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sous-sol sédunois, il est 1 WW
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DIX JOURS DE DÉLUGE

Philippines:
i le désastre

Quelque 200 morts, 1500
à 2500 disparus: un glis-
sement de terrain dévas-
tateur s'est abattu hier
sur le village de Guinsau-
gon, dans le sud de l'île
philippine de Leyte. La ca-
tastrophe fait suite à dix
jours de pluies disconti-
nues, et les secours pa-

1S taugent dans la boue 8
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VOYAGE AU BOUT DU RÊVE ? Les supporters de Stéphane Lambiel étaient partis de Saxon jeudi à mid
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couleur de la veste que chaque à la case départ. Le Valaisan est Stéphane patine vers le bonheur. Vice-champion olympique dans la douleur. : coup à côté. Il a réussi à prouver qu'il était
accompagnant a enfilée. Arrive une sacrée bête à bon Dieu. Une sacrée bête à bon Dieu, BITTEL : un des deux meilleurs patineurs du monde

HOFMANN

puissance physique sur le plan musculaire
ce qui lui donnerait plus de résistance no-
tamment dans les sauts, il peut être au ni-
veau de Plushenko, car Lambiel a beaucou

MANUELA GIROUD

Bill et Melinda. Et George EMM!
Ses détracteurs lui reprochent Elle va donner un écho à la lettre frais de recherches pour des gens
de n'avoir jamais rien inventé, que Mme Gates mère lui a écrite qui ne pourraient pas se payer le
seulement profité du savoir des la veille de son mariage-en gros: médicament. C'est ce qu'on ap-
autres. Son entreprise est réguliè- votre fortune vous donne des res- pelle la loi 'du marché,
rement attaquée en justice pour ponsabilités et l'occasion d'amé- Depuis cinq ans, la «machine
abus de position dominante. La liorer le monde. L'affaire est en- de guerre» des Gates tourne à
construction de sa maison high tendue, Bill et Melinda Gates vont plein. Ils ne se contentent pas
tech -une babiole à 100 millions défendre la cause des plus pau- d'envoyer des chèques mais se
de dollars, avec collection de Fer- vres, s'attachant en particulier à rendent sur le terrain, visitant
rari dans le garage- conduisait à leur santé. La fondation qu'ils ceux que l'on n'écoute pas. Au-
penser qu'il allait s'isoler dans créent, dotée au départ de quel- cune bureaucratie ni considéra-
son domaine et se replier sur mi- que *JU milliards ae dollars prove- Uon politique ne vient perturber
même, bel indifférent. Qu'il fini- nant de la vente d'actions Micro- leur action. Ils leur suffit de parler
rait ses jours comme un autre soft , se donne pour objectif de ensemble pour décider et agir,
«homme le plus riche du monde» trouver dans les dix ans un vaccin vite.
avant lui, Howard Hughes, mort contre le sida et la malaria. Celle- Depuis sa création, en 2000, la
en reclus paranoïaque. ci tue chaque année 3 millions de Bill&Melinda Gates Foundation

Mais la route de William H. personnes, des enfants pour la a dépensé 6 milliards de dollars.
Gates, plus connu sous le dirni- plupart. Mais les victimes sont Le budget annuel de l'Organisa-
nutif de Bill, a croisé celle de Me- pauvres et africaines , alors les tion mondiale de la santé se
linda French. Après quelques an- géants pharmaceutiques occi- monte à 6,65 milliards de dollars,
nées d'une vie de femme au foyer, dentaux ne se précipitent guère La guerre en Irak voulue par
cette diplômée d'économie et pour trouver un remède. On ne va George W. Bush coûte 6 milliards
d'informatique sort de sa réserve, tout de même pas engager des de dollars par mois.

Comme Cruyff
: Jeudi soir. Gradins de la Palavola. Christian
: Constantin bougeotte sur sa chaise. Il n'a
: donc pas que le football dans sa vie d'amou-
: reux du sport. Vingt-trois heures et des
• poussières d'étoiles. Le président du FC
: Sion respire.

: Comment avez-vous vécu cette soirée?
: De façon très nerveuse. Quand j'ai vu le
j sans-faute de Plushenko, je me suis dit, ça
: ne va pas être facile pour Stéphane. Heureu-
: sèment , sa première minute a été énorme,

JEAN BONNARD

La rage et la honte...
Dessins et photos ont levé un vent ques -partis enseigner la démocratie
mauvais sur la planète. Une campagne aux Iraîdens (!) - cognant à mort et à
magistralement orchestrée par des coup redoublés de gourdins et de bottes
imams (dont un Danois!) soulève les des adolescents au sol, sans défense,
foules de régimes soucieux de faire ou- Sous le regard et le rire sadiques d'un
blier des casseroles internes (Syrie, malade filmant la scène en jubilant! Ra-
Iran) . Mais, diable, au nom de quelle lo- rement je n'ai éprouvé autant de honte à
gique trancherait-on la gorge du carica- devoir partager ma condition d'humain
turiste infidèle dont le seul tort est juste- qu'avec ces brutes aveuglées par la
ment de ne pas partager la foi du haine,
croyant? Une deuxième volée de photos des

Les démocraties devront désormais tortures de la prison d'Abou Ghraïb fut
surveiller leurs mosquées (on espion- le coup de grâce pour qui croyait encore
nait bien Mgr Lefebvre à Ecône!) et ex- que les Américains expédiés en Irak va-
pulser sans hésiter ces prêcheurs de laient mieux que les barbus trancheurs
tous poils qui menacent notre civilisa- de gorges chrétiennes. Là aussi les dé-
tion. La liberté de croyance ne va pas mocraties devraient punir implacable-
jusqu'à tolérer qu'on en use pour saper ment tous les auteurs de ces horreurs,
le fondement de toutes nos libertés! qui sont les pires ferments de la haine

Ce vent mauvais alimenté par l'ex- qui submerge la planète,
ploitation de caricatures déplacées Les démocrates devraient faire leur
n'était même pas retombé que nos examen de conscience et oser se regar-
écrans TV nous ont frappé au creux de der dans la glace, tels qu'ils sont: parfois
l'estomac avec des scènes insoutena- pires que les ennemis déclarés de la dé-
bles. Tout d'abord ces soldats britanni- mocratie et des droits de l'homme.



revenus à la case départ vendredi matin à 7 heures. Du bonheur plein les yeux.

fils. Champion, le couple, HOFMANN

«Cet argent vaut de l'or.» Deux heures du petit matin et des poussières d'étoile... HOFMANN

i
Aux larmes , citoyen... d'honneur. L'oncle et le neveu seuls au milieu de pi 1̂ _ — .̂ ÎIP MW >̂ Fa?;
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tous, HOFMANN IH Les cloches n'ont pas été à Rome mais à Turin. A la Maison suisse, le bonheur coule à flots, HOFMANN
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à Zisvadis
FISCALITÉ ?Dans sa croisade contre l'impôt dégressif à Ob-
wald, le conseiller national Josef Zisyadis a reçu hier l'appui mo-
ral de Joseph Deiss. La légitimité de l'impôt est en jeu, a-t-il dit.
DE BERNE notre régime d'imposition», a-t-il taux, il soutient une saine concurrence
FRANÇOIS NUSSBAUM ajouté. fiscale entre cantons, lorsqu'elle res-
S'exprimant à l'ouverture de la Muba, , pecte les principes constitutionnels at-
tirer à Bâle, le chef du Département fé- Inquiétudes tachés à l'équité fiscale,
déral de l'économie a fait un survol de à Bruxelles Toujours dans le domaine de l'im-
la situation économique du pays. De son côté, Josef Zisyadis poursuit position, le ministre de l'Economie

Il a saisi cette occasion pour dénon- sa croisade. Ayant élu domicile dans le s'est par ailleurs déclaré favorable à
cer le «danger» que représentent des village de Sachseln, il a pu adresser une simplification de la TVA. Il soutient
taux d'imposition dégressifs pour la dans les temps sa plainte au Tribunal donc les propositions dans ce sens de
«légitimité» même de l'impôt. Même fédéral, contre-signée par trois autres son collègue Hans-Rudolf Merz, qui
s'il n'a pas cité Obwald, l'allusion était citoyens d'Obwald. Son groupe politi- souhaite limiter le nombre de tauxpra-
claire. que au Conseil national «A gauche, tiques (un seul, idéalement) , ainsi que

toute!» a décidé hier de préparer à Sar- celui des exceptions.
Respect nen, le 23 février, la session parlemen-
de la Constitution taire de mars. Taux

Le 12 décembre dernier, les ci- A cette occasion, le groupe deman- et exceptions
toyens d'Obwald ont plébicité (à 87%) dera une audience au Conseil d'Etat La question a été discutée, hier éga-
un projet fiscal qui instaure un taux obwaldien, ((pour un échange de vues lement, entre une délégation du
d'impôt dégressif à partir d'un revenu sur ce débat, devenu national». Le choix Conseil fédéral et les représentants des
de 300.000 francs et d'une fortune de 5 d'attirer les grandes fortunes par un quatre partis gouvernementaux (entre-
millions. Fin janvier, Josef Zisyadis s'est impôt dégressif touche déjà Zoug, tiens de Watteville).
installé dans ce demi-canton pour Schwytz, Nidwald et Schaffhouse. Et Ceux-ci ont réclamé, en vue d'une
pouvoir attaquer cette décision canto- inquiète l'Union européenne, qui de- révision de la TVA, la présentation de
nale devant le Tribunal fédéral. mande des ((éclaircissements» à la deux variantes: à un et à deux taux. La

Selon Joseph Deiss, les taux d'im- Suisse. suppression du taux réduit risque
position doivent être le reflet d'un sys- d'avoir des effets sociaux,
tème équitable et être fixés en fonction Simplifier De même, des exceptions doivent
de la capacité économique des contri- la TVA être maintenues, notamment les
buables. En attendant le jugement du Tribu- loyers.

Cette notion de capacité est d'ail- nal fédéral , la prise de position de Jo- Sur la soumission à l'impôt du sec-
leurs inscrite à l'article 127 delà Consti- sephDeissale mérite dela clarté.D'au- teur de la santé, les partis divergent,
tution fédérale. Les impôts dégressifs tant que, contrairement à la gauche qui Hans-Rudolf Merz a promis un premier
«menacent donc un pilier essentiel de souhaiterait un certain nivellement des projet pour cette année encore.
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grièvement au dos et au pied. Des manifestants avaient réussi à re
tenir le bout de corde où était suspendue sa compagne, ATS
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AFFAIRE DU PONT DE L'AUBONNE

Les deux policiers
acquittés

Les deux plaignants, Martin Shaw (à gauche) et Gezine Wenzel envisa-
gent de faire recours du jugement au TC. KEYSTONE

Le Tribunal correctionnel de Nyon a acquitté hier les deux policiers
qui étaient poursuivis pour avoir, lors du sommet du G8, coupé la
corde où étaient suspendus deux altermondialistes. Dégoûtés, les
deux plaignants réfléchissent à l'éventualité d'un recours.

Le tribunal a suivi l'avis du Ministère public. Mercredi, le Par-
quet avait abandonné toute accusation à l'encontre du gendarme
schaffhousois qui a coupé la corde et de son supérieur vaudois. Il
avait estimé que la témérité des manifestants reléguait au second
plan la faute des policiers.

Le ler juin 2003, en plein sommet du G8 à Evian, le Britannique
Martin Shaw et l'Allemande Gesine Wenzel s'étaient suspendus à
une corde tendue en travers de l'Ai à hauteur du pont de l'Au-
bonne. L'action avait tourné au drame lorsqu'un policier, qui
n'avait pas vu les deux militants, avait coupé la corde.

Martin Shaw avait fait une chute de vingt mètres, se blessant

^
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Darenée...
GRIPPE AVIAIRE ? Les oiseaux trouvés morts et analysés au laboratoire de référence de Zurich
n'étaient pas porteurs du virus de l'épizootie. Un sursis pour les volailles

« Toutes les analyses fai-
tes sur les oiseaux trouvés
morts en Suisse sont néga-
tives: les animaux ne sont
pas morts de la grippe
aviaire», a affirmé ven-
dredi l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) . L'OVF avait
relevé avant l'annonce de
ces résultats que ces oi-
seaux morts ne présen- dont environ 300 sont si-
taient pas des cas typi- gnalés. La découverte
ques de suspicion de d'un oiseau mort n'a donc
grippe aviaire. rien d'exùaordinaire.

Au total, dix dépouil-
les d'oiseaux sauvages
ont été analysées par les
scientifiques du Centre
national de référence
pour les épizooties des
volailles. Il s'agit dans le
détail de six cygnes, deux
foulques macroules, une
mouette et un héron cen-
dré découverts morts
cette semaine dans les
cantons de Zurich,
Schwytz, Soleure, Argovie
et du Tessin, a précisé à
l'ATS Cathy Maret, porte-
parole de l'OVF.

Rien
d'extraordinaire

Le nombre de cada-
vres d'oiseaux sauvages
envoyés pour analyse à

Zurich devrait rapide- rogations pour pouvoir
ment augmenter, a-t-elle
relevé. En effet , la popula-
tion est davantage sensi-
bilisée à la découverte
d'oiseaux morts qu'en
temps normal.

On estime en Suisse à
environ 600 les décès na-
turels de cygnes par an,

L'OVF et l'Office fédéral
de la santé publique
(OFSP) recommandent
de ne pas toucher les oi-
seaux morts mais de les
signaler au service vétéri-
naire cantonal.

Demandes
de dérogation

Les résultats négatifs
du laboratoire de Zurich
interviennent alors que
les volailles suisses sont
sur le point d'être ren-
voyées au poulailler. Le
nouveau confinement
imposé par le Conseil fé-
déral entre en vigueur
lundi.

Les zoos de Zurich,
Bâle, Berne et Goldau
(SZ) ont demandé des dé-

laisser leurs volatiles en
plein air. A l'approche du
printemps leur confine-
ment devient probléma-
tique.

En effet , il s'agit du
temps des accouple-
ments, de la ponte, des
naissances et de l'éduca-
tion des petits sur les
plans d'eau. Les oiseaux
sont donc plus sensibles,
plus stressés et plus
agressifs à ce moment, a
expliqué Mme Maret.

Flamants roses
et pingouins

Cette mesure
concerne les volailles,
c'est-à-dire les gallinacés,
les palmipèdes et les oi-
seaux coureurs. Ces caté-
gories incluent les poules,
dindes, pintades, perdrix,
paons, faisans, cailles, ca-
nards, oies, autruches,
émeus d'Australie et nan-
dous américains. Par
contre, les pigeons, cana-
ris, perroquets, perru-
ches, pingouins, flamants
roses et rapaces ne sont
pas concernés par l'inter-

M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBM
ATS La Suisse et les poules restent pour l'instant épargnées, KEYSTONE

SÉCURITÉ DES SPORTS EXTRÊMES

Une nouvelle loi
proposée
L'élaboration d'une loi destinée à garantir la sécurité
des activités de sport à risque ou de guide de monta-

en canoe-kayak.

gnes se précise. Une commission du National va met-
tre en consultation un avant-projet censé tirer les le-
çons de l'accident de canyoning du Saxetbach.
Le projet de nouvelle loi, adopté par la commission des
affaires juridiques par 12 voix contre 4, concrétise une
initiative de l'ex-conseiller national Jean-Michel Cina
(PDC/VS). Elle doit régir l'offre , exercée à titre lucratif,
d'excursions en haute montagne, de descentes hors
piste et d'autres disciplines dangereuses comme le ca-
nyoning, le rafting et le saut à l'élastique, ont indiqué
vendredi les services du Parlement.

Les personnes qui gagnent leur vie par ce biais de-
vront respecter le devoir de diligence et notamment les
exigences en matière de sécurité fixées par la loi. Celle-
ci prévoit en outre un régime d'autorisation. L'octroi de
l'autorisation sera notamment subordonné au fait que
le prestataire dispose d'une assurance responsabilité
civile garantissant une couverture suffisante.

Les guides de montagne et les professeurs de sport
de neige devront également être en possession du bre-
vet fédéral ou d'un certificat de capacité équivalent.
Ouant aux professionnels actifs dans le canvnninp . le
rafting et le saut à l'élastique, ils seront soumis à une
procédure de certification. Les détails en matière de
sécurité feront l'objet d'une ordonnance du Conseil fé-
déral.
Minorités

Par 15 voix contre 7, la commission a rejeté une
proposition qui prévoit d'étendre l'application de la
nouvelle loi aux acuvites onertes par les proiesseurs de
ski sur les pistes balisées. La majorité a estimé que ces
activités ne présentent nas un important potentiel de
risque. La minorité ju ge pour sa part nécessaire d'uni-
uci ic» I.U11U1UU11» u CACIULC ue i acuvuc ue uiuies-
seurs de sport de neige sur le territoire suisse.

Une autre minorité souhaite que l'octroi de l'auto-
risation ne soit pas soumise à une obligation de
cnnrlnrp nnp assuranrp rpçnnnçahilitp Hvilp pt nnp la
loi soit complétée par des dispositions sur les devoirs
professionnels et les conséquences de leur violation.
enfin , une minorité aimerait que les prestataires veil-
lent à ce que les activités qu'ils offrent ne portent pas
atteinte à la nature, la faune et la flore.

TVi-ii" miï/̂ af a+ Ol ïmirinfi r\r\ rv\r \ \r \v i+A nnn+foli'niMi n+X I \ J I O  guiuco ci ex  jeunco, en inaj uiiLc ciuouaiiciiô CL

néo-zélandais, ont trouvé la mort en juillet 1999 à
Saxetbach, près deWilderswil (BE), lors d'une descente

Le torrent s'était subitement gonflé à la suite de
violents orages. Plusieurs membres de l'agence organi-
satrice ont été reconnus coupables d'homicide par né-
gligence et condamnes a des peines de prison avec sur-
sis, ainsi qu'à des amendes. ATS

oour l'instant

LACS SUISSES

Anrûc la neiee et la
les niveaux
Les précipitations et les chutes de neige de ces der-
niers jours ont d'ores et déjà déployé leurs effets
sur les niveaux des lacs et des fleuves de Suisse.
Depuis jeudi midi, le lac de Neuchâtel a gagné 9
cm et le lac Léman, 4 cm.

Le lac de Constance est remonté de 8 cm en 24

i pluie,
s remontent
début des mesures. Le niveau du lac de Zurich est
remonté de 7 cm, le Walensee et le lac de Bienne de
6 cm.

La hausse est également perceptible pour les
cours d'eau, a déclaré Christian Koch, hydrologue
auprès de l'OFEV.

L'idéal serait qu'au moins une partie de l'eau

ZOUG

Explosion
de feux
d'artifice
"Tînt? Foiiv rl'nrtîfîno r\r\t ovnlnco

jeudi dans la cage d escaner
d'un cabinet médical zougois,
brisant des vitres et provoquant
de gros oegats. La pouce soup-
çonne une femme de 33 ans.
Après son arrestation, elle a mis
le feu à sa cellule, a indiqué la
police vendredi.

PUBLICITÉ 
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Les labels
inchangés
Les étiquetages «élevé
en plein air» ou «pro-
duit bio» de la volaille
resteront inchangés
durant le confinement
des volatiles imposé
dès lundi. L'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) a transmis
cette information aux
professionnels concer-
nés.

Cette dérogation est
valable pour une durée
indéterminée, tout
comme la mesure de
confinement , selon
l'OFSP. Les produc-
teurs ne doivent pren-
dre aucune mesure
supplémentaire.
L'Union européenne
qui connaît une situa-
tion similaire a adopté
la même pratique.

aisvalais.chy

LA NEUVEVILLE

Le feu
a un iiiniicumc
Un incendie s'est déclaré hier
dans un immeuble de La Neu-
vevuie. u a raiiu ue longs enoris
aux pompiers de rEntre-deux-
Lacs et de Neuchâtel pour par-
venir à maîtriser le feu. Quatre
logements sont provisoirement
inhabitables.
Attisé par les flammes, l'incen-
die a éclaté dans les combles de
l'immeuble situé place du Mar-
ché, selon un communiqué
conjoint de lapréfecture du dis-
trict de La Neuveville et de la
police cantonale bernoise.

http://www.relaisvalais.ch
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JUDO-CLUB SION

40 ans
à votre service

Tous les après-midis:
Cours d'auto-défense pour jeunes filles et adultes

Renseignements et inscriptions:
027 322 25 98 ou 079 225 56 66

036-328276

è 

Séminaire:
Gérer la
Souffrance
Morale

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre
vie si nous ne réagissons pas.

Donc... réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 7 mars au 4 avril 2006
Séance de l'après-midi à 16 h et du soir à 19 h 30

Informations et inscriptions: 027 322 64 72 ou 027 306 38 70
Prix pour les 5 séances: Fr. 100 - (y compris matériel didactique)

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS
036-328446
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UN RAYON DE SOLEIL
DANS VOTRE GRISAILLE
ADMINISTRATIVE
Salariés, retraités, la déclaration
d'impôts est un souci pour vous?
Epargnez-vous cela et confiez votre
déclaration fiscale 2005 à CAC49.
TRAVAIL RAPIDE, SOIGNÉ, EN TOUTE
DISCRÉTION, À PARTIR DE CHF 80.-

Mobile 079 434 72 54

E-mail: cac49@bluewin.ch
036-328527
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Consultations
Soins

Pour votre bien-
être et votre santé

Le Shiatsu
par maître d'arts
martiaux, Sion.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 225 56 66.

036-328271

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

036-328421

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

mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.casino-evian.com
mailto:cac49@bluewin.ch
http://www.vie-et-sante.ch
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GRIPPE AVIAIRE

Un cas en France?
La grippe aviaire s'étend
en Europe, alors que les
mesures de confinement
commençaient à entrer
en vigueur. La France
craint d'avoir découvert
son premier cas. Un ca-
nard sauvage mort re-
trouvé dans l'Ain (centre-
est) était très probable-
ment porteur du H5N1, a
indiqué le Ministère fran-
çais de l'agriculture. Des
examens supplémentai-
res sont en cours.

