécifique. Son 6-cylindres
boxer de 3,6 litres développe
désormais 480 ch à 6000/mn,

soit 60 ch de plus que celui de
sa devancière.

Avec ses deux turbocompres-
seurs à ailettes réglables, ce
moteur développe par ailleurs
un couple qui force le respect:
620 Nm de 1950 à 5000 tours
(au lieu de 560 Nm de 2700 à
4600/mn précédemment). De
quoi passer de 0 à 100 km/h en
3,9 secondes, de 0 à 200 en 12,8
s, et d'atteindre 310 km/h. Cu-
riosité: la 911 la plus puissante

Ah! ce regard... Ilya
six ans qu'on n'avait
plus revu de 911
Turbo aux yeux
ronds! A noter la

r 
douceur des lignes
malgré d'énormes
besoins en air frais
et la nécessité d'en-
velopper des roues
adaptées à des per-
formances hors du
commun, LDD

de l'histoire accélère encore
plus violemment avec la boîte
automatique Tiptronic S: 0 à
100 en 3,7 s, 0 à 200 en 12,2 s.

Mais la version a boîte 6 ma-
nuelle a quand même le der-
nier mot, grâce à une fonction
«overboost» qui permet d'obte-
nir 680 Nm durant une dizaine
de secondes. Et de bondir alors
de 0 à 100 en 3,5 secondes!
Cette super-Porsche nous arri-
vera cet été au prix de 198 900
francs, JPR
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A Vendre à VÉTROZ E3 Q ES Le 16.02.06: I A vendre - Sion Champsec
¦WJjJWW  ̂ . . . Rue du Manège

Directement du constructeur MASE (val d'Hérens) IM ĵfc É̂JÉl̂ BIĴ J Clate de 
parution dans immeuble résidentiel

• Villas M pièces A vendre WÎW du nouveau catalogue des ventes aux en construrt.on

' _ _ _ _ _. ,_ _ _ ._  ^̂ Ssfll̂ KF enchères 
avec 

des maisons et des des Fr. 2 / / / .-/m
150 m-', sur parcelle CAFE-RESTAURANT Wffc^P appartements à prix intéressants - 4% PÎèCGS 123.5 ITI2
de 700 rrV, séjour, cuisine, 4 chambres , „„„J„ +„,,,„„ -in «i-,-» =T=(A=  ̂ sans courtage ni frais de notaire!
2 salles d'eau, garage, sous-sol. + grande terrasse 70 places REGIE IMMOBILIERE Infos- d i s Eibl Mme Kerstina Ff. 345 000 -
Finitions à votre choix. + appartement 4!4 pièces. VOGEL 

Infos, d.i.s. Eibl, Mme Kersting. 
„"„ "̂  ,

Fr. 575 000.-. Fr. 480 000.- Ip̂  | Tel.: 021-329 1122 | 5% piCCGS 135 ITI2

"36-325638 079 433 47 27 f Pr ^7«î AfinPTTTTWT  ̂ 036-326821 ' ! ' I ] '¦¦ •* ' 3 V»UU.

H^1'/ M 1 l^L^J lil '̂lLIl f̂rrM'l'.l'nV 'irirr' lvIll'i' l' i'l̂ - l appart. 614 MONTHEY Disponibles printemps 2006.

1 t'iIB̂ IrlWFfVUF f ©Il dUpleX A «J. 4. Atelier d'architecture
www.sovalco.ch | ; de 160 m2, salon, cuisine, 4 chambres, Appdrteiîietl t Antoine de Lavallaz

Martigny-Croix 3 sa l|es d'eau, 1 mezzanine, 2 bal- _ 
1 
, . , Mme D. Bruttin, tél. 027 322 00 35

A vendre cons, 1 local ménagère + 1 réduit, *l h. piGCGS heures de bureau

W Z Ẑ T7  ̂ 1 VÎIIa neUVP 160 m2 1 grande cave 1 garage pour dans immeuble achevé en 2007. ' " 
A vendre à Saxon (VS) v,,,a neuve i ou m 2 voitures et 4 places de parc. A partir de Fr 350 000 _

directement du constructeur au rez: séjour, cuisine, WC; Prix 450 000.-. ^,_,„on _>. ._. ,'_ À. ¦,, 
: r__ W______ 

„,, .. „,„ , étage: 3 chambres, WC-bain-douche; Q36-32699Q Tel. 079 707 95 67. \_W/B WjlÊmWkwTvilla neuve 5/2 pièces, 145 m2 
garage 2 places , 33m ' sous-soi à amé- m-tiWMll+.lTWm I °36'326541 i __ %£&%_%__&** -..., **.-

aux normes antisismiques. nager, terrain 553 m' aménagé. MMSi p̂  ̂ CHIPPIS
Terrain 560 m' aménagé. Superbe occasion. _WSÊtmm r-  k "  ~+ ^̂  Grande-AvenuePrix: Fr. 458 000.-. . ,,_ 

nnn Htff ETE» Cette rubrique parait
Roland FRANCEY Fiduciaire Constantin S.A . ¦̂ ¦SlI ^̂ M 

chaque mardi 
et jeudi. appartement

Tél. 027 398 30 50. 027 746 19 60. 4.1/ niAroc036-3266821 | 036-326495 | *# /2 IIICCCS
Délai de remise des textes,

parution du mardi: 2e éta9e' cuisine et

¦ 

wonHroHi 11 h- sanitaires remis à neufs,vendredi 11 h 
surface 95 m2

parution du jeudi: >ur ldLe r::> '" 
¦

mardi 11 h. Place de parc couverte.
Fr. 260 000.-. 036-327488

Pour tous renseignements: ¦¦ ¦¦¦¦¦
Publicitas Sion, W à̂j t i ^J âm m^M

^027 329 51 51. lllÉpPlMffisU
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DUC-SARRASIN & CIE S.A DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Sierre

situation privilégiée, rue Beausite 12
après rénovation complète de l'immeuble

PROFITEZ DU DERNIER APPARTEMENT
A LOUER

5% pièces d'environ 117 m!.
Cuisine très bien agencée, séjour spacieux,
2 salles d'eau, balcon plein sud d'environ

10 m' avec vue.
Loyer de Fr. 1720- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-326662

MARTIGNY
A louer, à 5 minutes de la gare
Spacieux appartements

de VA pièces dans immeuble
de haut standing

Véranda avec cheminée, une salle de bains
et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer dès Fr. 1670 - + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-326680

_ 11 1

f  ¦ • y
SION, à louer, sortie autoroute

HALLE COMMERCIALE
de 1100 m2 au rez + parking,

sur axe à grand trafic.
036-325812

A louer à Sion
centre-ville

bureaux-ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20.
036-323221

2006

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement
4/4 pièces

dès Fr. 1410.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-327285

A louer à Ardon
dans immeuble neuf

appartement
41/4 pièces

dès Fr. 1490.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-327284

i

wmj >0̂  CHIPPIS
Ŵ  ̂ Grande-Avenue

appartement
4% pièces
2e étage, cuisine et
sanitaires remis à neufs,
surface 95 m2.
Place de parc couverte.
Fr. 260 000.-. 036-327488

A louer à Sion
dans immeuble commercial et artisanal

moderne, ch. Saint-Hubert 5

très beaux

bureau de 150 m2
avec 1 place de parc

bureau de 343 m2
Divisé en 5 bureaux. Réception et
sanitaires, avec 3 places de parc.

Renseignements, visites:
SYNECOM S.A.

Case postale 1073 -1951 Sion
Tél. 027 322 89 92.

036-326937

Collombey-le-Grand
A louer

local 315 m2
dans halle industrielle

Tél. 079 210 67 39.
036-327337

El FONCIA \
î GECO ^

Conthey - Rue de la Chapelle 29

À LOUER
Appartement de 4,5 pces
Magnifique appartement dans immeuble neuf
avec terrasse. Possibilité de conciergerie.
Libre de suite.

Fr. 1'910.-
(charges et garage box individuel compris)

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement
514 pièces

dès Fr. 1720.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-327291

http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:imec@bluewin.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch


LG NOUVGlliStG Mardi 14février 2006

r™ I Taunui voit double
Résultats
Verbier - Renens 6-4
Nendaz - Leysin 4-2
Portes-du-Soleil - Anniviers 4-2
Saastal II-Trois Chêne 6-3
Château-d'Oex - Montana-Crans 3-5

Classement
1. Villars 19 17 1 1 129- 42 35
2. Verbier 19 16 1 2 124- 54 33
3. Renens 19 12 2 5 93- 59 27
4. Montana 18 9 3 6 67- 55 21
5. Leysin 18 7 3 8 71- 71 17
6. Trois Chêne 19 7 3 9 66- 73 17
7. P.-du-Soleil 20 7 3 10 71- 96 17
8. Chât.-d'Œx 19 4 1 14 68- 96 13

PORTRAIT ? Le Champérolain Taunuî Favre se
trouve au-devant d'une carrière prometteuse.

Groupe 3
Visperterminen - Lausanne 8-1
Ponts-de-Martel - Trois Chêne 6-1
Sierre - Martigny 8-0
Visperterminen - Sierre 4-8
Uni Neuchâtel - Lausanne 9-1

Classement
1. Uni Neuchâtel 18 18 0 0151- 23 36
2. Ponts-de-Martel 17 13 1 3 93- 34 27
3. Sierre 18 12 0 6 91- 55 24
4. Trois Chêne 18 7 0 11 59- 84 14
5. Martigny 18 5 1 12 61- 75 11
6. Visperterminen 16 4 0 12 49-112 8
7. Lausanne 17 1 0 16 21-142 2

Groupe 11

Vallée de Joux-GE Servette II 7-0
Star Lausanne - Forw. Morges II 2-11
Martigny II - Monthey II 6-4

Académique GE - GE Servette II 3-10

Classement
1. Forw. Morges II 20 16 1 3 120- 58 34
2. Vallée de Joux 19 15 0 4 123- 50 30
3. Monthey II 21 11 1 9 98- 82 23
4. Martigny II 19 10 1 8 63- 53 22
5. Star Lausanne II 21 8 1 12 74-111 17
6. GE Servette II 21 5 1 15 63- 97 11
7. Académique GE 21 3 1 17 39-129 7
Groupe 12

Lens - Rarogne 2-15
Viège II-Anniviers II 4-3
Charrat-Nendaz-Mt Fort II 11-4

Classement
1. Rarogne 12 12 0 0 164- 19 24

Taunui Favre. Un talent polyvalent. BUSSIEI\

Depuis plusieurs saisons, le
petit par la taille (164 cm pour
70 kg) mais grand par le talent
Taunui Favre se fait remarquer.
Formé dans le mouvement ju-
niors des Portes-du-Soleil, le
Champérolain a évolué par la
suite avec les novices-Top de
Monthey avant de découvrir la
deuxième ligue à l'âge de 15 ans
avec le HC Portes-du-Soleil.
Après trois bonnes saisons avec
les Val-d'illiens, l'apprenti ma-
çon a griffé la glace en première
Égue avec le HC Monthey. En
défense, aux côtés d'un certain
Didier Massy, sa progression
suivait son cours avant de
connaître un coup d'arrêt cet
été. «Comme trop d 'incertitudes

2. Viège II 12 7 1 4 66- 68 15
3. Lens 12 7 0 5 51- 54 14
4. Charrat 12 6 0 6 74- 61 13
5. Verb. Bagnes III 12 6 0 6 68- 79 12
6. Anniviers 11 12 3 1 8 37- 90 7
7. Nendaz Mt-F. Il 12 0 0 12 34-123 0

Groupe 2

Renens - GE Servette 4-9

Anniviers - Martigny 3-5

Trois Chêne - Saastal 7-3

Classement
1. Vallée de Joux 18 14 1 3 171- 80 29
2. Sion 19 13 1 5 119- 60 27
3. GE-Servette 17 13 0 4 89- 55 26
4. Martigny 20 10 2 8 111- 92 22
5. Saastal 18 7 0 11 79- 74 14
6. Anniviers 18 6 2 10 50- 73 14
7. Trois Chêne 20 6 2 12 86-126 14
8. Renens 18 4 3 11 66-108 11
9. Rarogne 20 5 1 14 69-172 11

Groupe 1

Sion - Martigny 3-2
Rarogne - Meyrin 3-4

Prilly-Villars 4-5
Bulle La Gruyère - Martigny 4-2

Classement
1. Meyrin 22 19 0 3 159- 47 38
2. Bulle Gruyère 20 14 3 3 98- 45 31
3. Martigny 22 14 1 7 121- 58 29
4. Trois Chêne 23 14 0 9 120- 75 28
5. Sion 22 11 0 11 113- 88 22
6. Rarogne 22 8 2 12 98-122 18
7. Villars 21 2 2 17 43-152 6
8. Prill y 22 0 2 20 67-232 2

¦CH0NBt "r3*JB|
fleuve »1
m:m$ __m_

régnaient autour de l'avenir du
HC Monthey suite à ses problè-
mes f inanciers, je décidais de re- tion, Taunui Favre affiche ses
tourner aux Portes-du-Soleil ambitions futures: «Je désire
qui se montrait ambitieux en jouer au minimum en première
deuxième ligue avec sa nouvelle ligue la saison prochaine. Je
patinoire. Comme l'éventualité pense que je jouerai avec Mon-
d'un partenariat entre les deux they. Son entraîneur Stephan
clubs était envisagée, je ne pre- Nussberger se montre très juste
nais aucun risque»: explique le dans ses choix et est un grand
Val-d'Illien-Montheysan. «Je motivateur. De p lus, comme
m'entraînais le lundi et mer- Martigny est un club partenaire,
credi à Monthey, le mardi et mon objectif est d'essayer d'évo-
jeudi à Champéry et le samedi, luer en LNB d'ici deux ans.»
Les dimanche étaient réservés Après Taunui, voilà que le petit
au match. C'était chargé mais frère Hervé né en 1989 a donné
depuis longtemps, je suis habi-
tué au double-championnat.»
Le défenseur avait l'art du dé-
doublement en devenant atta-

Groupe 1
La Glane-Vallorbe 3-21
Nendaz Mt-Fort - GE Servette 2-1
EHP Jean Tinguely - Anniviers 10-7

Classement
1. Vallorbe 17 14 0 3 210- 63 28
2. Nendaz Mt-Fort 18 9 5 4 76- 75 23
3. GE Servette 15 8 2 5 92- 71 18
4. EHPTinguely 17 6 3 8 97-123 15
5. Anniviers 18 3 3 12 98-156 9
6. La Glane 15 3 1 11 48-133 7

Groupe 1
Neuchâtel Y.S.- Sierre 7-2
Neuchâtel Y.S. -FR Gottéron 4-5
Lausanne - GE Servette 6-4
Viège - Ajoie 2-1
Classement
1. Viège 22 18 2 2 174- 73 38
2. GE Servette 22 17 1 4 157- 43 35
3. Lausanne 22 16 2 4 117- 70 34
4. FR Gottéron 22 9 6 7 100- 86 24
5. Neuchâtel Y.S. 22 7 2 13 79-134 16
6. Chx-de-Fds 21 4 5 12 62-108 13
7. Ajoie 22 4 1 17 50-120 9
8. Sierre 21 2 1 18 40-145 5

Groupe s " """"""'
Prilly - Sion 1-2 IÛBHHII

Sion - Martigny 7-3 Groupe 41

Villars-Prilly 7-2 classement
1. Nendaz-\

Classement 2. Viège
1. Villars 17 14 0 3 98- 40 28 3. Villars
2. Monthey 16 13 1 2 129- 44 27 4. Sierre
3. Martigny 17 12 0 5 81- 60 24 5. Monthey
4. Sion 18 9 1 8 88- 64 19 6. Sion

quant à Monthey: «Depuis tout
jeune, j'ai joué aux deux postes.
En première ligue, après deux
saisons passées en défense, c'est
la première fois que j 'ai évolué
en attaque. Au début des entraî-
nements, Stephan Nussberger,
qui ne me connaissait pas, m'a
essayé devant. Comme je pati-
nais vite, il a décidé de me placer
en attaque. Pour moi l 'impor-
tant est de jouer.» La triplette du
Verney, Dénéréaz-Deriaz-Fa-
vre, a donné du fil à retordre aux
défenses adverses durant le
tour préliminaire.

Choix
A l'heure des finales. Taunui

devait choisir avec quelle for-
mation il allait disputer les
play-offs. Des séries que Portes-
du-Soleil a assurées lors de son
dernier match en s'imposant 4-
2 face à Anniviers 4-2. Bizarre
pour une formation qu'on an-
nonçait ambitieuse. Taunui y
revient: «Au départ, je pense que
nos entraîneurs (Bruno Leuen-
berger et Hans Uttinger) ont
manqué de fermeté, même si
parfois, ils ont pris des décisions
très strictes.» Si bien que les Val-
d'illiens, qui ont changé d'en-
traîneur la semaine passée, ont
déçu durant le tour prélimi-
naire.

Après une saison de transi-

ses premiers coups de patins
cette saison avec Portes-du-So-
leil en deuxième ligue...

JEAN-MARCEL FOLI

5. Saastal 15 5 0 10 41- 72 10
6. Prilly 18 3 1 14 43- 96 7
7. Rarogne 17 1 1 15 34-138 3

Groupe 1
Star Lausanne - Lausanne 0-7
Viège - FR Gottéron 5-5
Sierre - GE Servette 5-3

Classement
1. FR Gottéron 20 15 2 3 132- 59 32
2. Chx-de-Fonds 18 13 2 3 80- 46 28
3. Viège 19 13 1 5 160- 61 27
4. Sierre 19 9 0 10 134-102 18
5. GE Servette 20 8 1 11 96- 82 17
6. Lausanne 19 6 0 13 76-100 12
7. St. Lausanne 19 0 0 19 22-250 0

Groupe 3
Villars - Saastal 2-5
Sion - Saastal 5-5

Classement
1. Saastal 19 15 2 2 144- 54 32
2. Pays Mt-Blanc 16 14 2 0 140- 42 30
3. Villars 18 9 1 8 73- 67 19
4. Sion 19 8 2 9 58- 74 18
5. Monthey 19 6 1 12 55- 82 13
6. Viège 17 4 2 11 50-111 10
7. Martigny 18 2 0 16 37-127 4

1. Nendaz-Mt-Fort 8 7 0 1 69-35 14
2. Viège 8 6 1 1  61-32 13
3. Villars 8 4 1 3  52-45 9
4. Sierre 8 3 1 4  47-58 7
5. Monthey 8 1 2  5 34-64 4
6. Sion 8 0 1 7  38-67 1

9. Anniviers 19 5 2 12 51- 93 13
10. Saastal II 19 5 1 13 75-114 12
11. Nendaz 19 5 0 14 51-113 11
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.

Verbier-Val de Bagnes: gay; Schaller,
Voutaz; Massy, M. Lovey; Ponti, Fellay; C.
Michellod, Moret, Muller; Ançay, Ph.
Michellod, Bovier; Peterer, Micheli,
Gabioud; Terrettaz. Entraîneur: Alain
Darbellay
Buts: 7e Micheli (Gabioud, Moret) 1-0; 13e
Pittet (Maylan) 1-1; 15e Ph. Michellod
(Ançay) 2-1; 16e Moret (C. Michellod,
Muller) 3-1; 44e Fellay (Peterer) 4-1; 45e
Micheli (Peterer) 5-1; 46e Ponti (Ançay, C.
Michellod) 6-1; 49e Breguet (Schneider) 6-
2; 52e L. Loth (Perret) 6-3; 57e Chabloz
(Hauzarre) 6-4
Pénalités: 10x2' contre chaque équipe.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; T. Favre,
Coppex; Avanthay, Decosterd; H. Favre;S.
Perrin, J. Perrin, Wyder; Beney, Grenon,
Gex-Collet. Responsable: John Perrin;
assistants: Hervé Schônbett et Fabrice Rey-
Bellet
Anniviers: Kappeler; Schnydrig, Viret;
Brâgger, G. Savioz; G. Massy; J. Massy, V.
Savioz, Kolar; Devolz, Monard, Viaccoz;
Melly, Ch. Savioz, Wyssen. Entraîneur-
joueur: Yvan Brâgger.
Buts: 28e Gex-Collet (Beney) 1-0; 28e
Wyder (J. Perrin) 2-0,30e Kolar (J. Massy)
2-1; 38e Coppex 3-1; 44e Coppex (Grenon,
S. Perrin) 4-1; 53e V. Savioz (J. Massy) 4-2
Pénalités: 3x2 '  contre Portes-du-Soleil; 10
x 2' +10 ' (Schnydrig) contre Anniviers.

HC MARTIGNY

Le Letton Grigorijs
Pantelejevs arrive

Grigorijs Pantelejevs, un renfort de choix pour le HC Martigny. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

Les dirigeants René Schwery et
Pascal May, ainsi que l'entraî-
neur Dmitri Fokin, avaient une
bonne raison, dimanche, de
quitter la patinoire à l'instant
même où les joueurs péné-
traient sur la glace. Ils avaient
rendez-vous à... Aoste pour si-
gner un contrat d'une saison
avec Grigorijs Pantelejevs, un
Letton âgé de 33 ans qui dispu-
tait, dimanche, une ultime ren-
contre de préparation avec
l'équipe nationale. La Lettonie
affrontait en effet l'Italie avant
d'entrer, mercredi, dans le tour-
noi olympique. «Nous ne pou-
vions bien évidemment pas ex-
p liquer pourquoi nous devions
partir précipitamment», lâche
René Schwery. «Nous n'avions
pas d'autres solutions si nous
voulions signer ce contrat avant
lesjeux.»

Cet attaquant (178 cm, 90
kilos) n'est pas totalement in-

connu. Il avait disputé une ren-
contre, voici quelques jours,
avec Martigny. Face à Olten, le
Letton avait inscrit un but après
un peu plus d'une minute de
jeu et réalisé un assist lors du
troisième tiers. Il avait été en-
suite rappelé à Zoug, où il avait
débarqué en décembre dernier.
En LNA, Grigorijs Pantelejevs
n'a totalisé qu'un assist en sept
parties. International letton, il
avait déjà participé aux Jeux de
Sait Lake City en 2002. Il a éga-
lement pris part à quatre cham-
pionnats du monde. Drafté par
les Bostons Bruins, en 1992, il a
évolué durant quatre ans en
Amérique du Nord - en IHL, es-
sentiellement - avant de revenir
en Europe. «Il nous a vraiment
p lu lors de sa partie à Marti-
gny», précise encore René
Schwery. A cette occasion, Gri-
gorijs Pantelejevs avait en effet
laissé entrevoir de belles quali-
tés techniques.

CE SOIR, À 20 H 15, FRANCHES-MONTAGNES - SION

Vaincre ou mourir
Mené 2-1 dans la série, Sion n'a
d'autres alternatives ce soir que
de s'imposer, sinon c'est l'éli-
mination. Lors du tour prélimi-
naire, les Jurassiens ont enre-
gistré sept victoires et quatre
défaites, plus un succès lors du
deuxième match des play-offs
(5-1) sur leur glace. Samedi, les
hommes de Locher ont prouvé
qu'ils avaient les moyens de
franchir l'obstacle franc-mon-
tagnard (4-1).

Pour s'offrir la «belle». A l'ins-
tar du défenseur Laurent Tac-
chini, impressionnant d'ai-
sance technique et. physique,
les Sédunois ont les moyens de
rétablir la parité dans la série en
s'offrant du coup une véritable
finale jeudi à l'Ancien-Stand.
De leur côté, les Jurassiens ont
galvaudé leur première «balle
de match» et ne désirent pas
manquer la deuxième ce soir.
JEAN-MARCEL FOLI
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Le soleil
dans la tête
Texte et photos
OLIVIER HUGQN

Des centaines de sportifs et moins sportifs
ont participé aux Joutes solaires et sportives
de Champsec. Un événement plus rare en-
core que les Jeux olympiques. " «On fait ça
tous les quatre ou cinq ans. ça dépend du car-
naval», explique Willy Fellay, membre de
l'«Esprit du village», les organisateurs de la
fête, «cette année, nous avons pris le prétexte
des Jeux pour organiser p lusieurs épreuves
sportives: ski de fond, ski-alpinisme, stree-
thockey et luge.» Le résultat: deux jours de
fête dans le petit village bagnard de 180
âmes. Avec une émotion particulière lors de
la cérémonie d'ouverture dédiée à la mé-
moire de Louis-Ernest Fellay, curé de Verbier
et enfant du village. Et, malgré le succès po-
pulaire indéniable de cette édition spéciale,
pas question de remettre la compresse cha-
que année. «On se saboterait. Même si c'est
un vrai p laisir d'organiser la fête. Tout le
monde répond présent et les jeunes sont tou-
jours prêts à donner un coup de main.»

D Ils ne savent pas encore s'ils
ont gagné, mais Lucie, Ca-
mille et Benoît sont contents
de leur course.L I

B Dimitri, Benoît, Olivier et Sté
phane ont toutes les peines
du monde à franchir la ligne
d'arrivée: le patin gauche de
leur luge à foin est cassé.

H Sur le bob numéro 8, on est
organisé: Florent est au volant
et Lucie s'occupe des freins.

Q La course de luge de diman-
che a remporté un grand suc-
cès populaire aussi bien sur la
piste que dans l'aire d'arrivée.

1

BRAMOIS

Exubérante
gaieté
Texte et photos
CHARLY-G. ARBELLAY

ES Exubérance et gaieté des joueuses de ma-
racas du Carnaband de Bramois.

H Le tambour-major de La Panosse de
Grandson et son masque de dragon.

H La majesté des Hérensardes du groupe les
Peinsâclicks d'Hérémence.

Q «Près de toi mon gros nounours je n'ai
plus peur»! Carnaband Bramois.

El Le vacarme du percussionniste de la cli-
que Zikadonf de Saint-Léonard.

Bramois a vécu un samedi endiablé par la
présence de sept groupes qui ont littérale-
ment mis le feu au village! Les cliques ont
traversé les rues dans un foisonnement de
sons et de couleurs. Après le cortège dé-
bridé, les guggens se sont produites en
concert sous la tente dans une ambiance
festive et une bonne discipline. Les musi-
ciens recrutés dans tous les milieux cam-
pagnards ou urbains nous ont montré un
métissage culturel aux traditions fortes. Et
en Valais le carnaval est si présent qu'il est
impossible d'y échapper !