En Allemagne, dix
nouveaux cas ont été dé-
tectés jeudi sur dix oi-
seaux retrouvés morts sur
l'île de Rùgen, dans la mer
Baltique, portant à 13 le
nombre de cas confirmés.
En Autriche, un qua-
trième cas d'infection a
été signalé en Styrie, pro-
vince jouxtant la Slové-
nie, où la première appa-
rition du H5N1 a été dou-
blement confirmée.

Mais parfois , les sus-
picions ne sont pas
confirmées. Aux Pays-Bas
par exemple, des tests sur
deux cygnes morts ont
prouvé qu'ils n'étaient
pas infectés.

La plupart des pays
européens ont désormais
décidé le confinement
des volailles. Dans le cas
où le H5N1 serait trans-
mis par un oiseau sau-
vage à un élevage, la
Commission européenne
a décidé l'abattage obli-
gatoire et la destruction
des oeufs des volailles de
la ferme contaminée. La

PUBLICITÉ 

progression du H5N1 a
entraîné une chute spec-
taculaire de la consom-
mation de volailles alors
qu'il n'existe aucun mé-
canisme européen pour
compenser les pertes de
revenus des éleveurs.

La Roumanie la plus tou-
chée. Porte d'entrée de la
maladie en Europe, la
Roumanie est le pays le
plus sévèrement touché
avec 31 foyers déclarés.
La Bulgarie paye égale-
ment son tribut à la mala-
die. La Grèce voisine, en
état d'alerte depuis que le
virus a fait quatre morts
en Turquie, a confirmé
jeudi deux nouveaux cas
de cygnes sauvages infec-
tés.

Deux nouveaux cas de
H5N1 ont également été
signalés en Italie. Aux
portes de l'UE, des cas
avérés ont été signalés en
Ukraine (22), en Russie
(5) et en Croatie (3).

Hors d'Europe, l'Afri-
que est aussi frappée.
L'Egypte et le Nigeria ont
confirmé plusieurs cas de
grippe aviaire chez les oi-
seaux. Le Caire a
confirmé hier que des oi-
seaux étaient atteints de
H5N1.

Le virus H5N1 de la
grippe aviaire a tué au
moins 91 personnes de-
puis fin 2003, principale-
ment en Asie du Sud-Est
et en Chine.

ATS/AFP/REUTERS

Pour son département «Entretien de réseaux électriques», Sinergy Infrastructure SA
recherche

un apprenti électricien de réseau
Pour ce poste, vous devez posséder le goût et la volonté d'apprendre ainsi que de
bonnes aptitudes physiques.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une bonne formation professionnelle
au sein d'une entreprise tournée vers l'avenir.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: août 2006

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite et documents
usuels, y compris carnet scolaire, jusqu'au 10 mars 2006, adressés à: Sinergy
Infrastructure SA, à l'att de M. Georges Giroud, Dpt Electicité, case postale 960,
1920 Martigny.
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chef-vigneron

w
SCHENK

i H .  KXPKRTS lu V I N

Société occupant une place importante sur le marché des
vins suisses et étrangers cherche pour son domaine du
Château de Châtagneréaz (La Côte), un

Profil:
- brevet fédéral en viticulture-œonologie ou formation

jugée équivalente (la maîtrise fédérale serait un atout)
- très bonne maîtrise des travaux de la vigne et de la cave
- capacité à travailler de manière autonome, à diriger du

personnel et à assurer la vente au domaine
- expérience souhaitée.

Nous offrons:
- salaire basé sur le contrat-type de chef-vigneron
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- logement (5 pièces) au domaine (exigé).

Entrée en service:
- 1er novembre 2006.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, copies de certificats et références à
la Régie des Domaines SHENK, case postale 76, 1180 Rolle.
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Caricaturiste mis a prix
PAKISTAN ? Récompense pour un tueur et ambassades fermées.
RIAZ KHAN

Un religieux musulman du Pa-
kistan a promis hier une ré-
compense de plus d'un million
de roupies et une voiture à celui
qui assassinerait l'un des cari-
caturistes de Mahomet, tandis
que d'importantes manifesta-
tions continuaient dans le pays,
entraînant la fermeture de
l'ambassade danoise, au cin-
quième jour d'une vague de
violences qui a déjà fait cinq
morts.

La police a arrêté 125 per-
sonnes qui outrepassaient une
interdiction de manifester dans
l'est, à Mulan, et 70 autres dans
le sud, à Karachi, après avoir
tiré des gaz lacrymogènes pour
disperser la foule.

A Peshawar (nord-ouest),
Mohammed Yousaf Qureshi,
prêcheur de la mosquée histo-
rique de Mohabat Khan, a an-
noncé que cet établissement
ainsi que l'école religieuse Ja-
mia Ashrafia qu'il dirige of-
fraient 1,5 million de roupies
(21800 francs) pour la mort de
l'un des dessinateurs des cari-
catures, publiées d'abord dans
un quotidien danois fin sep-
tembre puis reproduites par
d'autres journaux, surtout en
Occident.

Ailleurs dans la ville, où de
violentes manifestions ont fait
deux morts et de nombreux
blessés cette semaine, la police
a fait usage des lacrymogènes
pour disperser plus d'un millier
de personnes qui tentaient de

Hier à Rawalpindi, la foule des manifestants. Le Pakistan surveille les imams de près... KEYSTONE

bloquer ime rue. Des protesta- Lahore, la capitale provinciale,
taires ont été arrêtés, d'après théâtre d'émeutes meurtrières
un témoin nommé Khizar mardi. A Islambad, le chef du
Hayat. Dans une grande rue de groupe islamiste radical Jamaat
la ville, quatre effi gies représen- al-Dawat, Hafiz Mohammed
tant les dirigeants danois, fran- Saeed, a été assigné à rési-
çais, allemand et norvégiens dence. Il est le premier religieux
ont été pendues à des lampa- placé en détention par les auto-
daires. rites depuis le début des mani-

La police de la province festations ce mois-ci. Des res-
orientale du Penhab a reçul'or- ponsables du renseignement
dre de limiter les déplacements pakistanais accusent le groupe
de tout dirigeant religieux sus- d'inciter à la violence pour dé-
ceptible de prendre la parole en stabiliser le gouvernement du
public, et d'arrêter les activistes président Pervez Musharraf.
religieux «qui pourraient me- Le Ministère pakistanais
nacer l'ordre public», selon un des affaires étrangères a an-
haut responsable de la police à nonce le rappel «pour consul-

¦ V

tarions» sur les caricatures de
l'ambassadeur du Pakistan au
Danemark. A Copenhague, le
ministère danois des Affaires
étrangères a annoncé la ferme-
ture temporaire de son ambas-
sade à Islamabad, «en raison de
la sécurité générale dans le
pays», selon le porte-parole
Lars Thuesen. «Notre personnel
est toujours au Pakistan mais
pas à l'ambassade d'Islama-
bad.» Le Danemark a aussi pro-
visoirement fermé ses ambas-
sades au Liban, en Syrie, en Iran
et en Indonésie à la suite de
manifestations et de menaces.
AP

Cabinet médical
cherche
assistante
médicale à
temps partiel
pour début avril
2006 afin de com-
pléter son équipe.
Bonnes connaissant
ces en radiologie,
en laboratoire et en
bureautique indis-
pensables.
Dossier complet à
retourner au
Cabinet médical
Rue Sous-Ville 1
1908 Riddes.

036-328306

Café
du Commerce
à Fully
cherche

serveuse
sympa
à 70%.
Entrée immédiate.
Tél. 079 439 45 22. •

036-328442

Entreprise du Valais central
cherche

paysagiste
ouvrier paysagiste

qualifié
Entrée début mars 2006.

Faire offre sous chiffre H 036-328294
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-328294

chauffeur poids lourd
Entreprise du Chablais cherche

pour livraison dans toute la Suisse.
Allemand parlé indispensable.

Domicile dans le Cnablais
ou s'engager à y habiter.

Tél. 024 481 16 70.
036-328288

rhailffpiir-marhïnicto

Entreprise Joël Rey à Montana
cherche un

avec permis, travail à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 17 23.
036-327983

www.lenouvelliste.ch

Un/une spécialiste
Elaboration de nouveaux modèles de financement et des barèmes
tarifaires pour la remise de moyens auxiliaires. Analyse des marchés
suisses et étrangers ainsi que les modèles de financement appliqués
à l'étranger.

Formation en économie publique ou d'entreprise (université/haute
école spécialisée). Connaissances spécialisées dans les domaines
marchés et concurrence. Connaissance du domaine de la santé et
excellent bagage d'économiste.
Durée de l'emploi limitée pour l'instant à deux ans.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 031 322 90 54, réf. IV33000B

Un/une porte-parole du service
d'information
Chargé/e des relations avec les différentes divisions, dans le domaine
des médias et de la communication. Vous recherchez et collectez
des informations et en faites la synthèse. Vous rédigez des textes
pour la presse écrite et organisez des séances d'information.

Très bonnes connaissances de nos langues officielles et de l'anglais.
Personnalité engagée, flexible, créative et ayant un esprit d'équipe.
Facilité de rédaction et de communication.
Entrée en fonction : dès que possible.
Durée de l'emploi limitée à deux ans.
Délai d'inscription: 26 février 2006

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), DRE, Recrute-
ment du personnel. Recrutement individuel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne

Greffier/ère à la 2ème Cour civile du
Tribunal fédéral suisse
La 2ème Cour civile du Tribunal fédéral suisse recherche un/une
greffier/ère de langue française avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle. Vous rédigez des arrêts du
Tribunal fédéral et collaborez à l'établissement de rapports.

Vous bénéficiez d'une formation juridique complète, d'un brevet
d'avocat ou d'une formation équivalente. Une expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine de la 2ème Cour civile (code
civil, contrats d'assurance et poursuites pour dettes et faillites) est
un avantage.
Entrée en fonction: 1er juin 2006 ou date à convenir.
Délai d'inscription: 3 mars 2006

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, case postale,
1000 Lausanne 14

je.. , tu... 3... Nouvelliste
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Drame aux Philippines
COULÉE DE BOUE ? 200 morts et plus de mille disparus.

coros. ce ieune vendeur d'un magasin de téléDhonie

Au moins 200 personnes
étaient présumées mortes et de
1500 à 2500 autres portées dis-
parues, selon les estimations,
hier après un glissement de ter-
rain dans une île du centre des
Philippines. La région était ba-
layée depuis dix jours par des
pluies diluviennes.

Le glissement est survenu
en fin de matinée dans le village
de Guinsaugon, près de la ville
de Saint-Bernard, dans le sud
de l'île de Leyte.

Le responsable de la Croix-
Rouge philippine, Richard Gor-
don, a fait état de 200 morts et
1500 disparus. Le colonel Raul
Farnacio, qui dirige les opéra-
tions de secours, a de son côté
annoncé environ 2500 dispa-
rus.

La Fédération internatio-
nale de la Croix-Rouge craint
également un bilan très lourd.
Selon elle, 90% de la région a
été recouverte par la boue. Ri-
chard Gordon a souligné l'im-
portance de la rapidité des se-
cours, annonçant 80 rescapés
et 19. corps retrouvés hier soir.

Défis logistiques
Dans une allocution télévi-

sée, la présidente du pays, Glo-
ria Arroyo, a annoncé que des
secours étaient dépêchés par

«air, terre et mer». «Des bâti-
ments de la marine serviront
d'hôpitaux f lottants et de centre
de commandement pour les
opérations.»

La Fédération de la Croix-
Rouge a elle immédiatement
débloqué 200000 francs et
lancé un appel préliminaire de
deux millions de francs pour
soutenir la Croix-Rouge philip-
pine. «La situation est très grave
et l'emplacement reculé du vil-
lage de Guinsaugon pose des dé-
f i s  logistiques majeurs pour
l'accès aux rescapés», a expliqué
un responsable.

Des équipes supplémentai-
res de secouristes sont en route,
a indiqué la fédération. Un
avion de secours a quitté Ma-
nille avec 1000 linceuls, des
médicaments, des bottes en
caoutchouc, des cordes, vête-
ments et lampes de poche.

Les Nations Unies vont de
leur côté envoyer une équipe
d'évaluation et de coordination
qui doit arriver sur place au-
jourd 'hui. Elles ont mis immé-
diatement à la disposition
50 000 dollars pour les secours.
L'UNICEF a également prévu
des trousses de secours pour
10 000 personnes.

Un bateau de guerre améri-
cain qui participait à des ma-

Malgré de grandes difficultés logistiques, les secours se sont mis rapi
dément en place, mais les moyens lourds doivent encore arriver.
KEYSTONE

nœuvres au nord de Manille contre, comme cela a été sou
devait aussi se rendre dans la
zone.

Séisme
et déforestation

Selon le responsable du
centre gouvernemental de vul-
canologie, René Solidum, un
séisme de 2,6 sur l'échelle de
Richter a secoué le sud de l'île
peu avant le glissement de ter-
rain. Mais selon l'expert, la se-
cousse n'est pas assez puis-
sante pour avoir à elle seule dé-
clenché la coulée de boue. Par

vent le cas dans des sinistres
semblables aux Philippines, la
déforestation a été accusée
d'avoir favorisé la catastrophe.

De fortes précipitations ont
balayé la région depuis le 6 fé-
vrier.

Elles ont fait plus de 20
morts depuis le début de la se-
maine.

En 1991, plus de 5000 per-
sonnes avaient déjà péri dans le
sud de Leyte lors d'inondations
provoquées par un
typhon. ATS/AFP/REUTERS

FRANCE

Un gang de bourreaux
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dans l'enquête sur l'enlèvement contre rançon, la tor-
ture et le meurtre d'un jeune vendeur par un gang or-
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nauté juive, à laquelle appartenait la victime.
Enlevé le 21 janvier, le vendeur de 23 ans avait été dé-
couvert lundi agonisant près d'une gare de la banlieue
sud de Paris. Retrouvé nu, bâillonné, menotte et cou-
vert de traces de tortures et brûlures sur 80% du

est mort pendant son transfert à l'hôpital.
Selon le procureur, «le mobile affiché du groupe était
d'obtenir de l'argent». Ha indiqué que le jeune
homme avait vécu la «répétition de scènes connues
par ailleurs», faisant allusion à des images de prison-
niers en Irak. Le jeune homme a ainsi été séquestré
«nu, le visage couvert». Le chef du gang a été identifié,
mais est toujours en fuite, a précisé le procureur. Agé
de 26 ans, il est «extrêmement dangereux», a-t-il
ajouté.

RATIFICATION DACCORDS BILATÉRAUX SUISSE-UE
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TAN GUY VERHOOSEL concernent les programmes
Bonne nouvelle pour Berne: Media (soutiens au secteur de
les Vingt-Cinq ratifieront le 27 l'audiovisuel), l'environne-
février plusieurs accords bilaté-
raux en souffrance , dont celui,
très attendu, qui permettra aux
professionnels suisses de l'au-
diovisuel de participer aux pro-
grammes Media de l'Union dès
avril ou mai. La Grèce a dissipé
hier l'équivoque qui subsistait.

Les compromis qu'ont
trouvés les Vingt-Cinq sur le
budget communautaire pour la
période 2007-2013 et sur la ré-
partition de la contribution fi-
nancière de la Suisse (un mil-
liard de francs en cinq ans) à la
réduction des disparités éco-
nomiques et sociales dans l'UE
vont enfin porter leurs fruits.

La Grèce ayant levé hier la
réserve d'examen qu'elle avait
émise sur une recommanda-
tion des experts de l'Union, les
ministres des Affaires étrangè-
res des Vingt-Cinq ratifieront le
27 février plusieurs accords
conclus avec la Suisse dans le

ment (participation de la Suisse
à l'agence environnementale
européenne), la libre circula-
tion des personnes (extension
de l'accord de 1999 aux dix
nouveaux Etat membres de
l'UE) et la coopération dans le
domaine des statistiques.

Les trois premiers accords
pourront ainsi entrer en vi-
gueur le ler avril ou le ler mai
au plus tard. L'accord sur les
statistiques, quant à lui, sera
appliqué à partir du ler janvier
2007.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union donne-
ront également leur feu vert à la
réactualisation de plusieurs ac-
cords conclus en 1999, dans les
domaines de la libre circulation
des personnes, des marchés
publics et, vraisemblablement,
du commerce (suppression des
entraves techniques aux
échanges).

AMSTERDAM

A vitrines ouvertes
Plusieurs bars, clubs et peep
shows du quartier chaud
d'Amsterdam organisent une
journée «portes ouvertes» au-
jourd'hui, espérant ainsi redo-
rer leur réputation auprès
d'hommes politiques locaux
partisans d'une plus grande ré-
pression sur ces établisse-
ments.

Quelque chose de sale. «On
pourra entrer, avoir une boisson
gratuite, regarder», a déclaré
Bob de Maan , porte-parole du
Banana Bar, connu pour ses
spectacles présentant des artis-
tes très dénudées. «Les gens
pensent que c'est quelque chose
de sale, mais avec cette journée
portes ouvertes, ils pourront
voir d'eux-mêmes.» Le Gouver-
nement néerlandais a.légalisé

la prostitution en 2000 pour es-
sayer de mieux la réguler et im-
poser des taxes aux profession-
nels du sexe. Mais le quartier
chaud d'Amsterdam a continué
à connaître de nombreux pro-
blèmes de drogue et de crimi-
nalité.

Le sida en vitrine. Selon une
étude récente, malgré les me-
sures sanitaires qui ont été pri-
ses, environ 7% des prostituées
néerlandaises sont séropositi-
ves.

Cette journée «portes ou-
vertes» intervient suite à des
propositions du patron du
principal parti politique
d'Amsterdam visant à découra-
ger les prostituées de se présen-
ter aux clients derrière des vitri-
nes. AP

Une extrême droite
si séduisante
PACTE ? M. Berlusconi s'allie avec le parti
d'Alessandra Mussolini.

Le pacte scellé par un baiser... KEYSTONE

Le chef du Gouvernement ita- je
lien Silvio Berlusconi a signé p
hier un accord politique avec le d
mouvement néo-fasciste Alter- ù
native Sociale (AS), dont le chef .
de file est Alessandra Musso- L
lini, petite-fille du dictateur ita- e:
lien. Cet accord intervient sept ci
semaines avant les législatives, ti

«Nous sommes parvenus à ji
un accord sur le programme en- p
tre la Maison des libertés (CDL, G
la coalition au pouvoir, ndlr) et d
Alternative sociale», a annoncé ù
à la presse M. Berlusconi en gi
présence de Mme Mussolini, ci
élargissant ainsi officiellement d
sa coalition électorale à l'ex- p
trême droite. IIJ

Colère. Le pacte avec AS pour
le scrutin des 9 et 10 avril a sus-
cité la colère des autres alliés de
M. Berlusconi en raison de la
présence dans ce mouvement
de personnalités controversées
appartenant à des groupuscu-
les d'extrême droite néo-fascis-
tes. «Notre album de famille est
exemplaire, immaculé», a as-
suré M. Berlusconi.

La solution a été trouvée
lorsque Mme Mussolini et ses
deux alliés encombrants, Ro-
berto Fiore, chef de Forza
Nuova (Force neuve) et Adriano
Tilgher, patron du Front Social
National (FSN), ont décidé

jeudi de ne pas se présenter
personnellement sur les listes
de la CDL et de proposer d'au-
tres candidatures.

Le partage des valeurs. «C'est
extrêmement grave que Berlus-
coni signe des accords avec l'ex-
trême droite néo-fasciste», a
jugé hier Massimo D'Alema,
président des Démocrates de
Gauche (DS, principal parti
d'opposition). En dépit du re-
trait des candidatures des diri-
geants d'AS, «le problème prin -
cipa l reste cependant le partage
des valeurs fondamentales et du
projet politique», a souligné
Ignazio La Russa, chef des dé-
putés d'Alliance Nationale (AN,
droite conservatrice issu du
mouvement postfasciste MSI),
second parti de la coalition de
M. Berlusconi.

Programme. Le pro-
gramme d'action du parti de
Mme Mussolini prône le refus
de l'élargissement de l'UE à la
Turquie, le rejet du mandat
d'arrêt européen, l'abrogation
des lois permettant l'avorte-
ment, le rapatriement des im-
migrés et la signature d'un nou-
veau concordat avec l'Eglise ca-
tholique. Il dénonce également
«l'impérialisme américain».

ATS/AFP
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32 ans, 12 l'ont été en France, essentiellement dans
une cité de la banlieue sud de Paris, à Bagneux, où a
été séquestrée la victime dans un appartement, et
une autre en Belgique.

PORTUGAL
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Près de huit tonnes de cocaïne, d'une valeur de 280
millions d'euros (438 millions de francs), ont été sai-
sies dans le sud et le centre du Portugal. Il s'agit de la
plus importante quantité ae arogue jamais saisie dans
le pays. La drogue a été saisie au cours d'une vaste
opération menée jeudi et vendredi à l'aube par une
cinquantaine de policiers dans les localités de Silves
pt I aona rianc l'Alcrarvp pt à firanrlnla rianc l'Alpntpin

a précisé le directeur national de la PJ, José Antonio
Santos Cabrai, en conférence de presse.
La drogue, entrée par voie maritime en provenance
d'un pays d'Amérique Latine non précisé, était répar-
tie en 336 paquets de 23 à 25 kilos chacun. Six hom-
mes et une femme espagnols, originaires de la région
de Galice, âgés de 30 à 55 ans, ont été arrêtés.
La précédente saisie record au Portugal était de 6,1
tonnes de cocaïne également effectuée dans l'Algarve,
le 21 novembre dernier. La quantité de cocaïne saisie
au Portugal a été multipliée par six en l'espace de cinq
ans, passant d'environ trois tonnes en 2000 à 18 ton-
nes en 2005, un volume représentant 20% des saisies
réalisées dans l'Union européenne, selon la police por-
tugaise.

JACQUES CHIRAC EN THAÏLANDE

Voyageur de commerce

Si

I.Chi
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BOARDERCROSS ? Tanja Frieden est devenue la première championne olympique de la discipline

avant l'arrivée, l'Américaine Jacobellis lui a littéralementau terme d'un final hallucinant. Chutant juste
offert l'or. Mellie Francon 5e, Olivia Nobs 11e.

DEBARDONECCHIA
PASCAL DUPASQUIER

Qui a dit que les Bernois étaient
lents! A Turin, en tout cas, ils fi-
lent plus vite que l'éclair. Bien
plus que sur les autoroutes où,
scotchés sur la voie de gauche,
ils ont le don d'irriter l'automo-
biliste romand... Trêve de bille-
vesées! ATurin, les Bernois sont
des héros. Hier, avec l'or de
Tanja Frieden dans le boarder-
cross, ils ont fêté leur qua-
trième médaille après celles de
Bruno Kernen, Martina Schild
et Maya Pedersen-Bieri. Pres-
que du 100%!

Cette médaille d'or est
d'autant plus belle qu'elle
tombe dans des circonstances
hallucinantes. Les dernières
images de la finale resteront,
c'est sûr, parmi les plus fortes
de ces Jeux. On met notre main
à couper, elles feront le bon-
heur de tous les bêtisiers télés
du monde. Imaginez plutôt:
Lindsey Jacobellis pointe large-
ment en tête devant Tanja Frie-
den. La ligne d'arrivée est de-
vant elle. Deux sauts d'appa-
rence anodine et c'est l'or pour
la championne du monde.
L'Américaine lève un bras. «Ça
y est, je l'ai fait!», semble-t-elle
dire. Et là, l'invraisemblable. La
boardeuse du Vermont com-
met la plus grosse connerie de
sa carrière: un «grab» superflu
pour épater la galerie. La figure
se termine... sur la figure. Passe
Tanja Frieden, sans un regard
pour l'écervelée. L'or est pour
elle!

Tanja,
elle s'en fout

La morale de cette histoire,
on la laisse à Lindsey Jacobellis.
La blonde tressée a quatre ans
pour la tirer. Elle paie son arro-
gance. Tanja Frieden, elle, s'en
fout. Elle est championne
olympique de boardercross, la
première de l'histoire des Jeux
d'hiver. Offert sur un plateau
d'argent, l'or est d'autant plus
beau: «On sait qu 'il faut rester
concentrées jusqu 'au bout. Le
boardercross, c'est comme ça»,
se contente-t-elle d'expliquer.

La Bernoise ne veut pas
qu'on lui gâche sa joie avec ces
histoires. «Je ne l 'ai pas vue
tomber. J 'étais dans le dernier
virage et supercontente de cette
deuxième p lace», souligne-
t-elle. «Lorsque j 'ai aperçu
Lindsey par terre, je me suis dit:

Tanja Frieden et son ami américain Seth Wescott lui aussi

wouah, c'est incroyable! Je n 'y
crois pas encore...»

Du genre
bileuse

Norvégienne par sa ma-
man, Suissesse par son papa,
Tanja Frieden est du genre bi-
leuse. Ses 30 ans n'y changent
rien. «Elle n 'a pas fermé l'œil de
la nuit. Déjà à Kronplatz en
coupe du monde, elle n 'avait
rien dormi», explique son en-
traîneur Harald Benselin. Entre
coups de téléphone et tapes
dans le dos, le Vaudois tente de
dresser le portrait de sa proté-
gée. «Tanja a tout dans la tête,
c'est une têtue», note-t-il . «Elle
n 'était pas en confiance en ve-

nant ici. Elle doutait dans les
dépa rts. Alors, elle a fait p lus de
«runs» que les autres. Chaque
jour, elle est montée en puis-
sance...»

L'entraîneur cherche ses
mots. Il peine à les trouver. «Je
suis tellement heureux», souf-
fle-t-il. «Cela fait deux ans
qu 'on y pense, deux ans qu 'on
bosse dessus», conclut-il en se
projetant déjà vers Turin où,
hier soir, se déroulait la céré-
monie des médailles.

«Le slogan de Swiss Olympic
est: we are on f ire», lance Tanja
Frieden en guise d'au-revoir.
«Et ce soir, je vous le promets, on
va mettre le feu à la Maison
suisse.»

1. Tanja Frieden (5). 2. Lindsey Jacobellis (USA).
3. Dominique Maltais (Can). 4. Maelle Ricker
(Can). 5. Mellie Francon (5). 6. Maria Danielsson
(Su). 7.Yuka Fujimori (Jap). 8. Marie Laissus (Fr).
AP

L'heure du dénouement. Tanja Frieden passe l'Américaine Lindsey
Jacobellis qui vient de chuter alors qu'elle menait largement la course
KEYSTONE
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sur un plateau d argent

LES ESPOIRS DÉÇUS DE MELLIE ET OLIVIA
Comme la grande faucheuse, le boardercross
de Bardonecchia s'est offert la tête d'Olivia
Nobs (lie) et de Mellie Francon (5e). En
quarts de finale pour la première, en demie
pour la seconde. Chaque fois sur des erreurs
individuelles. «J'ai appris quelque chose au-
jour d'hui», sourit tristement Olivia Nobs. Ses
jolis yeux bleus perdus dans le vague, la
Chaux-de-Fonnière repasse le film de sa des-
cente. De cet avant-dernier saut mal négocié
qui l'a privée de la deuxième place qualifica-
tive. «Le boadercross , c 'est ça. On ne sait ja-
mais ce qui peut se passer avant l'arrivée»,
glisse-t-elle avec fatalisme. «J'avais l'Autri-
chienne sur les talons. Je sais comme elle

; esf, c 'est une battante. J'avais peur qu'elle
me dépasse. Et puis, dans T avant-dernier
saut, j ' ai volé. C'était la chose à ne pas faire.
C'est vaiment de ma faute.» L'amertume est
d'autant plus grande qu'Olivia et Mellie
avaient la médaille dans les jambes. «C'est
une grosse déception», abonde Harald Ben-
selin. «Elles ont commis leurs fautes toutes
seules. Elles ne peuvent s 'en prendre qu'à el-
les-mêmes.» En tête de sa demi-finale, Mellie
Francon a vu ses espoirs déçus par un travers
évitable... Et dont on aurait bien voulu
connaître l'explication. «Je vais voir mes pa-
rents deux minutes et je reviens...» On l'at-
tend toujours... PAD
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= j— :«Le cnocoiat i ai aonne»
CEDRIC GRAND ? Le bobeur valaisan, spécialiste de la poussée, a déjà termine deux fois quatrième
aux Jeux olympiques. A Turin, il entend ramener une, voire deux médailles.

«Je ne suis pas Genevois»

DECESANA
CHRISTOPHE SPAHR

L'adage qui veut qu'il n'y ait ja-
mais deux sans trois n'existe
pas dans le vocabulaire de Cé-
dric Grand. Certes, le Valaisan
dispute, ici à Turin, ses troisiè-
mes Jeux olympiques. Mais le
dicton s'arrête là. Ne lui parlez
pas d'une nouvelle médaille en
chocolat. Il pourrait activer ses
189 centimètres, faire valoir ses
100 kilos et se fâcher. Tout
rouge. Quand bien même le
garçon, 30 ans, respire la gentil-
lesse. «Non, la quatrième p lace,
je connais. J 'ai en déjà eu deux: à
Nagano en bob à deux et à Sait
Lake City en bob à quatre. Ici, je
veux connaître les joies du po-
dium.»

Deux médailles
Gourmand, le citoyen

d'Onex se verrait bien ramener
du métal en bob à deux et de
l'or, rien que ça, en bob à qua-
tre. Ses manches d'entraîne-
ment ne démentent en tous les
cas pas son ambition. «Tout va
bien», confirme-t-il.

Aujourd'hui, il poussera le
bob de Suisse 2 piloté par Ivo
Ruegg. La semaine prochaine, il
sera le dernier à entrer dans le
bob de Suisse 1 conduit par
Martin Annen. «Si le p ilote n'est
pas le même, c'est parce que j 'ai
été battu, de deux millièmes,
lors des sélections internes par
Beat Hefti. En octobre dernier.
On était encore loin des Jeux.
Mais cela ne fait rien.» Le pous-
seur, on le sait, occupe un rôle
essentiel en bob. Il est l'une des
trois pièces du puzzle qui mène
au succès. «Les deux autres, ce
sont le pilote et le matériel. En
bob à deux, je ne fais quasiment
que pousser. Mais à quatre,' il
faut ensuite se synchroniser
avec le pilote.» Or, Cédric Grand
fait partie de la crème des pous-
seurs, peut-être même le meil-
leur. «Non, on ne peut pas dire
cela comme ça. Disons que je
suis dans le top 3.»

Il aurait pu disputer
les Jeux d'été

Il doit ses qualités, notam-
ment, à son passé sur les pistes
cendrées. Cédric Grand pos-
sède en effet le record de Suisse

Valaisan d'origine et de cœur, Cédric Grand aborde ses

du 60 mètres. Et sur la ligne
droite, il vaut 10"32. Joli, non?
«Certes, mais j 'ai cessé l'athlé-
tisme. Je ne pa rvenais plus à
concilier les deux sports. J 'ai
donc mis la priorité sur le bob. Je
n'exclus pas un retour, cet été.
Mais ce sera sans ambition,
juste pour le plaisir.»

Son talent pour le sprint au-
rait d'ailleurs pu l'amener à
réaliser un exploit rare, plus ex-
ceptionnel encore depuis la
spécialisation de plus en plus
poussée des athlètes. Il aurait
pu prendre part aux Jeux d'hi-

.. -..w ...... «... j . . .r .̂ l .p.. 

ver et aux Jeux d'été. «J 'étais
candidat à une sélection sur le
200 mètres pour Sydney, en
2000», rappelle-t-il. «Malheu-
reusement, je me suis claqué lors
des championnats de Suisse.
Bien sûr, c'est dommage. J 'avoue
que ça aurait été sympa de vivre
cette expérience, assez insolite.
Mais il faut  aussi être honnête.
Aux Jeux d'été, je n'aurais eu au-
cune chance de médaille. Or, les
Jeux olympiques, je connais. Di-
sons que j 'aurais uniquement
pris du p laisir l'été. Et je me bats
pour les médailles en hiver.»

Ses adversaires, à deux et à
quatre, seront les Allemands,
les Canadiens, les Américains
et les Russes. «Il y a huit ans, il
n'y avait quasiment que les Alle-
mands qui pouvaient rivaliser
avec les Suisses. Désormais, la
concurrence est p lus relevée, les
prétendants p lus nombreux.»

Deux fois deuxième der-
rière Suisse 1, jeudi lors des en-
traînements, Ivo Rûegg et Cé-
dric Grand étaient encore dans
le coup hier: sixièmes et qua-
trièmes des deux dernières des-
centes.

Que ce soit dit, plutôt écrit , une fois pour toutes! Si Ce'
dric Grand vit à Genève depuis l'âge de 4 ans, qu'il y a
fait toutes ses écoles, il n'est pas Genevois. «Non, je
suis Valaisan», revendique-t-il. «La méprise
m 'énerve.» Le freineur possède en effet ses racines en
Valais. Sa maman vient d'Evolène et son papa de Nax.
Ses parents, d'ailleurs, ont quitté le canton de Genève
depuis quatre ans pour s'installer à Vex, en dessus de
Sion. «Moi-même, je suis né à Sion», rappelle Cédric
Grand. «J'y retourne aussi souvent que possible. Je
n 'exclus pas non plus de m'y installer définitivement.
On ne sait jamais, si je rencontre une amie valai-
sanne...» es

Du respect, tout simplement
DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Une seule statistique? 78 à 5.
Non, il n'est pas question, ici,
de minutes de pénalités concé-
dées par les uns et par les au-
tres. Mais de la différence de puissions pas échanger nos en faire une montagne. En tous
buts entre le Canada et la Suisse maillots...» Bien sûr, tout à les cas, je n'aurai pas le senti-
dans le cadre des Jeux olympi- l'heure il ne sera pas question mem de di ter m match deques. Oui, vous avez bien lu. En d afficher le moindre com- gfl/a.H Certes. Mais ce ne serasep confrontations directes, p exe. Du respect , tout: au plus. pas  ̂rencontre comme unetoutes gagnées, le Canada a «Il y a quelques annr.es, nous . t , T ,-, .

ci- -7o u * - v -  • j  i • - *. autre non plus. «Le Canada,«enfile» 78 buts a 1 équipe na- avions de la crainte pour ce type " ., ,
tionale. Qui, elle, a dû attendre d'équipes», reconnaît Ralph aux Jeta qui plus est, c est un
le troisième affrontement pour Krueger, le sélectionneur. «De- ™ve 
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battre, enfin , le portier nord- puis quatre ou cinq ans, nous Vauclair. «Cesf un match spe-
américain. Les chiffres men- avons simplement du respect.» c, ~ n 'e gardera longtemps a
tionnent encore que le premier Le coach fait sans doute réfé- ' esprit. Le souvenir sera a au-
rpnrie7-vniiK pntrp I PS H PIIY nn- rpnrp à rpttp virtnirp fnrp n In tant plllS beau SI 011 pa rvient a
tions, en 1924, n'a été qu'un Russie, un autre monstre sacré, sortir une grosse performance
long monologue: 33-0. lors des «mondiaux» en 2000. Sandy Jeannin n'en pense p

Depuis, la Suisse a considé- moins. «On s'est battu pour a
rablement réduit l'écart. Reste Julien Vauclair: «Le Canada, f ier le Canada et les autres», j
que le Canada, en compétition un rêve d'enfant». La Suisse, bile le Neuchâtelois. «Prof îtons-
officielle , n'a toujours pas tré- donc, ne regardera pas jouer en! Là, on n'aura rien à perdre.

bûché face à la Suisse. Au-delà
des statistiques et des chiffres ,
le Canada n'est pas un adver-
saire comme les autres. «C'est le
Brésil en football» , lâche Olivier
Keller. «Dommage que nous ne

son adversaire. «Non, nous
avons déjà réussi à accrocher les
Canadiens ces dernières an-
nées», relève Goran Bezina. «Ils
n'étaien t pas aussi forts que
cette année. Mais il ne faut pas

Donnons tout ce que Ton a afin
de quitter la glace la tête haute!»

Beaucoup de respect. Quand il
s'agit d'évoquer les joueurs à la
feuille d'érable, les joueurs sont
unanimes. Ils «surfent» entre le
respect et l'envie de les bouscu-
ler. «Nous sommes heureux
d'affronter les meilleurs
joueurs», affirme Martin Stei-
negger. «La victoire face à la Ré-
publique tchèque va nous
«booster» », estime Flavien
Conne. «Nous savons désormais
que nous pouvons hisser notre
niveau de jeu face aux stars de la
NHL. Mais les Canadiens seront
t i l i i c  s i r r r s i c c t f c  r lnne lac rT\ntsir>-tc wI ' 111,1 UgfC OOWO lU t / l . l  I t O  II/IIIIIIIO,"

David Aebischer, lui, n'y était
pas encore. «Laissez-nous ap-
précier la victoire face aux Tchè-
ques durant quelques heures
avant d'envisager la prochaine
rencontre!»

Jeudi

_ : Suisse - République tchèque 3-2
; Italie - Finlande 0-6
: Canada-Allemagne 5-1

«L'or et rien d'autre». Reste : classement
que cet après-midi, dans une : , r , , -, ¦ , „ « , ,  « Jn v. . r , v ,  : 1. Finlande 2 2 0 0 11- 0 4patinoire probablement com- . 

2 Qmàa 2 2 0 0 12- 3 4ble, les «petits» Suisses auront : 3 jujsse 2 1 0  1 3-7 2
en face d'eux la crème de la : 4 Rép.Tchèque 2 1 0  1 6-4 2
NHL: Sakic, Brodeur, Lecava- • 5. Allemagne 2 0 0 2 2-9  0
lier, St-Louis, Heatley. Des : 6. Italie 2 0 0 2 2-13 0
«monstres» du hockey mon- : li , , itÉ^MMMjH.
dial, des visages qui tapissent : lfl'V*l l'i^î M^^^^^^^^^Êl
les murs des chambres de mil- : Russie " Suède 5"0
liers de «gamins». Et de certains ': Slovaquie - Lettonie 6-3

0 . . «. : Etats Unis - Kazakhstan 4-1joueurs suisses, peut-être... :
«Afofre objectif? L'or olympi- ¦ Classement
que», clame Jarome Iginla. ] 1. Slovaquie 2 2 0 0 11- 6 4
«Nous sommes très excités d'être '¦ 2. Etats Unis 2 1 1 0  7-4 3
ici à Turin», rajoute Martin Bro- : 3. Russie 2 1 0  1 8-5 2
deur. Mais on laissera le mot de : 4- Suède 2 1 0  1 7-7
la fin à Martin St-Louis, lequel : 5- 

 ̂
2 ° 1 1 6" 9

avait effectué une longue pige j 6- Kazakhstan 2 0 0 2 3-11
l'hiver passé à Lausanne. «No- : 
tre rêve, à nous tous, c'est l'or.» j ¦¦I J J ' J  IIJ I |i lJ ||i ||i i MMHMMMM

Quand on vous disait que ce '•
match était à ne manquer sous : Hier
aucun prétexte... : Russie - Suisse 6-



Le Nouvelliste

«Maman, tu es
mon repère!»
STÉPHANE LAMBIEL ? Le patineur valaisan a dé-
dié sa médaille à sa maman, son point d'ancrage.
Il a également une pensée pour son papa à l'heure
de revenir sur son exceptionnelle trajectoire.
DETURIN . Oui, ma maman c'est... ma ma-
CHRISTOPHE SPAHR man Elle est mon point d'an-
Le doute, durant quelques crage, mon meilleur repère. Elle
jours. Les pleurs, à quelques a toujours été là pour moi.
heures d'entrer sur la glace. Quand j'ai un problème, je l'ap-
Puis les larmes, sincères, sur le pelle et je sais que je vais le ré-
podium. Et le cri du cœur lancé soudre.
en direction de sa maman, Fer-
nande. Stéphane Lambiel est l'aï rtricpassé par tous les états d'âme. « J 31 pTIS
Quelques heures de sommeil, ip tTieïlleiJrune douche réparatrice et le Va-
laisan revient sur son exploit, QQ m€S parentS»
l'esprit libéré d'un gros poids.

Racontez-nous votre nuit... Et votre papa?
Courte. Mais bien. Je tenais à Lui aussi joue un grand rôle. Il
remercier tous les gens qui me me voit à sa manière, chez lui.
soutiennent. Ce moment vécu Je me reconnais en lui. Il m'a
à la Maison suisse était très fort. appelé après le programme.
En plus, j' ai eu le sentiment de Malheureusement, je l'ai raté,
me retrouver en Valais. J ai Mais je me réjouis déjà de ie re-
mange une raclette; jai re- trouyer Cest , -un d-ex.trouve mon frère qui se depla- traordinaire( une personnalitéçait pour la première fois. Bien ^„ - v .
sûr, je n'ai dormi que trois heu-
res. Mais ces heures à faire la • „„. ___„_,i,i„ „„..«, i. _i.„9r4j. , ^ j  i, - A qui ressemblez-vous le plus?fête donnent de 1 énergie. T- r ¦* ¦ • -i *_& En fait , je suis un mélange entre
Qu'avez-vous penséà l'issue de f1011 Pfe et ™ a "?fre' J'ai PriS

votre programme? f ™eilleur chez l  ̂et chez

J'étais déçu d'être tombé. Sans au e'"
cette chute, j'aurais été sûr „ „ ,. ... ... „,.
A '&^a o,,^ i Q r,l̂ ,„m T >, ,o „o Cette médaille , vous êtes allé lad être sur le podium. La, je ne . . * ¦ *. ¦._» uT> ¦ J chercher en faisant abstractionsavais pas que penser. J ai donc j  , \ .
douté jusqu'au bout. L'attente a de « douleur...
été longue. Je revoyais sans J apprécie la souffrance. Et
cesse cette faute. J adore les challenges, les ris-

ques. C'est le sport qui veut
Sur le podium, vous avez craqué. ceIa- ll ne faut Pas avoir Peur de
Oui. J'ai dû me lâcher. La joie, souffrir dans sa chair,
énorme, s'est alors transformée
en larmes. L'émotion était plus Entre le titre mondial et cette
forte qu'à Moscou. Ces deux médaille olympique, est-il possi-
dernières semaines ont vrai- ble de tirer un parallèle?
ment été les plus difficiles de Non. Le seul point commun, ce
ma vie. J'ai tellement dû me sont ces médailles que je me
battre pour me rendre à Turin, mets à collectionner. L'or à
La récompense, aujourd'hui, Moscou, l'argent à Turin et à
n'en est que plus belle. Lyon. Depuis ma quatrième

place lors des «mondiaux» de
Vous avez dédié votre médaille à Dortmund, je ne cesse de pro-
votre maman... gresser.

FERNANDE LAMBIEL

Avez-vous vraiment hésité à
déclarer forfait?
Non, pas entre les deux pro-
grammes. Dès le moment où
j'avais pris la décision de venir à
Turin, je devais le faire et l'assu-
mer. Maintenant, il est vrai
qu'après ma chute à l'entraîne-
ment, à dix jours des Jeux, je
n'en menais pas large. Les dé-
gâts sur mon genou étaient im-
portants. Je n'étais pas sûr du
tout d'être remis à temps.