Actuellement en phase d'expansion
dans toutes les régions de notre canton, le
phénomène guggen gagne chaque année
du terrain. Ce style de musique habituelle-
ment en verve durant la période de carna-
val convient également à toutes les fêtes.
Le déchaînement fantaisiste, l'ambiance
assurée, les rythmes endiablés conduisent
les organisateurs de manifestation à s'atta-
cher les productions d'une ou l'autre de
ces guggens, orchestre typiquement helvé-
tique mais à la couleur régionale bien ty-
pée.



W m X«Le Kbv a aeia
AT m W m i ions»économise

SANTE ? Au moment où le RSV va toucher 13,7 millions de compensation liée
au point Tarmed, Thomas Burgener revient sur le dossier le plus chaud
de son département. __ _ . 
Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIÈRE
Le conseiller d'Etat Thomas Burgener
prépare une année 2006 décisive en
termes de santé publique. Une nou-
velle loi, la votation au sujet de l'ini-
tiative et la deuxième vague de re-
structuration du RSVsont à l'ordre du
jour.

Thomas Burgener, le RSV vient de tou-
cher 13,7 millions de compensation liée
au point Tarmed trop bas en Valais en
2004 et 2005. Santésuisse ne s'expli-
que pas cette erreur. Et vous?
J'ai une explication. Avant l'existence
du RSV le Cheval, chargé de négocier
les tarifs avec les assureurs, avait ten-
dance à surestimer les frais liés au do-
maine stationnaire, car pris en
charge à moitié par l'Etat et à sous-
estimer les tarifs ambulatoires finan-
cés à 100% par les caisses. Cette sous-
estimation, sur laquelle se sont basés
les spécialistes pour fixer le point Tar-
med, a provoqué cette énorme diffé-
rence.

Le RSV a tout d'abord exigé 22 millions
pour en obtenir 13,7 millions. Cela vous
déçoit-il?
Non, je m'attendais à un montant aux
environs de 15 millions. C'est une né-
gociation médicale, mais aussi politi-
que. Le plus important était de dé-
montrer aux députés qui ont critiqué
la gestion financière 2004 du RSV que
le déficit d'environ 14 millions était
en partie dû à ce point Tarmed trop
bas. Mais il faut être honnête. Même
avec un point Tarmed correct, nous
n'aurions pas atteint les chiffres noirs
en 2004, compte tenu notamment de
la forte diminution du nombre de
cas.

Les politiciens exigeaient surtout du
RSV des économies financières...
Mais elles ont été réalisées. Si rien
n'avait été entrepris, avec une aug-
mentation des coûts correspondant e
celle du début des années 2000, on
aurait dépensé, entre 2004 et 2006, 86
millions de francs supplémentaires.

Ces économies ont également entraîné
une diminution du nombre de lits. La
population peut y voir une perte de la
qualité...
Elle aurait tort. Nous sommes effecti-
vement passés de cinq lits pour 1000
habitants en 1990 à 2,5 lits en 2005.
Mais cela ne signifie en rien une perte
de la qualité. Prenez la gériatrie, nous
avions planifié une diminution de
441 à 324 lits pour 2005. Or, au-

jourd 'hui, seulement 234 sont utili-
sés. Une meilleure prise en charge à
domicile a permis cette forte diminu-
tion et qu'une partie de ces lits
pourra être affectée à d'autres tâches,
notamment les soins palliatifs.

La restructuration du RSV n'est pas
terminée. L'un des grands volets
concerne Gravelone. Estimez-vous que
la gériatrie qui s'y trouve doit être
transférée à Sierre et à Martigny?
C'est la solution proposée par le RSV
et je l'approuve. Médicalement, cela
rapprocherait la gériatrie de la méde-
cine interne. Politiquement, cela per-
mettrait d'assurer un plus grand vo-
lume de travail à Sierre et Martigny.

Reste le personnel, il ne pourra pas
être totalement réparti entre Sierre et
Martigny...
Effectivement , c'est le problème.
Idéalement, comme il manque 130
lits d'EMS dans la région, Gravelone
pourrait en accueillir 80. Mais les
communes concernées financent
déjà d'autres EMS. Le RSV pourrait
donc jouer les «pompiers de service»,
et transformer cette structure en
EMS. Pour le personnel, ce serait évi-
demment la meilleure solution.

Le dossier des bâtiments hospitaliers
ne va-t-il pas déboucher sur une nou-
velle guerre politique avec les commu-
nes?
Je ne le pense pas. Celles-ci ne doi-

vent pas oublier que, depuis que le
RSV existe, elles économisent 30 mil-
lions de francs chaque année.

En 2006, le Parlement devrait adopter
la nouvelle loi sur la santé liée aux
hôpitaux et le peuple voter sur l'initia-
tive. Ces deux textes peuvent-ils être
compatibles dans certains domaines?
Sur le fond, non, puisque l'initiative
demande la suppression des soins ai-
gus à Sierre et Viège. Par contre, la
commission du Grand Conseil a tenu
compte de certaines remarques pour
rédiger son projet de loi. Celui-ci met
en avant la notion de qualité des
soins. De la part de députés représen-
tant des districts, c'est un excellent
état d'esprit.

Aujourd'hui, quel pourcentage de
médecins soutient à fond la mise en
place du RSV?
Comme conseiller d'Etat, je suis inca-
pable d'avancer un chiffre. Par
contre, je connais des médecins op-
posés au début du RSV qui soutien- Thomas Burgener: «Le RSV pourrait jouer les pompiers de service, reprendre Gravelone et la
nent aujourd'hui notre démarche. transformer en EMS:». MAMIN

; —— , PUBLICITÉ 

iste
xd -yx

SEMAINE DU GOÛT 2006

Une nouvelle Charte
ouvre les candidatures
Après 5 éditions flamboyantes, l'Association
pour la promotion du goût a décidé de réac-
tualiser la Charte et de simplifier les catégories
d'événements proposées.

La nouvelle charte demande aux organi-
sateurs de créer un événement spécifique du-
rant la Semaine du goût, pour valoriser un
produit, une recette, un savoir-faire, ou mettre
en avant la convivialité. Il leur est impérative-
ment exigé de travailler avec des produits de

qualité et de s'impliquer pour donner un as-
pect didactique à son événement D'autres
nouveautés apparaîtront dans le Guide publié
au mois d'août: la ventilation des événements
dans deux groupes: «à table» et «animation» et
un marquage particulier pour les événements
destinés aux familles et aux enfants

Les inscriptions sont ouvertes et le dossier
de candidature est disponible en format PDF
sur le site http://www.gout.ch. APG

Bligoût repart pour l'édition 2006 de la Semaine du goût.
LE NOUVELLISTE
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CANIDOUX

Fâche...
a raison
Les voies informati-
ques sont décidé-
ment impénétrables
et parfois tortueu-
ses...

Votre quotidien
vient d'en faire
l'amère expérience
en publiant ce lundi
la version non corri -
gée d'un article
consacré aux chiens.
Résultat de ce bug
bien involontaire: le
message ainsi délivré
par l'association Ca-
nidoux peut apparaî-
tre ambigu. Il ne colle
en tout cas pas avec la
mission que se sont
fixée le président
Pierre Moulin et son
comité. «Nous
n'avons pas à prendre
position sur les déci-
sions de l'État. Nous
suggérons juste que les
chiens de toutes races
peuvent mordre et
qu'il faut intensifier la
prévention dans les
écoles, par le groupe
PAM, et responsabili-
ser les maîtres afin
qu'ils éduquent et
maîtrisent leur ani-
mal.»

Membre du co-
mité de Canidoux,
Thierry Giroud a
aussi vu son témoi-
gnage souffrir de ce
bug. «Concernant
l 'enfant mordu par un
cocker, c'est avec l'ac-
cord de la maman et
après un dialogue
avec l'enfant suivi
d'une p hase d'appro-
che et d'une observa-
tion attentive avec un
chiot de 2 mois que j 'ai
laissé entrer mes deux
chiens dans mon sa-
lon.»

Après lui avoir
présenté ses chiens à
travers la porte fenê-
tre de la terrasse et
comme il ne présen-
tait aucun signe de
traumatisme et mani-
festait le désir de les
caresser, il a alors pro-
posé de les faire ren-
trer. «Au bout de quel-
ques minutes, l'enfant
a souhaité être déposé
à terre afin de pouvoir
s'approcher de Nala et
Fango. Suivant
l'exemple de sa ma-
man, il a f ini par leur
donner à manger. Le
tout, bien entendu,
avec une grande vigi-
lance et sous mon
étroite surveillance.»
Dont acte. PG

http://www.gout.ch
http://www.soldeco.ch
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«On a vécu plus
de choses, plus vite»
CANCER DE L'ENFANTA Demain 15 février, c'est la Journée mondiale dédiée à cette maladie.
Si les enfants malades traversent des épreuves terribles, leurs frères et sœurs ne rassortent pas
indemnes de ce parcours de vie particulier. Quatre d'entre eux témoignent.

(fa • bru

OLIVIER HUGQN
Quatre adolescents .comme les
autres. Valentine, Chloé, Aman-
dine et Valentin ont entre 13 et
17 ans. Assis autour d'une table,
ils ont l'air d'adolescents
comme les autres. Pourtant, ce
qui les rassemble, c'est le cancer
de leur frère ou de leur sœur.
Une épreuve redoutable qu'ils
ont subie pendant plusieurs
mois, plusieurs années pour
certains. L'Association romande
des familles d'enfants cancé-
reux (ARFEC) les a soutenus
tout au long de ce parcours de
vie.

Pour Valentin, l'ARFEC était
encore là après que sa grande
sœur Céline est décédée, terras-
sée à 14 ans par une tumeur au
cerveau. A 15 ans, il commence
à comprendre ce qui s'est passé.
«Je n'ai que des souvenirs très va-
gues. Nous étions en vacances en
France et Céline est tombée ma-
lade. A l 'hôp ital, mes parents
p leuraient, j 'ai compris que
c 'était grave.» Valentine, 17 ans,
et sa petite sœur Chloé, 13 ans,
ont suivi la maladie de leur
sœur, Pauline, atteinte d'un
cancer des os. «La première fois,
on était trop jeunes, on ne se sou-
vient pas vraiment», explique
Valentine. Mais la rechute, en
2001, elles l'ont vécue en plein.
Les visites fréquentes à l'hôpi-
tal, les parents absents, les che-
veux de Pauline qui tombent,
les deux jeunes filles se rendent
compte que c'est grave. Aman-
dine était elle aussi très jeune
quand son frère est tombé ma-
lade. «J 'ai l'image de Lucien à
l'hôpital à Lausanne, avec des
perfusions partout et p lein de
gens autour.»

Des mots durs
Les parents ne cherchent

pas à cacher la vérité, mais ils les
protègent. «Si on posait des
questions, ils nous répondaient» ,
nous dit Valentine, «ils nous di-
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saient «Pauline va mieux»,
«Pauline va moins bien», mais
ils nous ont caché le p ire.» Leurs
parents sont allés au-devant des
questions de leur entourage, en
se rendant dans les classes de
leurs filles pour expliquer la ma-
ladie. «On entendait des choses
stupides», ajoute Chloé, «cer-
tains disaient que c'était conta-
gieux ou que Pauline était
morte...» Des mots qui font mal.
Des regards, aussi, dans les rues,
qui agacent. «Elle n'avait p lus de
cheveux, p lus de sourcils, elle
était pâle. Nous, on voulait la
protéger.» Valentin a aussi res-
senti de la haine, plus tard,
quand sa mère lui explique cer-
taines histoires pas très glorieu-
ses.

Un peu jaloux
Et la mort? «Je n'y al jamais

pensé quand Lucien était ma-
lade. Aujourd 'hui, je me rends
compte à quel point c'était
grave.» Valentin l'a vécue, lui, de
plein fouet. «Je ne comprenais
pas vraiment. J 'étais p lutôt
content. Une dame s'occupait de
moi, je recevais souvent des ca-
deaux. Jusqu'au jour où mes pa-
rents sont rentrés en p leurant.
Quand elle est partie, j'ai ressenti
un grand vide.» Un vide qui
prend peut-être une autre di-
mension avec l'âge. Chez Valen-
tine, c'est le cancer et le décès
d'une tante qui lui font prendre
conscience que sa sœur avait
une chance sur deux de s'en sor-
tir.

Pourtant, tous les quatre es-
timent avoir eu une enfance
aussi normale que possible. «On
a sûrement vécu p lus de choses,
p lus vite», admet Valentine. Ils
n'ont pas le sentiment d'avoir
été abandonnés par leurs pa-
rents. Tout au plus quelques
pointes de jalousie. «Céline a pu
partir en Australie», raconte Va-
lentin, «je me rappelle que que dès qu'on me dit qu'il est ma-
j 'avais été très jalo ux.» Quelques lade, c'est ma première pensée...»
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Chloé, Valentin, Valentine et Amandine ont vécu chacun à leur manière la maladie de leur frère ou de leur sœur. Mais, grâce à l'attention de
leurs parents, ils ont eu une enfance la plus normale possible, LE NOUVELLISTE

années plus tard, grâce à l'AR-
FEC, il pourra aller en Fin-
lande... En y réfléchissant bien,
Valentine retrouve cette jalou-
sie. «A l'hôpital, tout le monde
apportait des cadeaux pour
Pauline. Moi, j 'avais 7 ans et je
ne recevais rien. C'était dur.»

Aujourd'hui, si Lucien est en
pleine forme, si Pauline se porte
bien, malgré d'importantes sé-
quelles, Valentin, Amandine,
Chloé et Valentine ne vivent pas
dans l'angoisse permanente de
la maladie. «Même si c'est vrai

45ntage ----
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Concert demain soir
à Martigny-Bourg

ses propres manifestations. Les clubs ser-
vices offrent régulièrement des activités
aux membres. L'antenne valaisanne ré-
colte des fonds en vendant des bouteilles
de vin ou en installant son stand sur divers
marchés. A l'occasion de la journée mon-
diale, un concert sera donné demain mer-
credi 15, à 20 heures, à l'église de Marti-
gny-Bourg. Le quintette vocal «Les 5
cop's» et «Les 5 à 7» chanteront pour sou-
tenir l'association. L'entrée est libre. Une
collecte est organisée à la sortie. Si vous
voulez soutenir directement l'ARFEC Va-
lais, vous pouvez adresser vos dons à:
ARFEC, Antenne valaisanne, 1950 Sion au
CCP 19-19275-2.

L'antenne valaisanne de l'Association ro-
mande des familles d'enfants cancéreux
(ARFEC) est présidée par Christine et Yves
Orsinger. Elle compte 35 familles mem-
bres et plus de 60 membres amis. De
nombreuses activités sont organisées au
niveau romand. Un camp d'été permet
chaque année aux familles de se changer
les idées et de prendre du bon temps en
montagne. L'an dernier et cet été encore,
un camp d'une semaine en mer est égale-
ment prévu. Et chaque antenne organise

Autre modèle:
1.6 Invite, 98 ch, 24'990
CashBonus l'SOO.-

Avec ce que vous écon omisez en ach etan t main tenant un e Mitsubishi Outland er
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Outlander 4x4 Ralliart Nouveau: Lancer Wagon Edition
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climatisation automatique, tempomat sièges cuir/Alcantara, assistance parking
au lieu de Fr. 38'345.- seulement 35'000.- au lieu de Fr. 32'340.- seulement 29'490.-
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Quatre communes, un médiateur
PETITE DÉLINQUANCE ? Monthey, Vouvry, Collombey-Muraz et Port-Valais se donnent la main
pour encadrer les jeunes à la dérive qui traînent dans la rue.

Bilan positif a Yverdon

GILLES BERREAU

Rixe générale à Monthey, ba-
taille rangée au tournoi de foot
populaire de Collombey-Mu-
raz. Incivilités à répétition dans
la région. Il fallait réagir. Les
communes de Port-Valais, Vou-
vry, Collombey-Muraz et Mon-
they ont présenté hier matin un
plan régional d'action. Une
première en Valais. Un média-
teur social, supervisé par
Mehdi Messadi, spécialiste de
ce travail de rue, va être engagé
ces prochaines semaines pour
une année, à titre expérimental.
But recherché: effectuer un tra-
vail de terrain auprès des jeu-
nes, en accompagnement de la
démarche habituelle de répres-
sion.

La Confédération a déblo-
qué 50 000 francs et les commu-
nes partenaires en ont fait au-
tant. Des fonds privés assurent
le solde (un peu plus de 10000
francs) . En collaboration avec
les parents et les services exis-
tants, l'objectif principal est la
prévention de la délinquance et
de la violence chez les préado-
lescents, adolescents et jeunes
adultes.

«Dans notre région, comme
dans d'autres d'ailleurs, un
nombre croissant de jeunes se
trouvent en échec scolaire ou
professionnel avec un milieu fa-
milial dans l'impossibilité de
jouer son rôle d'éducation, de
protection et d'accompagne-
ment social», indique Véroni-
que Diab, vice-présidente de
Vouvry et membre du groupe
de pilotage de ce projet. Ce
groupe comprend aussi Paul
Burgener, délégué à la jeunesse
de l'Etat du Valais, et les
conseillers communaux Chris-
tian Parvex (Collombey-Mu-

raz), Sonia Tauss (Port-Valais)
et Claude Pottier (Monthey). Ce
dernier précise que la déléga-
tion «civilité» du chef-lieu
continue son travail avec un ré-
seau important sur lequel
pourra s'appuyer le médiateur.

«Ces jeunes en souffrance
traduisent leur malaise de diffé-
rentes manières: violence, délin-
quance, incivilités, toxicoma-
nies, comportements à risque,
etc. Les structures compétentes
dans ces différents domaines se
retrouvent souvent cloisonnées
et atteignent leurs limites. Nous
constatons surtout un manque
de coordination entre les divers
intervenants», indique Véroni-
que Diab. Ainsi, à Monthey, les
quatre ou cinq perturbateurs
adolescents les plus actifs
avaient déjà été signalés
lorsqu'ils fréquentaient... la
deuxième classe primaire.

Communes absentes
A noter que toutes les com-

munes de plaine entre Mon-
they et le Léman ont été sollici-
tées, y compris Saint-Gingolph
et Vionnaz qui ont décliné l'of-
fre.

Quant à la vallée d'Illiez, elle
n'a pas été sollicitée par le
groupe de travail qui a estimé
ne pas pouvoir couvrir toute la
région la première année. Pour-
tant, certains de ses jeunes sont
régulièrement impliqués dans
des affaires en plaine, à Mon-
they notamment.

Tout en reconnaissant
l'existence de ce problème, la
présidente de Troistorrents,
Marianne Maret, indique: «Les
foyers chauds se situent sur les
communes partenaires. Mais
nous allons suivre de près ce qui
se fait en pla ine.»

w. • bru

Claude Pottier (Monthey), Véronique Diab (Vouvry), Sonia Tauss (Port-Valais) et Christian Parvex (Collombey-Muraz) vont devoir trouver
maintenant la perle rare, LE NOUVELLISTE

rigent vers le centre d animation, ou organisent des activi-
tés sportives», ajoute l'Yverdonnois.
A La police cantonale vaudoise, on n'a pas remarqué d'amé
liorations chiffrées à Yverdon par rapport aux incivilités et à
la petite délinquance. «Sur la base des statistiques 2004,
Yverdon, deuxième ville du canton, se situe au même ni-
veau que Lausanne, indique Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police vaudoise. «C'est sur plusieurs an-
nées que le travail des médiateurs porte des effets quanti-
fiables. Mais leur action peut déjà être jugée extrêmement
positive, car on sait que pour freiner la montée de la vio-
lence chez les jeunes, le meilleur moyen est de les
occuper», ajoute M. Sauterel.

«Nous avons créé le premier poste de travailleur social
hors murs en l'an 2000. Il était d'ailleurs occupé alors par
M. Mehdi Messadi. Après avoir instauré une relation de
confiance, ce dernier a permis de désamorcer certaines
tensions», témoigne le chef du Service social yverdonnois,
Gildo Dall'Aglio. «Au niveau politique, ce travail dans la rue
n 'est pas remis en question, le bilan étant assez positif. Il
faut dire que ces dernières années, la situation est redeve-
nue assez calme. Aujourd'hui, nous avons un poste et demi
à disposition pour ce rôle avant tout préventif. Nos éduca-
teurs nouent des relations avec les jeunes qui zonent, les di

LES DIABLERETS
t

Passage public
mis à l'enquête
La commune des Diablerets met à l'en-
quête publique jusqu'au 13 mars la créa-
tion d'un passage public au centre du vil-
lage entre la rue de la Gare et la route du col
du Pillon à travers la parcelle qui accueil-
lera bientôt le Hameau de la gare. Un im-
portant projet immobilier qui a obtenu ré-
cemment la bénédiction du Tribunal fédé-
ral après le recours d'opposants voisins.
Les travaux devraient commencer ce prin-
temps. Avant, la Municipalité veut s'assu-
rer le maintien d'un passage d'une largeur
de 1,50 m pour les résidents du quartier et
les badauds. Environ deux tiers du chemin
seront réalisés par le promoteur sur sa par-
celle et le tiers supérieur par la collectivité
sur domaine communal, JC

Tireurs vaudois à Bretaye: larme à l'œil
TIR DE BRETAYE ? Les organisateurs doivent renoncer à organiser la grand-messe des tireurs
vaudois. La Municipalité d'Ollon leur a signifié une interdiction pour raison de protection des eaux.
JÉRÔME CHRISTEN

Le cadre du lac de Bretaye ne pourra plus servir d'écrin à la grand-messe des tireurs vaudois. STUDIO PATRICK - VILLARS

DES 0RM0NANS CONTRE LA RÉVOLUTIONeffectuées et le seront à l'avenir régulière-
ment. Un bureau spécialisé a été mandaté
pour savoir s'il était nécessaire de procéder à
un assainissement. Nous attendons mainte-
nant le résultat de cette étude. Mais dans
tous les cas, nous n'avons pas le droit de
prendre le risque d'amplifier le phéno-
mène.»

Jean-Pierre Gétaz, président du comité
d'organisation, comprend la décision mu-
nicipale, mais regrette la disparition d'une
tradition très appréciée des tireurs de l'ar-
rière-pays qui venaient en masse pour tirer
dans le cadre idyllique du lac de Bretaye.

Tireurs frustrés. «Dès qu'ils ont appris la
nouvelle, certains voulaient lancer un mou-
vement de résistance et même susciter des
interventions au Grand Conseil vaudois»
explique François Tauxe, président de la
Fédération des abbayes vaudoises qui a pu
les en dissuader.

Ce tir a été créé en 1948 pour rendre hommage à l'at-
titude des Ormonans qui, en 1798, résistèrent de ma-
nière héroïque aux assauts des troupes du général Mé-
nard. Ce dernier aidait les révolutionnaires vaudois, dé-
terminés à se débarrasser du joug bernois. Les combats
eurent lieu au col de la Croix et à la Forclaz. Il n'y eut ni
vainqueurs, ni vaincus. Les assaillants battirent finale-
ment retraite et les Ormonans, craignant pour leurs us
et coutumes centenaires, finirent par croire les révolu-
tionnaires que rien ne serait touché à leurs traditions.
Les Bernois quittèrent alors le Pays de Vaud. Dans un
tel contexte historique, cette manifestation n'avait sa
raison d'être qu'à Bretaye. Pour Jean-Pierre Gétaz, «le
Tir de Bretaye est mort de sa belle mort, comme un ti-
reur au combat.» Le Tir de Bretaye attirait 1000 à 1200
tireurs ainsi que plusieurs centaines d'accompagnants
acheminés par le train et qui remplissaient les restau-
rants de Bretaye. Certains, charmés par les lieux, reve-
naient plus tard avec leur famille. C'est donc une perte
pour le tourisme, JC

«Le couperet est tombé» résume Michel
Daetwyler pour expliquer que la Municipa-
lité d'Ollon a dû se résoudre, la mort dans
l'âme, à interdire le 59e tir de Bretaye dans
le but de préserver l'environnement et plus
particulièrement la qualité de l'eau
boyarde.

Décision irréfutable. «C'est une page de
l 'histoire de notre région qui se tourne», dit-
il, non sans amertume. «Cette décision est
indiscutable. Même si elle est difficile à ad-
mettre sur le plan émotionnel, nous ne pou-
vions autoriser, ne serait-ce encore qu'une
seule édition du tir de Bretaye», regrette le
syndic d'Ollon.

M. Daetwyler a expliqué hier à la presse
que la loi fédérale sur la protection des
eaux et son ordonnance ne laissaient la
place à aucune autre interprétation possi-
ble.

Ne prendre aucun risque. La zone de pro-
tection des sources de la commune d'Ollon
a été définie et légalisée en juin 2005. La
zone du lac de Bretaye en fait partie, dès
lors il n'était plus possible de prendre le
moindre risque. «Au moindre cas de pollu-
tion, la commune serait lourdement atta-
quée. On ne peut pas prendre le risque d'al-
térer la qualité de l'eau de notre commune et
pa r là de compromettre son approvisionne-
ment en eau.»

C'est la composition des balles qui pré-
sente un risque de pollution, à savoir le
plomb et l'antimoine. Comme cela fait 58
ans que les tireurs «ferraillent» à Bretaye,
on peut s'interroger sur l'état du site. Mi-
chel Daetwyler se veut rassurant: «La situa-
tion est sous contrôle. Des analyses ont été
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Les maniTestaiions
AIDE FINANCIÈRE ? Entre le Caprices Festival et le festival irlandais,

xd - sv

LAURENT SAVARY
ET VINCENT FRAGNIÈRE
Justifier rationnellement une
aide communale pour une ma-
nifestation culturelle tient sou-
vent de la gageure. Surtout si
l'on commence à comparer les
événements. A Sion , des
conseillers généraux ont réagi
face à l'attitude de la commune
qui couvre à elle seule 36 % du
budget du Guinness Irish Festi-
val et 39% du Festival interna-
tional de musique, alors que
d'autres manifestations doi-
vent se contenter d'un pour-
centage nettement moins im-
portant. A Crans-Montana, si
tout le monde loue l'image
donnée à la station par le Capri-
ces Festival, les six communes
n'accepteront plus, contraire-
ment aux deux premières édi-
tions, de combler en partie le
déficit de la manifestation. A
Sierre, la commune a, elle, été
accusée par certains d'avoir tué
le Festival international de la
BD. Toutefois, aujourd'hui , elle
subventionne dans une même
proportion la nouvelle associa-
tion «Sierre secoue la BD».