Que vous inspire Plushenko?
Beaucoup de respect, d'abord.
Mais je ne sais pas si, sans ma
blessure, j'aurais été capable de
l'approcher. J'aurais aimé m'y
atteler. Finalement, j' ai connu
des hauts et des bas dans mes
programmes. C'est un peu le
schéma de la vie, non?

Que vous a-t-il dit sur le podium
Il m'a souhaité bonne chanci
pour la suite. « Vas-y, tu peux al
ler encore p lus loin.» C'étai
sympa de sa part.

«Merci pour tout, Stéphane»
L'étreinte a été longue. Bourrée d'émotion, de respect et d'amour.
Entre Stéphane et Fernande, sa maman, les relations vont bien au-
delà du lien qui unit une mère à son fils. «J'ai bu un café avec lui, à
quelques heures de son programme», raconte-t-elle après une lon-
gue nuit réparatrice. «Quand je lui ai demandé comment il allait, il
s 'est mis à verser quelques larmes. II n 'avait encore jamais pleuré
avant une compétition. Lui était très inquiet. Et moi, je doutais
quelque peu. Je lui ai dit: « Va te faire plaisir! Quoi qu 'il arrive, je t'ai-
merai très fort.»

Quelques heures plus tard, Stéphane Lambiel versera d'autres lar-
mes. De joier cette fois. Et sur le podium. «J'ai été très émue, à mon
tour», avoue Fernande Lambiel. «J'aiété très touchée, ensuite, I : henko? II a atteint un '¦ dans sa forme actuelle. II a été va tout de même mettre Tac-
quand il m 'a dédié sa médaille. Plus tard, je lui ai demandé de don- I : niveau que personne : privé d'une semaine d'entraîné- cent là-dessus , faire en sorte
ner tout ce qu 'il avait à tous ces gens qui le suivent depuis si long- I ] n 'avait tutoyé jusque- \ ment; il a repris gentiment. Et qu 'il y vienne sans qu 'on doive
temps. «Remplis les de bonheur! Quitte à rentrer à quatre pat- Tendre complicité entre Fernande Lambiel : là. Sa régularité est in- : en plus, il ne parvient pas à se le forcer. Cela. il ne le supporte-
tes...» Maintenant? Je vais aller lui dire merci, encore une fois...» es et son champion de fils, LE NOUVELLISTE : croyable.» '¦_ débarrasser d'une grippe te- rait pas.»cs
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«J'ai hésité
à venir à Turin»

: Lors du programme : conséquent, H fait du bien au maîtriser un sdui , n idun diniei
m ' _ x »i/i.'_ i • J..* T- _ . ..i /_ . ._ _li tr\4- ^\tr\ if ar- i \ t îa rla ta rtra'cûnfor

Joubert a critiqué la notation...
Je dirais qu'avec le nouveau rè-
glement, il est désormais possi- ?
ble de se refaire si l'on a passé à ' ',,£'I
côté du programme court. La I fSSHlHi i 
preuve, Buttle revient d'assez Stéphane Lambiel a étrenné sa médaille dans les rues de Turin, BITTEL
loin.

Comptez-vous rester à Turin : llfrfrJïll'JÏ^̂ MI ; PETER GRUETTER
quelques jours? Evgeni Plushenko (or) «Plushenko n'est paS ïntOUChable»Je nai fait aucunplanmng.il est : «Croyez-moi , je suis r
probable que je fasse l'aller-re- : tellement heureux... : Peter Gruetter avait bien nace depuis qu 'il a pris posses-
tour entre la Suisse et l'Italie. : C'était mon rêve. Je ne j conscience que l'or était hors de sion de sa chambre, laquelle af-

'¦_ suis pas particulière- : portée, Que Plushenko avait fichait 15 degrés...» A partir de
Pour conclure, Stéphane, cette : ment satisfait de ma \ p|ace \a barre tr0p haut. «Le là, la recette pour battre le
médaille d'argent, c'est... : performance. Seule- ¦ Russe avait réalisé un sans- Russe est toute trouvée.
La médaille du courage et du : ment, j ' ai fait mon job : faute dans le court et Stéphane «D'abord, il doit avoir la santé.
travail. . pour obtenir cette mé- \ Lambiel avait manqué son triple Ensuite, il faut être capable de

: daille- La retraite ? Non, ; axe/ A parx\r qe \a< récart était capter les juges. Stéphane
: ces rumeurs sont faus- ._ déjà très important.» Reste que prend des risques en changeant

r̂ ^̂^̂^̂^̂ 

• ses. J ai 23 ans. A Van- : |e coacn genevois ne croit pas le souvent de programme alors
M : couver, j  en aurai 27. . nouveau champion olympique que Plushenko et Weir , par¦ .; Je ne suis pas encore : j natteignable pour son protégé. exemple, présentent le même
I : un vieux- » : «Je suis sûr que si Stéphane depuis plus d'une année. Mais
I : Jeffrey Buttle (bronze): : avait sorti le programme court c 'est dans la nature du Valaisan
I : «J'avais décidé de pati- : présenté au Japon, cette année, de vouloir toujours innover.»
I : ner pour moi-même, ¦ et le libre des «mondiaux» de , . ,
1 ¦ pas pour une médaille. : Dortmund, il aurait été au Reste, enfin, le triple axel. Que

: Je m 'en suis bien sorti. ¦ même niveau que Plushenko. Je Stéphane Lambiel ne passe pas
: Mais je ne savais pas si ¦ sais que les dirigeants de la fé- toujours à l'entraînement. Qu'il

I : ce serait suffisant pour : dération internationale Tappré- a raté lors du programme court
ŝShm. I : mnntorcnr io nnHiiim : ripnt II nlaît au nuhlir. Ft nar et «sauté» dans le libre. «Pourû ; IIIUIILei SUI le fj uuiui l l .  ¦ ncnt. // yiat i .  au yuuni *. UL  yai ¦- -• ---

I ¦ ; i.. '. _.,„,-.<„,.„„* ;i t„;i w,, *,;„„ -,,, maîtriser i in <:ai it il faut l'aimer

m : courz, ] exais trop ; paunage. i oui ceia pour aire aomi Himuc i^icj cmci .
I : concentré sur une pos- : que je le crois capable d'aller Or, son problème se situe là. Ce
I i sible médaille. Plus- \ chercher Plushenko. Mais pas n 'est pas son saut préféré. On
I ; henko ?ll a atteint un : dans sa forme actuelle. II a été va tout de même mettre I ac-
I : niveau que personne : privé d'une semaine d'entraîné- cent là-dessus , faire en sorte
I j n 'avait tutoyé jusque- \ ment; il a repris gentiment. Et qu 'il y vienne sans qu 'on doive

ibiel : là. Sa régularité est in- : en plus, il ne parvient pas à se le forcer. Cela, il ne le supporte-
\ croyable.» \ débarrasser d'une grippe te- rait pas.» es



âhli n'y croyait plus
SKELETON ? Malgré des entraînements médiocres, le Zurichois décroche le bronze

skeleton.

Gregor Stahli. Une deuxième médaille de bronze après Sait Lake City, KEYSTONE

A onze jours de ses 38 ans, le
Zurichois Gregor Stahli a
conquis une médaille de
bronze quasi inespérée sur la
piste olympique de Cesana.
Donné parmi les favoris avant
la compétition, il avait été telle-
ment médiocre aux entraîne-
ments qu'il n'osait plus rêver
d'un podium.

«C'est sensationnel, je pen-
sais n'avoir aucune chance»,
s'est exclamé l'heureux
homme. Lors des six manches
d'entraînement, Stahli avait ré-
gulièrement perdu plus d'une
demi-seconde sur les meil-
leurs, oscillant entre la 6e et la
14e place. «Cette piste ne me
convient pas», disait-il.

Quelques menus change-
ments sur les patins effectués
entre-temps, avec un déplace-
ment du poids de l'engin vers
l'arrière pour une meilleure
adhérence, et le durcissement
de la piste entre jeudi et ven-
dredi ont changé la donne à son
avantage.

Question d'expérience
Stahli a aussi fait parler son

expérience. Cinquième après la
première manche, il a sorti le
grand jeu dans la seconde pour

Cesana. Messieurs. Classement final (2
manches): 1. Duff Gibson (Ka) 115'88. 2. Jefi
Pain (Can) à 0*26.3. Gregor Stahli (S) à 0"92.4.
Paul Boehm (Can) à 1"18. 5. Kristan Bromley
(GB) à 172. 6. Eric Bernotas (EU) à 1*31; 7.
Martins Dukurs (Lett) à 1*51.8. Adam Pengilly
(GB) à 1" 58.9. Sébastian Haupt (Ail) à 1 "70.10.
Ben Sandford (N-Z) à 1*88.27 classés.
1re manche: 1. Gibson 57"80 (départ 4*71)
(record de la piste). 2. Pain 57"98 (4*82). 3.
Bromley 58*35 (4*66). 4. Pengilly 58*37 (4*68) .
5. Stahli 58*39 (4*62). 6. Bernotas 58*43 (4*76).
2e manche: 1. Gibson 58*08 (4*71). 2. Pain
58*16 (4*75). 3. Stahli 58*41 (4*65). SI

grappiller deux rangs et glaner
sa deuxième médaille de
bronze olympique, après celle
de Sait Lake City en 2002.

La moyenne d'âge du tiercé
gagnant est de... 37 ans et demi.
Le vainqueur, le Canadien Duff
Gibson, est âgé de 39 ans, et le
médaillé d'argent, son compa-
triote Jeff Pain, de 35 ans.

Cette médaille récompense
aussi les risques pris par Stahli.
Ce père de famille, économiste
de métier, avait arrêté de tra-
vailler il y a un an et demi pour
préparer ces Jeux. Son début de
saison avait été très promet-
teur, avec deux succès en coupe
du monde et un titre de cham-
pion d'Europe à Saint-Moritz,
mais le Zurichois avait perdu de
sa superbe ensuite en ne termi-
nant que cinquième de la der-
nière course avant les Jeux. Il a
rebondi au bon moment.

Stahli avait déjà rebondi
une première fois six ans plus
tôt. Déçu que sa discipline ne
soit pas olympique, il avait in-
terrompu sa carrière après son
titre mondial à Altenberg (Ail)
en 1994. Mais la réadmission en
2002 du skeleton au pro-
gramme olympique l'a incité à
remonter sur son engin, si

Né le 28 février 1968.

Domicile: Bellikon AG.

1 m 80,76 kg.

Profession: professionnel de

Principaux succès: 3e aux Jeux
de 2002 et de 2006. Champion
du monde 1994. Champion
d'Europe 2006. Vainqueur de la
coupe du monde 2002. 3 x 2e
du championnat d'Europe. 2 x
3e du championnat du monde.

BIATHLON
Dames. 10 km poursuite à Cesana San Sicario
(12 h 30). Championne olympique 2002: Olga
Pyleva (Rus). Championne du monde: Uschi Disl
(AH). Pas de Suissesse en lice.
BIATHLON. Messieurs, 12,5 km poursuite à
Cesana San Sicario (14 h 30). Champion olympi-
que 2002: Ole Einar Bjôrndalen (No). Champion
du monde: Bjôrndalen. Le Suisse en lice:
Matthias Simmen.
PATINAGE DE VITESSE
Messieurs, 1000 m à Oval Lingotto (17 h 00).
Champion olympique 2002: Gérard van Velde
(PB). Champion du monde: Even Wetten (No).
Pas de Suisse en lice.
SHORT-TRACK
Dames, 1500 m à Palavela (21 h 40).
Championne olympique 2002: Ko Gi-Hyun
(CdS). Championne du monde: Jin Sun-Yu (CdS).
Pas de Suissesse en lice.
Messieurs, 1000 m à Palavela (21 h 55).
Champion olympique 2002: Steven Bradbury
(Aus). Champion du monde: Apolo Anton Ohno
(EU). Pas de Suisse en lice.

SKI ALPIN
Messieurs, super-G à Sestrières Borgata
(11 h 00). Champion olympique 2002: Kjetil
André Aamodt (No). Champion du monde: Bode
Miller (EU). Les Suisses en lice: Didier Cuche,
Didier Défago, Ambrosi Hoffmann et Bruno
Kernen.
Dames, combiné. Descente à San Sicario
Fraiteve (14 h 00). Championne olympique
2002: Janica Kostelic (Cro). Championne du
monde: Kostelic. La Suissesse en lice: Frânzi
Aufdenblatten.

SKI NORDIQUE
Fond, dames, relais 4x5 km à Pragelato Plan
(9 h 45). Champion olympique 2002: Allemagne.
Champion du monde: Norvège. Les Suissesses
en lice: Seraina Boner, Laurence Rochat, Seraina
Mischol et Natascia Leonardi Cortesi.
Saut, grand tremplin à Pragelato (18 h 00 et
19h05). Champion olympique 2002: Simon
Ammann (S). Champion du monde: Janne
Ahonen (Fin). Les Suisses en lice: Ammann,
Andréas Kiittel, Michael Môllinger et Guido
Landert.

BOBSLEIGH
Messieurs. Bob à deux, 3e et 4e manches à
Cesana Pariol (17 h 30 et 19 h 20). Champion
olympique 2002: Christoph Langen (AH).
Champion du monde: Pierre Lueders (Can). Les
Suisses en lice: Martin Annen / Beat Hefti et Ivo
Rùegg / Cédric Grand.
PATINAGE DE VITESSE
Dames, 1000 m à Oval Lingotto (17 h 00).
Championne olympique 2002: Chris Witty (EU).
Championne du monde: Barbara de Loor (PB).
Pas de Suissesse en lice.
SKI ALPIN. Dames, super-G à San Sicario
Fraiteve (12 h 00). Championne olympique
2002: Daniela Ceccarelli (It). Championne du
monde: Anja Pârson (Su). Les Suissesses en lice:
Frânzi Aufdenblatten, Sylviane Berthod, Martina
Schild et Nadia Styger.
SKI NORDIQUE
Fond, messieurs, relais 4x10 km à Pragelato
Plan (10 h 00). Champion olympique 2002:
Norvège. Champion du monde: Norvège. Les
Suisses en lice: Reto Burgermeister, Remo
Fischer, Toni Livers et Christian Stebler. si

ANVERS

Patty sortie en quarts
Pattv Schnyder (WTA 9) a le titre à Paris dimanche der-

une neure et quatre minutes nnaie a ivieiDourne - avait au
pour remporter son treizième être brièvement hospitalisée

échoué en quarts de finale du nier, a largement dominé une
tournoi WTA d'Anvers. La Bâ- Patty Schnyder qui est apparue
loise a été battue 6-2 6-4 par la diminuée physiquement.
Française Amélie Mauresmo La gauchère bâloise, qui
(WTA 2), tenante du titre dans reste sur cinq défaites face à
la cité des diamantaires. Amélie Mauresmo - dont un

Amélie Mauresmo a mis humiliant 6-3 6-0 en quarts de

succès de rang sur le circuit. La mercredi, hlte avait ete victime
championne de l'open d'Aus- d'une subite attaque virale et
tralie, qui a également conquis d'une forte poussée de fièvre. SI

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oxford Du Rib 2700 1.Hallais _ I.Hallais 25/1 DaDa4a

2. One Du Rib 2700 ILC Detsou J. Hallais 12/1 3a2aOa

3. Oscar Williams 2700 T. Duvaldeslin I. Duvaldeslm 6/1 laDaDa

4. Fuego Di Jcsolo 2700 AA David M. Grosso -20/1 4a2a2a

5. Oakwood Du Close! 2700 C. Blgeon C. Bigeon 7/1 Ia2ala

6. Oncle Sam 2700 U'eroeeck P. Allaite «1 SaDala

7. Ouragan D'Uray 2700 N. Roussel M.Lenoit 45/1 ¦1a3a5a

8. Odessa Gentille 2700 JM Bazire IMMm 15/ 1 _ 6a5a7a

I. Orage Du Noyer 2700 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 3a2a5a

10 Officiai Secret 2700 IPb Dubms IPh Dubois 8/1 _

II. OlIcaSI 2700 F. Pra F.fat 4/1 7a0aDa

u Bocage ?700 P. Vercruysse L Roclens 13/1 lafiaum

13. Farifanl 2700 JP Dubois M. Grosso 2/1 6alaDa

14. Origano lap 2700 PY Verra P. Verra 14/1 DaDa2a

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix d'Orthez
(trot attelé,
réunion I.

es.cn

Seule la liste
PMU fait foi

SAUT À SKIS

Quatre Suisses
en lice
Quatre Suisses participeront
samedi dès 18 heures au
concours olympique au grand
tremplin. Simon Ammann (4e),
Michael Môllinger (17e) et
Guido Landert (34e) ont passé
le cap des qualifications. An-
dréas Kiittel était, quant à lui,
déjà qualifié en raison de sa ap-
partenance au top-15 de la
coupe du monde.

Simon Ammann s'est ras-
suré avec un saut mesuré à 124
m. «J 'avais besoin de réussir une
telle performance» , se félicitait-
il. Andréas Kiittel évolue encore
un ton au-dessus. Il a réussi le
quatrième saut de la journée
avec un bon à 134,5 m. SI

Le Nouvelliste

Sestrières. Dames. Combiné. Classement
après le slalom: 1. Marlies Schild (Aut)
1'21"22. 2. Janica Kostelic (cro) à 0"46 3.
Kathrin Zettel (Aut) à 0*53. 4. Anja Pârson (Su)
à 0*84.5. Nicole Hosp (Aut) à 0"85.6. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 1 "24.7. Martina Ertl (Ail) à
1*98. 8. Veronika Zuzulova (Slq) à 2*13. 9. Resi
Stiegler (EU) à 2*22. 10. Monika Bergmann
Schmuderer (AH) à 3*04.11. Julia Mancuso (EU)
à 3*38. 12. Sarka Zahrobska (Tsh) à 3*54. 13.
Brigitte Arton (Can) à 3*55. 14. Janette Hargin
(Su) à 3*62. 15. Kaylin Richardson (EU) et
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 3*78. 17. Nika
Fleiss (Cro) à 4*07. 18. Petra Robnik (Slo) à
4*16.19. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 4*44.20.
Sona Maculova (Slq) à 4"94. 21. Petra
Zakourilova (Tch) à 4*96. 22. Nike Bent (Su) à
5*27. 23. Emily Brydon (Can) à 5*37. 24.
Macarena Simari Birkner (Arg) à 5*72.25. Nadia
Fanchini (It) à 5"89. 26. Lucie Hrstkova (Tch) à
5*93.27. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 6*99.28.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 7*23. 29. Maria
Simari Birkner (Arg) à 7"41.30. Wendy Siorpaes
(It) à 9*92. 43 partantes, 33 classées.
1re manche (piste Giovanni A. Agnelli, dén.
140,49 portes.Traceur Mathias Berthold/AII): 1.
Marlies Schild 38*39. 2. Kostelic à 0*26. 3.
Pârson et Hosp à 0*36. 5. Zettel à 0*38. 6.
Kirchgasser à 0*60. 7. Stiegler à 0*69. 8. Ertl
Renz à 0*89. 9. Zuzulova à 1*29.10. Mancuso à
1*40.11. Lindsey Kildow (EU) à 1*47. Puis: 17.
Bergmann Schmuderer à 1 "98; 29.
Aufdenblatten à 2*83.
2e manches (49 portes. Traceur: Petr
Zahrobsky/Tch): 1. Marlies Schild 42*83. 2.
Zettel à 0*15. 3. Kostelic à 0*20. 4. Pârson à
0*48. 5. Hosp à 0*49. 6. Kirchgasser à 0*64. 7.
Zuzulova à 0*84. 8. Bergmann Schmuderer à
1 "06.9. Ertl Renz à 1 '09.10. Stiegler à 1*53.29.
Aufdenblatten à 4*40. A notamment été élimi-
née: Kildow.

CURLING

Les Suisses
en difficulté
L'équipe de Ralph Stôckli n'est
pas parvenue à enchaîner dans
le tournoi de curling.

Après s'être imposés 8-5 de-
vant l'Allemagne, les Suisses
ont été battus 8-3 par les Etats-
Unis.

Ils auront besoin de deux
victoires lors des trois derniers
matches du round robin pour
poursuivre leur route.

Chez les dames, la défaite 9-7
concédée devant la Suède par la
Suisse n'a rien de catastrophi-
que.

Mirjam Ott et ses coéquipiè-
res sont toujours dans une si-
tuation favorable, si

Notre opinion Course suisse Les rapports

1.1 . Ç'il nont roctûr onû

Il est sur un nuage.
Ce Bigeon est vraiment
prometteur.
Des fourmis dans les
jambes.

Notre jeu
12*

Demain à St-Moriîz

67e Grand Prix de Saint-Moritz,
réunion VIII . 5e course,
galop de plat de 2000 mètres,
départ à 14h45

1. Ann.mil 1>1

2. Glavalcour tjft
3. Sir.llu. 60

t. Royal W.uid 39.5
',. Shînu .7.1
6. Qiiiron 59
7. Salin 59
B.Coltow 57
9. Pauiltac 57

111. Merioririh 57

i l .  Brother** talcour 56
12. Howcr Hill
13. l.uiina 54,5

Notre opinion
1-4.3.5.13-8

13-Déjà bien robotise.
10- l'école des Dubois.
8 - Baziie pour le Monclin
2 - Un atout majeur de

Hallais.

14
'Bases

Coup de pokei
14

Au 2/4
12-5

Au tiercé
pour 12 fr.
1 2 - X - 5

Le gros lot

n „¦ u utui H,JII.I JUUL

seulement.

LES REMPLAÇANTS: 12
5
7
9
2

14
11
13

7 - 1  répète bien ses
courses.

9 - Il va s'abattre sut ses
rivaux.

Hier à Enghien
Prix de Jullianges.

Tiercé: f i - 7 -  1-.

Qnarlét!6-7-.12-15.
Quintét: 6-7-12- 15*2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'onlrc: 263.-

Dans un ordre difrémit: 52,60 fr.

Quarle+ dans Vordrv: 770.-

Dans un ordre diflVn

Trio/Bonus: K. 'M U i .

Rapports pour 2,50 francs
Quiul<-+ (Lins l' oilir. :

Dans lui ordre diffcrcnl: 987,50 h
Bonus 4:27,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 1 ;

Bonus Si 9,25 fr.

Rapports pour 5 francs
! sur 4: 1 5,50 II
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un derby |
TROISTORRENTS - MARTIGNY ?
que le championnat en tête. Un seul

pour se relancer
* Sorties de la coupe, les deux équipes valaisannes n'ont plus
I objectif: la victoire avant la dernière ligne droite vers le titre

Martigny pourra compter sur le talent de la jeune Aurélie Emonet. MAMIN

Pour l'instant, Troistor-
rents mène le bal! Ce sera
encore le cas à l'issue du
troisième derby de la sai-
son, quel que soit le camp
choisi par dame victoire.
2-0 pour les protégées du
coach Ortuno. 61-55 puis
75-83 au Midi. Favori lo-
gique du deuxième
match du troisième tour?

«Je ne pense pas qu 'il y
ait de favori, par contre, je
suis certain que nous de-
vons gagner si nous vou-
lons remplir notre objectif
de terminer à Tune des
deux premières p laces. Et
ainsi éviter le quart de f i-
nal des p lay-offs! Tout est
tellement serré cette sai-
son qu'une défaite remet
tout très vite en cause...»

Laurent Ortuno devra
encore se passer des ser-
vices de la Française,
Couamba Siby, toujours
blessée.

Le départ «mouve-
menté» pour Neuchâtel
de Joulia Derizemlya
n'ayant toujours pas été
pallié, la formation cha-
blaisienne présente ac-
tuellement un secteur in-
térieur moins étoffé
qu'en début d'exercice. après un échec», confirme

«Nous voulons faire Eric Bally pour qui le
confiance aux jeunes qui derby tombe à pic!
s'entraînent très dur. Ce «Nous avons eu une
sera très probablement le période difficile. A nous de
cas jusqu'à la f in de la sai- montrer que nous voulons
son. Nous avons donc ré- exister et défendre notre ti-
équilibré notre jeu afin de tre de champions sans
compenser. Katia Clément
et Christelle Marclay
montrent cependant de
bonnes choses depuis p lu-
sieurs matches.»

La clef du derby?
Contenir les grandes de
l'équipe rivale, De Albi,
Giroud, Urquhart, capa-
bles de s'imposer dans
toutes les raquettes hel-
vétiques.

Martigny veut voir
loin devant

Voir s'envoler en une
semaine deux de «ses»
trois trophées n'est pas
chose aisée! Martigny l'a
appris à ses dépens en
s'inclinant tour à tour
contre la surprenante
équipe de Sierre, en
coupe de Suisse, puis lors
du «remake» de la demi-
finale de coupe de la ligue
à Pully. Dur, dur...

Pourtant, du côté
d'Octodure, Eric Bally
peut se targuer d'autres
belles - peut-être encore
plus belles - satisfactions.
Certes, l'équipe qui avait
accouché d'un fabuleux
triplé n'est plus! Nous
n'allons pas réécrire l'his-
toire sans arrêt.

L'avenir appartient à
des jeunes joueuses, Ma-
rielle Giroud et Aurélie
Emonet en tête, dont le
talent éclate au grand
jour cette saison.

«C'est effectivement
une grande satisfaction.
Mes f illes sont jeunes et en
veulent énormément. El-
les savent relever la tête et
remettre l'ouvrage sur le
métier très rapidement

pour autant nous mettre
une pression inutile. Pour
cela, nous devons être ca-
pables de battre Troistor-
rents en nous appuyant,
entre autres, sur nos va-
leurs que sont la solidarité
et la cohésion.»

La réponse, demain, à
la salle polyvalente sur le
coup de 15 heures.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Hier soir
Un. Neuchâtel - Meyrin Grd-Saconnex 73-75

Samedi
17.30 Geneva Devils - Boncourt

Pully - FR Olympic
Anniviers Hérens - Lugano

18.00 Birstal Starw. - Monthey

Classement
1. LuganoTigers 15 12 3 +220 24
2. FR Olympic 16 12 4 + 3 5  24
3. Boncourt 16 12 4 +120 24
4. Monthey 16 10 '6 + 49 20
5. Birstal Starw. 15 9 6 -28 18
6. Hérens 16 9 7 + 58 18
7. Geneva Devils 16 6 10 + 43 12
8. Laus.-Morqes 17 6 11 - 52 12

En attendant le leader
HÉRENS - LUGANO ? Les protégés d'Etienne Mudry seront très vite fixés sur leur valeur samedi
en accueillant le premier de classe. Le point avec le coach sédunois.

Un grand match contre Bon-
court, une désillusion trois
jours plus tard à Nyon, le BBC
Hérens est capable du pire
comme du meilleur. La forma-
tion valaisanne cherche son
rythme de croisière. Elle ac-
cueille ce soir le leader tessi-
nois. Du travail plein les bras
pour la troupe de Mudry, sans
doute privée de Sébastien Bor-
ter. Que nous réserve-t-elle?
Trois questions à l'entraîneur
sédunois. bleau et, actuellement, le but Après le match contr

est de sauvegarder notre place Nyon, il n'a pas pu se lever 1
Etienne, l'inattendue défaite au classement (n.d.l.r.: Hérens lendemain. Il souffre d'un tas
contre Nyon, l'équipe y pense pointe au 6e rang à égalité de sèment des vertèbres dorsale;
encore? points avec Starwings). Pour depuis quelque temps déjà. L
C'est vrai qu'on a mis très long- cela, il faut trouver une régula- faute aux parquets de certaine
temps à digérer ce match, mais rite, un jeu d'équipe que l'on a salles, inadaptés au basketball
nous sommes passés à autre seulement de temps en temps, Pour ce soir, il est donc in
chose. Il ne faut pas oublier que cette assise de confiance si im- certain, la position 3 n'est d'ail
la même semaine nous avions portante. leurs plus couverte. Un VTE
réalisé un grand match contre Nous en sommes capables, coup dur, même si Sébastie:
Boncourt. à commencer par le match reste positif quant à la suite. O

Ces deux semaines de contre Lugano. Un bon test en saura un peu plus diman
pause nous ont permis de pré- pour l'équipe. D'abord , il faut che. Les médecins et les phy
parer la venue de Lugano, avec faire des points à domicile, car sios sont en tout cas confiants
notamment deux matches nous sommes plus forts, plus PROPOS RECUEILLIS
amicaux (contre Fribourg et présents et plus sereins chez PARJ éR éMIEMAYORAZ

Martigny). C'est mieux que de
s'entraîner à 7 ou 8 et nous
avons montré de bonnes cho-
ses, même si ça reste des ren-
contres amicales.

Justement, Lugano ce soir aux
Creusets, un gros morceau?
Bien sûr, c'est une très grosse
équipe, avec un jeu de passes
sans égal en Suisse, si ce n'est le
BBC Monthey. Nous sommes
une équipe de milieu de ta-

nous. Et nous aurons ensuit!
deux gros matches à Monthey.

Quelques soucis de blessures
avant ce choc?
Pour Zwahlen et Buscaglia, 1;
fin de saison paraît extrême
ment compromise. Ce n'est pa
une surprise. Duc pourra san
doute nous rendre service d'ic
à peu de temps. Mais la grand
question, c'est quid de Sébas
tien Borter?

Etienne Mudry veut retrouver de la régularité dans le jeu

9. Meyrin Gd-Sac. 17 6 11 -142 12
10. Pully 16 5 11 -119 10
11. Union NE 17 5 12 -113 10
12. Nyon 17 5 12 - 71 10

Samedi
15.00 Uni-Neuchâtel - Elfic Fribourg

Troistorrents - Martigny-Ovr.
18.00 Opfikon - Espérance Pully

Dimanche
15.30 Brunnen - Riva Basket

Classement
1. Brunnen 15 11 4 +131 22
2. Troistorrents 15 10 5 + 9 8  20
3. Pully 15 10 5 +182 20
4. Elfic Fribourg 15 10 5 + 7 9  20
5. Martigny-Ovronnaz 15 8 7 + 8 4  16
6. Riva 15 8 7 +123 16
7. Uni Neuchâtel 15 3 12 -206 6
8. Opfikon 15 0 15 —491 0

Samedi
14.00 Zurich Wildcats-Vacallo
17.30 Villars - Martigny-Ovronnaz

Reussbûhl Rebels - Berne
SAM Massagno - Chêne

Dimanche
16.00 Cossonay - Vevey Riviera

Classement
1. Vevey Riviera 17 15 2 +217 30
2. Reussbûhl 17 11 6 +113 22
3. SAM Massagno 17 10 7 + 9 6  20
4. Martigny-Ovr. 17 10 7 + 54 20
5. Vacallo 17 10 7 + 25 20
6. Zurich Wildcats 17 9 8 - 3 4  18
7. Chêne 17 7 10 - 25 12
8. Berne 17 5 12 - 93 10
9. Villars 17 5 12 -155 10

10. Cossonay 17 3 14 -198 6

LNAM

L'entraîneur (Sébastien Roduit):
«Ces dernières semaines lurent un peu pertur-
bées par des petits bobos et maladies qui nous
ont empêchés de travailler corredement notre
collectif. Par contre, nous en avons profité pour
travailler individuellement et pour retrouver de
la tonicité. La semaine passée fut ponctuée par
un match amical contre Genève qui a permis à
Deon George de retrouver la compétition.
Birstal est un adversaire redoutable. Nous avons
pu le remarquer en coupe de la ligue. L 'arrivée
de Patrick Koller a encore augmenté son poten-
tiel qui est l'un des meilleurs du pays, surtout à
domicile. Après trois défaites de suite en cham-
pionnat nous n'avons pas le droit à l 'erreur.»

Effectif: Sans Moret et Baresic. Avec George.

LNBM

L'entraîneur (Ed Gregg):
«Après notre victoire importante contre
Cossonay, nous avons eu deux semaine pour
travailler avec le nouveau Bosman. Je pense que
nous sommes à nouveau sur le bon rythme pour
la fin de la saison. Nous devrons faire très atten-
tion à Villars malgré son classement car c'est
une équipe capable de créer des surprises. Ils
ont récupéré plusieurs joueurs blessés, notam-
ment leur joueur étranger, Emerson Thomas qui
possède une grande expérience. Villars a besoin
de ces deux derniers points en jeu. Ce match
sera donc un excellent test de notre niveau
aduel.»

Effectif: sans David Michellod (blessé).
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Démarrage 2006 en trombe
avec nos offres «canons

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER CR0SSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met,toutes options Net Fr. 57*600 - Net Net Fr. 48*600.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34*900.- Net Net Fr. 26'900.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 TURBO Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39*100.- Net Net Fr. 31'100.-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO 2.4 GT TURBO Man
Peint, métal, clim., etc. Net Fr. 42*400- Net Net Fr. 34'400.-
CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD SE AUT
Peint, métal, toutes options Net Fr. 46*100 - Net Net Fr. 42'500.-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39*700 - Net Net Fr. 29700.-
JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93*320- Net Net Fr. 84'uOO.-
JEEP NEW CHEROKEE 3,7 AUT LIMITED
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 50*350.- Net Net Fr. 43'350.-
JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78*400.- Net Net Fr. 59'8O0.-
KIA RIO 1.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20*850- Net Net Fr. 17'850.-
KIA SORENTO 3.5 V6 CARAT AUT
Peint, métal Net Fr. 48'180 - Net Net Fr.41'500.-
KIA SORENTO 3.5 V6 CARAT NOIR
Toutes options. Net Fr. 47*580 - Net Net Fr. 42"500.-
KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36*445 - Net Net Fr. 28'500-
KIA CARNIVAL LX V6 Man
Imm. adm., peint, métal., toutes options Net Fr. 33*740 - Net Net Fr. 27'800.-
LAND ROVER FREELANDER 2.0 5P TD4 MAN
Peint, métal, Air cond. Net Fr. 42*920- Net Net Fr. 37'800.-
LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53*020 - Net Net Fr. 45'000.-
LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, Xénon, GPS, alcantara, etc. Net Fr. 60*500 - Net Net Fr. 52'500.-
LEXUS IS 300 SPORTCROSS AUT
Imm. adm., Sport-Package, alcantara, etc. Net Fr. 67*330.- Net Net Fr. 57'330.-
ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57*850 - Net Net Fr. 47'850-
SUBARU FORESTER 2.5 CLUB AUT.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 48*500 - Net Net Fr. 46'0O0.-
SUBARU LEGACY 3.0 4P EXECUTIVE AUT.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 52*500.- Net Net Fr. 47'500.-
SUBARU LEGACY 3,0 SST EXECUTIVE AUT
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 53*500- Net Net Fr. 48'500.-
SUBARU LEGACY 3.0 4P SPEC. B 6 VITESSES
Imm. adm., peint, métal, GPS, cuir, toit ouvrant, etc Net Fr. 55*500- Net Net Fr. 51 '500.-
SUBARU LEGACY 3,0 SST SPEC. B 6 VITESSES
Imm. adm., peint, métal, GPS, cuir, toit ouvrant, etc. Net Fr. 56*500.- Net Net Fr. 52'500/-
SUZUKI NEW IGNIS 1.3 DIESEL TOP MAN
Imm. adm., peint, métal Net Fr. 24*880.- Net Net Fr. 23'400.-
SUZUKI LIANA 1.4 GL DIESEL
Imm. adm., peint, métal Net Fr. 26*440- Net Net Fr. 24'900.-
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D LINEA SOL, SPORT WAG., MAN
Peint, métal. Net Fr. 33*540.- Net Net Fr. 29'300.-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74*550- Net Net Fr. 69'000.-

DEMO
CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., toutes options Net Fr. 59*350- Net Net Fr. 49'900.-
LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04, climatisation, peint, métal.,GPS,etc. Net Fr. 93*730 - Net Net Fr. 69'800.-
SUBARU FORESTER 2.5 TURBO MAN.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 42*300.- Net Net Fr. 39'500-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
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1950 
Sion

m̂£ww Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^sP̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch 
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A louer à Fey/Nendaz
domaine agricole

de 11 hectares
(Domaine de M. Fernand Bornet.)

Abricots luizet, pâturages.
Pour renseignements et offre

M. André Praz, 1996 Fey/Nendaz.
Tél. 027 306 31 61.

036-327472

Val d'Anniviers, à louer
à 6 km de Grimentz

café-restaurant-pension
avec 30 lits

Cuisine moderne équipée, apparte-
ment, chambres, dortoirs, locaux de

service.
Libre dès le 15 mai 2006 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre R 036-328361

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

036-328361

Immobilières vente

HNKTUTE

Votre villa à Veyras
à vendre directement du construc-

teur clé en main

2 villas indépendantes
+ terrain

145 m2 habitables sur 2 niveaux
+ garages, cave, buanderie, grand

dépôt, local technique.
Vue imprenable, situation calme.

Choix de matériaux possible.
Fr. 530 000.-

Visite et informations:
Tél. 079 689 18 25, tél. 078 603 13 41.

Saxon, à vendre
appartement
47a et 51/2

pièces
Choix au gré du pre-
neur. Grand balcon.

Secteur calme proche
de l'école.

Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-324723

Cherchons
à acheter
villa/app.
(min. 5'/i pièces)
à rafraîchir sur Sion
(centre-ville ou
Bramois). Prix maximal
Fr. 500 000.—.
Faire offre sous chiffre
T 036-327605
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-327605

036-328282

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
_ PRO

Sion, centre-ville
Cherche à acheter
appartement
372 pièces
résidentiel
balcon-terrasse ou
attique, place de
parc, ou à construire.
Tél. 079 515 10 05.

036-327919

C'est la
première
impression
qui compte.
viscom Communiquer
-r-J*̂  pour
membre être vu

Samaritains

ArenoA P£J LOTI
20 fromages -10 paniers garnis

10 assortiments valaisans
10 cartons de vins -10 viandes séchée

15 spécialités valaisannes
Lots de consolation

Les dangers du NOUVEL AGE

s

Témoignage de Fabienne Guerréro
Libérée par la Miséricorde divine, de la croyance
en la réincarnation, du spiritisme, de la voyance,

du pendule, des Rose-Croix.
Salle paroissiale du Sacré-Cœur, 1950 Sion
Mercredi 22 et jeudi 23 février à 19 h 30.

Je cherche
contingent laitier

à louer
ou à acheter

pour 2005-2006
Tél. 079 483 96 71

130-181564

Entrée libre.
036-327942

Je soulage toutes Mf ûnpnrp
vos souffrances j  **»c»"î

par le secret de rense i-
bruîures9étc. gnements
Aide efficace _.

dans toutes situations, Discrétion assurée,
également animaux. Sur rendez-vous.
Tél. 0901 575 775, Tél. 079 225 56 66.Fr. 2.50/min „3K nrmi

132-178331 036-328273

Club de football
de 4' ligue. Valais
central
cherche

gardien
pour sa 1™ équipe
Tél. 079 628 88 15 messageriesTél. 079 390 si 57. durhône

036-328507

f >
HÔTEL MONT-BLANC

3963 CRANS-MONTANA
TÉL. 027 481 31 43

LIQUIDATION / VENTE DE
L'AGENCEMENT COMPLET

DE L'HÔTEL
Restaurant: tables et chaises de restaurant, tableaux, lam-
pes, appliques, tapis, mobilier de terrasse (90 places), etc.

Hôtel: chambres à coucher complètes: lits, matelas, duvets,
oreillers, rideaux, tapis, minibar, coffres-forts, armoires, sal-
les de bains, canapés et fauteuils, etc.

Lingerie: linges de bain, essuie-mains, fourres de duvets,
draps, etc.

Décoration: Noël, Pâques, Nouvel An, etc.

Mobilier en parfait état!
BIENS À CHOISIR ET VOIR SUR PLACE

COURANT FÉVRIER - MARS

ENLÈVEMENT 25 MARS
036-328586

V J

PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte 30-
2 cartes 40-
3 cartes 50-
4 cartes 60-
5 cartes 70.-
6 à 12 cartes 80.-

SE

APERÇU DES LOTS:
I bon d'achat 1000 -
II bons d'achat 250-
7 bons d'achat 200 -
19 bons d'achat 150 -
15 fromages du Valais
8 jambons secs du Valais

ïi'ŒTTfil ÉBl

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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Sierre en version play-offs
gj - pm ¦ bru

SIERRE - OLTEN 6-2 ? L'équipe valaisanne domine facilement la première manche de son quart
de finale. Derek Cormier signe son centième point de la saison et en ajoute trois de plus.

GUILLAUME PANNATIER PAS QUALIFIE

STÉPHANE FOURNIER

Cédric Aeschlimann s'amuse à
écraser un joueur sierrois
contre la bande. Le public de
Graben conspue le Soleurois. Et
l'arbitre dont le sifflet demeure
muet. Les Sierrois ne s'en
préoccupent pas, ils jouent la
rondelle. La reprise de Derek
Cormier décroche la lucarne
des buts de Urban Leimbacher.
Deuxième but pour le Cana-
dien, deuxième but pour Sierre.
L'état d'esprit a fait la diffé-
rence. Celui des Sierrois orien-
tés vers le jeu, vers l'offensive
contre celui accrocheur d'un
contradicteur limité. L'équipe
de Morgan Samuelsson s'est
mise en configuration play-
offs. Et Olten n'a rien vu passer.
Rien du tout.

Classé en
six minutes

L équipe valaisanne a classe
le premier chapitre de son
quart de finale en moins de six
minutes, soit l'intervalle entre
le 2-0 de Derek Cormier et le
4-0 de Cédric Métrailler. Le
coup d'accélérateur a laissé
l'irascible visiteur sur place. Au
point de s'interroger comment
les Soleurois avaient pu s'impo-
ser à Graben au début du mois
de janvier. C'était en saison ré-
gulière, les fêtes pesaient en-
core un peu dans les jambes.
Sierre a effacé le malheureux
épisode à coup de vitesse, d'en-
gagement, de spontanéité, de
mouvement. A l'image des qua-
tre réussites initiales, quatre re-
prises instantanées nées de ser-
vices parfaits devant le but du
dépité Leimbacher. Le tout ac-
compagné d'un zeste de réus-
site. Sierre a parfaitement en-
tamé la campagne qui doit
l'amener à sa troisième finale
d'affilée. «Si nous maintenons
cette intensité dans l'effort et
dans la concentration, nous
passerons le tour», lâche Derek
Cormier.

A l'exception d'une grosse
débauche d'énergie, qui a dé-
rivé en mauvais coups lorsque
Cyril Aeschlimann et Mike
Souza ont été priés d'anticiper
la douche finale en moins

d'une minute avant la fin du
deuxième tiers, Olten n'a ex-
primé aucun argument qui
pourrait priver Sierre de l'étape
suivante.

Cormier
puissance cent

Ce match à sens unique a
dévoilé une équipe sierroise
métamorphosée par rapport à
ses dernières prestations. De-
rek Cormier en première ligne.
Le Canadien a franchi le cap
psychologique des cent points
dès le premier tiers sur un su-
perbe assist d'Elvis Clavien.
«Malgré mes échecs dans les
rencontres précédentes, je n'ai
jamais douté que ce centième
poin t viendrait», confie-t-il. «Je
me suis efforcé d'oublier ce chif-
f r e  ce soir, je me suis concentré
pour retrouver mon jeu.» Il a
brillamment réussi l'exercice.
Cormier a été une menace per-
manente pour la défense soleu-
roise totalement désarticulée
par les offensives de la triplette
complétée par EMs Clavien et
Lee Jinman. Le bon compte
s'est terminé par trois points
supplémentaires pour Cormier
après l'ouverture du score, le
centenaire est en pleine forme.
Son équipe aussi.