L'an passé, les concerts sur les pistes - ici Texas - n'ont pas attiré le public escompté pour le Caprices
Festival qui a revu à la baisse la dimension géographique pour l'édition 2006. BITTEL

petite station - Veysonnaz -
avec un budget dérisoire
(12000 francs) et qui a attendu
plus de dix ans pour atteindre le
demi million de francs grâce au
«susucre» sédunois. De l'autre,
vous trouvez, à travers le Capri-
ces Festival, une volonté de voir
et de faire les choses en grand

Du coup de cœur ou
du marketing indirect

Dans ces quatre cas de figu-
res analysés dans notre en-
quête, la manne communale
joue donc un rôle essentiel,
puisque, sans elle, l'événement
culturel n'aurait tout simple-
ment pas lieu. Reste à savoir si
cette participation doit rester
dans une logique de «coup de
cœur» comme c'est le cas de la
ville de Sion pour son festival ir-
landais - qui a quitté Veysonnaz
l'an passé - ou alors se transfor-
mer en marketing indirect pour
vendre une station comme
Crans-Montana à travers le Ca-
prices.

Ces deux exemples sont
édifiants pour prouver que tou-
tes les démarches sont possi-

dès la première édition quitte à
réduire quelque peu la voilure
par la suite.

Entre ces deux extrêmes, le
choix n'est pas anodin et la po-
litique communale a un vrai
rôle à jouer. Elle doit, dans tous
les cas, pouvoir justifier et assu-
mer ses choix face aux contri-
buables citoyens. Même si un
festival BD de réputation inter-
nationale doit disparaître.

Dans ce dossier, encore plus
qu'ailleurs, le manque de trans-
parence d'un des partenaires

tes les démarches sont possi- ne peut qu'être fatal, à terme, à Pour le Guiness Irish Festival, le passage de Veysonnaz à Sion pour
bles. D'un côté, vous avez un la manifestation elle-même, l'édition 2005 a permis de quasiment doubler le budget de la manifes
festival qui a débuté dans une Sierre en sait quelque chose. tation. BITTEL
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Succès professionnel

Les deux nouveaux diplômés valaisans, Julien Carrupt (à gauche) et
Stéphane Jordan, LDD

75 romands se sont préparés
de façon intensive au brevet fé-
déral de spécialiste en assuran-
ces sociales durant ces deux
dernières années. En octobre
dernier, ils furent 67 courageux
candidats à se présenter à Lau-
sanne à la session romande
d'examen 2005. plan à qui nous adressons nos

Le 28 janvier dernier, à De- vives félicitations,
lémont, la FEAS (Fédération Cette manifestation s'est
suisse des employés en assu- déroulée dans le cadre chaleu-
rances sociales) , par son an- reux du centre paroissial de
tenne jurassienne l'AJEAS, a eu L'Avenir de Delémont où les
le plaisir et la joie de remettre brevets ont été remis par la prè-
les brevets fédéraux de spécia-
listes en assurances sociales

aux 41 lauréats romands de
cette session. Parmi eux, deux
Valaisans étaient présents afin
d'obtenir le précieux document
qui marque la fin d'un long pro-
cessus de formation. Il s'agit de
Julien Carrupt de Chamoson et
de Stéphane Jordan de Cham-

sidente de la FEAS, Mme Mi-
reille Seidler. JM

LES JEUDIS DES MUSÉES À SION

La montagne
selon François Dufour
Chaque mois, un jeudi soir, les
Musées cantonaux du Valais, en
collaboration avec la Média-
thèque Valais, proposent une
conférence sur un sujet d'ac-
tualité valaisanne, dans des do-
maines aussi divers que l'ar-
chéologie, l'histoire, l'art, les
sciences naturelles ou l'ethno-
logie, en relation étroite avec
une exposition en cours, ou
plus généralement en lien avec
leur collection. C'est dans ce
cadre-là que les Musées canto-
naux et la Médiathèque ont le
plaisir de recevoir ce jeudi 16
février à 20 h 15 à la Grange à
L'Evêque à Sion (salle de confé-
rences des Musées cantonaux,
place de la Majorie), l'ingénieur
valaisan passionné de monta-
gne, François Dufour. Ingé-
nieur civil de formation, Fran-
çois Dufour est, depuis 1997
responsable de la section valai-
sanne de l'Institut fédéral de
l'ENA (Etude de la neige et des
avalanches) .

François Dufour évoquera à
cette occasion la perception de
la montagne vue sous l'angle
des phénomènes naturels, de la

sécurité et de la prévention. A
l'aide de films de catastrophes
naturelles réelles ou simulées, il
abordera toute une suite de
questions très actuelles, qui de
près ou de loin nous interpel-
lent tous: où en sont nos
connaissances vis-à-vis des
dangers naturels? A travers nos
ordinateurs et autres moyens
techniques modernes, ne pou-
vons-nous pas anticiper les ca-
tastrophes? Pouvons-nous en-
fin dire que le risque zéro existe
et que nous avons tout sous
contrôle? Autant de questions
dont le thème central renvoie
tout naturellement à la théma-
tique de l'exposition présentée
actuellement à Sion, à l'Ancien
Pénitencier par les Musées can-
tonaux et intitulée: «Montagne,
je te hais - Montagne, je
t 'adore». Une présentation
chronologique et thématique
qui permet aux visiteurs de sai-
sir l'évolution de la perception
de la montagne, du XVIe siècle
à nos jours, à travers le regard
privilégié des artistes (prolon-
gation jusqu 'au 27 août 2006).
CHS/C

IL UK
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LES SUBVENTIONS SONT-ELLES
SUBJECTIVES?
Les autorités politiques se basent sur un
dossier présenté par les organisateurs pour
décider l'attribution d'une subvention. La
détermination du montant alloué ensuite à
la manifestation est plus aléatoire. «Nous
réglons ça au cas par cas», précise Manfred
Stucky, le président de Sierre. Des critères
touristiques - la manifestation est organi-
sée à une période creuse de l'année, etc. -
ou d'image peuvent aussi motiver l'engage-
ment de montants importants. «Ily a un in-
térêt commun entre communes et organi-
sateurs», relève François Praz, président du
comité d'organisation du Guinness Irish
Festival. Quant ce ne sont pas des critères
subjectifs. «L'Irish Festival, C'est d'abord
un coup de cœur du Conseil municipal pour
l'événement», remarque François Mudry,
président de Sion. Le montant de la sub-
vention dépend évidemment de la capacité
de la ou des communes qui hébergent l'évé-
nement. «Il faut voir le montant en chiffres
absolus» relève Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de l'association des six communes du
Haut-Plateau. «Et pour nous, le versement
d'un montant de 250000 francs au Capri-
ces Festival, c 'est une somme importante.»

«Nous
réglons au cas
par cas.»

MANFRED STUCKY
PRÉSIDENT DE SIERRE

LA COMMUNE DEVIENT-ELLE
UN SPONSOR ?
Evidemment que dans les comptes des dif-
férentes manifestations, les pouvoirs pu-
blics sont bien en vue. Mais elles intervien-
nent aussi de manière plus discrète. «Nous
bénéficions d'un support technique et logis
tique de la part de la commune qui est diffi-
cilement chiffrable», explique Pierre Ber-
thod, président de «Sierre secoue la BD».
«Pour un festival comme le nôtre, les pres-
tations en nature de la commune sont ex-
trêmement importants».

Si les subventions apportent une certaine
assise financière en fonction de leur impor-
tance; il n'y a rien de comparable avec l'in-
tervention d'un sponsor. «Pour un subven-
tionnement public, deux ou trois rendez-
vous suffisent. Pour décrocher un sponsor ,
il faut en compter dix ou quinze, car il va
compter son retour sur investissement au
centime près», remarque Raphaël Nanchen
l'un des organisateurs du Caprices festival.
«Et ce n 'est pas toujours facile de prouver
les re tombées économiques», ajoute Pierre
Berthod.

Par contre, tous les organisateurs recon-
naissent que la garantie d'une aide publique
facilite les discussions avec des sponsors
privés plus rassurés. «En tout cas, cela nous
a ouvert des portes.»

«Pour une sub
vention publi-
que, il faut
3 téléphones.»

RAPHAËLNANCHEN
CAPRICES FESTIVAL

«On a com-
mencé avec un

QUAND L'AIDE COMMUNALE
EST-ELLE VITALE?
Une manifestation doit-elle être soutenue
par la commune lors de son lancement ou
alors doit-elle faire ses preuves avant d'exi-
ger un soutien important. «Dans l'idéal, il
faudrait que les subventions publiques
soient plus fortes au moment du lancement
d'une manifestation, car après quelques
éditions, on gère mieux les nombreux para-
mètres qui influence le financement», es-
time Raphaël Nanchen qui poursuit: «Ce qui
me paraît disproportionné avec sa grande
subvention, c 'est que le Guinness Irish Fes-
tival existe depuis dix ans.»

Un point de vue diamétralement opposé à
celui justement de François Praz du Guin-
ness Irish. «Si nous avons reçu 200000
francs de subventions de la commune de
Sion, c 'est parce qu 'on a une certaine expé-
rience, que nous avons appris en travaillant
beaucoup. Sans cela, elle n 'aurait jamais
été aussi importante. On a commencé avec
un budget de 12000 francs. Ensuite les de-
mandes suivent en fonction du développe-
ment.» Entre les deux, Pierre Berthod de la
BD joue les arbitres. «Même après dix ans,
les pouvoirs publics doivent être là pour
montrer leur soutien. Je refuse la concep-
tion selon laquelle la culture doit vivre par
elle-même. »

budget de
12000 francs.»

FRANÇOIS PRAZ
FESTIVAL IRLANDAIS
DE SION

http://www.progredientes.ch
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a la Dotte des communes
la part de subventions communales oscille entre 8 et 40%. Enquête sur les dessous du sponsoring public.
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Sion
Budget:

ana
Budget:Budget:

1 million 550 000 - 500 000
Subventions
communales

39%)

Jacques Cordonier, Monsieur Culture à l'Etat du Valais, BITTEL
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Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais
et Monsieur Culture à l'Etat du Valais, est un observa-
teur avisé de la scène artistique du canton. Il apporte
un regard objectif sur la politique de subventionne-
ments dans le milieu artistique au sens large du terme.

Comment interprétez-vous de telles différences de sub-
ventionnements dans le budget de ces quatre manifesta-
tions?
Le pourcentage des subventions par rapport à l'en-
semble du budget n'est pas forcément indicatif. Il faut
le pondérer avec divers facteurs notamment le type de
manifestation ou celui de la musique proposée. Pour
preuve, si on compare le Guinness Irish Festival et le
Caprices Festival, le pourcentage des subventions dans
le budget est très éloigné, mais en chiffres absolus elles
sont très proches. De plus, il y a souvent des presta-
tions en nature, qui peuvent être incluses ou non dans
le budget, et qui ne sont pas toujours chiffrées.

Est-ce que l'on doit considérer les pouvoirs publics de la
même manière que les sponsors d'une manifestation cul-
turelle?
Non, je parlerais plutôt de mécénat pour les pouvoirs
publics et de sponsoring pour les entreprises. Un spon-
sor attend un retour à court ou moyen terme sur inves-
tissement, ce qui n'est pas le cas pour un mécène, que
ce soit les communes, les cantons, des institutions
comme la Loterie Romande.

Subventions
communales

8.3°/<f
Subventions Subventions
communales: communales

36.39/0. 20°/o1
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SUBVENTIONNER A 40% UNE MANI
FESTATION, N'EST-CE PAS TROP?

«Pour le Festi

La ville de Sion se montre particulièrement
généreuse avec certains de ses festivals
(voir infographie), leur budget frisant les
40% de subventions municipales unique-
ment. Mais le président François Mudry s'en
explique. «Pour le Festival international de
musique, il y a une tradition. Il existe depuis
une décennie et il est important de l'aider si
on veut garder le niveau international. Pour
la musique classique, c 'est plus difficile de
trouver des sponsors. Lausanne, Lucerne
ou Genève assument aussi un financement
important pour ce type d'événement.»

Boris Dupont, responsable du Festival inter-
national de musique de Sion, ne peut que
confirmer. «C'est essentiel dans ce do-
maine. Les infrastructures sont lourdes et
la billetterie n'a pas l'importance d'un autre
festival dans le budget Parfois on confond
culture et divertissement. C'est plus facile
de promouvoir la musique populaire. Mais
on ne veut pas dépendre à terme des col-
lectivités publiques.»

Paul-Albert Clivaz relativise quand même
l'importance du chiffre. «40% d'un budget,
cela ne veut rien dire. Il faut juger de l'objet
de la manifestation, comme dans notre cas
de l'apport à la station de Crans-Montana.»

val internatio
nal de musi-
que, il y a une
tradition.»
FRANÇOIS MUDRY
PRÉSIDENT DE SION

LES COMMUNES ONT-ELLES
DES EXIGENCES?

le Caprice
n'est pas
bénéficiaire...»

L'attribution des deniers publics implique
évidemment pour les organisateurs certai-
nes contraintes. «Nous posons des exigen-
ces quant aux statuts, la tenue des comp-
tes, etc.», explique le président de Sierre
Manfred Stucky. Des comptes qui sont l'ob-
jet d'une attention particulière du côté de la
capitale valaisanne. «Lorsque la subvention
dépasse 10 000 francs, ils sont vus par
l'inspecteur des finances», note François
Mudry. Mais des exigences budgétaires font
également partie des conditions. «Pour
nous, c 'est clair. Si après trois ans, le Capri-
ces Festival n'est pas bénéficiaire, on ne va
pas continuer a le soutenir», affirme claire-
ment le président de Randogne Paul-Albert
Clivaz. Du côté de Sierre, tout le monde se
souvient le récent épisode du feu festival
BD. Dans un premier temps, la commune
avait accepté d'éponger le déficit de la ma-
nifestation et même d'augmenter sa parti-
cipation financière, avec à la clé, des condi-
tions très rigoureuses pour l'édition 2004.
Quelques mois plus tard, ces dernières
n'ayant pas été respectées, la commune si-
gnait l'arrêt de mort de l'ancien festival BD.
«A Sierre, certains estiment que cette déci-
sion a peut-être sauvé la BD si les succes -
seurs arrivent à se démarquer.»

«Si en 2006

PAUL-ALBERT CLIVAZ
PRÉSIDENT DE RANDOGNE
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maintenant. Informations et renseigne-
ments: www.sion-festival.ch

GUINNESS IRISH FESTIVAL
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L'événement classique de l'été sédunois
aura lieu du 13 août au 9 septembre. Le
programme n'est pas encore annoncé,
mais les inscriptions pour le Concours in-
fûi-n^a+irvnal Hû wi rJrtn cnnt nnceiiSlûc A&c

Pour sa douzième édition, mais sa
deuxième seulement au domaine des Iles
à Sion, le festival réunira les adeptes de
musique celtique les 4 et 5 août. Le pro-
gramme n'est pas encore annoncé. Infor-
mations et renseignements: www.guin-
nessfestival.ch

SIERRE SECOUE ,
LA BANDE DESSINEE
Après une première édition 2005 autour
du Petit Bois, les organisateurs ont changé
d'environnement pour leur événement
pluridisplinaire autour de la bande dessi-
née. Expositions, stands ou concerts au-
ront comme cadre le bourg de Sierre.
Infnrmatinnt; p»t rfmQpionpmpnti;'
www.sierresecouelabandedessinee.ch

Est-ce à dire que les communes ne doivent simplement
qu'apporter une part de financement?
Non, il y a des raisons pour lesquelles les pouvoirs pu-
blics investissent. U y a d'abord le fait d'encourager la
création artistique, de contribuer à créer un terreau
culturel, nécessité pour la vie d'une région. Mais ils
doiventaussi se poser des questions similaires à celles
d'un sponsor lorsqu'ils soutiennent des activités d'ani-
mation. Quel est l'impact en termes de fréquentation
du public, d'image, de contribution au développe-
ment, par exemple, l'impact touristico-économique
pour le Caprices Festival à Crans-Montana.

Ne pensez-vous pas qu'un subventionnement à hauteur
de plus de 40% ne mettent une manifestation sous per-
fusion?
Cela dépend. Il faut que le mandat de prestations soit
précis. De plus, le retour, sous quelles formes que ce
soit, sur investissement, doit être évalué. Souvent, il
manque dans la relation entre les organisateurs et ceux
qui apportent des subventions une clarification des
éléments de mesure qui sont pris en compte. Com-
ment va-t-on mesurer l'impact sur la presse, sur les
nuitées, sur l'image, la renommée des artistes invités,
etc. Il importe de fixer des objectifs clairs. La démarche
la plus simple est que les organisateurs proposent eux-
mêmes les critères d'évaluation. Ceci me semble un
rapport normal entre partenaires.

Pensez-vous qu'une manifestation puisse exister sans
subvention publique?
L'Open Air de Gampel semble le prouver. Au-delà de
ça, ce n'est pas faire l'aumône que de demander des
deniers publics. Le soutien à la culture, c'est de la res-
ponsabilité de l'Etat et des communes. Ce soutien a des
dimensions sociale, culturelle et économique. Il faut
être simplement au clair sur ce que l'on est en train de
faire et dans ce domaine la loi sur la promotion de la
culture qui prévoit une disposition propre pour le sou-
tien aux «activités culturelles avec un impact touristi-
que notoire» tient compte de fait. Cela va même plus
loin. On le voit avec le problème qui se pose à Sierre au-
jourd 'hui avec le panneau sur l'autoroute. La bande
dessinée n'était pas qu'un festival de quatre jours, mais
bien un élément identitaire. Une fois disparu , on peine
à se situer, à trouver par quoi le remplacer, LS

http://www.caprices.ch
http://www.sion-festival.ch
http://www.sierresecouelabandedessinee.ch
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La première à Ovronnaz
LUDOTHÈQUES ? Le Valais en compte déjà une vingtaine, toutes en plaine, à l'exception de celle de
Zermatt. A l'heure où les touristes en demandent toujours plus, Ovronnaz a ouvert la sienne il y a un an

Des projets
plein les bras

ne - y .

OLIVIER HUGQN
«Quand je suis arrivée à Ovron-
naz, il n'y avait rien de prévu pour
les enfants. Je l 'ai d'abord
constaté en tant que maman.
Tout au p lus un parc avec quel-
ques toboggans.» Fabienne Le-
pori prend alors son courage à
deux mains et lance, avec une
amie, l'idée de créer une ludo-
thèque dans la station. Les deux
femmes se lancent seules, sans
aucun soutien ni appui financier.
Elles collectent quelques jeux ici
ou là et s'installent dans un pre-
mier temps dans le sous-sol d'un
hôtel. Quand celui-ci ferme ses
portes l'été dernier, elles doivent
plier bagages et dénichent un
petit local sur la place centrale,
anciennement occupé par Télé-
ovronnaz. «C'est tout petit, mais
pour nous, c'est énorme», se ré-
jouit Fabienne Lepori, prési-
dente du comité de la ludothè-
que. «Aujourd'hui nous avons
obtenu le soutien de la commune
et de la société de développemen t
qui prennent en charge le loyer.»
Pour le reste, la Loterie romande
et le revenu, très modeste, des lo-
cations permet aux six bénévoles
engagées dans l'aventure de re-
nouveler et d'agrandir le stock de
jeux disponibles.

Un service en plus
La ludothèque d'Ovronnaz

devient ainsi la première ludo-
thèque de station du Valais ro-
mand. A ce jour, seule Zermatt
offrait un tel service à ses hôtes.
«Pour nous, c'est un peu un poin t
d'interrogation», avoue Romaine
Arlettaz, présidente de l'Associa-
tion valaisanne des ludothèques.
«C'est un bon test pour savoir si ce

genre de prestation peut satisfaire
les familles en vacances dans no-
tre canton. Aujourd 'hui, nos hôtes
veulent davantage que des p istes
de ski.» Un avis partagé par Clau-
dine Michellod, conseillère com-
munale en charge des affaires so-
ciales et de l'éducation: «Ovron-
naz se veut une station familiale.
Mais il ne suffit pas de revendi-
quer cette étiquette, il faut  fournir
les prestations pour les familles.
Cette ludothèque est un vrai p lus
pour nous.»

Adaptée
aux touristes

A l'heure actuelle, deux cents
jeux sont à disposition des en-
fants, aussi bien résidants per-
manents que touristes. Les sta-
tistiques de la première année
d'exploitation montrent que les
locations se répartissent à parts
égales entre ces deux catégories.
A titre d'exemple, une quaran-
taine de familles sont abonnées.
«Nous avons dû adapter un sys-
tème à la semaine pour les gens
en vacances», note Fabienne Le-
pori. «D'ordinaire, nos jeux sont
loués au mois. Cela représente un
surcroît de travail, mais ça en
vaut largement la peine.»

Les horaires d ouverture sont
également adaptés à la fréquen-
tation de la ludothèque, mais
aussi à la disponibilité des béné-
voles. Les clients influencent
également le choix des jeux,
puisque leurs désirs sont réguliè-
rement consultés via des ques-
tionnaires ou des concours.

Renseignements:
ludovronnaz@bluemail.ch
ou 0273069615.

Pedro et Samuel sont gâtés. Grâce à Fabienne Lepori et ses amies de la ludothèque, ils peuvent
changer de jouets tous les mois, LE NOUVELLISTE

Mardi 14 février 2006

La ludothèque d Ovronnaz,
dans l'esprit de ses concep-
trices, ce n'est pas qu'un ser-
vice de location de jeux. Cet
hiver, des stages de danse
ont déjà été organisés, pen-
dant les périodes de vacan-
ces, en collaboration avec
Florence Fagherazzi. «Nous
utilisons la ludothèque
comme une plate-forme pour
développer d'autres activi-
tés», explique Fabienne Le-
pori. «Comme par exemple
des ateliers de bricolage.»
Des panneaux de sensibilisa-
tion ont également été créés
pour donner une image plus
familiale à la station. Ils re-
présentent des enfants en
train de jouer qui seront plan-
tés sur les bords des routes.
Les deux premiers, conçus
par les jeunes de l'OSEO, ont
été remis hier à la police mu-
nicipale. «Nous aimerions
dire aux automobilistes qu 'ils
lèvent un peu le pied...» Autre
projet en cours: sensibiliser
es restaurateurs cette fois-ci
a I équilibre de leurs plats
pour enfants. «Une famille
qui passe une semaine chez
nous a le choix entre jambon-
frites, nuggets-frites ou frites
tout court. Nous travaillons
actuellement avec une nutri-
tionniste pour élaborer un
projet concret. Nous aime-
rions également qu 'ils son-
gent aux familles en aména-
geant des places de jeu exté-
rieures.»

THERMALP: 16 MILLIONS POUR L'HÔTEL, LA CUISINE ET LE RESTAURANT

2005: année
à investissements
CHRISTIAN CARRON
Une nouvelle résidence
d'une centaine de lits hôte-
liers (portant ainsi le total
du complexe à 500 lits), une
cuisine dernier cri et
l'agrandissement du res-
taurant: Thermalp a inves-
tit 16 millions de francs en
2005 pour développer son
offre. «Nous affirmons ainsi
notre volonté d'anticipation
en amenant constamment
des infrastructures nouvel-
les», observe le directeur
général Philippe Stalder. Le
complexe d'Ovronnaz pré-
voirait-il d'autres grands
chantiers cette année?
«Non. Nous allons encore
construire un nouveau ré-
fectoire pour le personnel,
réaménager les locaux ad-
ministratifs et apporter un
soin particulier aux f ini-
tions du dernier immeuble.
Tous ces travaux seront ter-
minés pour la f in du mois de
juin.»

Pour l'administrateur
lean-Michel Buchard,
Thermalp a atteint désor-
mais un juste équilibre en-
tre les prestations médica-
les et de loisirs (piscine,
wellness) et les infrastruc-
tures. «Si nous voulons en-
core rajouter des lits, nous
devrons développer l'en-
semble de notre capacité
d'accueil, notamment le
parking. Avant d'y songer,
digérons d'abord les inves-
tissements de 2005!»

Le trio dirigeant de Thermalp, Olivier Foro, directeur marketing, Philippe
Stalder, directeur général et Jean-Michel Buchard, administrateur, dans
la nouvelle salle du restaurant, LE NOUVELLISTE

Objectifs 2006 ambitieux.
Car la priorité pour Ther-
malp, c'est de conserver un
taux d'occupation enviable
de ses résidences qui se
monte depuis deux ans à
84% pour un total de 95 000
nuitées en 2005 (+0,3% par
rapport à 2004) . «L'objectif
ambitieux de 2006 est de
conserver ce taux dans les
anciens bâtiments tout en
obtenant 65% pour le nou-
veau», affirme Philippe
Stadler. «Cela correspond à
une augmentation sensible
du nombre de nuitées
(+13000) et du chiffre d'af-
faires (de 18,5 à 21 millions
de francs hors TVA).» C'est
là qu'intervient le directeur
marketing Olivier Foro.

«Thermalp doit encore
mieux promouvoir ses
atouts: le thermalisme qui
nous garantit une clientèle
de base toute l'année, un
complexe entièrement relié,
avec une palette d'offres
complète et entièrement in-
tégré dans un cadre magni-
fique, une station avec une
qualité de vie attractive.»

Une action de séduc-
tion qui doit passer par l'in-
ternet. «Nous enregistrons
p lus de 15000 visites par
mois sur notre site; 14% du
nombre total des réserva-
tions se font d'ailleurs on-
line. Notre interface sera
prochainement relookée et
le système de réservation op-
timisé.»