Le junior sierrois Guillaume Pannatier ne pourra plus •
jouer en actif cette saison. Désirant évoluer avec
Sion en play-offs, il a figuré sur la feuille de match du ;
4 février lors de la dernière rencontre du tour préli- ¦'
minaire avec le partenaire de première ligue. Du
coup, il ne pouvait plus jouer avec Sierre car après le •
31 janvier, il avait évolué avec un autre club. Le pro- :
blême est qu'il ne peut pas jouer non plus avec Sion :
car la date butoir pour effectuer ses six matches
avec le club partenaire était fixé au 31 décembre. Il l'a :
fait le 4 février. Un malentendu qui coûte cher au
joueur qui devra prendre son mal en patience.

Derek Cormier. Un centième point et une belle victoire. Tout roule pour Sierre. MAMIN

N

r

Morgan Samuelsson (entraîneur
Sierre): «Avec trois matches par se-
maine, il était important d'aligner une
quatrième ligne pour permettre à
l 'équipe de respirer. Même si cette tri-
plette n'a pas beaucoup joué (2-3
shifts par tiers), elle a accompli son
travail à la perfection. Sinon, je suis
bien sûr satisfait du match de l 'équipe.
On s 'est entraîné dur en décembre et
en janvier pour être prêt pour ces play-
offs. L 'équipe semble être sortie de sa
mauvaise passe. Mais attention, tant
qu 'on n 'a pas enregistré quatre victoi-
res, Une faut pas croire que la série est
gagnée.»

: Grégory Christen (Olten): «Sierre nous
\ a surpris par un rythme soutenu. Nous
'¦ avons tout de même bien résisté au
: cours du premier tiers. Ensuite, nous

: Graben, 2799 spectateurs. Arbitrage de M.
I Brent Reiber, assisté de MM. Gilles Mauron
: et Paul Rebillard. Pénalités : 4 x 2' contre
• Sierre, 2 x 2', 2 x 5' (Cy. Aeschlimann,
: Souza) + 2 x méconduite de match Cy
: Aeschlimann (34*54), Souza (35'40). 31'53
: Temps mort pour Olten.
i Buts : 13'55 Cormier - Clavien 1-0,23'45
: Cormier - Jinman 2-0, 25'27 Clavien-
: Jinman (à cinq contre quatre) 3-0,29'06
i Maurer-Métrailler 4-0, 31'53 Cormier-
: Clavien 5-0, 49'38 Cormier-Jinman 6-0,
• 51'23 Forster-Cé.Aeschlimann (à cinq
: contre quatre) 6-1, 57'21 Christen -
i Hellkvist 6-2.

: Sierre : Lauber; Gull, D'Urso; Avanthay,
: Trunz ; Anthamatten, Lamprecht; Lussier,
: Niggli, Bieri; Jinmann, Clavien, Cormier;
: Ançay, Maurer, Métrailler; Posse, Bigliel,
: Mâder. Entraîneur : Morgan Samuelsson.
: Olten : Leimbacher (25'27 Rufenacht
j (28'30 Leimbacher (40e Rufenacht))) ;
: Boss, Rauch; Knopf, Stucki; Forster, Frutig;
'¦_ Grieder; Hellkvist, Schwarz, Souza;
: Wùtrich, Cé.Aeschlimann, Cy.Aeschlimann;
\ Christen, Hiltebrand, Othmann; Schaùblin,
: Hildbrand, Hirt. Entraîneur : Alex Stein.
: Sierre privé de Faust, Fust et Praplan (bles-
: ses), Pannatier (non qualifié). Olten sans
: Malgin (étranger surnuméraire). Le coup
; d'envoi du match est donné par Yves
: Allégro. Touché par un puck au tibia droit,
; Ançay ne réapparaît pas au troisième tiers.
: Il a subi des examens à l'hôpital après le
• match.

avons connu un passage à vide dans la
deuxième période. Notre adversaire en
a profité pour inscrire des buts. Pour la
suite, nous devrons hausser notre
rythme pour contrer Sierre et le met-
tre en danger.»

Matthias Lauber (Sierre): «Je n'ai
senti aucune douleur à mon genou. Je
n 'ai jamais douté de mes capacités.
Malgré les rumeurs de ces dernières
semaines, je me suis toujours très bien
entraîné afin d'être en forme lorsque
l'entraîneur me sollicitait. Je me sens
très motivé pour essayer d'apporter
mon aide à l 'équipe afin qu 'elle aille le
plus loin possible. Ce soir, mes coéqui-
piers se sont serrés les coudes pour
effectuer leurs tâches défensives. En
jouant en équipe comme ça, nous pou-
vons encore signer des victoires.» JMF

L'appât du Guin
PLAY-OFFS DE 1RE LIGUE ? L'écueil
Franches-Montagnes négocié, le HC Sion
se déplace à Guin, cet après-midi,
pour le premier match des demi-finales.

Après avoir été déjà battu 5-2 rencontre sur les chapeaux de
à l'Ancien-Stand par Guin, Sion roues afin d'étouffer les Sédu-
s'était également incliné 5-3 au nois. On se souvient, la saison
Sensée lors de la dernière ren- passée à pareille époque, de la
contre du tour préliminaire. A demi-finale Martigny - Guin (3-
cette occasion, Egon Locher 2) qui s'était montrée explosive
avait été surpris par la cadence
imposée d'entrée par une ex-
cellente équipe. Afin d'éviter
pareil constat ce soir, les Sédu-
nois, qui ont disputé deux ren-
contres cette semaine pour dé-
crocher leur ticket pour les
demi-finales alors que Guin
avait balayé Nord Vaudois en
trois rencontres (3-0, 8-1, 6-3),
devront se montrer prudents
en début de match.

Conscients que leurs adver-
saires pourraient ressentir de la
fatigue, les Singinois de Peter
Weibel, redoutables patineurs
ne faisant pas dans la dentelle,
vont certainement débuter la

et parfois à la limite de la cor
rection. Cette année ce Guin

Après avoir éliminé Franches-Montagnes en quarts de finale, Daniel Wobmann et ses coéquipiers
du HC Sion s'apprêtent à affronter les Fribourgeois de Guin, dès cet après-midi, en demi-finales, MAMIN

RECOLTE DU PERE JINMAN
Avant la rencontre, le HC Sierre a reçu un chèque -
concept Postfinance «Top Scorer» - de 10300
francs récompensant les 103 points (x 100.- en LNB
x 200.- en LNA) réalisés par son meilleur compteur
Lee Jinman durant la saison régulière. Cette somme
sera versée à la relève du club.

ujj
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Joyeux anniversaire k f] \]/ /
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pour tes 60 ans -W OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
——mi— niMiniim KANTONALE IV-STELLE WALLIS

Tu adores les balades
à la Wispile...

Devine? 036-32846i

Afin de développer son service d'aide au placement, l'Office cantonal Al du Valais
met au concours plusieurs postes de

Claudine
50 ans 
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Toutes les paysannes valaisannes
te souhaitent un

joyeux anniversaire
036-328374

Joyeux anniversaire
Jérémîe
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Voilà enfin tes 18 ans!
C'est vachement bien évidemment
Vive la vie et la liberté
et les belles filles à volonté.
Mais maintenant, c'est toi qui assumes!

C'est bon!
Les fermiers, les bergers et compagnie

036-327944
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EV ONNAZ

Marie et Dominique Evéquoz-Berclaz

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur fils

le jeudi 16 février 2006
à l'hôpital de Sion.

Adresse de la famille:
Rue de Vétroz 63, 1964 Conthey
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coordinateur / coordinatrice
emploi

Votre profil:
- Bonne formation professionnelle de base achevée; formation complémentaire

comme conseiller en personnel ou formation jugée équivalente
- Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
- Expérience professionnelle dans la gestion du personnel ou comme chef d'entre-

prise
- Connaissances dans le domaine des assurances sociales
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- Permis de conduire et véhicule privé.

Vos tâches:
- Conseiller et accompagner les assurés dans leurs recherches d'emploi
- Assurer le suivi des assurés dès le début d'un engagement
- Conseiller les assurés et les employeurs en vue du maintien à la place de travail

et de l'adaptation du poste de travail
- Informer les employeurs sur les possibilités des assurances en général et de l'Ai

en particulier, sur. les handicaps
- Entretenir et développer le réseau d'entreprises avec lesquelles nous collaborons
- Rechercher des places de travail adaptées en entreprise
- Assurer la partie administrative liée à la fonction.

Votre personnalité:
- Dynamisme, facilité d'adaptation, aptitudes à la négociation, sens de l'écoute,

esprit de team, excellente résistance au stress, aptitudes à travailler de façon
indépendante.

Temps de travail: 100%

Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande; bilingue serait
un atout.

Lieu de travail: Sion ou Martigny.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2006 ou à convenir.

Description de fonction et traitement:
Mme Marie-France Fournier, coordinatrice de la réadaptation, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 mars 2006 (timbre postal) à
l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sïon.

036-328305
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Association pour la personne
en situation de handicap
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1 S E R V I C E  DE C A R  G R A T U I T
— Bndan Voyages
= Tél. 021 803 07 33
J au départ de
a LAUSANNE, gore CFF 12H40
o VEVEY, arrêt de bus BCV 13H00
at lA TOUR-DE-PEILZ , station AGIP 13h05
«s CLARENS , bâtiment SRE 13hl0
° MONTREUX, place du Marché 13H15
u TERRITET , Grend-Hôtcl 13 h 20
° VILLENEUVE, gore CFF 13h25
u. ROCHE, kiosque 13h30
ï AIGLE, gare CFF 13h40
> BEX, grande salle 13 h 50
" MONTHEY, place Centrale 14K00
™ MASSONGEX, café-bar Domino 14H05

ST-MAURICE, gare CFF HhlO

L'administration communale de Chamoson
met au concours le poste de travail suivant:

collaborateur
pour les services

des travaux publics
et parcs et jardins

Poste d'employé à plein temps correspondant
au profil ci-après:
• Polyvalent et faisant preuve d'initiative et

de responsabilité
• Avoir un intérêt pour les travaux d'entre-

tien des parcs, jardins et sentiers pédestres
• Jouir d'une bonne santé et d'une bonne

réputation
• Permis de conduire
• Domicilié ou prendre domicile sur le terri-

toire communal
• Age idéal 25-45 ans
• Entrée en fonctions de suite ou à convenir
Le cahier des charges concernant ce poste
peut être consulté ou demandé au bureau
communal pendant les heures d'ouverture
(lu - ve 8 h - 12 h). Les personnes intéressées
voudront bien adresser un dossier de candida-
ture avec curriculum vitae, photos, certificats,
références et prétentions de salaire. Le dossier
sera adressé par pli postal à l'administration
communale de Chamoson, Chemin-Neuf 9,
1955 Chamoson jusqu'au mardi 28 février
2006 avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention «collaborateur TP parcs et jar-
dins». 036-328520

L'administration communale de Chamoson
met au concours le poste de travail suivant:

collaborateur
pour le service

des travaux publics
Poste d'employé à plein temps correspondant
au profil ci-après:
• Polyvalent et faisant preuve d'initiative et

de responsabilité
• Expérience dans le bâtiment et dans les tra-

vaux de génie civil
• Jouir d'une bonne santé et d'une bonne

réputation
• Permis de conduire
• Domicilié ou prendre domicile sur le terri-

toire communal
• Age idéal 25-45 ans
• Entrée en fonctions de suite ou à convenir
Le cahier des charges concernant ce poste
peut être consulté ou demandé au bureau
communal pendant les heures d'ouverture
(lu - ve 8 h - 12 h). Les personnes intéressées
voudront bien adresser un dossier de candida-
ture avec curriculum vitae, photos, certificats,
références et prétentions de salaire. Le dossier
sera adressé par pli postal à l'administration
communale de Chamoson, Chemin-Neuf 9,
1955 Chamoson jusqu'au mardi 28 février
2006 avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention «collaborateur TP».

036-328516

Ton
(=3flp avenir!

Suisse-Job.com
Samaritains 036-325654

http://www.emera.ch
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wmaigre la neigee succès,
3E MONTEE DU MONT-NOBLE ? Malgré la météo, 260 coureurs ont pris le départ de la course
de Nax Jeudi soir. Patrick Blanc signe un nouveau record chez les hommes.

GÉRARD JORIS

Le mauvais temps n'a pas décou-
ragé les coureurs. Avec 260 parti-
cipants, la 3e montée du Mont-
Noble a connu un magnifique
succès, jeudi soir, à Nax. «Nous
avions de gros soucis durant la
journée, surtout à cause de la neige
fraîche », confie Frédéric Pont,
l'une des chevilles ouvrières de la
course. «Finalement, tout s'est très
bien passé. Les premiers ont fait un
peu la trace. Il soufflait aussi un
peu en haut, mais à la f in tout le
monde était très satisfait. De notre
côté aussi. Les coureurs sont venus
de toute la Suisse romande. C'a été
une réussite totale.»

Ultime manche de la coupe
romande des courses nocturnes,
cette 3e montée du Mont-Noble
(3820 m pour 750 m de dénivella-
tion) n'a évidemment pas
échappé au grand favori , le Fran-
çais Patrick Blanc, qui a pulvérisé
au passage, avec son chrono de
32'38" de l'14", le record de la
course établi en 2004 par Jean-
Yves Rey.

Patrick Blanc
au-dessus du lot

Venu en voisin, grand spécia-
liste de ce genre de course, le Sa-
voyard a fait le forcing dans la 2e
partie de la course pour s'imposer
finalement avec l'13" d'avance
sur le Vaudois Alain Rey et l '39"
d'avance sur le Valaisan Jean-Yves
Rey. «Pour moi, cette course était
l'occasion rêvée de me faire un peu
mal avant la coupe du monde de la
semaine prochaine en Italie et les
championnats du monde de Cu-
néo», explique le Valaisan au télé-
phone, de la région de Sauze
d'Oulx, où il passe le week-end
pour assister à quelques épreuves
des Jeux olympiques. «Comme je
n'avais pas participé au Trophée
des Gastlosen, dimanche, j'avais
besoin défaire quelque chose. Je ne
suis pas un spécialiste des courses
verticales, mais j 'ai limité les dé-
gâts.»

Longtemps derrière Patrick
Blanc en compagnie d'Alain Rey,
Jean-Yves Rey a dû laisser partir le

Avec 260 coureurs au départ, le 3e Trophée du Mont-Noble a connu, malgré le mauvais temps, un très joli succès populaire, MAMIN

Français dans la dernière partie de
la course. «Quand il a fait le for-
cing, nous n'avons p lus pu suivre»,
conclut le Valaisan de Crans-Mon-
tana, avant de louer le travail des
organisateurs. «Malgré la météo,
les conditions de course étaient très
bonnes. On peut leur tirer un gros
coup de chapeau.»

«Mondiaux»
Tout reste à faire

Initialement prévue pour dési-
gner le dernier qualifié suisse pour
la course verticale des champion-

nats du monde de Cuneo (27 fé-
vrier au 5 mars), cette nocturne
n'aura finalement pas rempli le
rôle attendu par les sélectionneurs
du Swiss Team. Aucun des quatre
coureurs concernés - Jean-Daniel
Masserey, Christian Pittex, Emma-
nuel Vaudan et Pius Schuwey - n'a
en effet pris le départ, Jean-Daniel
Masserey en raison d'une sur-
charge de travail et Emmanuel
Vaudan en raison de maladie no-
tamment.

Chez les dames, la victoire n'a
pas échappé à Cristina Favre-Mo-

retti. Même si elle a sérieusement
levé le pied, cette année, la Valai-
sanne s'est facilement imposée.
Elle a bouclé son parcours en
39'04", soit à l'13" de son temps
record établi en 2004 (37'51"). La
2e place est revenue à Valérie Pel-
lissier en 45'50" et la 3e à Andréa
Zimmermann en 46'02".

Dans la catégorie des coureurs
avec raquettes, Billy Burns a logi-
quement fait la loi. Le Britannique
est monté en 36'16", établissant,
lui aussi, un nouveau record du
parcours.

RAQUETTES
Hommes: 1. Billy Burns, England, Anzère, 36' 16"31; 2. Alain
Bohard, TSL, 37'47"44; 3. Mike Short,Texner, Savièse, 40'03"02;
4. Emmanuel Ançay, Les Trotteurs, Martigny, 41'4778; 5. Fabien
Bettex, La Tour-de-Peilz, 43'00"65; 6. Pierre-Yves Bender, Virage

Maillard, Fully, 47'15"24; 5. Bastien Pittino, Le Trétien,
58'03"05; 6. Jonas Veillon, Les Marécottes, 1 h 03'53"42.
Seniors hommes: 1. Patrick Blanc, Morzine, 32'38"58; 2.
Alain Rey, Swiss Team, Gryon, 33'51 "36; 3. Jean-Yves Rey, Swiss
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Vérossaz, 38'41 "83; 6. Alain Gygax, Virage Sport, 38'45"54; 7.
Biaise Rosset, Corsier, 39'22"47; 8. Marc Bally, Virage Sport,
Genève, 40'11"40; 9. Serge Rama, Martigny, 40'49"10; 10.
Grégoire Wenger, Vétroz, 41 '15"87.
Vétérans 2 hommes: 1. Armin Mathieu, Albinen, 39'34"96;
2. Justin Carron, La Trace, Fully, 41'22"35; 3. Jean-Michel
Mailler, Leytron, 41'58"26; 4. Hubert Monnet, Haute-Nendaz,
43'17"44; 5. Hubert Brodard, La Roche, 44'27"60; 6. Francis
Dupont, Romont, 44'46"82; 7. Christian Favre, Zinal, 45'43"58;
8. Fidelis Sonnentriicker, Viège, 48'25"99; 9. Klaus Burlet, Viège,
50'51"95; 10. Antoine Cina, Montana, 51'24"36.

CHAMPIONNATS VALAISANS

Buco et Lauener sacrés
La première journée des cham-
pionnats valaisans de tennis de
table s'est achevée par de nom-
breux bouleversements au sein
de la hiérarchie. Tous les cham-
pions ont remporté le premier
titre de leur carrière.

Le numéro 1 du club de Col-

Du côté des dames, ce n 'est
pas comme on s'y attendait à
Belinda Bumann, de Stalden,
mais à la Sédunoise Nathalie
Lauener que Michèle Giroud de
Grône a dû céder sa couronne.
Nathalie Lauener a récidivé en
double dames, associée préci-
sément à Belinda Bumann.

TROPHÉES DU MUVERAN

D'une pierre trois coups
Les Trophées du Muveran au- l'épreuve historique, le Trophée dus ce jour-là dès 4 h 15, pour recours, celui-ci permettra
ront lieu dimanche 2 avril 2006, du Muveran proprement dit les premiers départ. Parmi eux, d'assurer le déroulement de la
au départ des Plans-sur-Bex. La (59e édition, 2317 mètres de dé- l'élite mondiale, mais égale- course. Le comité est actuelle-
manifestation, qui coïncidera nivelé positif, 4634 mètres de ment des populaires conquis ment à la recherche de nou-
cette année à la fois avec une dénivelé total, sur im parcours par l'esprit de la course. veaux bénévoles pour divers
manche de la coupe suisse et de de 28,05 kilomètres), et enfin le Afin d'éviter la déconvenue postes sur le terrain et aux
la coupe du monde de ski-alpi- Trophée de Plan Névé (50e édi- survenue l'an dernier et en Plans-sur-Bex. Possibilité de

http://www.tropheesdumuveran.ch
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W msion au régime minceur
CHALLENGE LEAGUE ? Les Sédunois reprennent le championnat à Meyrin
aujourd'hui (17 h 30). L'arrivée de Marco Schneuwly a été Tunique transfert.

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin a serre la
ceinture. Le contingent de Sion
n'a enregistré qu'une seule arri-
vée lors du traditionnel mer-
cato hivernal, celle de Marco
Schneuwly. L'international
suisse M20 arrive de Young
Boys en prêt, son âge le situe
hors des vingt et une licences
de joueur autorisées par saison
en Challenge League. La retou-
che est légère. Comme si le ré-
gime minceur s'imposait après
quelques saisons de boulimie
durant les fêtes de fin d'année.
Aucun dérangement du télé-
phone portable présidentiel ou
un filet sécuritaire trop fort du
courrier électronique n'expli-
que cette diète. «Nous ne fai-
sons p lus d'argent avec les
transferts», motive le président
sédunois.

Le souvenir
de Galatasaray

L'architecte de Martigny
avait été l'un des premiers diri-
geants étrangers à s'aventurer
sur le marché italien lors de son
passage à la tête du FC de juin
1992 à décembre 1997. «L'as-
pect commercial n'existe p lus,
cette ressource permettait de
faire tourner les clubs à l'épo-
que. Le domaine sportif impo-
sait d'autres impératifs, nous
disputions deux championnats
distincts avec un tour de qualifi-
cation jusqu 'à Noël, puis un
tour f inal. J 'ai aussi retenu la le-
çon de Galatasaray (ndlr:
l'équipe turque avait éliminé
Sion en tour prélirninaire de la
ligue des champions lors de la
saison 1996-1997), une quin-
zaine d'arrivées avaient cham-
boulé le groupe, un facteur de
déstabilisation.»

Le règlement a réduit la
marge de manœuvre de
Constantin et de ses pairs. Une
seule qualification demeurait
disponible dans l'effectif sédu-
nois, elle a été utilisée pour
Manu Bùhler. «Défensivemen t
nous sommes parés même si
nous aurions pu concéder un ou
deux buts de moins», analyse le
patron. «Le secteur offensif me
préoccupait davantage. Vogt est
le seul élément qui a marqué,
Schneuwly nous donne une so-
lution supp lémentaire. L'équipe
s'est construite en été2004, nous
lui avons apporté quelques mo-
difications une année p lus
tard.»
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Constantin
à Turin

La tendance «light» s'était
imposée la saison dernière
déjà. Seuls Malgioglio et Kave-
lashvili avaient rallié Tourbillon
à la pause de Noël.