TERRIBLE COLLISION FRONTALE SUR LA21A MARTIGNY

Contresens sur l'autoroute
trois blessés

La route a été fermée pendant presque deux heures, POLICE CANTONALE

Hier matin, trois personnes ont
été blessées dans un accident
de la circulation qui a eu lieu
vers 9 h 30 sur l'autoroute A2l à
Martigny. Cet accident a été
causé par un automobiliste va-
laisan de 28 ans qui circulait à
contresens sur cette autoroute
de contoumement de Marti-
gny. Un conducteur fribour-
geois, également âgé de 28'ans,
circulait normalement sur cette
autoroute. Il venait de sortir du
tunnel du Mont-Chemin et
roulait en direction de l'échan-
geur A9. Alors qu 'il était en train

de dépasser une voiture, il se re-
trouva en face de l'automobi-
liste roulant à contresens. Le
choc, inévitable, fut très vio-
lent.

Grièvement blessés, les
deux conducteurs ont été ache-
minés par ambulance à l'hôpi-
tal de Sion. L'automobiliste fri-
bourgeois a ensuite été trans-
féré au CHUV. Quant à la passa-
gère de la voiture fribourgeoise,
elle a pu quitter l'hôpital après
avoir reçu des soins ambulatoi-
res. Suite à cet accident, qui a
nécessité l'intervention d'un

médecin d urgence, de trois
ambulances, de 14 pompiers
du CSI de Martigny et de plu-
sieurs policiers, la chaussée a
été fermée au trafic jusqu'à 11 h
10.

Hier, en début de soirée, la
police cantonale ne savait tou-
jours pas pourquoi, ni com-
ment l'automobiliste fautif - il
n'a pas pu être interrogé en rai-
son de la gravité de ses blessu-
res - avait pu s'engager à
contresens dans cette portion
d'autoroute. Une enquête est
en cours. OR

mailto:ludovronnaz@bluemail.ch


Succès pour une formation
a la gestion active de l'absentéisme
?La nouvelle formation en ges-
tion active de l'absentéisme
qu'offrent conjointement la HEVS
et le Groupe Mutuel connaît un
succès tel que ses responsables
ont été obligés de dédoubler le
cours dès sa première année de
fonctionnement. Interview de
Mm" Gaby Mittaz, Patricia Pham et
de M. Jean-Charles Rey, responsa-
bles du cours.

Le succès de cette nouvelle formation
à la gestion active de l'absentéisme
semble dépasser toutes vos espéran-
ces?

Nous étions convaincus dès le début
de l'intérêt qu'une telle formation allait
provoquer auprès des entreprises et
des institutions. En effet, ce n'est pas
tous les jours que nous pouvons leur
proposer de nouveaux outils de gestion
qui leur permettent d'économiser
l'équivalent de 3 à 5% de leur masse
salariale tout en améliorant la satisfac-
tion de leurs collaborateurs.

L'ampleur du succès rencontré nous
a cependant complètement surpris: de
toute notre histoire, c'est la première
fois que nous sommes contraints
de dédoubler une formation dès sa
1re année de lancement.

Ceci d'autant plus que cette forma-
tion est aussi un challenge dans le sens
où elle tente de démontrer que l'enga-
gement des entreprises en faveur du
maintien de la santé de leurs travail-
leurs est une réelle valeur ajoutée, aussi
bien pour elle que pour la société.

Une formation proposée conjointe-
ment par une Haute Ecole et un assu-
reur privé c'est pour le moins inhabi-
tuel?

C'est vrai que c'est probablement une
première. C'est cependant là une des
racines du succès rencontré. En addi-
tionnant le point de vue de la pratique
qu'apporte le Groupe Mutuel, aux
connaissances issues des différents tra-
vaux scientifiques que nous avons déve-
loppés, nous offrons aux participants de
très bonnes garanties en termes de per-
tinence et d'efficience des outils de ges-
tion proposés.

Qui sont les personnes inscrites à ce
cours? uniquement des personnes
issues de grandes entreprises ou égale-
ment des représentants de PME?

33% des participants sont issus de
PME mais il faut noter qu'ils sont à peu
près autant à travailler pour des entre-
prises de plus de 1000 personnes. 50%
des participants viennent du secteur des
services, 25% du domaine de l'industrie,
le solde se répartissant entre les institu-
tions hospitalières et les services
sociaux.

Les personnes qui seraient intéressées
par ce cours n'ont donc plus qu'à pren-
dre leur mal en patience et à attendre
l'an prochain, la 3e édition du cours?

Non, il reste encore quelques places
disponibles pour la 2e édition. Les per-
sonnes intéressées doivent cependant
très vite faire connaître leur intérêt
auprès de notre secrétariat.

Les responsable du cours sur la gestion active de l'absentéisme: de gauche à droite,
Jean-Charles Rey, Gaby Mittaz Hager de la HEVS et Pierre Saillen du Groupe Mutuel
(manquent Patricia Pham et Frédéric Abbet)

» Qui? La formation s'adresse en priorité aux responsables des Ressources humai-
nes et aux patrons de PME de toute la Suisse romande.

» Quand? La deuxième volée débutera le 6 avril 2006. Les trois sessions de 6 jours
seront réparties sur 9 mois à raison de 2 jours par mois, les cours se déroulant, pour
l'essentiel, à Lausanne.

» Inscriptions: jusqu'au 20 mars prochain auprès de la Haute Ecole valaisanne, ch.
de l'Agasse 5, Sion, tél. 027 606 84 50 (le matin), fc.sante-social@hevs.ch,
www.hevs.ch

C3 SBB CFF FFS

Pour la Conduite de l'exploitation Région Romandie, nous recherchons
des

Operateurs/trices
du trafic ferroviaire

Après une formation spécifique d'une année, vous serez chargé/e de
veiller en permanence au bon déroulement et à la sécurité du trafic
ferroviaire. Depuis un poste d'aiguillage central, vous dirigerez et
contrôlerez les mouvements ferroviaires et les manœuvres à l'aide de
moyens techniques modernes.

Vous disposez d'un certificat d'une école supérieure de commerce,
d'une maturité ou d'un CFC (niveau employé/e de commerce) reconnu
par l'OFFT ou d'une autre formation équivalente. Vous jouissez d'une
bonne santé et d'une bonne résistance au stress, avez de bonnes con
naissances d'une deuxième langue nationale et appréciez de travailler
en équipe. Les horaires irréguliers et le travail le week-end font partie
de la réalité professionnelle de l'opérateur/trice du trafic ferroviaire dès
le début de la formation. Âge maximum idéal: 30 ans.

Montez à bord! Nous vous offrons une activité intéressante et variée,
un salaire qui répond aux conditions actuelles, de bonnes prestations
sociales ainsi que tous les avantages d'une grande entreprise.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. Cédric Blondel,
tél. +41 (0) 51 224 26 55 ou Daniel Mollard, tél. +41 (0) 51 224 27 32.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature
d'ici au 28 février 2006. CFF, Infrastructure Personnel Service Center,
Place de la Gare 5A, 1003 Lausanne. Réf: 54425

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Une action d'entreprises formatrices de la Chimie
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mimW Telemarketing-
ŜP̂  Verkâufer(innen)

zu 50% oder 100%
Ihre Aufgabe:
Vereinbaren von Terminen fur unsere Kundenberater..

Dièse Stelle fordert von unserem(er) kunftigen Mitarbeiter(in), Dynamik,
Inititive im Bereich Verkauf und eine einfache Umgangssprache.

Arbeitsort: Sinon

Muttersprache: Oberwallis

Wir offerieren Ihnen einen Fixlohn, sowie angemessene
Sozialleistungen.

Zogern Sie nicht, Ihre Bewerbungsunterlangen mit den Zertifikaten an
die folgende Adresse zu senden:

DAS Valais - Avenue de la Gare 31 - 1950 Sion 2 - Tel. 027 327 23 30

__p9^h p—forcer
 ̂ \ 1 notre équipe actuelle,

BMIm.fi '̂QAr.iB.cMI nous ^cherchons

- contremaîtres / chefs d'équipe
- chauffeurs
- machinistes
- mécanicien / soudeur
- apprenti maçon
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer
à l'adresse suivante:

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre
036-327083

mailto:fc.sante-social@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.cff.ch
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Leader sur l'arc lémanique et en Valais dans le façonnage et la distribution de produits sidérurgiques, Veuthey et Cie
Martigny SA est une entreprise familiale établie depuis 1882. Elle bâti son renom et sa compétitivité sur son expérience et un
service de qualité. Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

sensibilité commerciale, précision technique et sens de l'organisation en tant que

Collaborateur technico-commercial
produits sidérurgiques

Votre mission : Directement rattaché au directeur commercial, vous êtes à la fois
responsable technique et partagez la responsabilité du développement du secteur des
produits sidérurgiques. En soutien à la force de vente, vous gérez le stock de façon
critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement.
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des
représentants, les conditions de ventes.

Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les
modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité
d'analyse et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport
et vente et de gérer le stock. Par votre aptitude à communiquer, vous percevez les
besoins de vos clients et développez avec vos collègues les synergies qui optimisent

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 411.4421 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercuriunfal.ch

la performance globale. Proactif et organise, vous êtes au bénéfice d un CFC de des-
sinateur en constructions métalliques ou en béton armé et êtes âgé d'une trentaine
d'années.

Nous vous offrons : Un défi enthousiasmant et varié à un poste clé. L'occasion
de jouer un rôle important dans une petite équipe où vos idées et votre capacité a
décider seront appréciées. Une entreprise moderne, qui construit en permanence
sur sa solide réputation et se donne les moyens de ses ambitions (équipements à la
pointe du développement). Une hiérarchie ouverte, où le succès se construit ensemble
dans le respect des individus et de leurs ambitions. Une formation continue allant
jusqu'au diplôme de coordinateur en soudage. Des conditions salariales attrayantes
en relation avec vos performances.

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son Siège à Sion.

Pour notre département génie civil du Valais romand,
nous cherchons un

CHEF DE CHANTIER
GENIE CIVIL BETO N ARME
& Vous êtes

- intéressé à s'intégrer à une équipe jeune
efdynamique.

& Nous vous offrons
- un poste intéressant et varié avec potentiel

d'avancement
- une activité principalement dans la région

du Valais centra l
- d'excellentes prestations sociales
- un engagement fixe

Entrée en service à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profi l
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec
les pièces habituelles à PraderLosinger SA, .
à l'attention de Mme Jmsand, route de Vissigen 110,
case postale 4192,1950 Sion 4.

PRJDER _ â̂ _̂LOSIMGERMA

J_f*JSS& Avec ses 180 collaborateurs , le Centre médico-social
mKjjM régional de Sierre (Association intercommunale) a
A Sk pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et

^̂  
de soins à domicile à l'ensemble de la population des

ClIlS 21 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

aides familiales
(postes à 100% ou à temps partiel)

Votre profil
- diplôme d'aide familiale
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens des relations humaines
- adaptation à un horaire irrégulier
- véhicule privé indispensable

Nous vous offrons
- un temps de travail adapté à votre situation
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS.
Renseignements auprès de Mme Christine Lorenz, responsable des
services d'aide et de soins à domicile (027 452 07 20)

centre médico-social régional _ t fÊ
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre W
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AIDï V SOINS A OOMICIU

Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

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

Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne
Entrée en fonctions

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

Rte de Riddes 42 1950 Sion
k TéL 027/ 555.19.61 

Filiale d'un groupe international avec plus de 8000 personnes dans le
monde, nous sommes leader en Suisse dans la branche électriaue. Des
systèmes innovants dans le domaine de la domotique, des tableaux de
distribution, des prises et interrupteurs et des canaux d'installation élec-
triques constituent notre assortiment de base.
Pour notre agence de Lausanne, nous recherchons un

collaborateur au service
externe
qui aura pour clientèle les grossistes en matériel électrique, les installa-
teurs électriciens, les fabricants de tableaux électriques, l'industrie, les
services industriels, les bureaux d'études et d'ingénieurs du Chablais et
du Valais.
Nous demandons:
- une personne bilingue français-allemand;
- une formation complète dans la branche électrique, installations,

construction de tableaux électriques;
- une expérience à succès dans la vente;
- un entrepreneur dynamique et convaincant;
- maîtrise des logiciels informatiques courants.

Nous offrons:
- un salaire en fonction des capacités et résultats;
- les avantages sociaux d'une grande société;
- des conditions de travail modernes;
- un environnement agréable au sein d'un team orienté vers le succès;
- une voiture d'entreprise neutre;
- la possibilité de formation continue.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de fa ire
votre connaissance et attendons votre curriculum vitae complet accompa-
gné des documents d'usage et prétentions de salaire.
Hager Tehalit S.A.
Monsieur Claude Straesslé
Petit-Flon 31, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
E-mail: claude.straessle@hager.com
www.hager-tehalit.ch 022-429354

Bureau de la place de Sion
cherche

employée bilingue
(français - haut-valaisan)

à temps partiel

Faire offre sous chiffre V 036-326843
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-326843

Rey Gédéon & Fils S.A.
Menuiserie - Agencement

Chermignon-Crans-Montana
recherche

menuisiers ou ébénistes
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contact: Rey Serge, tél. 079 204 37 47
sergerey@vtxnet.ch

036-327054

Golf Espace
(magasin d'articles de golf)

recherche
vendeur avec expérience

pour son nouveau magasin situé
à Sierre.

Tél. 022 788 89 88.
018-375732

un(e) boulanger(ère)

Boulangerie du Valais central
recherche pour compléter son

équipe

à plein temps
et un(e) boulanger(ère)

à temps partiel
Engagement

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-326522
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-326522

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par plusieurs de nos clients,
nous cherchons

- Contremaîtres bâtiment et génie civil
- Chefs d'équipe bâtiment
- Chefs d'équipe génie civil

(pose de goudron)
- Menuisiers-atelier
- Menuisiers-pose
- Plâtriers-peintres
- Peintres en bâtiment
- Monteurs-électriciens
- Installateurs sanitaires
- Monteurs en chauffage
- Maçons-coffreurs qualifiés
- Machinistes chantier
- grutiers
- Serruriers qualifiés
- Ferblantiers-couvreurs
Lieu de travail: entre Villeneuve et Sierre.
Prise d'emploi: dès le 15 mars 2006.
Durée des missions: jusqu'au 20 décembre 2006.
Salaire conforme aux conventions collectives de travail en
vigueur ou contrats types.
Pas sérieux: s'abstenir.
Les candidats intéressés sont priés de nous contacter à
Martigny au tél. 027 722 80 63 pendant les horaires de
bureau: 8 h à 12 h et 14 h à 18 h, ou de passer à notre
bureau. 035-325216

JL Cf M-f ¦

_____ wv!È(uf i mi£M f f îL%___

PR@DIS Votre patron
Protection i Distance va nous détester !
Nous bénéficions du soutien technique et humain d'un
groupe leader mondial de la sécurité électronique. Une
gamme de produits uniques, des services de haut niveau...

Agent de Promotion h/f
avec ou sans expérience

Dans le cadre du développement commercial, vous aurez la
responsabilité de notre société.
Nous vous offrons : un salaire motivant + primes +
challenges - Une formation en salle avec accompagnement
terrain - Une véritable aide d'accroché par des outils
marketing innovants et performants. - Ainsi que pour les
meilleurs des perspectives d'évolution vers des postes à
responsabilités.

Merci d'envoyer votre candidature (LM, CV, photo
et prétentions): PRODIS à l'attention de Mr GRASSI

26, Grande-Rue - 1260 NYON

_ m a M ~^*~ www.sedelec.ch
OGOGIGC - '̂'" '¦--

Nous cherchons des

monteurs-électriciens
ainsi que des

apprentis monteurs-électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne positionnée à la pointe
dans la conception et la réalisation de projets d'infrastructure dans les
domaines de l'installation électrique et technique du bâtiment, des télé-
communications, des réseaux informatiques des systèmes de surveillance
et des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doivent faire
parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation, notes pour les
apprentis) à l'adresse suivante:

Sedelec S.A. Valais
Burkhalter Rue du Chemin-de-Fer 24

Group 19!>8 Saint-Léonard
036-327508

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:claude.straessle@hager.com
http://www.hager-tehalit.ch
mailto:sergerey@vtxnet.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:cambria_sion@cambria-interim.ch


LES RENDEZ-VOUS DE [ HulJjlI Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Afin de renforcer notre team valaisan
nous engageons un Monteur électricien qualifié.

^̂ ^̂ ^̂ -in ii -

Mandaté par plusieurs sociétés industrielles
nous sommes à la recherche de

Laborant/e en chimie
• Connaissances HPLC - QC
• Travail de jour et/ ou en équipes ( 2x8 ou 3x81

Cariste
» Permis fédéral de cariste indispensable

Ouvrier d'usine
•Titulaire d'un CFC, toutes professions confondues
• Permis de conduire B et véhicule privé à disposition
• Ouvert à travailler en équipes ( 3x8)
Postes temporaires et/ou fixes
Lieu de travail: Martigny et région

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature
complet à Janique Ducrey, à l' adresse ci-dessous.
Rue de la Gare 1 .
1920 Martigny MakingpeOple
E-Mail: martigny@adecco.ch successfuL.**,-»

Champéry
F_rt—tèluSâlctt _ ^/

Champéry Tourisme cherche pour début avril un

animateur
Activités:
- Créer et gérer les animations en collaboration avec la Commission ani-

mation et la Direction.
- Appuyer des événements organisés par des partenaires ou des Comités

ad hoc.
- Gérer la conception et la distribution des programmes d'animation et

réaliser divers documents dont la brochure «Champéry Info».

Nous demandons:
Personne polyvalente, disponible avec le sens du contact;
domiciliée sur la commune et travaillant à horaires irréguliers;
personne capable de prendre des initiatives et faisant preuve de créativité;
aisance dans l'utilisation des programmes informatiques de base et de
«photoshop»;
langue maternelle française avec de bonnes connaissances en anglais, parlé
et écrit;
permis de conduire.
Age idéal 22 - 32 ans.

Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe jeune et dynamique,
collaborer au développement d'une station de renom, envoyez votre offre
manuscrite avec CV, photo et prétentions salariales jusqu'au 24 février à
Champéry Tourisme, Direction, 1874 Champéry.

Renseignements: Champéry Tourisme, tél. 024 479 20 20. 036-327323

Mimotec SAhboj
microparts technology

Notre société est une start-up de l'EPFL, jeune,
dynamique et en pleine croissance. Nous utilisons
des techniques innovantes pour la fabrication de

composants horlogers. Mimotec S.A. est devenue une
référence pour les manufactures horlogères suisses.

Aussi, pour assurer notre développement,
nous cherchons

un(e) ingénieur
technico-commercial(e)

Votre profil:
- Dipl. HES ou EPF.
- Maîtrise de l'allemand.
- Autonome, dynamique, organisé et motivé.

Veuillez consulter notre site www.mimotec.ch
pour les détails. 036.326724

Wir suchen einen

Landmaschinen-Mechaniker
LKW-Chauffeur

Verkâufer (Agri-Shop)
per sofort oder nach Vereinbarung.

j », LandmaschinenMk AMMETER AG
Ammeter AG, Agarn, Landmaschinen, Tel. 027 473 24 82
www.ammetera g.ch

 ̂ - -—

mWélectricien
Monteur électricien qualifié
Votre profil :

• CFC de monteur électricien • Polyvalent, autonome et bon esprit d'initiative • Disponible aux déplacements (permis de conduire)
• De nationalité suisse ou permis valable • Vous êtes motivé

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels

Etes-vous intéressés ? Veuillez contacter notre bureau de Martigny au 027 723 51 01 ou faites-nous parvenir votre dossier.

4Hn^ PEMSA Electriciens Management

TELEVERBIER

1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch).

Renseignements auprès de M. Gilbert Simon,
directeur d'exploitation, tél. 027/775.25.14

VALAPS i^ SUISSE

Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de jour-
nées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de
Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes bali-
sées. En pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

Afin de poursuivre le renouvellement des ses installations et
d'accomplir les travaux de révision, Téléverbier recherche pour
son département «Exploitation et technique»:

• 2 mécaniciens-électriciens à l'année
m 3 mécaniciens-électriciens

pour la saison d'été

Votre mission
- assurer la maintenance préventive et corrective des installa-
tions (mécanique, hydraulique, électrique);

- exécuter des montages des nouvelles installations.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et

dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une entreprise

saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien ou
formation équivalente (base mécanique pu serrurerie);

- plusieurs années d'expérience dans le domaine de la méca-
nique;

- bonne pratique du ski et ne pas être sujet au vertige.

Entrée en service
1er juin 2006 ou à convenir

Dans le cadre de la nouvelle formation débutant en automne
2006, nous sommes également à la recherche, dès août 2006,
de

© 2 apprenti(e)s «employé(e)
des remontées mécaniques CFC»

Informations: www.cableways.org

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier complet, avec prétentions de salaire et références à
l'adresse suivante :

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines, case postale 419,

LVPP Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et
pour la prévention, à Sion.
Pour le secteur du traitement de l'apnée du sommeil, nous
cherchons un(e)

înfirmier(ère)-enseignant(e)
à 100%
Votre profil
• Diplôme infirmier(ère) SG / niveau II
• Expérience dans le domaine pulmonaire
• Langue maternelle française ou allemande, bonne maîtrise

de la 2" langue
• Aisance relationnelle
• Capacité de gestion administrative

Votre mission
• Installation et instruction des appareils respiratoires (cpap)
• Suivi des patients
• Enseignement aux patients
• Supervision de la gestion du matériel

Nous offrons
• Une activité à responsabilités dans un domaine pointu
• Des horaires réguliers en semaine
• Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent à celles

de l'Etat du Valais

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Montana.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de candidature complet avec prétentions salariales
jusqu'au 6 mars 2006 à l'adresse suivante: LVPP,
M. Jean-Bernard Moix, directeur, Condémines 14, CP 888,
1951 Sion (mention «Personnel»). Le directeur répondra
volontiers à vos questions. Tél. 027 322 99 71.

036-327520

= . ¦ = == sër*̂  -L. — -= " _̂ -=
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Installations électriques - Monthey
Nous cherchons pour notre secteur industriel:

un contrôleur / chef-monteur
Votre profil:
- titulaire d'un brevet de contrôleur ou en préparation
- expérience industrielle souhaitée
- bonnes connaissances de MS Excel et du CAN
- orienté client, communicateur, méthodique et organisé.

Vos activités:
- gestion de chantiers dans un environnement industriel (zone Ex)
- conduite d'une équipe de monteurs spécialisés
- responsabilité de l'application des consignes de sécurité
- offres, facturation, contrôles OIBT, mises en service

Nous vous offrons:
- un poste stable avec des responsabilités au sein d'une PME
- des conditions salariales et sociales adaptées aux exigences du poste
- une formation continue

Veuillez faire parvenir votre offre de service à:
Induselec S.A., M. Andréas Eberhardt, case postale 230, 1870 Monthey 1.

036-327501

Commerce de la place de Sion
cherche

un magasinier-
réceptionniste
Activités principales:
- réception et conseil à la clientèle;
- établissement des bulletins

de livraison;
- gestion des commandes et livraisons

Profil souhaité:
- connaissances en informatique;
- connaissances en allemand;
- connaissances dans la construction;
- savoir faire preuve d'initiative,

de discrétion et avoir le sens
des responsabilités;

- avoir entre 25 et 35 ans;
- entrée en fonctions: mars-avril 2006

ou à convenir.

Faire offre sous chiffre H 036-327321 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-327321

Clinique à Lausanne en plein essor
engage

esthéticienne CFC
minimum 5 ans expérience
Excellente présentation, goût
pour les techniques modernes, inté-
rêt pour le paramédical, aptitudes
à la vente, cellu m6 et anglais:
un atout

secrétaire-réceptionniste
bilingue F/A
Excellente présentation, facilité
à l'accueil et conseil, bonne maîtrise
des outils bureautiques, organisation
et rigueur.

Nous offrons un cadre de travail
de qualité au sein d'une équipe
dynamique.
Entrée et conditions à convenir.
Envoyez votre dossier complet
avec photo et lettre de motivation
manuscrite sous chiffre R 022-427558
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les offres incomplètes ou hors profil
ne seront pas traitées.

022-427558

Cherchons

collaboratrice,
de forte expérience

administrative
dans l'immobilier pour bureau

à Sion. Anglais-allemand.
Faire offre sous chiffre S 036-327034

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-327034

Cabinet médical à Sierre
cherche

secrétaire médicale 50%
pour début mars ou date
à convenir.
Langue maternelle française.
Diplôme de secrétaire médicale
ou formation équivalente.

Faire offre sous chiffre S 036-326493
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326493

L'Unité d'accueil pour écoliers
Le Trait d'Union cherche

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance
à temps partiel (30-50%)
- Diplôme reconnu par la SPJ

(EÈSP ou IPGL) ou jugé équivalent
- Entrée en fonctions le 1e' mai 2006

ou à convenir
- Offres détaillées auprès

de Josiane Panchaud,
présidente
de l'Entraide familiale,
Le Moulin, 1867 Ollon. l5fi 741Q98

mailto:martigny@adecco.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.ammelerag.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.cableways.org
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.crit.ch
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RED BULL RECHERCHE UN OU UNE

MOUSQUETAIRE.
Nos marques Red Bull et Carpe Diem Kombucha • Vous avez un look sûr et sympathique, de
vous sont certainement déjà connues. Votre bonnes manières et un esprit d'équipe
tâche consistera, en premier lieu , à conseiller et marqué.
à assister nos partenaires actuels et futurs du • Vous habitez dans la région de Sion/Sierre.
secteur HORECA (hôtels 4-5 étoiles , clubs, Idéalement, votre langue maternelle est le
bars , cafés in, etc.) ainsi que les dépositaires en français , avec maîtrise de l'allemand, et
boissons dans leurs activités de vente et ce, pour vous êtes prochainement disponible.
les régions du Valais, du Chablais et des Alpes
vaudoises. Mais vos idées créatives et leurs Nous vous offrons une activité intéressante et
concrétisations par vos soins sont également variée dans une entreprise en pleine expansion.
demandées lors d'événements et de promotions.

En cas d'intérêt pour cette mission, nous nous
Votre profil: réjouissons de recevoir un dossier de candidature
• Vous avez entre 24 à 30 ans et travaillez très complet, accompagné d'une photo portrait.

aussi volontiers en soirée.
• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez Red Bull SA

déjà l'expérience du secteur HORECA. Mélanie Muller
• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer Poststrasse 3, case postale, 6341 Baar

de manière professionnelle. melanie.mueller@ch.redbull.com

Red Bull

^BBT Soft ware

BBT Software AG erstellt Softwarelôsungen mit Schwergewicht im Versicherungs- und Gesundheitswesen. Unsere
Entwicklungsumgebung basiert auf modernsten Microsoftprodukten. Unsere Starke ist die Entwicklung qualitativ
hoch stehender Kernsysteme, basierend auf einer modemen Komponentenarchitektur. Unsere Standorte sind in
Zermatt A/S und Rooî/LU. Zur Verstarkung unseres Entwicklungsteams Valsana in Zermatt suchen wir eine(n)

Softwareentwickler/ in

Sie erwartet ein hoch motiviertes Team, welches fur die Weiterentwicklung unseres Kernsystems fur Unfall- und
Krankenversicherer verantwortlich ist. Die Lôsung wurde mit VB 6 und SQL-Server entwickelt und ist erfolgreich
eingefùhrt. In den nachsten 2 - 3  Jahren wird das Produkt von einem separaten Team von Grund auf mit VB.NET
und SQL-Server neu programmiert . Ihre Aufgabe ist es, die bestehende Applikation unter VB 6 und SQL-Server zu
pflegen und in beschrankten Umfang weiter zu entwickeln. Sie sind gewohnt, selbstândig und exakt zu arbeiten
und sich fur die gemeinsamen Ziele zu engagieren. Sie sind ein hervorragender Softwareentwickler mit fundiertem
Wissen in VB sowie SQL und einigen Jahren Berufserfahrung in der Entwicklung komplexer Lôsungen. Wenn Sie
zudem uber Erfahrung im Unfall- und / oder Krankenversicherungsgeschâft verfûgen, wëre dies von Vorteil. BBT
Software AG verfùgt uber eine flache, teamorientierte und konstruktive Fûhrungsstruktur. Optimale Bedingungen
an modernen Arbeitsplâtzen in einer aussergewôhnlichen Umgebung und eine ausgewogene Kombination von
Arbeitszeit und Freizeit garantieren die hohe Lebensqualitat des BBT-Teams.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre vollstandige und schriftliche Bewerbung elektronisch an
folgende Adresse: beat.wernli@bbtsoftware.ch
oder per Post an: Beat Wernli, BBT Software AG, Personalwesen, D4 Platz 4, 6039 Root Lëngenbold

"Gthyŝ
J cabinet conseil

Acceltec est une start-up suisse de dix collaborateurs, créée en 2004, qui
développe et commercialise des appareils de mesure musculaire destinés aux
milieux médicaux et sportifs. Aujourd'hui, elle compte déjà une large clientèle
internationale et encouragée par l'accueil des marchés spécialisés, elle souhaite
développer une nouvelle gamme de produits. Nous sommes mandatés pour la
recherche d'un/e

Ingénieur microélectronique
chef de projet confirmé

chargé(e) de participer activement au développement de la nouvelle génération
de produits. Vos principales responsabilités engloberont la sélection et
optimisation coût/performance dans le choix des composants microélectroniques,
le développement de base et réalisation de schémas électroniques, la réalisation
et validation de prototypes mais aussi la recherche et sélection des différents
partenaires externes tant pour le choix des composants en microélectroniques
que pour l'assemblage et la production.

Vous êtes un/une ingénieur EPF ou HES en microélectronique, idéalement
avec spécialisation en microprocesseur et bénéficiez de 7 à 10 ans
d'expérience dans le cycle complet de développement de produits électroniques
industriels. Vous maîtrisez également le développement microélectronique de
circuits embarqués et de nouvelles architectures produits. Vous avez une bonne
connaissance des systèmes d'opération en temps réel et de l'optimisation du
choix de composants clés.

En tant que futur chef de projet autonome et expérimenté, nous vous imaginons
volontiers passionné par le monde de l'innovation et des milieux sportifs mais
aussi excellent communicateur et ouvert à une franche collaboration avec les
autres spécialistes internes et externes. Anticipateur, doté d'un sens certain des
priorités, orienté performances et objectifs, vous avez l'esprit vif, analytique et
synthétique. Bonnes connaissances d'anglais.
Un petit tour sur www.acceltec.ch pour plus d'infos et si vous êtes séduit, veuillez
nous faire parvenir votre dossier complet pour un premier contact.
Christiane Morel

Ethys S.A. Route de Saint-Julien 176 bis - CH-1228 Plan-les-Ouates/Genève
téléphone +41 (0)22 706 22 44 - Fax +41 (0)22 706 22 45 - www.ethys.ch

E L E C T R O 027 329 2400 - 079 817 8543 paul.cardi@adecco.ch

MONTEURS ELECTRICIENS CFC
Bricoles, dépannages, bâtiments

gCStf5* TELEDIS
S«r,k. thcWqu. Inurcomminti 9A 

^ 
@
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Le Groupe SEIC SA/TELEDIS SA, actif dans le secteur de
la distribution d'énergie, ainsi que dans celui des télé-
communications (TV, Internet, TV numérique) recherche
pour son service-clients, un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNICO-ADMINISTRATIF(TIVE)
Vos tâches
- conseil et service à la clientèle pour les produits

«Multimédia»
- développement des ventes, en particulier pour le secteur

«Multimédia» t
- gestion de la clientèle et support téléphonique
- mise sur pied d'actions promotionnelles
- participation à diverses tâches du service-clients:

enquêtes de satisfaction, statistiques.

Votre profil 4
- formation technique ou commerciale avec bonnes

connaissances du domaine d'activité
- bonne expérience de la vente et de l'acquisition de

clientèle
- bonnes connaissances en informatique (Excel, Word,

PowerPoint, Internet)
- excellente présentation et facilité de contact
- aptitude à travailler dans une petite équipe
- esprit d'initiative, persévérance et sens des responsa-

bilités.

Nous vous offrons
- un poste intéressant dans un domajne en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.

i

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 24 février 2006 à l'adresse suivante:
Groupe SEIC/TELEDIS, Direction, Service électrique
intercommunal SA, 1904 Vernayaz

Sierre-Energie SA assure l'apprc
et la distribution de l'énergie électrique,
du téléréseau et d'Internet sur te territoir

de la région de Sierre. (www.sierre

Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV,
CFC et diplômes), photo et prétentions de salaire, est à
adresser jusqu'au 24 février 2006 à: Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

**TH ERMALP**
~k L E S  B A I N S  "k

{ D'OVRQNNAZ }
i 1911 Ovronnaz-Valais £
ir CD 027 305 11 19 

*it Fax 027 305 11 93 *~k personnel@thermalp.ch *
ir Centre thermal de bien-être ir
•k avec complexe hôtelier en Suisse "k
* cherche: "k
k -k
ir «étage: *
£ un(e) responsable £
* d'étage
 ̂

pour 5 demi-journées A,

 ̂
par semaine y compris 

^if le week-end. A.
"k Les principales tâches sont: k

if • contrôle du travail des femmes de if
ic chambre 

*J • gestion du groupe de travail J
•k • aide ponctuelle aux femme de ir
•k chambre. ir
A. A.
£ Nous demandons: i
ir • disponibilité, flexibilité •
ï • goût du travail bien fait ï
k • voiture indispensable ir
_ • entre 35 et 45 ans
* 

-<» '"-""»-~«'» if
k • date d'entrée à convenir. ir
Aç Veuillez envoyer votre dossier ^.
A. de candidature au service du +
ir personnel. **••••••••••••••••• *

mailto:melanie.mueller@ch.redbull.com
mailto:beat.wernli@bbtsoftware.ch
http://www.acceltec.ch
http://www.ethys.ch
mailto:paul.cardi@adecco.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
http://www.crit.ch
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Dans le but de compléter son personnel
des travaux publics, la commune d'Ayer
met au concours un poste

D'EMPLOYÉ COMMUNAL
à plein temps
Les principales tâches à accomplir
sont les suivantes :
• Entretien des routes et des cours d'eau
• Déblaiement des neiges
• Entretien des bâtiments publics
• Divers

Conditions :
• Polyvalence
• Sens de l'initiative et des responsabilités
• Etre titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans

le bâtiment ou d'une autre formation j ugée équivalente
• Etre porteur du permis véhicule léger, poids lourd

souhaité
• Etre domicilié, ou prendre domicile,

sur la commune d'Ayer

Entrée en fonction : Début mai ou date à convenir.

Renseignements : Bureau communal,
tél. N° 027 475 13 33

Les offres sont à adresser sous pli chargé à la commune
d'Ayer, 3961 Ayer, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, pour le 28 février
2006 avec la mention «Employé communal».

ADMINISTRATION COMMUNALE DAYER

RETEL Collombey S.A.
Engineering Software Automation Computing

Nous recherchons, pour renforcer notre équipe

Un(e) ingénieur(e) HES
Votre mission
- Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques

dans le cadre de projets d'installations industrielles.
- Réaliser des modifications et des améliorations

pour optimiser les processus d'exploitation d'installations.
- Préparer les cahiers des charges, budgétiser des travaux

et évaluer les offres des fournisseurs.
- Organiser et coordonner les travaux de montage, les tests

et Tes mises en service.

Vos compétences
- Ingénieur(e) HES en électrotechnique

(ou formation équivalente).
- Quelques années d'expérience dans la réalisation

de projets et dans la programmation d'automates.
- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion

simultanée de plusieurs projets.

Un(e) dessinateur(trice)
électricien(ne)
Votre mission
- Conception et réalisation schématique (armoires

et tableaux électriques).
- Elaboration et réalisation de documents (demande

d'offre et d'exécution) pour la construction d'armoires,
coffrets et tableaux électriques.

Vos compétences
- Dessinateur(trice) électricien(ne) avec CFC.
- Quelques années d'expérience dans le domaine

de l'automation industrielle.

Un(e) médiamaticien(ne)
Votre mission
- Installation, maintenance et dépannages de postes

informatiques.
- Support technique et conseil à la clientèle.
- Conception Internet (HTTL, PHP, MYSQL).
-Gestion magasin en ligne.

Vos compétences
- Médiamaticien(ne) avec CFC ou formation équivalente.
- Connaissance des produits Microsoft.
- Contact aisé avec la clientèle.

Si l'un de ces postes vous intéresse et que vous aimez
travailler en équipe et que vous avez le sens des responsa-
bilités, faites-nous parvenir votre dossier de candidature
à l'adresse:

Retel Collombey S.A.
A l'att. de M. Huber Robert
Rue du Pré-Ray e 15, 1868 Collombey
Tél. 024 471 60 71.

036-327528

En plein renouveau, garage du Bas-Valais recherche un

responsable d'atelier
Place intéressante pour une personne

qui veut faire ses preuves.
Formation continue assurée.

Faire offre sous chiffre X 036-326778 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326778

GROUPE MUTUEL
Nous vous offrons: Ressources Humaines

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique favorisant le développement de vos compétences. Des méthodes de pue ^u fj orcj g
travail modernes. La motivation d'une entreprise en pleine expansion. Une rémunération en rapport avec vos connaissances .̂ Q Martjqny
et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise. www qroupemutuel ch

Lieu de travail: Sion.

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit au sein d'une équipe I M u t u e l
motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier avec la référence MSMC pour le poste de case manager et avec la ÎBÉ Assurant
référence PMSMC pour le poste de collaborateur/trice, à l'adresse suivante: AVssi '77u,Vz"Sn °"

VI

L'imprimerie VB
cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
Personne dynamique

et aimant les responsabilités.
Entrée à convenir.

Ecrire à Imprimerie VB,
chemin Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-327077

Homme, 60 ans
bon vendeur, motivé, sérieux,

bien introduit dans la gastronomie,
expérience dans l'exploitation
d'établissement public cherche

collaboration
avec société, entreprise,

indépendant, pour la promotion,
la vente ou la livraison de produits

ou appareils à la commission.
Ecrire sous chiffre Y 036-327316
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-327316

MISE AU CONCOURS
La station d'épuration
de Lavey-Morcles et Saint-Maurice
met au concours un poste

d'employé polyvalent respon-
sable de la station d'épuration
Conditions:
• aptitude à travailler de manière

indépendante et faire preuve
d'initiative;

• être titulaire du permis de conduire
(voiture);

• être domicilié sur le territoire
des communes de Saint-Maurice
ou Lavey-Morcles ou engagement
de s'y établir.

La préférence sera accordée aux can-
didats titulaires du CFC d'une bran-
che technique. Le responsable de ce
poste s'engagera à suivre les cours
de formation pour exploitant de sta-
tion d'épuration.
Entrée en fonctions:
début septembre 2006.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal
de Saint-Maurice pendant les heures
d'ouverture.
Les offres de service, avec curriculum
vitae, doivent être adressées
jusqu'au 15 mars 2006
à l'administration communale,
case postale 83, 1890 Saint-Maurice.

Step de Lavey-Morcles
et Saint-Maurice.

036-327534

Hôtel dans le Valais central à Anzère
cherche à l'année
secrétaire

à temps complet
Langue maternelle française,

très bonnes connaissances d'allemand
et anglais, pour réception hôtel,
secrétariat, bureau immobilier

et 1 à 2 jours pour service au bar.
En saison travail le samedi.

Ecrire sous chiffre V 036-327524
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-327524

E L E c T R o 027 329 2400 - 079 817 8543 paul.cardi@adecco.ch

ELECTRO DE MONTAGE CFC
Véhiculé, motivé, autonome

Vous êtes
infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux ou psychiatriques
(Suisse ou étranger(ère)
et vous êtes:
- motivé(e) par une approche des handicapés psychiques,

ayant des troubles associés;
- sensible à la qualité de vie des résidents;
- décidé(e) à toujours offrir des prestations de qualité;
- décidé(e) à travailler en équipe.
Vous avez:
- une disponibilité de 50% à 100%;
- le sens de l'organisation et de l'initiative.
Nous vous offrons:
- un emploi stable;
- un cadre de travail agréable;
- la possibilité de mettre en valeur vos connaissances

et expériences;
- la possibilité de perfectionnement.

Veuillez faire votre offre avec diplômes, curriculum vitae,
certificats et permis à la Direction de l'association
La Courte échelle valaisanne, route du Léman 95,
1907 Saxon.

L 036-326009 ,

Entreprise du secteur de la construction à Lausanne cherche

-1 contremaître
en bâtiment ou génie civil

- 2 chefs d'équipes
en bâtiment ou génie civil

Votre profil: >
- vous êtes Suisse ou titulaire d'un permis B ou C;
- vous êtes âgé entre 30 et 45 ans;
- bonnes connaissances des travaux de béton armé,

maçonnerie et terrassements;
T vous êtes titulaire du brevet fédéral de contremaître;
- il est souhaitable que vous ayez un CFC de chef d'équipe;
- vous avez l'esprit d'initiative et prenez vos responsabilités.

Nous vous offrons:
- un travail dans une entreprise bien intégrée dans le marché

de la construction;
- un emploi stable dans un cadre dynamique;
- des possibilités de formation continue;
- un salaire adapté aux compétences et aux capacités.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites,
accompagnées des CV, copies de certificats, etc., sous chiffre
O 022-429106 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

022-429106

[e... tu... il... Nouvelliste

effectue travaux
de maçonnerie, | .
carrelage, mur à sec Assistante den-
+ mur de vigne, «-s.» J;„IA™ A„
dalles béton lavé, talre diplômée
rénovation recherche poste
de bâtiments, etc. à 100% dans le
Tél. 079 220 35 06. Valais central.

036-327427 Entrée en fonctions
1 à convenir.

Tél. 079 363 75 47.

1

036-327374soir par I 1
semaine wmmmmmmmmm

Engageons:

vendeuse à temps partiel
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à Tichelli S.A.
Rue de Lausanne 9

1950 Sion
Tél. 027 322 11 53.

036-327458

BONZON S.A.
1884 VILLARS-SUR-OLLON

cherche
un chef d'équipe en génie civil

avec expérience.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter le tél. 024 495 15 37.

156-741382

Coiffure société
On cherche du Bas-Valais
coiffeuse cherche 

uuà 80% en ville de Sion. Urt architecte
Ecrire sous chiffre diplômé et dynamique
D 036-327273 pour lui confier
à Publicitas S.A., plusieurs mandats
case postale 48, dans la construction,
1752 Villars-sur-Glâne 1. voj re ass0ciation.036-327273 Ecrire sous chiffre

X 036-327025
1 à Publicitas S.A.,

MaCOn case postale 48,
. . 1752 Villars-sur-Glâne 1.

indépendant 036-327025

http://www.groupemutuel.ch
mailto:paul.cardi@adecco.ch
http://www.publicitus.ch
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Nous travaillons auprès d'une clientèle industrielle variée
et représentative de toutes les branches d'activité, et cherchons
UNE PERSONNALITÉ DE VENTE
(25-35 ans)
Même issue d'un autre horizon professionnel, qui possède
un talent de négociateur.
Votre mission: acquérir la confiance de la clientèle existante, accroi
tre votre part de marché dans une zone exclusive. Transmettre
un concept, une méthode et une expérience à vos clients.
Nous offrons: un défi professionnel au sein d'un environnement
dynamique qui permet de développer vos connaissances.
Une rémunération composée d'une base sécurisante qui tient
compte de vos qualifications et de vos performances. Une forma-
tion très soutenue sur deux mois afin d'acquérir les compétences
et le bagage nécessaire pour ce poste.
Envoyez-nous les documents usuels avec photo sous chiffre H 018-
380984, Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Afin de développer la croissance de notre département
de service et conseil, nous cherchons pour commencer
tout de suite ou à convenir des

conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que la vente, l'esthé-
tique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie. Vous
êtes de présentation soignée et appréciez tout parti
culièrement la mode, la beauté et le bien-être.

Nous vous offrons une activité passionnante. -
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

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

planifiés à l'avance
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi

3u'un service de téléphonistes pour l'organisation
e vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit
une formation complète (débutantes acceptées)

• D'excellentes conditions de rémunération: fixe,
commissions, frais.

Vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d'un rendez-vous au N°

Té . 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
photo à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 022-428157

Le Château de la Rive, établissement médico-social héber-
geant 85 résidents, certifié 150 9001 et Healthmark, cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ et
UN(E) ASSISTANT(E) EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
Vous êtes:
- âgé(e) entre 25 et 50 ans;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail

valable.
Nous vous offrons:
- un cadre de travail moderne et agréable;
- une activité variée au sein d'une équipe dynamique

et motivée;
. - l'opportunité de mettre à profit vos compétences

dans un environnement privilégiant l'autonomie et le sens '
des responsabilités;

- l'occasion d'apporter votre contribution au développement
de l'équipe soignante de l'Institution;

- une rémunération motivante, évolutive et selon les barèmes
en vigueur;

- un accès facile par les transports publics.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
complet de candidature (curriculum vitae, photo et copies
de certificats) à: EMS du Château de la Rive, à l'attention
de Mme Morard, infirmière chef, ch. de Curtinaux 14,
case postale 228, 1095 Lutry. 022 429641

Dans le cadre d'un projet pilote soutenu par la Confédération
et le canton du Valais, les communes de Monthey, Collombey-
Muraz, Port-Valais et Vouvry mettent au concours le poste de

médiateur(trice) social(e)
à 100%
pour une durée d'une année

Mission principale:
- Travail social de proximité auprès des jeunes en difficulté

sur le territoire des différentes communes partenaires
- Collaboration avec les partenaires régionaux

et les réseaux concernés

Formation et profil:
- Diplôme reconnu en médiation sociale ou en travail

social ou formation jugée équivalente
- Expérience professionnelle avec des jeunes et en milieu

ouvert
- Flexibilité, bon sens de l'organisation et des responsabilités

Exigences:
- Souplesse dans les horaires
- Permis de conduire et véhicule privé
- Facilité de contact, qualité d'écoute, bonne faculté

d'adaptation et d'intégration
- Implication, esprit créatif et positif, autonomie

Conditions:
- Traitement en fonction de l'échelle des salaires

de l'Etat du valais
- Entrée en fonctions: 1" avril 2006 ou à convenir,

pour une durée d'une année.

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à travailler princi-
palement en milieu ouvert dans le respect de l'éthique
de votre profession et en accord avec le projet institutionnel
Vous évoluerez en partenariat avec le groupe de pilotage,
le superviseur du projet, ainsi que des chargés de recherche.
La présidente du groupe de pilotage donnera, sur demande,
tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Tél. 024 482 12 14.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez mettre
vos compétences au service de notre projet, nous vous prions
d'adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV
et copies de diplômes et certificats) pour le 3 mars 2006
au plus tard à Mme Véronique Diab, présidente du groupe
de pilotage, avec la mention «Poste de médiation»,
Administration communale, 1896 Vouvry.

036-327078

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importante,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-321935

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-327169

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

036-325403

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Vente -
Recommandations

Carnaval
Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium
COSTUMES
déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

Vos émotions
vous mettent
mal à l'aise ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.cr

Rencontres

Souper
de célibataires
le 18 février
à Martigny

www.cigaraction.ch/
rencontres

Tél. 079 5 390 391.
130-181198

Avis
financier

Vous avez un crédit
en cours,
poursuites, faillite?
Vous êtes à l'Ai, PME
ou indépendant?
Leasing facile
pour tous!
Frais de dossier
gratuits, livraison
sous une semaine.
Tél. 027 323 11 13
IAB S.A.

036-327468

Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Verbier VS (vg) Sur décision de justice strict délai pour
la liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution , parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Muller, Galeries
Fayettes, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse Raffael AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan) . Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail , même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces , la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les trois journées
suivantes : mardi de 14-20h, mercredi de 10-20h et jeudi de
10-18h. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen:
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
le Forum du Centre Culturel "Le Hameau" à Verbier.

Lieu de la liquidation EKOCM à:
LE HAMEAU, Centre Culturel

1936 Verbier
Curateur désigné: Raffael AG, Hergiswil

OFFRE VALABLE J US Q U ' AU 11 MARS 2006 , selon Stock disponible.

TiMlTiIttli ^M
Alfa Roméo 156 Break 2.5 V6 10.2001 84'000 km M¥fmr 14s500.-
BMW 330 Ci 12.2001 44'000 km â̂flOT 32*900.-
Fiat Stilo 1.9 JTD 07.2002 44'OOO km -H3700T 14'900.-
Lancia Lybra Break 2.4 JTD 01.2003 22'OOO km 722m7~ 'ZÛ'SOO.-
Opel Frontera 3.2 Lied 10.1999 91'000 km M/mr 131900.-
Peugeot 406 Break 2.0 St 05.2001 61'000 km JS96er 14"900.-
Peugeot 206 XT 1.4 12.2003 25'OOO km J#m? 14"300.-
Peugeot 206 XT Prem. aut. 3p 12.2002 53'000 km J4399T- (Jgnjfij)
Peugeot 206 ce Exclusive Ed. auto. 03.2005 1'800km JSWTr _ fwô.-
Peugeot 307 Look 1.4 01.2005 26'000 km -26*9807 19*900.-
Peugeot 307 CC 2.0 Dynamic 06.2005 18'OOO km -33^007 32'900.-
Peugeot 307 Break 1.6 aut 06.2002 81'000 km -VFm7 (̂ )̂
Peugeot 307 SW 2.0 Premium 01.2005 18'500 km J&mr 25I900.-
Peugeot 406 SV 2.0 berlin. aut. 11.2002 18'OOO krri j m f t r  18̂ 500.-
Peugeot 407 SW2.0 HDIDynamic 02.2005 22'OOO km J®m? 34'800.-
Peugeot 407 STHDI Dynamic tel. 01.2005 30'000 km -SS'SSrF 28'500.-
Renault Laguna2.0 Break 06.2003 76'500 km ,W5ffl>r «"SOO.-
Subaru Forester Turbo dub auto. 12.2002 55'OOOkm -̂ 9807 21*900.-
Subaru Impreza 2.0 Break 07.2001 36'OOO km -̂ TSuOT 17*300.-

CCP
19-10 748-9

Centre Occasions Majestic
Av. Maurice Troillet 84,1950 Sion
tél.027/324 78 50 _______ - - ., . . .1 

*̂ \̂ messagenesciurhone
Plus de 200 véhicules expertisés et garantis au minimum 12 mois. _tm__é Avant

les sites du groupe Majestic se tiennent à votre disposition à: w***̂  ̂le lever du jour
Nyon,022 361 22 58 « Gland,022 999 9966«Morges,021 811SOM t t t | ĵ

contact@messageriesdurhone.ch

~I
Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

lidTpra
f^ .̂orc IQURil̂ MffiW l

Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines
Avec ??? % de super-rabais.

Des centaines d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement

Collombey, Cent ere Commercial Parc du Rôtine, 024 475 70 30,
(E/TV) • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côté
de Jumbo, 027 345 39 85, (E/TV/C/PC) • Martigny, Marché
PAM , Route de Fully, 027 721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Cen-
tr e Riviera , 021 967 33 50, (E/TV) • Visp-Ëyholz, Fust Super-
center. Kantonsstrass e 79. 027 948 12 40, (E/TV/C) • Répara -
lion et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111
(Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44¦ Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif
local) ou www.fust.ch (E = Electro. C = Cuisines/Bains, TV =TV. HiFi. Video. Natel. PC. PC = Ordinateur avec service)

s©s
(mutes mères

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

mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.chemlner.ch
http://www.cigaraction.ch/
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


SAINT-VALENTIN

Des cœurs
nui hattpnt
Les plus belles histoires d amour
de la rubrique «C'est mon histoire»
du magazine «ELLE», réunies en un
petit volume à (s')offrir...39
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INTERVIEW Agrandissant la voie de son chemin intérieur, Napoléon
Washington revient de New York avec «Homegrown». Si le blues a un
avenir, S se lit entre les sillons de ce disque cru. On y croit.