«La promotion se jouera en-
tre six équipes ce printemps»,
poursuit Constantin. «Si je dois
choisir un effectif dans les six, je
prends le nôtre. Mais attention,
la stabilité ne doit pas entraîner
l'oisiveté. Je veux un encadre-
ment exigeant, un groupe tra-
vailleur.»

Le déplacement de Meyrin
donnera les premières répon-
ses cet après-midi. Avec le
spectateur Constantin fraîche-
ment revenu de Turin où il a as-
sisté au succès suisse sur la
Tchéquie en hockey sur glace et
au sacre argenté de Stéphane
Lambiel. Presque un rôle de
porte-bonheur à prolonger.
«J 'ai vu les JO à côté de chez
nous, c'est bon. Il est temps de
s'occuper du FC Sion», an-
nonce-t-il sur la route du re-
tour. Avec l'espoir d'une réus-
site similaire au Bois-Carré
meyrinois.
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| i 3. Lausanne 17 10 4 3 34-24 34
: 4. Wii 17 10 3 4' 38-24 33
\ 5. Lucerne 17 9 5 3 37-24 32

Les trois coups de Constantin \ \ ïE !? 1 1 1  m\ 2°¦ 
: 8. Baulmes 17 7 5 5 20-21 26

Les transferts de football s'apparentent à Au niveau des départs, il avoue peu de re- '; 9- YF Juventus* 17 5 6 
^ ^24 20une partie de poker. Avec des coups ga- grets. «J'aurais peut-être dû insister pour '¦ .« '^ 'j1
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17 s 4 R 37 78 19
gnants et des coups perdants. Christian garder Di Jorio et Kavelashvili en 2004, : ' 'Jl! 17 5 4 s 31.78 19
Constantin n'hésite pas au moment de dé- mais leur situation était particulière. Ils -' 13 Concordia BS 17 5 4 8 73-34 19
terminer ses meilleurs choix. «Ouattara,
Vidman etMeyrieu», assène-t-il. «L 'Ivoirien
a fait exploser Grasshopper en finale de la
coupe de Suisse en 1995 (ndlr: deux buts
pour une victoire 4-2), l'Australien a fait la
même chose contre Servette une année
plus fard (ndlr: un but pour une victoire sé-
dunoise 3-2 alors que les Genevois me-
naient 2-0 à la 60e) et le Français a large-
ment contribué au doublé coupe-cham-
pionnat en 1997. J'aime les garçons qui
sont présents dans les moment décisifs, les
garçons qui font gagner des trophées.
Ouattara était un pari sur un joueur inconnu
en Europe, il a été une extraordinaire affaire
financière. Six mois après son arrivée , nous
l'avons vendu au Sporting de Lisbonne pour
un prix trente fois supérieur à celui d'achat
(ndlr: près de trois millions de francs). Je
suivais Vidmar depuis quelques saisons au
Standard de Liège, c 'est de l'observation.
Une part de chance nous a apporté Mey-
rieu. Il s 'est brouillé avec son entraîneur à
Lens alors que les transferts étaient déjà
terminés en France. Il faut avoir le geste
juste au moment juste.»

étaient arrivés chez nous après Une période ¦ 14 Krjens 17 4 6 7 22-36 18
de chômage.» Les carrousels les plus fous : 15 Luqano 17 4 5 8 18-33 17
ont tourné en 1996-1997,2002-2003 et \ IR Baden 17 4 4 9 14-25 16-
2003-2004. «Dans le premier cas, je sen-
tais que certains joueurs s 'étaient installés
dans le confort après une deuxième place
en championnat et une victoire en coupe de
Suisse. Il fallait régénérer le groupe pour al-
ler plus haut.» Cinq arrivées et huit départs
ont animé la pause hivernale avant la
conquête du doublé en juin cette année-là.
Sept arrivées en 2003, neuf la saison sui-
vante ont eu moins d'effet positif. «Au prin-
temps 2003, une grande partie des trans-
ferts ont été négociés par Jean-Daniel Bian-
chi et des agents de joueurs comme Max
Urscheler ou Nicolas Geiger. Je me suis
personnellement occupé des recrutements
de Luiz Carlos et de Meoli. Le refus de li-
cence a tronqué notre championnat la sai-
son suivante et nous a privés de coupe de
Suisse, nous l'avons commencé en novem-
bre seulement avec un contingent réduit à
moins de quinze joueurs, il a fallu refaire un
effectif pour affronter près de vingt mat-
ches au printemps.»

Aujourd'hui
17.30 Baden - Bellinzone

Concordia BS - Locarno
Meyrin - Sion
Wohlen - YF Juventus

Dimanche
14.30 La Chaux-de-Fonds - Vaduz

Kriens - Baulmes
Lausanne - Lugano
Wii - Chiasso
Winterthour-Lucerne

Classement
1. Sion 17 10 4 3 30-12 34

17. Locarno 17 2 4 11 10-29 10
18. Meyrin 17 1 6 10 11-28 9
* YF Juventus, déduction 3 points.

Dimanche
14.30 Grasshopper - NE Xamax

Saint-Gall-Aarau
Yverdon - Zurich

16.00 Bâle - Schaffhouse
16.15 Thoune-Young Boys
Classement
1. Bâle 19 13 4 2 48-23 43
2. Zurich 19 10 5 4 46-25 35
3. Young Boys 19 8 7 4 28-25 31
4. Grasshopper 19 8 6 5 27-19 30
5. Saint-Gall 19 7 4 8 32-29 25
6. Thoune 19 7 4 8 30-33 25
7. Yverdon 19 6 3 10 25-32 21
8. Aarau 19 5 4 10 15-33 19
9. NEXamax 19 5 3 11 24-41 18

10. Schaffhouse 19 4 4 11 16-31 16

A l'exception de Benoît Caue
blessé, Christophe Moulin dis-
pose de tout son contingent
pour la reprise du champion-
nat à Meyrin. L'entraîneur sé-
dunois et ses joueurs se sont
réfugiés sur le terrain synthéti-
que de Vevey pour l'entraîne-
ment jeudi et vendredi. Moulin
s'est rendu à Genève pour as-
sister au dernier match amical
des Meyrinois mercredi. En
vain. La confrontation contre
Terre-Sainte a été annulée.
L'équipe valaisanne devrait
être la suivante: Vailati; Sarni,
Pinto, Meoli; Gaspoz, Gelson
Fernandes, Di Zenzo, Bùhler;
uorauovic; vogi, rcegazzoni.
Coup d'envoi: 17 h 30.
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Grand Conseil, où es-tu?
POLITIQUE ? En octobre, janvier et février, le Parlement valaisan n'a pas siégé. Pour mars,
les dossiers importants des caisses de pension et de la loi sur la santé ne sont pas prêts. Explications

Des sièges vides depuis le début de l'année et jusqu'à la mi-mars pour le Parlement cantonal, MAMIN

pas être mises sous pression pour
faire le meilleur travail possible »,
précise Jean-René Fournier. Pour
ces dossiers, entre cinq et huit
séances auront été nécessaires aux

VINT FUT FRAflMIPRF temps que prévu», estime Albert Bé
«Mais où est passé le Grand trisey dont l'analyse est partagée faire le meilleur travail possible », : >. ^
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Conseil?» Cette nouvelle boutade par les présidents de commissions, précise Jean-René Fournier. Pour % ce changement Mais H est vite apparu que
du monde politique valaisan n'est Philippe Es-Borrat (finances), Bri- ces dossiers, entre cinq et huit : pour des députés miliciens , une session par
pas anodine. Même si la très gitte Diserens (gestion) et Francine séances auront été nécessaires aux : L- mois représente une trop lourde sollicitation ,
grande majorité de la population Cutruzzola (institution et famille). commissions responsables. «En ce ¦ En P|us ' '.' ^ a troP 

de 
P"rs et de creux. Certai-

ne s'en est pas aperçue, le Parle- Du côté du gouvernement, Claude qui concerne les hôpitaux, il faut : nes ses.sions ne servent ainsi qu a traiter des
ment valaisan n'a siégé qu'à deux Roch et Jean-René Fournier réfu- éviter de devoir prolonger le décret ': w propositions individuelles , ce qui n est guère
reprises (novembre et décembre) tent toute volonté politique de faire actuel et pour les caisses de pension, gratifiant. Comment y remédier , tt pourquoi
lors des cinq derniers mois. «De- traîner des dossiers. «Notre seule comme Tune est dans une phase de : I mmML^Mm 

ne pas conserver le même nombre de 
journées

puis l 'introduction du nouveau sys- unité de mesure f iable reste l'entrée décapitalisation, tout doit égale- : qu aujourd hui , mais mieux les repartir dans le
tème mensuel des sessions, celle de en vigueur des lois. Celles sur la ment être décidé pour 2007», met j {(TOUS ISS Q6UX /fl^

35 ' ¦ -janvier n'a jamais eu lieu. Et d'ail- santé et sur l'assainissement des toutefois en garde le nouveau !- rM
_ »^i «j ,_ A titre personnel , je serais favorable a un

leurs, elle n'est déjà p lus à l'agenda caisses de pension doivent être ap- grand argentier du canton. Autre- [ ITIOIS î » rythme de cinq ou six sessions par an , une
de 2007», souligne toutefois le dé- pltcables le ler janvier 2007. Tout le ment dit, il n'y a pas (encore) péril : B„B,^u- -„,„„, A Kin 

} 0^
les 

d,rux, mois par exemP|e- Avec possibi -
puté radical Albert Bétrisey, vice- reste n'est que littérature», estime le en la demeure. i PATRICK CRETTENAND, hte bien sûr de convoquer une session extraor-
président de l'actuel Parlement. chefdes finances, tandis que le pré- : CHEF DU GROUPE SOCIALISTE dinaire en cas de réel besoin.»

sident du gouvernement reconnaît Citoyen pas vraiment 
Pas de substance que «le double frein aux dépenses, inquiet
pour mars s'il permet de présenter de bons Même si certains députés asso- j 

Pire même, si la session de mars comptes, ralentit aussi certaines dé- cient ces annulations de sessions à : Ces annulations ne remettent pas en cause le
devrait bel et bien exister, elle sera marches». un manque de crédibilité vis-à-vis M '\ Tif,

actue ,des.sessions C'UI est P |us SU P"
privée de véritable substance avec Enfin , certains dossiers retardés du citoyen, le système politique va- portable que I ancien pour des parlementaires
le report pour avril des deux plus dépendent largement de facteurs laisan ne paraît donc pas rouillé et : de milice , leur permet en 0UT-re de rester
importants dossiers 2006, à savoir extérieurs. «Prenez l'assainissement le citoyen pas vraiment inquiet. l|| ?°,nst,am.™?n*,.|ans C0UP.v mieux coller
la future loi sur la santé et Tassai- de Loèche-les-Bains. Sans un accord «Les citoyens ne savent même pas : . actualité. S i y a un problème, il se situe du
nissement des caisses de pension des créanciers, l 'Etat ne peut rien que nous n'avons pas siégé durant '• co*e du Consei1 d Etat - En e™t le gouverne-
de l'Etat. f aire. Par contre, unef ois celui-ci oh- ces trois mois. D'ailleurs, ils ne sa- : ML. . . m. ment ne respecte pas sa propre planification«¦u, i lAïu. JU I / C. i n i  i-u/twc-, w in /yvw i/ryiwri/iw- UOJ I - I I S I O  imsto. JS W/biz>i*i Oj H«J ne on • ;i ; r ; i _i i

Deux explications plausibles tenu, tout est prêt en trente secon- vent pas très bien ce que Ton fait à : I wËË  ̂ Mu semestrielle. Dernier exemple en date, e re-
sont avancées. Du côté des dépu- des, c'est pourquoi nous devons à Sion en règle générale», reconnaît '¦ m Por* de 'a première lecture de la future loi sur
tés, plusieurs estiment que le plan- tout prix le mettre à l'agenda», aigu- Brigitte Diserens. : «MJ€UX ÛU6 les caisses de pension ,
ning semestriel proposé par le mente Claude Roch. Par contre, Albert Bétrisey, futur : |»an/*:ûn », En outre, on constate un glissement important
Conseil d'Etat n'est tout simple- L'autre explication tient dans la président du Grand Conseil, n'es- \ ' wUlCiei!...// et peut-être inquiétant au profit de l' exécutif et
ment pas respecté. «Le gouverne- complexité des deux dossiers im- père pas connaître dès mai 2006 : JEAN-LUC ADDOR de l' administration , dont le poids est grandis-
ment a certainement de très bonnes portants: les caisses de pension et autant de soucis d'organisation ; JEHN-LIA* HUUUK , 

^^raisons. Mais il faut reconnaître que les hôpitaux. «Je comprends tout à que le premier citoyen actuel du : CHEF DU GROUPE UDC
certains dossiers prennent plus de fait que les commissions ne veulent canton Marcel Mangisch. : PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

ENTRE 7 ET 10 SESSIONS miliciens. On passait ainsi de 20 jours de session r) uJ à 1 •§¦ M,
par année (4 fois 5 jours) à 30 jours au maximum j § I  ̂ I âW^%Longtemps, le Parlement valaisan a égrené ses (10 fois 3 jo urs!).» m j m m m m m m M \  % *}%.

sessions au rythme des saisons. Jusqu'en 2002 *-m ï i Ĥ .. r ¦ ' ¦ ÂëmTtaïSm
en effet IP Grand Cnn<;piKiPapait ain<;i nnatrp fni<; A l'usage, il est cependant apparu que ce rythme i-P I »  %,. Ĵ Hê»*
par année, délibérant à chaque fois durant une de dix sessions par année n'était pas toujours ju- (/)¦¦* 1 ° W
pleine semaine. Désireux de mieux coller à l'ac- dicieux. «Rien n 'oblige d'ailleurs le Parlement à se *pjg| <E . 

ntt 'ttl :nn nt.\ n J,, rtU;rtn & W
tualité et de pouvoir réagir plus rapidement, nos réunir aussi souvent. L' article 71 évoque ainsi un ppp| S [ fi CUlSlllc QUI d QU Cillël l m¥ J^̂ ^
députés ont pourtant décidé il y a trois ans de rythme compris entre 7 et 10 sessions par an!» iP'r  ̂¦ 7
changer de rythme de travail. Les explications du Sept rendez-vous, c'est d'ailleurs le régime inB^̂  1 

<*> 
' 

jÉÉ 
^Fchef du service parlementaire, Claude Bumann. adopté par le Parlement de septembre dernier à . UB lÉfcJ g mm\ P̂ P̂

«Le Valais a opté pour un rythme de dix sessions mai prochain, puisque trois sessions ont été an- 1 Jj j M  H
maximum par année. Chacune de ces sessions nulées. Les députés auront ainsi siégé durant 21 :

' 1
^

fc,
*
^
l = «JÎÉ Hl

devant se dérouler sur trois jou rs. Ceci afin de ne jours, un jour de plus que sous l'ancienne for- iïW \̂̂ mw '% M\\ W.
pas trop exiger de députés qui demeurent des mule! PG I £ Tél. 027 74435 35 Horaires: i»-vo ahoo -121100, i3h3o -i8hoo , sa ohoo -121100, i3h3o - i 7 hoo

- «

«Les d.c. du Bas-Valais ne trouvent ni opportun
ni efficace de remettre en question cette orga-
nisation. Il est cependant exact qu'avec une
session par mois, le Grand Conseil devient de-
mandeur d'objets à traiter. Par son bureau, il a
tendance à pousser le Conseil d'Etat à lui pré-
senter les objets annoncés dans la planifica-
tion et les commissions à déposer leur rap-
port. Cela a eu pour premier effet de permett re
au Grand Conseil d'être parfaitement à jourOU \JI C1NU OUI IDCll U CUC Uai la iLCIMCIR a JUUI

: ((rhanggmgn t avec les dossiers à traiter, ce qui réjouit notre
: \\uiiai g c groupe qui s'accommode de la nouvelle orga-
; îriOppOrtUn» nisation en faisant sienne la maxime «quipeut
: le plus peut le moins» et en préférant avoir à
: NICOLAS VOIDE, renoncer à des sessions prévues qu'avoir à
j CHEF DU GROUPE DC DU BAS multiplier les sessions extraordinaires.»

«Je préfère le système actuel à l'ancien ré-
gime, même s'il présente quelques inconvé-
nients! Comme celui d'être trop exigeant au ni
veau du respect des délais. Cela met sous
pression tant le Conseil d'Etat que les commis-
sions. Remarquez que je ne trouve pas ces ren-
vois trop graves en soi. C'est mieux de reporter
une séance plutôt que de bâcler le travail.

Maintenant, les radicaux ont une solution pour
rendre le Parlement dus efficace et oour don--*m,

t'OUpprimOllS ner p|us  ̂rythme à nos sessions. Réduisons
leS SUPPleântS )) 'e nombre de députés pour le faire passer à

cent et supprimons les suppléants. Ce prin-
RENÉ CONSTANTIN, temps, nous allons d'ailleurs formuler une pro-
CHEF DU GROUPE RAD-LIB position allant dans ce sens.»

«Au départ, la gauche était plutôt favorable à



|C2 - bru

dans son moteur
ÂUTOPARTÂGE ? Le leader de la mobilité combinée en Europe peine
à trouver sa place en Valais. L'offre dépasse la demande surtout
en semaine. Les sections se regroupent pour informer à grande échelle.

s

XAVIER FILLIEZ

La mobilité combinée connaît un
succès très relatif en Valais. Obéis-
sant au principe du «car sharing»
(ou autopartage) , la pratique
consiste à associer l'utilisation des
transports publics à la location
d'un véhicule pour assurer ses dé-
placements.

1700 véhicules en Suisse
L'entreprise Mobility, leader

incontesté de l'autopartage en Eu-
rope, met à disposition 1700 véhi-
cules sur le territoire suisse - géné-
ralement répartis dans des en-
droits stratégiques, à proximité
des gares par exemple - dont une
petite quinzaine en Valais.

Si la courbe des statistiques
dessine une légère hausse depuis croître la notoriété de Mobility, en
que le canton connaît le «car sha- distribuant des tous-ménages, et
ring» (en 2000), l'usage de ce ser- en «s'intégrant, dans la mesure du
vice y demeure marginal. possible, à des discussions de grou-

pes politiques, par exemple des
Manque commissions de mobilité dans les
d'information communes».

«Mobility compte 63 000 clients
en Suisse, soit environ i%de la po- Convoiter les entreprises
pulation. En Valais, 270 personnes et les communes
seulement ont recours à notre offre , Outre les clients privés, la so-
soit en viron 1%0», constate Biaise ciété d'autopartage convoite les
Bourban, ex-responsable de la entreprises pour qui la mobilité
section lausannoise de Mobility, est une nécessité. «Nous allons
aujourd'hui garant du développe- également approcher les collectivi-
ment des activités de la société tés publiques», insiste Biaise Bour-
pour la région de Sion. ban. «La commune de Loèchejoue

Comptant avec son statut déjà le jeu de Mobility. Nous avons
«100% bénévole», Biaise Bourban constaté un déséquilibre entre le
espère dès lors contribuer à popu- week-ends où les voitures sont très
lariser l'autopartage en Valais. «Le sollicitées, et la semaine, p lus
Valais a forcément un atatut un rnlmo uvututa u. juii.crii.cni un iiuiui un vuime.»
peu parncuiier. ici, tout le monde a ¦ La Suisse compte en moyenne
une voiture. Mais j'ai 'la conviction trente utilisateurs par voiture
que c'est surtout le manque d'in- d'autopartage (63000 abonnés
f>,,.,,,̂ ,/,V,,, „,,, ' A.„;„„ 1~ AA..~I l-lrvn ..-:̂  ^ A _...• ]viniuiiun i f u i j i cmc  ic ucuKiupye - puui» JWUU vunuresj. Avec quinze
ment de l'activité) , s'appuyant sur véhicules et 270 abonnés en 2006,
la courbe de croissance encoura- en Valais, l' offre est clairement su-
geante du service en Romandie, périeure à la demande.
soit 15% sur les quatre dernières Pourquoi ne pas en profiter

«S'intégrer
dans des commissions»

S'ajoute aux ambitions de
Biaise Bourban et les responsables
des autres sections valaisannes
(Sierre, Martigny, Monthey et Ai-
gle) la perspective d'un parc à vé-
hicules élargi suite à la conven-
tion signée avec La Poste, la se-
maine dernière, au niveau suisse.

Les deux sociétés partageront
leur flotte, faisant bénéficier cha-
que entité des véhicule de l'autre.
«Nous ignorons encore combien
cela représentera de véhicules en
Valais, mais l'offre sera de toute
manière considérablement éten-
due.»