«Du moment que le matériau premier c'est ta propre vie et tes propres émotions, à supposer que les gens s'en saisissent, le blues a un avenir magnifique
c'est une source inépuisable», SEPIAPROD

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Comme pour ancrer ses racines
au plus profond de sa terre na-
tale chaux-de-fonnière, Napo-
léon Washington sortait en 2002
«Hôtel Bravo». Un disque incan-
tatoire, acoustique où la pureté
de son blues augurait d'un uni-
vers profond et personnel. «Ho-
megrown» a poussé en 2005 à
New York, mêmes racines,
même tronc, planté dans un
même terreau. Celui d'un blues
non pas imitatif, mais se nour-
rissant du même principe qui a
nourri tous les vrais bluesmen
depuis qu'une nuit de pleine
lune, un guitariste rencontra au
travers de ses accords plantés,
non pas le diable, mais ses dé-
mons les plus profonds. Le
blues, pour être vrai, honnête,
doit parler de sa propre histoire.
Napoléon ne dit que ça, son pas-
sage à New York ne fait qu'élec-
trifier son propos, comme à
l'époque où les Noirs prirent le
train pour Chicago. L'âme reste
la même, celle de Napoléon
Washington est hantée dans un
21e siècle. On appelle cela le
blues contemporain.

Comment s'est fait le voyage
d'«Hotel Bravo» à «Homegrown»
C'est un processus naturel, il n'y
a pas eu de congé entre les deux,
mille jours pendant lesquels j'ai
travaillé derrière une guitare ou
un ordinateur. Ce disque est la
suite. A la mesure que la route
passe, le paysage change.

Le passage à New York, c'est une
autorisation que vous vous don-
niez?
Oui, les bases étant posées en ne
trichant pas sur qui j'étais, je me

donnais toutes les libertés de
faire autre chose, du moment
que c'était possible, cela me gal-
vanisait que d'aller à New York.
J'étais seul à pouvoir décider où
je voulais mettre la limite de ce
que je m'autorisais ou m'inter-
disais. J'avais la possibilité d'en-
tendre des choses différentes,
d'élargir la route. Moi je garde
un cap, mais j' ai remarqué qu'il
y avait du terrain pour élargir la
route, je ne suis pas obligé de
suivre un sentier, si je veux ra-
jouter vingt mètres, je le fais.

Autant dans «Hôtel Bravo» que
«Homegrown», l'atmosphère est
importante dans vos albums...
C'est quelque chose dans lequel
j'ai mis beaucoup de soins.
J'aime le travail de studio, le tra-
vail de production, ce moment
où tu as une chanson toute nue
et que tu réfléchis à ce que tu vas
en faire, comment on va la pla-
cer dans un univers. Le blues
consiste à se mettre à nu, c'est
une fenêtre sur son univers, et
des fois cet univers peut être
hanté. Hanté de ce que tu ne
maîtrises pas et qui peut te faire
peur, hanté de belles choses ou
de belles idées, de beaux souve-
nirs. Quand tu fais un album, il y
a quelque chose qui t'échappe
et la couleur générale de l'al-
bum, tu la découvres en même
temps que tout le monde. Un al-
bum a une identité propre
comme un gamin. L'enfant
grandit. Une fois adulte, il aura
sa personnalité que tu es obligé
d'accepter. Tu façonnes la direc-
tion mais au final il faut le laisser
partir.

Comment partez-vous en écri-
ture?

Les bluesmen se servaient de la
matière première de leur quoti-
dien pour écrire un réel vécu et
les émotions qui viennent de ça.
Je fais la même démarche. Je
prends de petites réflexions, ma
vie à moi, et ça donne des chan-
sons qui sont fatalement diffé-
rentes parce que mon quotidien
est différent dans le fond et non
la forme.

Avez-vous le sentiment que le
blues est une musique mal-aimée
aujourd'hui?

Oui, mais c'est à cause de
nous, c'est notre faute. Et les
gens n'ont pas entièrement tort
car nous les avons abreuvés,
moi le premier, de mauvais
trucs, mal compris. J'ai fait telle-
ment de concerts qui ont pu
casser les pieds aux gens que fi-
nalement il ne faut pas s'éton-
ner que l'idée du live est un peu
en perte de vitesse. Ce n'est pas
du tout l'idée de mal jouer, c'est
une idée de compréhension.
Dans «Manish Boy» par exem-
ple, Muddy Waters, à plus de 50
ans, raconte qu'on ne doit plus
l'appeler «garçon» mais
«homme». Cela doit être replacé
dans le contexte de la société
noire américaine de l'époque.
Ce sont des choses qui me tou-
chent profondément dans cette
culture, et passer à côté de cela
sans le comprendre en le jouant
me rend triste.

Mais la reproduction existe beau-
coup en musique, les jazzmen qui
rejouent des standards, les musi-
ciens classiques qui donnent du
Mozart en concert...
Je pense qu'on peut bien le faire,
je m'en voudrais de tirer des «Homegrown», Napoléon Washington
théories. Mais je ne me vois pas distr irascible.

reproduire le son de Chicago,
parce que je n'ai pas la possibi-
lité de le faire. Ce n'est pas mon
but et je ne me donne pas le
droit, j'ai l'impression de man-
quer de respect vis à vis des gens
qui me nourrissent. Je leur dois
ce respect et ceci est contradic-
toire avec l'idée d'imitation
dans ma petite échelle de va-
leur.

Quel pourrait être selon vous le
blues du 21 siècle?
Je ne peux me prononcer pour
les autres, mais les plus impor-
tants pour moi, c'est la démar-
che et non pas la forme. Parce
que les ingrédients que j'utilise,
les sujets abordés, l'instrumen-
tation, ce qui me nourrit c'est le
blues. Parce que j' ai suffisam-
ment d'amour et de respect
pour cette musique, la moindre
des choses que je lui dois, en-
core une fois, c'est de ne pas
faire de l'imitation servile. Re-
jouer pour la énième fois «Hoo-
chie coochie Man» dans les
pubs désespérerait Muddy Wa-
ters. J'en suis convaincu. Il y a
des choses beaucoup plus pro-
fondes et importantes là-de-
dans qui sont inconciliables
avec la notion d'imitation. Et
moi j' essaie de ne surtout pas
imiter les gens que j'aime. Alors
que me reste-t-il, à comprendre
leur démarche, où il voulait en
venir, de quoi il se servait et
dans quelle mesure cela peut
s'appliquer à mon quotidien.
Dans la mesure où l'on agit
ainsi, on fera toujours un blues
contemporain.

THÉÂTRE LE BALADIN

Le voyage
de Scoubidou

dans sa quête pour aider Bachir à obtenir ce qu'il sou-
haite le plus au monde: un vélo...

La poupée va ainsi rencontrer différents personnages,
animaux et humains, parlant de multiples langues, dont
certaines sont vraiment très originales...

Le programme des jeunes se terminera le 15 mars avec
«Duett Complett», un spectacle avec jongleries et acro-
baties.JJ/c

«Le grand voyage de Scoubidou», mercredi 15 février à 16 h 30 au
théâtre Le Baladin à Savièse. Réservations au 027 39610 43.

Le programme de la saison
«Le Baladin aux enfants» se
poursuit ce merc redi avec le
spectacle «Le grand voyage
de Scoubidou», proposé par
le théâtre de l'Epiderme. Ce
conte, mis en musique et
théâtralisé, emmène les jeu-
nes spectateurs dans un
monde où les mots sont par-
lés, chantés, mimés, donnés
et reçus. Scoubidou, la pou-
pée aux pouvoirs magiques,
nous emporte dans un tour
du monde à travers les mers

Jeanne d'Arc
sous la loupe

de Garches (Hauts-de-Seine). «Par contre, on pourra
avoir la certitude absolue que ce n 'est pas elle».
Jeanne d'Arc a été condamnée à être brûlée vive pour
hérésie et sorcellerie le 30 mai 1431. L'histoire veut que
ses cendres auraient été jetés à la Seine. Mais, des res-
tes pourraient avoir été récupérés sous son bûcher par
un inconnu. Ainsi, conservés dans un petit bocal, une
côte humaine, du bois et d'autres ossements ont tra-
versé les siècles avant de devenir la propriété de l'ar-
chevêché de Tours (Indre-et-Loire). Ils sont aujourd'hui
conservés dans un musée par l'association des Amis du
Vieux Chinon.
«Le but est de s 'assurer de l 'authenticité des restes de
Jeanne d'Arc», qui «sont remarquablement bien
conservés» bien qu'en «faible quantité, a souligné le Dr
Charlier. En 1909, des analyses avaient conclu à l 'au-
thenticité» hautement probable des restes de la pucelle
d'Orléans. Le chercheur s'était illustré l'an dernier en
identifiant les causes du décès, par intoxication au mer-
cure, d'Agnès Sorel, la «favorite» du roi Charles VII.
Le bocal contenant ces ossements a été brisé lors d'une
exposition dans les années 1970.
Sur son couvercle, un parchemin indique: «Restes pré-
sumés trouvés sous le bûcher de Jeanne d'Arc , pucelle
d'Orléans». Une côte humaine se trouvait notamment à
l'intérieur.
«Il va falloir s 'assurer que cette côte correspond bien à
une femme de 19 ans», notamment en contrôlant l'ab-
sence d'arthrose, a expliqué le médecin. L'ADN sera uti-
lisée uniquement pour déterminer le sexe. «En aucun
cas il n 'y aura de comparaison avec des descendants
éventuels, son arbre généalogique, vieux de plusieurs
siècles, étant probablement faux», selon le Dr Charlier.
AP

Des ossements et des frag
ments de peau qui pour-
raient avoir appartenu à
Jeanne dArc vont être analy
ses pendant six mois afin de
les authentifier. Ces restes
auraient été retrouvés sous
le bûcher de la pucelle d'Or-
léans, brûlée vive le 30 mai
1431 à l'âge de 19 ans à
Rouen.
Grâce à toute une série
d'examens, «nous n 'aurons
pas une certitude absolue,
mais un faisceau de pré-
somptions en faveur de Y au-
thentification», a expliqué le
Dr Philippe Charlier lors
d'une conférnce de presse à
l'hôpital Raymond-Poincaré
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*En plus 10% remisessur l'équipementde place de bain total. Aussi Jacuzzl

I KAMA - Modèle Monta Douche à vapeur Albatros Semaines promotionnelles Jusqu'au 28 février 20061 . f. ' "" , "t ¦ Y compris reprise de la garantie totale.
I Tout enthousiaste, même le prix, modèle GIRÔ 90 (entrée de commande) I ! '71 1 «¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂

I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 KWfiwi fnlIW
I • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. |j4̂ *̂ J|̂ iàl. _uâ ^B̂ ^̂ ^U
J 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch www.fust.ch 
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du 06.02 au 12.02

IQljSfP Votre nouvelle salle de bains en 4 phases: |

Bains _ Se déc,tIer m toute sécurité! Centre d'essais pour
HI -« 1 ¦ tous les systèmes de bains et de douches.
¦ lè RnO/ Réservations au 0848 844100
Jusqu'à OU /o M Planifier en toute préclslonl Prise des mesures
de réduction! àW* gratuites, un plan en 3 D et une offre détaillée.

(par ex.: Q Prlx Das garantis par FUST! Vous ne trouverez nulle I
modèle Nivela vi part meilleur marché dans les cinq jours ,
seul. Fr. 3900.- - nous organisons le travail de tous les artisans!
. *u ''?" . ¦§¦ Y compris reprise de la garantie totale,
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Vv Saint-Vcdentin

MMANCE MUSICALE
ec «PINO» pour la soirée des amoureux

.ssaneyonî.c

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un réfrigérateur plus cher à l'achat
car mieux isolé se révèle plus
économique. Avant de choisir, soyez
attentifs à la vignette! Demandez les
coûts annuels d'électricité pour un
fonctionnement normal!

ivyron xuu AUI: moteur aieseï z.u i a
rampe commune, 104 kW (141 ch),
310 Nm. boîte de réduction 5+5 vitesses,
poids remorquabte 2300 kg, avec boîte
automatique et équipement tout confort,
à partir de Fr. 44'990.-
Moteurs et transmissions sous licence de Mercedes-Benz

Y cfxb

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil indi vid ue l

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

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

SION

iTIRJESTIC
Av. Maurice Troillet 82/84
1950 Sion
Tél.: 027 324 78 50

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Nous aussi
on vous aime!

r~ .: - . . ' 7___\ HtfM?M- ^̂  ̂ ___

Bonne Saint-Valentin!

036-327450

MK -:; ' ''*' ¦ '"̂ ^VH^W¦ éjfs___m

Après la traversée du désert au Ranch...

Madame et Monsieur Loups vont
couler des jours heureux dans leur

nouvelle tanière.

Les 2 moutons blancs et bébé
036-327422

de réduction 5 + 5 vitesses. Poids remorquable
2850 kg. 7 places. Grand coffre.

. Maurice Troillet 82/84
SO Sion
.: 027 324 78 50

' essentiel se dit avec
le coeur...

•*\/©l I lUl V4
Association pour la personne
en situation de handicap

SION

mfiJESTIC
Av. Maurice Troillet 82/84
1950 Sion
Tél.: 027 324 78 50

ERCI
sociation éméra
3ion

L'envie du salut
ne lui a pas passé!

Il fête ses 25 ans
et son petit frère ses 23 ans

i

Bon anniversaire
La Pétanque

036-325771
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LE PACHA
Fines pâtisserie tunisiennes de chez Masmoudi

ê 

Spécialités tunisiennes
Ariane Guignard 

Avenue Pratifori 29, Sion 
^
TlK v̂

., m t ,  OUVERTURE ifffSmf¦̂ ^̂
"̂ aujourd'hui 14 février

Un délicieux thé à la menthe et un choix
de pâtisseries seront offerts à tous les visiteurs. 035-327531

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ssangyong.ch
http://www.ssangyong.ch
http://www.emera.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Hommage a un nomme ae paix
MUSIQUE Neuf chœurs et solistes, réunis dans une touchante dédicace au pape Jean Paul II, _^̂ ê&
opposent le chant de l'espérance au désespoir de la guerre. _ _ _ _ _ _ _ _ \ \_ M

ARIANE MANFRINO
«Ou bien nous apprenons à mar-
cher ensemble dans la paix et
l 'harmonie, ou bien nous partons
à la dérive pour notre ruine et
celle des autres.» Ce message,
adressé à l'occasion de la journée
mondiale de prière pour la paix
d'octobre 1986, émane du pape
Jean Paul IL II traduit, à lui seul,
l'engagement inlassable dont ce
dernier a fait preuve, tout au long
de sa vie, en faveur de cette noble
cause.

Pour prolonger quelque peu
cette mission, les productions Ad
Vitams Records proposent un
magnifique CD en «Hommage à
l'homme de paix» que fut le dis-
paru. Précisons que cette maison
de production est animée par
une volonté de rapprochement
des hommes, des cultures et des
religions et s'efforce de mettre la
musique au service d'un certain
humanisme. Elle tend aussi à
contribuer au rapprochement
Orient-Occident, à travers divers
genres allant du répertoire clas-
sique, traditionnel ou contem-
porain de musique vocale ou ins-
trumentale.

Une grande sensibilité
Pour ce qui concerne l'enre-

gistrement dédié au pape, le
choix est particulièrement tou-
chant. De grands moments
d'émotion où se conjugue la
qualité musicale, mais aussi et
surtout une grande sensibilité.

Certains des chœurs ou solistes
sont, en effet, directement tou-
chés par des situations tragiques
ou conflictuelles. Ainsi, par
exemple, le chœur Trebevic de
Sarajevo, dont les œuvres inter-
prétées dans ce disque, ont été
enregistrées pendant le siège de
la capitale bosniaque. Précisons
que cet ensemble est un message
d'espoir à lui tout seul, puisqu'il
est composé de chanteurs croa-
tes, serbes et bosniaques, de
chrétiens, latins et orthodoxes et
de musulmans.

Un chant pathétique
Espoir aussi pour ce chœur

d'enfants de Taybeh, ensemble
de jeunes Palestiniens chrétiens,
qui traduisent dans un chant pa-
thétique leur profond désir de vi-
vre en paix.

On retrouve aussi, associes a
cette prière commune musicale,
la chorale des mineurs polonais
de Douai, le groupe corse Tava-
gna, les moines et moniales de
l'abbaye d'Abu-Gosh, un monas-
tère bénédictin en terres arabes
israéliennes. Alors que le chœur
byzantin de Grèce, le révérend
Goussan Aljanian - soliste bien
connu de la communauté œcu-
ménique de Jérusalem - et Sœur
Rabia Motran - chrétienne liba-
naise catholique - complètent
avec ferveur cette heure de com-
munion universelle.

Harmonia Mundi/AdVitam 2005. Jean Paul II: «La paix attend ses prophètes. La paix attend ses bâtisseurs.» KEYSTONE
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Romances
russes

«J'ai choisi la musique que
j' aime, qui me procure du
plaisir et dont je me sens pro-
che.» Bon choix serait-on
tenté d'ajouter lorsque l'on
goûte au dernier enregistre-
ment du violoncelliste Mischa
Maisky. Un enregistrement
qui nous donne l'occasion
d'apprécier une belle brassée
de «Romances russes», ma-
gnifiques mélodies chantées
à l'origine et qui ont quitté,
pour un instant, la voix au
profit du violoncelle. Un ar-

rangement superbement bien
fait et surtout remarquable-
ment interprété. '

Pour les puristes qui trouve-
raient à redire, il convient de
préciser que de nombreux
instrumentistes de renom ont
cédé à l'envie d'emprunter
l'expression apportée par le
texte et de la traduire en émo-
tion strictement musicale.
Quant à Mischa Maisky, son
approche reste empreinte de Deutsche Grammophon 2005/Uni
respect et de rigueur. «Si de versalclassics.

nombreuses mélodies ne
sont pas dissociables du
texte, certaines en revanche
le sont. Mais pour moi, le
texte demeure à mes yeux
très important. Je garde le
texte présent à l'esprit quand
je joue.»

Mischa Maisky est accom-
pagbé au piano par Pavel Gili-
lov.

Un même
talent

On dit volontiers de lui qu'il
est l'héritier légitime de la li-
gnée d'«Ysaye et Grumiaux».

Il, c 'est le superbe violoniste
Augustin Dumay, qui depuis
sa découverte par Karajan en
1979 n'a cessé de fréquenter
les grands chefs et les plus
grands orchestres du monde.
Une carrière faite de discré-
tion et de modestie qui fut
couronnée, au niveau de ces
enregistrements, par des prix
prestigieux.

Au-delà de son engagement
de soliste, Augustin Dumay a
été nommé en 2004 à la tête
de l'Orchestre royal de cham-
bre de Wallonie avec lequel il
multipliera les concerts à tra-
vers la planète. C'est du reste
avec cet ensemble et le pia-
niste Jean-Philippe Collard
que ce merveilleux musicien
vient d'enregistrer un CD où il
donne une magistrale inter-
prétation du «Tzigane» de Ra-
vel. De la virtuosité, mais
aussi et surtout une incroya-

ble musicalité v qui sert parti-
culièrement cette œuvre fié-
vreuse.

Appréciable aussi, au-delà du
poème de Chausson, de dé-
couvrir le concert pour piano,
violon et quatuor à cordes
(version orchestre) où Dumay
et Collard combattent contre
des éléments d'angoisse et
de tourment, avec un même
talent.

Cascavelle/disquesoffice 2005.

La fin du Requiem de Mozart
Révélée par le manuscrit de Rio retrouvé en
1821, voici qui, assurément , en 2006, année
du 250e anniversaire de la naissance du
compositeur autrichien ne peut laisser in-
différent. Sans entrer dans un débat de mu-
sicologue, impossible de demeurer indiffé-
rent à l'enregistrement exceptionnel pro-
posé par le Centre international des che-
mins du baroque et le label k.617 qui pro-
pose un Requiem ébauché à Vienne par Mo-
zart et achevé, trente ans plus tard, à Rio de
Janeiro sous la plume de Sigismund Neu-
komm. L'interprétation de ces pages mythi-
ques est confié à la Grande Ecurie et la
chambre du Roy, fondé en 1967 par Jean-

Claude Magloire. Un chef qui se révèle pas-
sionné par la musique ancienne, les parti-
tions oubliées et avoue son enthousiasme
face à une manuscrit qui «donne de nouvel-
les clés pour l'interprétation et compréhen-
sion de ce chef-d'œuvre».

Servi à merveille par les chœurs Kantorie
Saarlouis, ce premier enregistrement mon-
dial, enrichi du monumental «Libéra me»,
est irradié de lumière et frémissant de vie
intérieure. L'interprétation très musicale est
véritablement habitée!

Harmoniamundi/disquesoffice 2005
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20.00 Journal

22.45 Infrarouge
Micheline Calmy-Rey: des
femmes à tous prix ?
Invitée: Micheline Calmy-Rey.
La ministre des Affaires
étrangères avait-elle le droit
d'écarter 6 candidats à la car-
rière diplomatique parce qu'ils
sont des hommes?
23/50 Le journal. 0.05 On connaît
la chanson. Film. Comédie musicale.
Fra - GB-Sui. 1997.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 8.50 Suisse/Grande-Bretagne.
Sport. Curling. Tournoi féminin. 1 re
phase. En direct. 10.00 Sprint clas-
sique par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. En direct.
12.00 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. En direct.
13.35 Suisse/ /Grande-Bretagne.
Sport. Curling. Tournoi féminin.
14.00 10 km sprint

messieurs
Sport. Biathlon. En direct.
15.05 Norvège/Suisse
Sport. Curling.Tournoi masculin. En
direct.
16.50 Slalom du combiné

messieurs
Sport. Ski alpin. En direct.
18.20 Monoplace dames
Sport. Luge. 4e manche.
18.40 Slalom du combiné

messieurs
Sport. Ski alpin. 2e manche. En
direct.
19.35 Suisse/Allemagne
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
féminin. En direct.

22.00 Programme
court messieurs

Sport. Patinage artistique. En
direct.
Lors des récents championnats
d'Europe à Lyon, Stéphane
Lambiel a remporté la médaille
d'argent, derrière le «tsar»
Evgeni Plushenko, mais devant
le Français Brian Joubert.
23.15 Les Jeux sont faits. 23.50
Télé la question!.

6.15 Les petites sorcières. 6.40 TF1
info. 6.50 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 10.55
C'est quoi ton sport?. 11.05 La Vie
devant nous. Au pied du mur. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
Saint-Valentin.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Les Petites

Surprises de la vie
FilmTV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Douglas Barr. 1 h 55. Stéréo.
Après des années d'essais infruc-
tueux, une femme tombe enfin
enceinte. Sa surprise est de taille
lorsqu'elle apprend qu'elle attend
en réalité des quintuplés.
16.35 New York:

police judiciaire
Faute de parcours.
17.25 Las Vegas
Nouvelles du passé.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie.
Raphaëlle Ricci en pédiatrie».
Professeure d'expression scé-
nique à la Star Ac', Raphaëlle
Ricci a accepté de passer 48h
dans le sillage de Patrick. - «Vis
ma vie. maman je veux devenir
policière!» . - «Vis ma vie de .
maréchal-ferrant/danseur»,
0.35 Vol de nuit. 1.45 Reportages

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 9.50 Sprint classique par équipes
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash dames et messieurs. Sport. Ski nor-
info. 11.00 Motus. 11.35 Million- dique. En direct.
naire. 11.45 Jeux olympiques. 1150 12/14Sport. Multisports. 4e jour. En direct. ,-'_ _ ,  ,
Au programme: Curling. Tournoi 12.55 Jeux Olympiques
féminin. 1 re phase. - Ski de fond. - sPort- Multisports. 4e jour. En
Ski. Descente du combiné mes- direct.
sieurs. 13.00 Journal. 14.00 Rex. Au programme: Ski. Descente du
Secrets fatals. 14.55 Un cas pour combiné messieurs. - Biathlon. 10
deux. Mauvais rêve (1/2). 15.45 km sprint messieurs.
JAG. Adrénaline. 16.10 Plus belle la vie
16.45 Jeux olympiques ! 6.35 France Truc
Sport. Multisports. 4e jour. En 1 ? 3Q Cest pgs ^^
Au programme: Hockey sur glace. Paris lumière: du baron Haussmann
Canada/Suède. - Patinage de au périphérique.
vitesse. 500 m dames. - Curling. 18.00 Un livre, un jour
Tournois féminin et masculin. - Ski. Invité: Bernard du Boucheron.
Slalom du combiné messieurs. - 18.05 Questions
Luge. Monoplace dames. pour un champion
19.25 Jeux olympiques 18 35 19/20Sport. Multisports. En direct. .. ' .. . . .. ,
Au programme: Patinage artistique. 19-55 Slalom du combine
Programme court messieurs. - Cur- messieurs
ling. Tournois féminin et masculin. - Sport. Ski alpin. 2e manche. En
Ski. Slalom du combiné messieurs. direct.
20.00 Journal 20.40 Plus belle la vie

23.05 La Mouche 23.00 Soir 3.
Film. Fantastique. EU. 1986. 23.30 Programme
Real.: David Cronenberg. COUrt messieurs
Seth Brundle, un chercheur en Evgeni p|U5henko, remarquable
biologie invite Veronica, une |ors des demiers championnats
journaliste a venir admirer I in- Jl£ f . f d/grandis.vention qu il a mise au point: . LU,"Hc- ¦«" "U"' c  ̂yia.iu^

un téléporteur. Seth, qui a déjà f
ime fav°ri Pour ' or ° épique

téléporté plusieurs singes, Les °utslders ^  ̂néanmoins
décide d'être le prochain nombreux a attendre un even-
cobaye. fuel faux pas du maître russe
0.50 Journal de la nuit. de la discipline.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. Chance et malchance. 12.20
Une nounou d'enfer. Le grain de
beauté. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou

d'enfer
Gardons nos distances!
13.35 Battement

de coeur
Film TV. Sentimental.
15.25 L'Amour

malgré tout
Film TV. Sentimental. AIL 1998.
RéaL: Sibylle Tafel. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Dilemme.
18.55 Charmed
Les sens du Mal.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.50 Le Visage du mal
Film TV. Suspense. EU. 1996.
RéaL: Mary Lambert. 1 h 50.
Darcy, 20 ans, s'enfuit la veille
de son mariage, avec les éco-
nomies de son fiancé, Quinn. À
l'aéroport, elle fait la connais-
sance de Brianne, qui doit se
rendre à l'université du New
Hampshire.
0.45 Zone interdite.

6.20 Les intrus. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Insectes de nos prairies.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Sans Loiseau. 15.45 L' em-
preinte des dinosaures. 16.50 Pay-
sages méditerranéens. 17.50 C
dans l'air.

e

21.30 Un Noir à la
Maison-Blanche

L'abrogation de (' «affirmative
action», aux Etats-Unis, va pro-
chainement faire l'objet d'un
référendum. Cette loi sur la dis-
crimination positive, a été ins-
taurée pour réparer les injus-
tices.
22.10 Recherche Marianne
désespérément. Débat. 22.45 Les
Déracinés. Film TV. 0.15 Arte info.

EEIRADU

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Les Ruines du passé. Film TV.
10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Code Quantum
La chute d'une étoile.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invités: Barbara Kappeler, dan-
seuse; Armand Kuffer, danseur.
14.05 Le Flic de Shanghai
Détournement de fonds.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 Doc
Adoption à rebondissement.
17.50 Télé la question !
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Raquettes: les dessous d'un désir
glacé!

i v jn/iUMUt
8.30 Télétourisme. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Une brique
dans le ventre. 10.00 TV5M0NDE,
le journal. 10.15 Ripostes. 11.10
Catherine. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.25 Avanti. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE , le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 L'«Askoy
II», le voilier de Jacques Brel. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.30 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le débat TSR. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal.

Eurosport
B.30 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. 9.45 M2T
- Mission Turin. 10.00 Sprint clas-
sique par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. En direct.
12.00 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. En direct.
13.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. En direct. 14.55
Olympic News. 15.00 Sprint clas-
sique par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. 16.00
Monoplace dames. Sport. Luge. 3e
manche. En direct. 17.00 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Ire manche. En direct. 17.45 500 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
En direct. 18.00 Daring Girls. 18.15
500 m dames. Sport. Patinage de
vitesse. En direct. 18.45 Monoplace
dames. Sport. Luge. 4e manche. En
direct. 19.00 Programme court
messieurs. Sport. Patinaae artis-

L essentiel des autres programmes
tique. En direct. 19.30 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
2e manche. En direct. 20.15 Pro-
gramme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. En direct. 22.15
Olympic News. 22.20 Programme
court messieurs. Sport. Patinage
artistique. En direct. 23.15 Olympic
Extra. 0.30 M2T - Mission Turin.
0.45 10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. 1.45 Sprint classique par
équipes dames et messieurs. Sport.
Ski nordique.

CANAL*
10.25 French Kiss. Film. 10.45 L'un
reste l'autre part. Film. 12.20 Ger-
main fait sa télé. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'Ex-Femme de ma
vie. Film. 15.35 + clair. 16.30 Brid-
get Jones: l'âge de raison. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Monster(C). 18.50 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 90 minutes. 22.45 Tu mar-
cheras sur l'eau. Film. 0.25 Mambo
italiano. Film.

Fortier. 19.00 Starsky et Hutch.
19.50 TMC Météo. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Le
Miroir aux espions. Film. 22.45
Starsky et Hutch. 23.40 Starsky et
Hutch. 0.30 TMC Météo.

Planète;
12.35 Amusing animais. 13.05 Ani-
mal superstar. 13.30 Planète pub.
14.00 L'Egypte. 14.50 Les grands
félins au quotidien. 15.25 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.25 Le
gang des pieds palmés. 17.20 Le
léopard des mers, seigneur des
glaces. 18.15 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Planète pub.
20.15 Animal superstar. 20.45 Ces
animaux qui nous dérangent. 22.30
Imperium.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.25 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 17.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Belle et le
Clochard» . 20.40 Alliance finale.
Film. 22.15 Ciné 9. 22.25 Contre-
attaque. Film. 1.00 Série rose.

TMC
10.35 Sydney Police. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. FilmTV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10

TCM
10.50 Seule dans la nuit. Film.
12.40 La Roulotte du plaisir. Film.
14.15 Le Sergent noir. Film. 16.05
Les Comédiens. Film. 18.35 La Che-
vauchée sauvage. Film. 20.45 Un
homme et une femme. Film. 22.30
Les Trois Mousquetaires. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera . 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 In difesa di un uomo.
FilmTV. 22.30 The Guardian. 23.15
Telegiornale notte.

SRI
15.35 Billy the Cat. 16.00 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson. 16.20 Chline Vampir.
16.40 Gschichtli. 16.55 Leben fur
die Liebe. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Literaturclub.

ARP RTL D
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15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell; «05 . ' «mmissano Rex. 15.50
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 
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tionen von der Stuttgarter Bôrse. 9iorna e. 20.30 Dopo TG1. 20.35
18.15 Grunzeug. 18.45 Landes- A?ar' i{L°J: ^l

00,! *aci°manda,tL
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- 23-20

T J,
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schau. 20.15 Konstanzer Fastnacht ]°° ™1;Notte )" TG1
A
Musl«-

aus dem Konzil. 23.15 Aktuell. UO Che tempo fa. 1.35 Appunta-
23.30 Schâtze der Welt, Erbe der ment0 al cm!ma'

.
1̂ 0 Sottovoce-

Menschheit. 0.00 In der Hitze der RA| 2
Nacht. 0.45 Brisant. 1.15 Leute 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
niqht. 21.00 Jeux olvmpiques. Sport. Mul-

15.00Tagesschau.15.10Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- Guten Abend RTL OU Regionalpro-
schau. 17.50 Verbotene Liebe. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Miami. 21.15 Im Namen des
Tagesschau. 20.15 Um Himmels Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
Willen. 21.05 In aller Freundschaft. & Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe- 0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men- Yes, Dear 1.1.00 Golden Girls. 1.30
schen bei Maischberger. 0.00 Filme, Das Strafgericht.
Fans und Stars : die Berlinale. Film. TVEDocumentaire. AIL RéaL: Michael «nn^ui,.:»'! ««ri (̂ ^_ . ... . r., . . 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.Strauven. 30 minutes.Stereo. Avec: ,c c. *„„.»„ „s r,::„i:.„ _ _„ ,„ .. ,. „ r„ ... 15.50 Amarte as , Fnjohto. 16.35
i.°V

3? Nachtmagazm. 0.50 Kiss Amorrea | Los L'unnjsShot Sarahs grosses Spiel. Film TV. Te|e£Jiario internadonaL 1830
ZDF Vamos a cocinar... con José Andrés.

19.00 Heute. 19.15 Jeux olym- 19.15 Espaha directo. 20.00 Gente.
piques. Sport. Multisports. 4e jour. 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo
En direct. Stéréo. Commentaires: Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
Michael Steinbrecher. 20.30 États- & Navarro.
Unis/Finlande. Sport. Hockey sur RTPglace. Tournoi féminin. 1er tour, «c in C»,„MV «KO .,,?„, A„
Groupe B. En direct. A Turin (Italie). 15-15 En

f 
Nos. 15.45 Retratos do

Stéréo. Commenta ires: Michael Pf^ Ẑ P1 n n ni ,̂,
Steinbrecher. 21.45 Heute-joumal. ?^

n° ^VM ? ? K?™22.00 Etats-Unis/Finlande Sport. «¦«Noticias da Madeira. 18.30
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pia Highlights. 0.15 Heute nacht. $**). 22\f Ef ldl° Nac!onal |
0.30 Jeux olympiques. d 24h"

tisports. 4e jour. En direct. 23.00
TG2. 23.20 Buonanotte Torino. 0.30
TG Parlamento. 0.40 Estrazioni de!
lotto. 0.45 Meteo. 0.50 Appunta-
mento al cinema. 1.00 Jeux olym-
piques.

15.05 Chet by Claxton. 15.40 La
Flûte enchantée. Opéra. 18.20
Natalie Dessay. 18.50 Mezzo mag.
19.00 Les Vêpres de la Vierge
Marie, de Claudio Monteverdi.
Concert. 20.50 Selva Morale e Spi-
rituale. Concert. 22.20 Actéon.
23.50 Mezzo mag. 0.00 Nuit spé-
ciale séquences jazz, jazz mix et
classic.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Eine Prinzessin zum Verlieben. Film
TV. 22.15 Navy CIS. 23.15 Edel &
Starck. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Frasier. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00 L'a-
genda 19.10 L'entretien avec
Ivan Vecchio 19.25 9'chrono
(R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du mardi soir. Plus de détail
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

arte *
19.00 . Quand la nature se ressour-
ceAprès la fermeture des mines de
lignite dans la région de la Lusace,
en Allemagne de l'Est, de nouveaux
écosystèmes se développent sur les
paysages dévastés. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Une vie
sur liste d'attente. Frank-Peter
Nitsche se met en quête de rece-
veurs pour les reins, le foie, le pan-
créas, l'intestin grêle, les poumons
et le coeur d'un homme mort suite à
une chute. 20.39 Thema. Recherche
Marianne désespérément.

LA PREMIERE
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 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échappée
belle 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air
entendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10, 11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 Satelhits 16.11, 16.41
Le duel 18.00 Journal 18.15 Satelhits
(suite) 19.00 Planète Country 20.00 Rock
en stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniversai-
res 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00 Journal
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45 La
griffe de Daisy 10.30 Jeu de l'album
10.45 Le premier cri 11.30 Jeu cinéma
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 16.00 Graffhit
16.30 Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.45 Jeu de l'album
19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

La rumeur court
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston, Shir-
ley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs fait
le charme de cette comédie sentimentale.
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

Munich

ues cœurs qui oanent
SAINT-VALENTIN Les plus belles histoires d'amour de la rubrique
«C'est mon histoire», du magazine «ELLE», réunies en un petit volume à
(s') offrir.

MANUELA GIROUD
«Parlez-moi d'amour Redites-
moi des choses tendres Votre
beau discours Mon cœur n'est
pas las de l'entendre Pourvu que
toujours Vous répétiez ces mots
suprêmes Je vous aime.» Ecrit en
1930, le texte de Jean Lenoir fait
toujours son petit effet. Ceux
qui ont popularisé cette chan-
son au fil des ans, de Lucienne
Boyer à Patrick Bruel, ne s'y
sont pas trompés. Les paroles
de Lenoir pourraient servir
d'exergue au petit volume pu-
blié par Robert Laffont à l'occa-
sion de la Saint-Valentin. Un re-
cueil qui réunit, pour la pre-
mière fois, vingt-sept des plus
belles histoires d'amour (ga-
ranties 100% véridiques) de la
fameuse rubrique «C'est mon
histoire», du magazine «ELLE».

Un succès fou
«C'est mon histoire» existe

depuis neuf ans et suscite un
engouement que personne
n'avait prévu. Près de 2 millions
de lectrices et de lecteurs se jet-
tent dessus chaque semaine.
Laurence de Cambronne, qui
gère cet espace, explique ce
succès non seulement par l'op-
timisme que dégagent ces ré-
cits, mais aussi par le fait que
«cette rubrique veut réconcilier
les hommes et les femmes, ceux-
là mêmes qui s'étaient sacre-
ment fâchés à la f in  du siècle
dernier.»

Autre raison de cette fer-
veur, un fort phénomène
d'identification. «Derrière cha-
que récit, il y a  une femme, une
mère, une f ille, une amoureuse»,
analyse la responsable de la ru-

brique. «Cette femme vous res-
semble, elle nous ressemble. Elle
est comme vous, comme moi.»

La vie a de l'imagination
En amour, il semble que la

vie ait toujours plus d'imagina-
tion que nous. Elle est capable
de tout, la malicieuse. Par
exemple de placer deux futurs
amoureux dans le même train,
jour après jour. De tisser entre
une j eune fille et son prof, de
quarante ans son aîné, des liens
si forts qu'ils débouchent sur
un mariage (et une brouille fa-
miliale). De pousser une
femme à «apprendre l'espagnol
avec des cassettes» dans l'espoir
de retrouver le beau Fernando,
croisé en Colombie en 1969
-l'a-t-elle retrouvé depuis ou
est-il, comme elle le craint, pri-
sonnier des FARC? De permet-
tre à un couple adultère de se
rencontrer une et une seule fois
par an, pendant dix ans. Ou en-
core de donner lieu aux retrou-
vailles de béguins de jeunesse,
quarante-deux ans plus tard,
via une bête émission de télé-
réalité.

Et cette femme qui se ren-
dait au chevet de son amant, se
doutait-elle que l'épouse de ce-
lui-ci, sa «rivale» donc, allait de-
venir son amie? «Je suis heu-
reuse d'être quelqu'un qui est ca-
pable de voir l'amour, même si
ça ne ressemble pas à ce que
j 'avais imaginé», explique l'hé-
roïne de cette aventure. «C'est à
ce prix, les belles histoires.» Des
histoires comme «ELLE» les

m_mà___m_wm_wmm____w____w__w___w___________
«Les plus belles histoires d'amour de Thomas Ehretsmann illustre les histoires d'amour collectées par «ELLE»
ELLE», 240 p., Robert Laffont, Paris, 2006. EHRETSMANN/LAFFONT

JEU N 0 429

Horizontalement: 1. Le son des canons. 2. Belle marocaine. 3.
Boîte de couleurs. Sacs de couchage. 4. Un remontant. Ville
d'Irlande. 5. Conte de Perrault (trois mots). 6. Il soutient celles
que l'on a sifflées.Touchai du bout des lèvres. 7. Images de mar-
que. Plus court que cela, si! 8. Profession féminine qui a dis-
paru dans l'agriculture. Au ciel ou... à Berne. 9. Plus attrayante.
Vient avant la nuit. 10. Arrivée à bon port. Petit séminaire.

Verticalement: 1. Air entraînant. 2. Point cardinal. Bombe ou
bamboula. 3. Vase médiéval. Etat du tiers-monde. 4. Eclat des
anciens. Administrateur français, le premier Noir à avoir dirigé
des colonies. 5. Un peu de bronze. Elles offrent des assurances
aux patients. 6. Comme les hérissons, ils sont susceptibles de
se mettre en boule. 7. Bon air de Hongrie. Titre de propriété.
8. Forme poétique japonaise. Espion en jupons. 9. Renvoyait les
ouailles au bercail. Bruit de souris. 10. Rivière des Hautes-Pyré-
nées (trois mots).

SOLUTIONS DU N° 428

Horizontalement: 1. Facturette. 2. Irritation. 3. Gao. Etres. 4. Ubacs
Once. 5. Rite. Dinan.6. Ase. Pite. 7. Ta. Paresse. 8. Inséras. En. 9. Otite
Seps. 10. Nés. Oreste.
Verticalement: 1. Figuration. 2. Arabisante. 3. Croate. Sis. 4. TI. Ce
Pet. 5. Utes. Paréo. 6. Rat. Dira. 7. Etroitesse. 8. Tiennes. ES. 9. Tosca
Sept. 10. En. Encense.

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar, Sion, jour 027 327 72 73, natel 079 414 96
37, si non-rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vou-
vry, 024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 02774636 16. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs 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 mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ JiMrUr^l̂ .lJdJrtfiM^
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Capitale Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
02748128 28.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries, 027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice
0244851217.
Monthey: Pharmacie Sunstore, Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sunstore, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Saint Maron (Ve siècle)
Ermite syrien, il vécut sur les bords de l'Oronte,
entre Homs et Apamée. Il fut très estimé par saint
lean Chrysostome et parThéodoret. Autour de sa
tombe a été construit le monastère de Beit-Ma-
run, qi a donné son nom aux catholiques maroni-
tes, qui vénèrent ce saint comme leur fondateur. A
ne pas confondre avec le patriarche saint Maron,
fêté le 2 mars. L'Eglise fête aussi aujourd'hui Cy-
rille (mort en 869), moine et saint Méthode (mort
en 885), évêque, proclamés le 31 décembre pa-
trons de l'Europe, à l'égal de saint Benoît.

Aujourd'hui mardi à 20 h Mans
Version française.

urame américain ae iteven spieioerg avec trie tsana, beorrrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique.

Incontrôlable
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Raffy Shart avec Michael Youn, Hélène
de Fougerolles et Thierry Lhermitte. Un régal pour les fans de
l'ex-animateur du Morning Live.

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. Le plus beau film
d'amour depuis «Love Story».

____________________________ m
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jérôme,
Gigi et Jean-Clauce, pardon «Jessie». Vingt-sept ans après, les

De Raffy Shart avec Michael \
de Fougerolles. Un scénariste

Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 10 ans

Déjà un classique, certainement un chef-d'œuvre. Un film mar-

nomène étrange: son corps n
guise... Amateur de finesse et

France - Les chemins de Compostelle.

Connaissances du monde.

Jarhead
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version française.

quant qui rait eeno a i engagement ces soiaats uo en iraK. un
coktail d'humour noir et d'émotions fortes.

http://www.lenouvelliste.ch


ESI FORUM DES LECTEURS

Les propos du Café La farce de
du Commerce Blocher & Co!
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La police, elle n'est jamais là quand on en a besoin! Qui n'a pas
entendu cette phrase sibylline, au moins une fois dans sa vie?
Et de là à reprocher toutes sortes de mauvais plis à la police, il
n 'y a qu 'un pas, vite franchi!

Un tel affirme: «Pour être tranquille, il faudrait un policier
à chaque coin de rue!» «Mais il est superflu et mal intentionné
défaire des contrôles de vitesse - répressifs - dans le moindre
tronçon de route droite», dira un autre. «Ils» préfèrent faire des
amendes pour un dépassement de temps de parcage plutôt
que de courir après les vendeurs de drogues. «Ils» perdent leut
temps à contrôler des permis de conduire que l' on possède
depuis trente ans! «Ils» risquent fré quemment leur peau lors
de simples contrôles de routine. Ils en sont conscients et... im-
perturbables ils continuent de faire ce genre d'interventions.
Et puis, vous vous rendez compte ce qu '«ils» coûtent à l' admi-
nistration? Si au moins on pouvait compter dessus pour punir
ces voyous qui nous coupent la priorité aux carrefours, etc.,
etc.

En somme, après mûre réflexion, on peut en déduire que la
police n'a pas compris sa raison d'être. Pas compris qu'elle
doit s'effacer de la vue de tout citoyen bien pensant, mais
qu'elle doit impérativement être sur place pour constater, à
l'instant même, qu'un quidam vous marche sur le gros orteil.
Pas compris qu 'elle ne doit pas verbaliser si vous avez oublié
de poser le disque bleu derrière le pare-brise, mais qu'elle de-
vrait plutôt sévir sur la voiture de votre voisin, qui lui n'a pas
besoin de sortir sa «caisse» pour aller faire ses courses... Pas
compris que nous sommes tous des gens irréprochables et
que ce sont plutôt «les autres» qui sont des êtres peu scrupu-
leux. Pas compris que nous maîtrisons parfaitement notre vé-
hicule, surtout lorsque nous avons eu l'occasion de boire un
petit coup avant de prendre le volant.

Mais, j'y pense, puisque nous sommes entre honnêtes
gens, on pourrait définitivement supprimer cette institution
coûteuse et accablante qu'est la police!

Et tant qu à prendre de bonnes résolutions, nous pour-
rions aussi supprimer les prisons devenues désormais inuti-
les, c'est évident! Et puis, quand on se fera attaquer par un
malfrat , on appellera monsieur le curé!
GRAZIANO LOMBARDI. Monthey

Ainsi donc, le fer de lance
d'un parti qui se qualifie de
«parti le plus fiable et le plus
compétent dans les ques-
tions économiques afin de fa-
voriser la place économique
et industrielle suisse» s'est
prononcé pour le désengage-
ment de la Confédération
comme actionnaire majori-
taire de Swisscom.

Cette opération rapporte-
rait environ 17 milliards de
francs à la caisse fédérale. En
contrepartie, la Confédéra-
tion n'encaisserait plus les di-
videndes que Swisscom lui
verse chaque année (environ
12 milliards de francs depuis
la privatisation). Par ailleurs,
cette vente d'actions menace
de nombreuses places de tra-
vail, preuve en est la vente de
Cablecom à Liberty Global:
quelques jours après la re-
prise de l'entreprise suisse,
l'acheteur étranger annonça
la suppression de 15% des
postes!

Prétendre que la loi permet-
tra de maintenir des presta-
tions minimales dans l'en-
semble du pays démontre un
manque de réalisme face à la
réalité du marché, et notam-
ment celui des communica-
tions. Sans les technologies
les plus avancées dans ce do-
maine, les régions périphéri-

ques n 'ont aucune chance de
combler le gouffre qui les sé-
pare des grands centres.

En étant majoritaire au
niveau de l'actionnariat de
Swisscom, la Confédération a
permis à Swisscom d'offrir
des prestations qui dépas-
sent largement les standards
minimaux contenus dans la
loi, en fonction des évolu-
tions technologiques rapides
qui sévissent dans cette bran-
che. Une privatisation me-
nant àroptimisation des pro-
fits ne garantit plus que le
rôle de l'Etat puisse être as-
sumé pleinement.

La vente des actions de
Swisscom met en péril un
service de qualité dans tout le
pays! Pour «faire passer la pi-
lule», la dernière idée de
Christoph Blocher consiste à
vendre les actions au peuple
suisse!

Aussi farfelue qu'écono-
miquement insoutenable,
cette proposition ne cherche
qu'un seul but: démanteler
un peu plus le service public
et permettre à une entreprise
étrangère de faire main basse
sur Swisscom! Le petit peuple
ne se laissera pas abuser par
ce grand démagogue et s'op-
posera par voie référendaire à
ce nouveau démantèlement!
ROBERT MÉTRAILLER .
syndicat transfair , Sierre

Le Nouvelliste

Les symptômes
et le mal

Mardi 14 février 2006

Invoquant, semble-t-il, des
motifs d'ordre public, le
Conseil communal de Marti-
gny vient d'ordonner la ferme-
ture d'un café de la ville. Soit.

Voici pourtant que la tenan-
cière de cet établissement indi-
que que sur 23 interventions de
police qui lui sont reprochées,
12 (soit plus de la moitié) ont eu
lieu... à sa demande! Et pour-
quoi cela? Ecoutons-la: «Il y a
un petit groupe déjeunes étran-
gers, très bien connu des services
de police d'ailleurs, qui posent
vraiment problème. Ils sont in-
terdits de bistrot. Mais il m'a
fallu une année pour que j 'ob-
tienne des agents qu 'ils fassent
respecter cette interdiction'.»

Elle ajoute : «Ces jeunes, qui
ont pour la p lupart grandi ici,
n 'ont aucun respect pour rien et
profitent habilement du
laxisme de nos lois.»

Nous n'entendons pas nous
immiscer dans un litige dont

nous ignorons tous les tenants
et aboutissants. Qu'on nous
permette tout de même de
constater qu 'à nouveau, on
s'attaque aux symptômes (ce
qui, certes, est parfois néces-
saire mais en tout cas pas suffi-
sant). Mais on ne parle pas, on
n'ose pas parler ou, pire encore,
on ne veut pas parler de l'une
des causes essentielles de l'in-
sécurité et de ce que l'on
nomme pudiquement l'incivi-
lité: l'immigration et plus préci-
sément celle de populations
qui, de par leur culture ou leur
religion, ne peuvent pas et, de
plus en plus souvent, ne veu-
lent pas s'intégrer chez nous.

A l'heure où des musul-
mans font la prière sur la Place
fédérale, nous avons peut-être
quelques questions à nous po-
ser si nous ne voulons pas que,
bientôt, notre pays ressemble à
notre voisin français...
JEAN-LUC ADDOR , député . Savièse

A tante Rose
Rose, tes souffrances sont enfin
terminées. Ton chemin de vie
tu l'as parcouru avec droiture et
fidélité.

Travailleuse sans relâche, tu
étais attentive à autrui, tu étais
tendre et réservée.

Tu étais heureuse de suivre
Charly lors de journées de car-
tes.

Avec joie, tu venais dans
mon havre de paix. Ce havre qui
par le passé fut notre «pleuroir»
pour mes quatre enfants et
moi-même après la mort de
leur maman, mon épouse.
Après encore en solitaire j'ai
beaucoup pleuré. Rose je n'ou-
blierai jamais l'automne der-
nier la dernière fois que tu est
venue avec Madeleine, Rémy,
Charly.

Après le dîner, tu t'es repo-
sée, tu as longuement conversé
avec ton homonyme! La mala-
die te demandait beaucoup de
forces, de courage et de sacrifi-
ces.

Au printemps dernier lors de
l'inalpe à Boveresse tu voulais
faire plaisir à Charly, aux tiens,
aux amis des reines. Nous

étions très nombreux. «Invisi-
ble» cette année tu seras avec
nous tous. Charly a terrible-
ment souffert de te voir dimi-
nuer de jour en jour.

Peu avant ton départ,
Charly m'a dit avoir parlé avec
les enfants en disant: «Votre
maman, tout au long desa vie, a
suivi le chemin qui mène droit
au ciel: soyez f iers de votre ma-
man!»

OUi, Rose, pour beaucoup
d'entre nous tu étais un mo-
dèle.

Tonton Charly les jours à ve-
nir seront pénibles et trop
longs. Charly «fau pas kapona».

Je sais que tous tes amis, tes
copains, sauront t'épauler sans
que tu doives appeler au se-
cours.

Rose, de là où tu es, veille
sur ta famille, tes petits-enfants
que tu chérissais tant; et aussi
sur tous ceux qui te prieront
pour que tu les aides.

Rose encore merci pour
toutes tes gentillesses à mon
égard!
Ton neveu de la classe,
PLACIDE PANNATIER.
Saint-Martin

Gros sous et santé
(«Le Nouvelliste» du 10.02.06)
Nous comprenons aisément pourquoi Pierre-
Marcel Revaz, directeur général du Groupe Mu-
tuel, défende bec et ongles les avantages de l' assu-
rance maladie selon la LAMal et critique sans mé-
nagement toute idée tendant à réformer un sys-
tème qui semble faire le succès économique de
son groupe. Cependant, il ne nous sied pas de
nous immiscer dans ce débat politique.

Pour étayer sa thèse, il évoque notamment le
trou financier des «assurances sociales étatiques»
en ajoutant , nous le citons, qu' «il manquera bien-
tôt 4 à 5 milliards à la Suva». Cela nous serait d'une
grande utilité de savoir d'où M. Revaz tient ce chif-
fre... i

Rappelons aux lecteurs que la Suva - assureur
accidents - est une entreprise de droit public, non
subventionnée, à but non lucratif, c'est-à-dire
qu'elle fonctionne sur le modèle de la mutualité,
les primes couvrant les coûts sans verser de divi-
dendes à qui que ce soit. La Suva n'est pas «en

main étatiques» mais en main des partenaires so-
ciaux, la Confédération en assumant la haute sur-
veillance.¦ Les finances de la Suva sont saines avec un
cash-flowde 1,7 milliard de francs et malgré un ex-
cédent de charges reportées de 22 millions de
francs qui représentent 0,4% du total des produits
(5,5 milliards de francs) . Enfin , la Suva dispose de
plus 26 milliards de francs de valeurs en couver-
ture à 100% des rentes d'invalidité et de survivants
en cours.

Ces chiffres sont publiés dans le menu détail dans
notre rapport de gestion et rapport financier 2004.
Ceux-ci peuvent être commandés gratuitement
ou consultés sur notre site internet
(www.suva.ch). On ne peut en dire autant d'autres
acteurs de la santé en Suisse...

HENRI MATHIS, Suva, Relations publiques

Honte
Honte aux mani-
festants de samedi
sur la Planta.

La plupart pren-
nent des avions
pour aller dans des
contrées lointaines
sans se préocuper
du bruit de «Leur
avion».

Dans le cas du
Forum de Davos,
mieux vaut prévenir
que guérir, et ces
mêmes manifes-
tants se regroupe-
ront, en cas de «pé-
pins», accusant
leurs autorités de
n'avoir pas su pré-
venir.
GÉRARD LECLERCQ
Venthône

en
CL,

Un Dieu qui pardonne... même des caricatures

«Au milieu de cette
tempête, l'encycli-
que de Benoît XVI
ressemble à une
brise légère.»

Il est significatif
que l'encyclique
«Dieu est amour»
paraisse au mo-
ment où le monde
s'excite autour de
quelques caricatu-
res à portée reli-
gieuse. Benoît XVI
regarde d'emblée
au coeur du mys-

_ tère, celui du Dieu
de justice dont la passion d'amour

g pour l'homme va jusqu'au don et au
_ pardon: le Dieu d'amour est un Dieu

^ 
qui pardonne.

N / Comme beaucoup, j' ai cherché un
= reflet de ce pardon dans la vie des hom-

mes, mais ne l'ai pas trouvé dans la
o- haine des fanatiques islamistes qui in-
Jû cendient les ambassades et hurlent à la
„ violence. Pas trouvé dans les discours
 ̂

du président iranien qui hait l'Occident
¦g au point de constituer la plus dange-

reuse menace pour la paix mondiale.
Pas trouvé dans l'antisémitisme odieux
de ceux-là, au Moyen-Orient, qui nient
la Shoah. Pas trouvé chez ces islamistes
qui, la bouche en cœur, paraissent ap-
peler au calme, alors qu 'ils montent

Lo-

lll U' pure stratégie pour asseoir l'islam

Mais ce reflet d amour, je ne 1 ai pas
trouvé non plus dans ces caricatures
qui blessent le sentiment religieux des
musulmans. Pas trouvé chez ces jour-
nalistes pour qui la liberté d'expression
se réduit à éructer tout ce qui leur passe
par la tête. Pas trouvé dans la photo de
Madonna qu'on vient de superposer au
beau visage de la vierge noire de Czes-
tochowa. Pas trouvé dans un journal
satirique qui avilit l'image du défunt
pape et l'accompagne d'un commen-
taire insipide.

Mais je ne l'ai pas vu non plus chez
ces grincheux toujours prêts à censurer
la presse. Pas non plus chez les auto-
flagellants qui s'excusent d'exister, déjà
prêts à renier la liberté conquise en Oc-
cident. Je ne l'ai pas trouvé sur cet em-
ballage Nestlé garanti «non produit au

Danemark, ni importé du Danemark»
ni dans les magasins Carrefour du
Moyen-Orient qui boycottent les pro-
duits danois.

En revanche, j'ai perçu un reflet de
l'amour qui pardonne chez tous ceux
qui se battent pour la liberté de pensée,
mais quand elle est au service de la vé-
rité. Chez ceux qui chérissent la liberté
d'expression, mais lorsqu'elle n'offense
pas le sentiment religieux des croyants.
Je l'ai lu dans la déclaration des Eglises
qui rappellent que la liberté d'expres-
sion n'est pas absolue. Je l'ai vue chez
tous ceux qui calment le jeu , mais sans
rien concéder de la justice. Chez ces
concitoyens musulmans qui œuvrent
au dialogue démocratique sans l'ex-
ploiter à des fins prosélytes. Chez ceux,
chrétiens, musulmans et défenseurs
d'une juste laïcité, qui refusent toute
théocratie. Et surtout chez les inlassa-
bles artisans de justice.et de paix. Et
puis encore chez ceux qui savent rire
un peu d'eux-mêmes pour laisser une
place aux autres.

Au milieu de cette tempête, 1 ency-
clique de Benoît XVI ressemble donc à
une brise légère: une intraitable et
douce exigence, inlassable témoin de
l'amour du Dieu qui pardonne.

allons
«Aom», un orang-outan mâle d'une province nord de
Thaïlande, invite sa compagne «Aum» à humer le par-
fum délicat d'une rose de la Saint-Valentin. Cette scène
tout empreinte de tendresse a été immortalisée hier par
Che Guwara, photographe pour Keystone. NC/KEY

Mignonne
voir...

http://www.suva.ch
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Les conditions du Hamas
PROCHE-ORIENT ? Les nouveaux élus ont des préalables înaccep
tables pour Israël. Ils se moquent des manœuvres des Etats-Unis.

Isma'il Haniyeh, futur premier ministre palestinien, pose devant un poster de la mosquée du rocher et de cheikh Yassine, fondateur du Hamas, KEYSTONE

Fort de sa victoire aux lé-
gislatives palestiniennes du
25 janvier, le Hamas a posé
hier ses conditions pour
rendre les armes. Il a égale-
ment annoncé avoir choisi
l'un de ses dirigeants pour
occuper le poste de premier
ministre. «Si Israël recon-
naît nos droits et s'engage à
quitter tous les territoires oc-
cupés, le Hamas et le peup le
palestinien prendront une
décision concernant la f in
de la résistance armée», a dit
le chef politique de l'orga-
nisation islamiste, Khaled
Méchaal, au quotidien
russe «Nezavisimaïa Ga-
zeta». «A ce stade, rien ne dit
que les Israéliens ont l 'inten-
tion de mettre f in à la guerre
contre notre peuple», a tou-
tefois ajouté M. Méchaal,
qui vit en exil en Syrie. Le
Hamas, qui refuse de re-
connaître l'Etat hébreu,
doit entamer la semaine
prochaine des négociations
sur la formation du nou-
veau cabinet. Il espère per-
suader d'autres factions
d'entrer dans un gouverne-
ment d'union nationale.

Premier ministre
choisi

Mais le mouvement is-
lamiste a déjà désigné l'un
de ses dirigeants pour oc-
cuper les fonctions de pre-
mier ministre. L'identité de
la personnalité choisie n'a
pas été révélée. Selon plu-
sieurs sources proches des
tractations, l'un des favoris
est Ismaïl Haniyeh, qui a été
tête de liste du Hamas aux
législatives et qui est consi-
déré comme l'un des diri-
geants les plus pragmati-
ques du mouvement isla-
miste. M. Haniyeh, 42 ans, a
échappé en 2003 aux atta-
ques israéliennes qui ont
visé les chefs du groupe is-
lamiste. S'il devenait pre-
mier ministre, son passé
militant pourrait être perçu
comme une provocation
par Washington et Jérusa-
lem, qui considèrent le Ha-
mas comme une organisa-
tion terroriste.

Khaled Méchaal a dit
ne pas être impressionné
par les tentatives américai-
nes d'isoler le Hamas.
«Nous avons établi des rela-
tions diversifiées avec les
Européens et je ne pense pas
que nous aurons des pro-
blèmes pour coopérer avec
la communauté Internatio-
nale», a-t-il déclaré.

Fermeté allemande
En visite hier en Israël,

le ministre allemand des
Affaires étrangères Frank-
Walter Steinmeier a cepen-
dant assuré le premier mi-
nistre israélien par intérim
Ehud Olmert que Berlin ne
discuterait pas avec le Ha-
mas s'il ne renonce pas à la
violence. «Il faut  savoir si le
Hamas se considère comme
un parti politique et s'il est
prêt à admettre que la dé-
mocratie et le recours à la
violence ne vont pas de
pair », a-t-il déclaré. Selon
un membre de la déléga-
tion allemande, M. Olmert
s'est réjoui de cette posi-
tion. M. Steinmeier n'a
d'ailleurs prévu aucune
rencontre avec des repré-
sentants du Hamas lors de
sa visite aujourd'hui à Ra-
mallah en Cisjordanie, où il
sera reçu par M. Abbas.

Bras de fer
Sur le plan intérieur pa-

lestinien, le bras de fer se
poursuit entre le Hamas et
le Fatah, le mouvement de
M. Abbas. Pour son dernier
vote hier, le parlement sor-
tant, dominé par le Fatah, a
renforcé les pouvoirs du
chef de l'Etat et nommé
plusieurs de ses membres à
des postes à responsabi-
lité.

Le président palesti-
nien est désormais habilité
à désigner les juges de la
Cour constitutionnelle
sans approbation législa-
tive. Une décision impor-
tante dans la mesure où
cette instance a le pouvoir
de décider si les lois ap-
prouvées par le Parlement
sont constitutionnelles ou
non. Les élus du Hamas
ont vivement protesté
contre ce vote. «Cette loi si-
gnifie donner tous les pou-
voirs au président Abbas
pour dissoudre le Parle-
ment quand il le veut», a
déclaré l'un de ses élus.

Palestinienne tuée
Sur le terrain, une Pa-

lestinienne de 25 ans a été
tuée par des tirs de l'armée
israélienne dans le sud de
la bande de Gaza. Une
source militaire israé-
lienne a indiqué que des
soldats avaient «effectué
des tirs d'avertissement»
après avoir repéré deux «fi-
gures suspectes» près de la
clôture de sécurité.
ATS/AFP/REUTERS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Agnès WERNLI
née BORGEAT

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence, leurs messages, leurs
prières ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Marronniers, à

Martigny;
- au docteur Jacques Meizoz à Vernayaz.

Dubendorf , Vernayaz, février 2006.

Réconfortée par vos très nombreux témoignages de sympa-
thie et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur
Marcel NAOUX

vous exprime sa reconnais-
sance d'avoir partagé son
immense peine et vous
remercie du fond du cœur
pour votre présence, votre
amitié, vos mots réconfor-
tants, vos fleurs , vos dons et ^fe.
vos prières. _W

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Michel Massy;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux

valaisans;
- aux polices municipale et cantonale de Sierre;
- à la Police de sûreté valaisanne;
- à l'Amicale 65 de police;
- à l'I.PA. Valais;
- à l'administration communale de Sierre et Venthône;
- à la Ginguette de Sion;
- à la société Les Pyromanes et aux sapeurs-pompiers

de Sierre;
- à la Fanfare de Noës et Saint-Léonard;
- au chœur mixte de la paroisse;
- à la confrérie des Marcel à Saint-Léonard;
- à l'Amicale des vétérans de Sierre;
- aux pharmacies de Sierre;
- à la direction et au personnel du home à Chalais;
- à la direction et au personnel de Borgeat Electricité

à Sierre;
- au ski-club et à la société du village de Mayoux;
- aux pompes funèbres Moeri à Sierre.

Sierre, février 2006.

t
La Société

de développement
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise
THEYTAZ

grand-maman d'Andréane,
directrice de notre Office du
tourisme. TLe comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin BERSET

papa de Francis et grand
papa de Céline et Adeline
membres du club.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise
THEYTAZ

maman de Georges, contem
porain et ami.

La direction
et le personnel
de l'entreprise
Stany Levrand,
à Hérémence

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna LINIGER

DUC
grand-mère de Gervais, leur
ami et estimé collaborateur.

y 
Dépôt

avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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.

En souvenir de

Marc
14 février 2005
14 février 2006

Après la tristesse et la peine
que tu as laissées, ton souve-
nir ne s'effacera jamais.
Tout nous parle de toi. Un an
après, c'est comme si c'était
hier et en nos cœurs une
phrase, un mot: pourquoi...
Toi seul était maître de ton
destin
Tu l'as pris en main.
Ta gentillesse légendaire
était connue loin à la ronde.
Ainsi que ton dévouement à
faire plaisir.
Tu as choisi ce jour mémora-
ble.
Que tous ceux qui t'ont aimé
pensent en ce jour à toi.

t
En souvenir de

Denis MELLY

ESI
2001 -14 février - 2006

Malgré les années qui
passent
Tu es tellement présent
avec Maman et Bruno.
Veillez sur nous.

Ta famille.

t
En souvenir de

MarcVOISARD

2005 -14 février - 2006

Un an déjà.
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.
De là-haut, guide-nous et
protège-nous.

Ta famille.

Pierre-Marie
ZUFFEREY

1976 -14 février - 2006

Vous, qui avez eu la chance
de partager avec lui quel-
ques bons moments durant
ses vingt ans de sa vie terres-
tre, ayez une pensée pour lui
en ce jour.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La Société de gymnastique

de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Claudine JULEN
ancien membre du comité et membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les jeunes

de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BONVIN
papa de leur collaboratrice M™ Dorothée Bonvin.

Ç>
Au doux souvenir de notre maman

MICHELLOD HHH
Que le souvenir de ton
amour et de ta douceur nous Î Sf 'V -ffifftevguide sur le chemin qu'il m* rifl
nous reste à parcourir.
Dans l'Espérance, nous som- ^â^^fe-mes en pensées avec toi. v*̂

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 17 février 2006, à 19 h 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Liliane DUMOULIN

la famille vous remercie de tout cœur pour votre présence,
vos messages et vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le révérend curé Rieder;
- à la doctoresse Vanessa Laurence et aux infirmières de

l'hôpital de Martigny;
- à ses amis;
- au service médico-social de TEntremont;
- à la chorale et à son directeur;
-' à M. Gilbert Gailland, pompes funèbres.

Montagnier et Lausanne, février 2006.

Nous savons que Dieu travaille en tout
pour le bien de ceux qui l'aiment,
de ceux qu 'il a appelés selon son plan.

(Rom. 8, 28.)

Emue et réconfortée par tous les témoignages d'affection
reçus lors de son deuil, la famille parente et alliée de

Madame
Lydia SCHRIBER-VOGEL

vous remercie et vous prie de trouver ici sa profonde recon-
naissance pour votre soutien et votre amitié dans ces
moments pénibles.

Un merci particulier:
au Pasteur Schneiter, aux médecins, au personnel de la Cli-
nique Sainte-Claire et de l'Hôpital de Sierre, au CMS de
Sierre, aux musiciens de l'Ecole Tibor Varga, aux pompes
funèbres F. Eggs & Fils S.A.

Sierre, février 2006.

t
L'Interprofession de la Vigne et du Vin

du Valais - IW

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine JULEN
responsable des foires et des expositions.

Durant quinze ans, Claudine a contribué à la promotion des
vins du Valais par un travail précis et méthodique.
Très attachée à l'équipe de Î'IW-OPAV elle nous lègue son
sourire, sa patience, sa force d'âme et son amour du genre
humain.
Nous garderons d'elle le souvenir lumineux d'une personna-
lité d'exception.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général,

Les collaboratrices et collaborateurs
de l'agence générale Joseph Bron

de GENERALI Assurances à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna REVAZ
maman de Jean-Amy Revaz, collègue et ami.

Nos pensées accompagnent également toute la famille en
ces jours de peine.

t
Le Groupement des garagistes

sierrois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Angeline
BRUTTIN

née TORRENT

maman de Guy, Yvan et Patrice, membres du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés du Garage et Carrosserie

Bruttin Frères S.A. à Sierre-Noës

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Angeline
BRUTTIN

maman de MM. Guy, Yvan et Patrice Bruttin, belle-sœur de
M. Luc Bruttin et grand-maman de M. Guy-Laurent Bruttin.

t
La section valaisanne

de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Angeline
BRUTTIN

maman de MM. Guy, Yvan et Patrice Bruttin , membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Même invisible, je serai toujours avec vous.
Claudine.

S'est endormie sereinement i i
à son domicile, entourée de
l'affection de sa famille et
munie des sacrements de

Claudine k̂Ç
JULEN- __§_ ?__
ZUBER MMW-m

1946

Font part de leur grande tristesse:
Son époux et ses enfants:
Jean-Paul Julen, à Chalais;
Christophe Julen et son amie Marjorie, à Chalais;
Philippe Julen, à Chalais;
Sa belle-maman:
Noémie Julen-Salamin, à Sierre;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Arthur-Félix et Evelyne Zuber, à Lutry;
Pierre-Noël et Elisabeth Julen, à Sierre;
René-Michel Julen et Islay, à Toronto;
Eliane Derivaz-Pache, à Mex;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Patrick Zuber, Michael, Liza et Sophie, au Grand-Saconnex;
René-Thierry Zuber et son amie Véronique, Boris et Félix, à
Belmont;
Gilles Zuber, à Lutry;
Anne-Valérie et Marc Julen-Berthod, à Lausanne;
Caroline et Delphine Julen, à Sierre;
Emelie et Jason Lee-Julen, aux Bermudes;
Robbie Julen, à Toronto;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Sa marraine: Marie-Louise Brunner, à Réchy;
Ses filleuls et filleules:
René-Thierry, René-Pierre, Caroline et Christèle;
Ses proches amies et «sœurs de cœur» qui l'ont admirable-
ment soutenue, Simone et Fiorina;
Les familles parentes et alliées. Ses nombreux amis et amies.

La messe d'ensevelissement, suivie de l'incinération, sera
célébrée à l'église de Chalais, le mercredi 15 février 2006, à
16 heures.
Claudine repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 février 2006, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez honorer la mémoire
de Claudine, vous pouvez adresser vos dons à l'Institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre, CCP 19-22-16-0 au profit
des enfants bénéficiant de «l'Asinothérapie».
Adresse de la famille: Jean-Paul Julen

Impasse du Rhonett 10
. 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En Souvenir de +

Jean-LoiUS En souvenir de
MARCHAND Romain BÉTRISEY

wT/y *' __\F*È__ ¦*¦« __

2005 -14 février - 2006 2005 - Février - 2006

Une bougie ne s'éteint jamais Une personne chère ne nous
si on utilise sa flamme pour quitte jamais! Elle vit au plus
en allumer une autre. profond de notre cœur et

pour la revoir, il suffit de fer-
Ta famille, mer les yeux.

Ta famille.
Une messe pour Jean-Louis
sera célébrée le vendredi Une messe anniversaire sera
17 février 2006, à 19 h 30, à célébrée à l'église de Saint-
l'église paroissiale de Mon- Romain, le samedi 18 février
they. 2006, à 19 heures.
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RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Nous avons la tristesse d'an
noncer le décès de

Monsieur

Benigno CID
MENDEZ

enlevé à notre tendre affec- ^> .
tion, le dimanche 5 février
2006, après une longue mala- | 
die, à l'âge de 89 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse: Avelina Cid Marzoa, en Espagne;
Ses enfants et petits-enfants:
Angel et Conchita Cid et famille, en Espagne;
Jorge et Encarnacion Cid et famille, en Espagne;
Maria Cruz Cid et famille, en Italie;
Ramon et Irène Cid-Darbellay et leurs enfants, à Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu en Espagne.
Adresse de la famille en Espagne:
Avelina Cid Marzoa, Cn. Carreira dos Canos 6, 2A,
32660 Allariz (E)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration et la direction
de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François CALOZ
papa de M. Roland Caloz, membre du conseil d'administra
tion.

Le comité et le personnel
de Job-Transit Services à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François CALOZ
papa de Roland Caloz, membre du comité apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Consortium Routes et revêtements
et Raymond Rithner à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René SAUTHIER
papa de Gertrude, beau-père de Raymond Rithner, grand
père de Philippe, associés et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne du Touring Club Suisse
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Florence OGGIER
VALMAGGIA

sœur de M. François Valmaggia, président d'honneur de la
section.

t
Mes chers petits-enfants,
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
Puisque Mamy habitera dans l'une d'elles,
Puisqu'elle rira dans l'une d'elles,
Alors ce sera pour vous comme si riaient toutes les étoiles.
Vous aurez, vous, des étoiles qui savent rire!

Son cher époux:
Georges Pury, à Cheseaux-Noréaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Olivier Pury, Dominique et Vanessa Pittet, à Montagny;
Bernard et Marily Pury, Antoine et Nicolas, à Sion;
Prisca et Joseph La Luna-Pury, Audrey, Killian et Margot ,
àValeyres-sous-Rances;
Son frère et sa sœur:
Révérend Père René Thalmann, au Sénégal;
Madeleine Rouvinet-Thalmann, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Pascal Rouvinet, Yvonne et leur fils, à Grimentz;
Dominique Rouvinet, Cathy et leurs enfants, à Venthône;
Geneviève Antille, Michel et leurs enfants, à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roland Pury, àTolochenaz;
Jacqueline Von Freudenreich-Pury, à Monnaz;
Simone Posho-Pury, à Saint-Julien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame 

THALMANN fegH
enlevée à leur tendre affection
le 10 février 2006, dans sa
73° année, après une longue
maladie supportée avec un
courage exemplaire, munie ' J ' ^des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique
d'Yverdon, le 15 février 2006, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Vous pouvez honorer son souvenir par des fleurs ou par un
don à la mission du Père Thalmann, son frère , œuvrant
depuis plus de 50 ans au Sénégal, CCP 19-2177-8.
Un chaleureux merci aux médecins et au personnel soignant
pour leur compétence et leur gentillesse qui lui ont permis
de vivre dignement ses dernières années, malgré la maladie.
Domicile de la famille: Champ Soleil 12

1400 Cheseaux-Noréaz

Tu m'as donné du temps, Seigneur, comme un cadeau
Je l'ai cueilli chez Toi au jour de ma naissance
Je Te le rends, émue, touchée par Tes patiences.
En Tes mains, je remets mes joies et mes fardeaux.

t
Le Conseil communal et bourgeoisial

de la commune de Mase
a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline PURY-
THALMANN

maman de Bernard, conseiller communal.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique
d'Yverdon, le mercredi 15 février, à 14 heures,— ~~

t
Le Parti démocrate-chrétien de Mase

Ses membres et son comité
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Céline PURY-
THALMANN

maman de Bernard, conseiller communal.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique
d'Yverdon, le mercredi 15 février, à 14 heures.

La mort n 'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève

S'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé, dans
la paix du Seigneur, le 12 fé-
vrier 2006, entourée des siens

Madame

Hélène
RITHNER-

WITSCHARD
1915

Font part de leur peine:
Jean-Claude et Gilberte Rithner-Broccard, à Martigny, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Claudine Rithner et son ami Jean-Claude Frey, à Martigny,
sa fille Séverine et son beau-fils Cédric;
Yolande Rithner, à Martigny;
Marcel Pillet-Witschard, à Martigny, et famille;
Pierrette Witschard-Bruchez, à Martigny, et famille;
Ida Wicht-Rithner, à Genève, et famille;
Andrée Dufaux, à Nyon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny-Ville, le mercredi 15 février 2006, à 10 heu-
res.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 14 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yolande Rithner, Route de Fully 21

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction
de la Carrosserie Darbellay à Martigny

ont la pénible douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène RITHNER
maman de Jean-Claude, leur fidèle et dévoué collègue et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
et le conseil d'administration de l'entreprise

Multidesk S.A. à Martigny/Saxon
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène RITHNER
néeWITSCHARD

maman de 1 amie de notre collaborateur M. Jean-Claude
Frey.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Boutique Carmela à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène RITHNER
maman de Claudine, sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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L'amour.
c est...
JOËLJENZER

... l'ère du «dating» à toutes les
sauces. Comment rencontrer
l'âme sœur, puisque les gens ne
se parlent plus? Après le speed
dating (brèves rencontres sous
forme de tournus -ne pas
confondre avec «tournantes»-
dans une soirée), voici donc le
bath dating (rencontres dans un
centre thermal), le dating market
(rencontres entre célibataires au
supermarché), ou encore le cook
dating (cours de cuisine pour cé-
libataires: comment ouvrir une
boîte de raviolis sans se couper).
L'amour, c'est... donc une his-
toire de datings. Mais on n'a rien
inventé, le speed dating existe
depuis longtemps: par exemple,
à la rue Saint-Denis, on peut ra-
pidement rencontrer des dames
très gentilles qui demandent:
«Tu montes?» Bon, si on des-
cend, c'est raté.
L'amour, c'est... aussi le speed
wedding (mariage rapide): on se
marie et on divorce droit après
(très à la mode). L'amour, c'est...
souvent une prise de tête sans
fin: «Tu m'aimes?... Moi non
p lus!» L'amour, c'est...
... euh... peut-être juste un truc
qui a été inventé pour que les
hommes n'oublient pas d'offrir
des fleurs à leur femme à la
Saint-Valentin.
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0DI|gaTOlrement T|gurer
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Dioxyde d'azote (N02) ¦ Valeur limite / 0A0 j ŝiW, X/ / _h '_  s Ul"?len : 3 7 9 4 2 8 5 1 6  rhamiP lionp r-hannp' 25 f journalière (80̂ g/m3) / . -Ix-̂ v -Ĉ X 
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