Les sections valaisannes parta-
geront leurs ressources pour ac-

litv met de l'huile
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;LE PRINCIPE MOBILITY
\ En s'abonnant au service Mobility, l'utilisateur entre dans le monde de
: l'autopartage. Faire usage de véhicules à moteurs de manière mesurée,
: en complément aux transports publics, est un des arguments qui milite
'¦_ en faveur de cette tendance. Grâce à cet abonnement annuel, le client
: peut utiliser toutes les automobiles à sa disposition, moyennant réserva-
• tion. Les frais se comptent en kilomètres (entre 60 et 65 centimes, selon
\ les yéhicules en Valais) et en heures (2,7 CHF/heure). Ainsi, une voiture
: «empruntée» durant trois heures pour parcourir 50 kilomèt res coûtera
: environ 40 francs à l'abonné. Une solution avantageuse pour compenser
: les lacunes des transports publics et offrir une liberté supplémentaire à
: l'usager.
: www.mobility.ch

HIP HOP

Des Sédunoises championnes de Suisse
CHARLY-G. ARBELLAY r 

Le groupe de danse hip-hop les Authen-
tic Flow de Sion a remporté le titre de
champion suisse de cette catégorie lors
d'une manifestation qui s'est déroulée
récemment à Lausanne. «On est allées
pour nous amuser et nous avons décroché
le premier prix», souligne Fanny Clavien,
la chorégraphe et animatrice du mouve-
ment. Auuientic Flow est un groupe de
neuf filles, âgées de 15 à 23 ans, de natio-
nalités différentes: Cameroun, France,
Congo, Portugal, Espagne, Italie, Suisse,
etc. «Nous sommes une famille de sœurs / A f
et de couleurs. On s'est rencontrées non
nas nnrecrtr itdp rnmnp ti tinn mais naraf-
f inité.» Le prix qui leur a été remis les a *fJj \̂ **M*mmmmm Ummmtr̂  *̂ ^
fortement réjouies. Ce sera un voyage en \r  ̂

TB 
?W ¦ Vavion à Rotterdam pour assister au IBE

2006, le grand rendez-vous du hip-hop W ¦ MJL.- M̂m *̂  
JE m^^m- 

européen. «Authentic Flow» se produira à Sion le 10 mars prochain, LDD

Ce titre n'est pas arrivé tout seul. En
effet , Authentic Flow s'entraîne dure-
ment, une à deux fois par semaine. Les que! Après vingt minutes de prestation cœur à démontrer qu'elles sont les meil-
jeunes filles se réunissent au centre de nous sommes complètement exténuées.» leures et qu'elles le resteront. «On est des
loisirs le Totem pour affiner leur choré- Evidemment, ce titre sera défendu
graphie. «Nous commençons par échauf- lors des prochaines compétitions. C'est
fer notre musculature, prendre l'esprit de pour cette raison qu'Audrey, Noémie,
groupe et améliorer notre style», com- Mélanie, Vanessa, Stéfanie, Cecilia, Mo-
mente Fanny. «Le hip-hop c'est très physi- nica, Nadia et Fanny mettent tout leur

Valaisannes ou rien du tout!»
Nous voilà avertis!

Authentic Flow se produira à Sion le 10 mars lors de
la remise des mérites sportifs de la ville.

Le Nouvelliste

Pleins feux
sur les allergies

Brigitte Mudry-de Quay: «Dans le domaine des
allergies, les chiffres sont effarants!»
LE NOUVELLISTE

Gâtés, les Valaisans! L'Université populaire
leur organise rien moins qu'un bouquet de
quatre conférences sur les allergies et les
moyens naturels de s'en prémunir (*).

Conférencière des soirées de Sion et de
Sierre, le Dr Brigitte Mudry-de Quay, pharma-
cienne, est formelle: «S'agissant de l'allergie, il
y a au départ deux chiffres qui me frappent. 20
à 25% de la population mondiale en souffre ,
c'est énorme!Ensuite, TOMS classe l 'allergie au
6e rang du «hit-parade» des maladies p lané-
taires. Plus avant, je dirai qu 'à mesure que le
temps passe, la situation devient pire. D 'abord
parce qu'on rencontre sans arrêt de nouveaux
allergènes, dans les produits de nettoyage, la
nourriture, les aérosols. Les médicaments bien
sûr, mais aussi les parfums, les animaux de
compagnie et les poussières de maison sont
égalemen t s usceptibles de déclench erdeso lides
allergies. Au surplus, nos enfants sont «trop
propres », ce qui les affaiblit en les empêchant
de développer des anticorps!»

Cinq familles. Les deux pharmaciennes parle-
ront des cinq grandes familles de médecine
naturelle qui peuvent lutter barrer la route aux
allergies: les teintures mères, les bourgeons
glycérines, les huiles essentielles, les oligoélé-
ments et l'homéopathie.

Comment se prémunir. Après une introduc-
tion générale sur les mécanismes du mal, les
participants survoleront les remèdes les plus
efficaces contre le rhume des foins, l'eczéma,
en particulier celui du nourrisson, les allergies
solaires, les piqûres des insectes et d'autres
animaux, ainsi que les poussières de maison.
«Nous parlerons des traitements, c'est clair,
mais également des différentes manières de se
prémunir», conclut le Dr Brigitte Mudry-de
Quay. BOS

(*) Conférencière: Anne-Cécile Werlen, pharmacienne.
20 février, 20 h, collège Sainte-Marie, Martigny.
21 février, 20 h, cycle d'orientation, Orsières.
Conférencière: Brigitte Mudry-de Quay, Dr en pharmacie.
21 février, 20 h, aula FXB/HEVs, Sion.
22 février, 20 h, Hôtel de Ville, Sierre.
Entrée payante, inscription sur place.

http://www.mobility.ch
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Monthey, ville la moins =&
chère, malgré les taxes *£""**Ê̂W M M m̂W M ^M ŷ  M M ¦̂̂ ¦

¦̂ ^̂ M "̂  ̂ m ^mWmmr m '̂9mm*'*mmw L'école de police militaire , à l'étroit
, m̂mŴ  à Savatan, pourrait loger ses aspi-

FISCALITE ? Malgré ses nouvelles contributions, Monthey restera la cité leS^SS
du Valais romand la moins gourmande pour le contribuable. janvier 2007 ies nouveaux beaux

mmmW ni Iû lo hA i tnt/-ir\-3 ITû Hû k-amT-nflai i -
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GILLES BERREAU

Selon une expertise demandée
par Monthey, cette ville est la
moins chère du Valais romand
en matière de charges fiscales
et parafiscales. «La bonne nou-
velle, c'est qu'elle le restera
même après l 'introduction des
nouvelles taxes sur les eaux
usées et les ordures ménagères»,
annonce le président de la ville.
Monthey devance actuelle-
ment Martigny, Sion, Sierre et
Saint-Maurice. Pour une fa-
mille de trois personnes au re-
venu de 60 000 francs, la diffé-
rence est aujourd'hui de 450
francs par rapport à Martigny.
Pour cette même famille mon-
theysanne, les factures à venir
représenteraient un peu plus
de 300 francs par an de charges
supplémentaires. Monthey res-
terait donc la cité la meilleur
marché.

Après avoir accepté en dé-
cembre dans son budget le
principe de ces charges supplé-
mentaires afin d'autofinancer
les comptes des eaux et des
égouts, le Conseil général de
Monthey se penchera lundi sur
les montants suggérés.

Prix de base annuel
Plutôt qu'une taxe au sac,

difficile à contrôler avec les
nombreux Moloks jalonnant la
ville, la Municipalité propose
d'introduire un prix de base an-
nuel de 140 francs que l'on
multiplie par un coefficient se-
lon les ménages. Ainsi, une per-
sonne seule paiera la taxe de
base, un couple 210 francs, une
famille de trois personnes 252
francs. Dès quatre personnes,
la «douloureuse» est plafonnée
à 280 francs.

Pour l'eau, outre l'augmen-
tation du mètre cube qui passe
de 50 à 80 centimes, une nou-
velle contribution de base fait

son apparition. Son prix: 56
francs par an.

L'Entente bien seule
Le Parti socialiste, qui se di-

sait favorable à ces taxes mais
attendait d'en connaître les
modalités pour se prononcer,
va finalement les accepter,
nous a confirmé hier matin Gil-
les Borgeaud, président du PS.

Alors que la commission de
gestion du Conseil général s'est
dit unanime en faveur du prin-
cipe du pollueur payeur, l'En-
tente pour Monthey se trouve
donc désormais toute seule
dans le camp de l'opposition.
En effet, alors qu'elle avait re-
fusé la suppression de ces char-
ges du budget 2006, hier cette
même formation s'est fendue
d'une édition spéciale de sa
«Châtaigne» pour dire son refus
de ces mêmes taxes. Dans une
lettre d'accompagnement, ce
groupement de citoyens laisse
clairement entendre qu'il ris-
que fort de lancer un référen-
dum après le feu vert prévisible
du Conseil général.

«Que cela nous p laise ou
non, les deux services de Teau et
des déchets doivent obligatoire-
ment être f inancés selon le nou-
veau droit fédéral», prévient le
président de la ville. Pourtant,
actuellement une commune
qui ne se plie pas à ces obliga-
tions ne risque rien en Valais.
«C'esf vrai, il y a un vide juridi-
que. Mais l'Etat du Valais va y
remédier cette année encore. Et
dans deux ou trois ans, aucune
commune n'y coupera. Faire
croire aux Montheysans qu'ils
peuven t refuser ces taxes est un
leurre. Quant à l'argument qui
voudrait que Ton utilise les bé-
néfices du service électrique
pour éviter l'introduction de ces
taxes, le canton a confirmé que
ce n'est pas légal.»

rice
Scex.
décid'
férer t
des ai
liste»

solution à la rénovation
s locaux («Le Nouvel-
février), une question
posait. Un problème

il résolu puisque les as-
: trouvé une solution
en attendant la fin des
îste que le premier coup

ipend encore de l'ac-
seil général.

)0 000 francs par une loc;
)ar les militaires sur cinq t
ss. Une demande de crédi
i également été déposée f
ontant de 900000 francs
s long terme, il est en outr
j de rendre aux nouveaux

ui

Les taxes concernent les ordures ménagères, mais aussi le traitement des eaux usées. cor
LE NOUVELLISTE dis

les
tra'
plé
ina
r.m

PARC NATUREL REGIONAL GRUYERE PAYS-D'ENHAUT

Une association porte le projet
sa création jeudi soir à Rossinière, dans une première phase des ac-
l'Association Parc naturel régional tions dans trois domaines: la dé-
Gruyère Pays-d'Enhaut comptait couverte du patrimoine, la gestion
déjà près de 140 membres. C'est intégrée des ressources et la valo- V. K j r.
dire l'engouement suscité par ce risation de la nature et du paysage j j j f S  * ' ¦ y/ ^t  f a  '"** ' ' ^projet valdo-fribourgeois dans les rural habité. Aux yeux de Philippe '-¦'i, '̂ m m \ i *£ ' '^ " 'M ?S ^*$m V "" '" •- • ^
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Rossinière. Un comité constitué Le comité souhaite aussi coo- *f ' 
iJ^^^sÀ^^de 14 représentants pilotera les pérer avec d' autres villes-portes JÊmÊ̂ltmsgmù  ̂ 'MÉËuavauA. rimippe naiiuui, muiiiui- coninie curie eiustaau. ¦¦ • '•j- ; .,¦.¦..•ffi& fj

pal damounais, a été élu à la prési- \_^̂ m̂ gmjg ^̂^ m^m^mj m ^ ^ ^mmtt^llt^^
dence, tandis que Jean-Pierre Gai- Un projet avancé. S'ils ont été Créée jeudi soir, l'Association pour le parc naturel Gruyère - Pays-d'Enhaut compte déjà
ley, syndic de Haut-lntyamon, as- abandonnés, faute de combat- plus de 140 membres, LDD
surera la vice-présidence. tants, les projets de biosphère

dans le Pays-d'Enhaut et du «Va-
Montreux comme associée. Les nil-Noir Préalpes de la Gruyère» d'abord terminer l'étude de faisa- de Tannée prochaine», relève Phi-
promoteurs entendent redynami- ont permis de défricher le terrain, bilité, cette année si possible, lippe Randin.
ser ces régions périphériques, ber- Le nouveau concept de parc figure avant de présenter le mode de fi- Une période de calibrage de
ceau de la «civilisation du ainsi parmi les 6-7 projets les plus nancement aux législatifs des qua- quatre ans permettra ensuite de
Gruyère», qui s'essoufflent écono- avancés sur la vingtaine de ce type tre communes. Une demande de mettre en place des filières écono-
miquement. «L'idée est de stimuler en Suisse, selon Daniele Oppizzi , financement sera ensuite déposée miques. Après avoir soumis un
les engagements en faveur des pa- chef de projet Parcs d'importance à la Confédération l'an prochain, projet de convention aux législa-
trimoines culturels et naturels. Il nationale à l'Office fédéral de l'en- Berne a débloqué 10 millions de tifs, l'association pourra déposer
faut aussi renforcer les activités vironnement. Mais le chemin est francs par an pour certains projets une demande du label «Parc d'im-
économiques axées sur le dévelop- encore long et sinueux vers la la- de parcs en Suisse. «On espère sa- portance nationale» avec une
pement durable», a avancé Fran- bellisation. Le comité devra voir si on est retenu d'ici au début charte pour dix ans. LIB

mailto:collectif@romandie.com
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Sous les paves, notre histoire
ARCHÉOLOGIE ? Les archéologues se sont emparés du chantier de la future place des Remparts.
Leurs découvertes sont déjà déclarées «fondamentales».

Il était dit qu ils auraient quatre
VÉRONIQUE RIBORDY

semaines. Quatre semâmes
pour fouiller, faire des relevés,
des photos avant que tout ne
disparaisse. Quatre semaines
pour en savoir plus sur Sion, le
bourg du Moyen Age avec son
enceinte, la bourgade d'avant
l'histoire, jusqu'aux premiers
temps, quand les hommes se
sont fixés sous les collines. Car
c'est ainsi qu'avancent les ar-
chéologues, en remontant le
temps, en creusant la terre.

Sur le chantier de la rue des
Remparts, la moisson promet.
Les découvertes ne sont pas
toujours spectaculaires, même
si très vite les premiers squelet-
tes ont affleuré sous la spatule
des archéologues. Mais eux
s'arrêtent longtemps sur des
détails bien plus ténus. Trois
trous ronds et une marque
noire dans le sol leur en disent
presque aussi long que dix
squelettes.
Reprenons.

Ville protégée ,JK
Quand la ville veut faire une

place publique de l'espace L ^̂ WW. ¦, MaMJî'r B̂S' ....
compris entre la rue des Rem- Les archéologues ont dégagé le mur du fossé des anciennes fortifications de la ville, MAMIN
parts et celle de la Dent-Blan-
che, la décision est prise d'ex- «¦̂ ¦IIIIIIIIIIIIIIIIHIII ILU-MHHIII H IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII M̂UII caver un parking souterrain
pour les ambulances et les voi- BH8fe . S
tures de la police municipale.
Or à Sion, quand on fait un
trou, on le fait sous la surveil-
lance des archéologues, puis- yïïy?
que toute la ville est sous pro- Wg
tection archéologique. Pour se
faire une idée de la durée des
travaux, deux sondages sont ef-
fectués en décembre dernier.
Une large tranchée est creusée
des Remparts à la Dent-Blan-
che. Le sondage rencontre un
mur qu'on soupçonne très vite
de faire partie de l'ancienne en-
ceinte, un autre, près du bâti-
ment de police, qui n'a rien ré-
vélé. Pas grand-chose à se met-
tre sous la truelle en somme.
Les archéologues pensent bou-
cler le périmètre en quatre se-
maines.

Un début décevant
Malgré les maigres trouvail-

les préliminaires, les archéolo-
gues comptent éclaircir quel-
ques points. La médiéviste
Alessandra Antonini, du bu-
reau Tera, brûle de trouver le
fossé extérieur de l'enceinte,
représenté sur des gravures an-
ciennes et encore peu connu.
Le préhistorien François Ma-
riéthoz, du bureau Aria, ne dés-
espère pas de trouver au moins
des indices datant de l'âge du
fer, vers 800 avant J.-C. Lors de

La première tombe découverte a révélé le squelette parfaitement Le chantier s'étend entre le bâtiment de la police municipale et celui
conservé d'un habitant de la Sion médiévale, MAMIN qui abrite les bureaux du contrôle des habitants, MAMIN

la construction des immeubles
de la rue de Lausanne, à la fin
duXLXe siècle, les pelles des ou-
vriers ont rencontré de nom-
breuses tombes dont il ne reste
qu'une vague description,
quelques parures et objets de
métal.

Tout le quartier est une
vaste nécropole. Mais rien n'a
été écrit sur la disposition des
tombes, des corps, aucune ob-
servation sur des traces d'habi-
tat ou de rituels: «C'est la pre-
mière fois qu'on pourra fouiller
ces niveaux à Sion», se réjouit le
préhistorien. Puis les pelles

Grande nécropole

mécaniques entrent en action, aller sous le fossé, là où le (mais le chiffre ne cesse d'aug-
La terre est découpée comme Moyen Age n'avait pas mis son menter, les archéologues en
un mille-feuille, par tranche grain de sel, pour qu'apparais- annonçaient une quatrième
d'un mètre cinquante de pro- sent très vite des tombes très hier en fin de journée ), quel-
fondeur, anciennes. Recouvertes d'une ques tessons romains, un mur

Très vite, les terrassiers dé- dalle, larges de plus d'un mètre, du XVe siècle, une trace de
gagent un mur. Pour la pre- ces tombes ne cessent de vieil- foyer, quelques trous de po-
ndère fois sur une aussi grande lir au fil des jours et des indices teaux... La pêche est-elle
portion de terrain, les archéolo- qui s'accumulent. bonne, Monsieur l'archéologue
gués mettent au jour le mur de En début de semaine, Fran- cantonal? François Wiblé de ré-
soutènement des anciens fos- çois Mariéthoz supputait du pondre: «Ces découvertes sont
ses. Le fossé lui-même est par- premier âge du fer. Hier, il pou- fondamentales.» Elles permet-
faitement visible, vaste dépres- vait annoncer des sépultures tront de mieux préciser l'im-
sion à fond plat qui vient buter du néolithique moyen, 4000 portance néolithique de Sion,
contre ce mur et dont les terres ans avant Jésus-Christ. Il avait une ville qui est déjà «un grand
de comblement ne révèlent bien fait de se réjouir. Trois must de l 'archéologie euro-
rien de passionnant. Il faudra tombes néolithiques à fouiller péenne».

DU FOND DE CETTE TOMBE, 4000 ANS...
Les tombes dallées ne sont pas une surprise à Sion. Les fouilles en
ont déjà dégagé une cinquantaine, à Sous-le-Scex, à remplacement
du parking de Manor, au Ritz, au chemin des Collines et dans le
quartier de Saint-Guérin. Rien à voir cependant avec les célébrissi-
mes aoimens aecouverts au retn-onasseur, ae cinq cents a mine
ans plus jeunes. Ici, les dalles forment un coffre fermé à ras du sol.
Leur largeur permet de supposer que plusieurs individus se parta-
gent la même sépulture. «Sépulture multiple, mais pas collective»,
précise François Mariéthoz pour les différencier des dolmens et de
leurs cortèges de morts. Les trois tombes découvertes n'ont pas
encore été ouvertes, mais un coup de pelle mécanique a coupé en
deux une autre de ces sépultures, montrant pour l'instant les os
d'au moins trois personnes, deux adultes et un enfant. En 4000
avant Jésus-Christ , nos ancêtres vivent en plein néolithique moyen:
ils sont sédentarisés, agriculteurs et éleveurs. Ils fabriquent des ou-
tils en pierre polie (le néolithique s'achèvera avec la découverte des
métaux vers 2200 avant J.-C). Les tombes pourraient révéler tout
un accompagnement de parures, pointes de flèches et autres outils
de cristal de roche ou de silex. Elles donneront aussi des indices sur
l'organisation sociale, les rites funéraires, peut-être même l'empla-
cement de l'habitat.

PUBLICITÉ

«Trucs et astuces pour planifier avec
sérénité sa préretraite ou retraite.»
Pour en savoir plus, posez toutes vos questions
le mercredi 22 février 2006 de 17h00 à 19h00
sur le Forum online UBS-Le Nouvelliste à l'adresse
suivante:

www.lenouvelliste.ch é$8 UiJu

AU PIED DU MUR
L'enceinte de Sion a
été souvent remaniée.
La portion de mur dé-
gagée par les travaux
daterait de 1400 envi-
ron, avec plusieurs éta
pes de construction.
Ce mur délimitait la
face extérieure du
fossé. Seul le côté ville
était visible. Le fossé, à
fond plat, sans eau,
s'arrêtait au pied de
l'enceinte. La suite des
travaux, du côté de la
rue des Remparts, per-
mettra de donner le
tracé exact de l'an-
cienne enceinte. Ce
tracé sera marqué par
des pavés blancs,
comme à la place du
Midi ou aux Tanneries.
Le chantier permet de
se faire une idée de la
largeur du fossé qui en-
cerclait la ville. Peu de
débris médiévaux ont
été retrouvés, il est
possible que la Sionne
était utilisée pour les
grands nettoyages.
Possible aussi que le
fossé n'ait pas été en-
tretenu longtemps et
qu'il ait été rapidement
comblé comme le
montreraient les caves
d'un bâtiment disparu,
niché dans le fossé.

BEAU FIXE
'¦ «Les dernières décou-
: vertes ne devraient
j pas, pour l'instant,
: bouleverser la planifi-
: cation du projetglo-
¦ bal», estime le chef de
: projet , Georges Joliat ,
: ingénieur de la ville de
'¦ Sion. «Même s 'il y aura
: un retard sur le garage
\ des ambulances.» H es-
: time à huit semaines
: environ le travail des
'• archéologues sur le
: site, à l'heure actuelle.
: Mais la ville semble
\ avoir compris l'intérêt
: de l'archéologie pour
': Sion. D'ailleurs, hier,
: tous les médias qui
: couvrent le Valais, télé-
¦ vision et radio compri-
: ses, avaient répondu à
: l'invitation de l'archéo-
\ logie cantonale. Un
: succès qui ne fait que
• suivre l'intérêt du pu-
: blic pour l'archéologie.

http://www.lenouvelliste.ch
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PAQUES ? Les 8 et 9 avril prochain, la Jeune Chambre économique
de Sierre organisera un marché de Pâques dans l'enceinte des halles
«Metalléger». Une première suisse où le chocolat jouera les vedettes.

Le NOUVelliSte Samedi 18février 2006

Sierre invente

FRANCE MASSY

Si depuis 1999 la Jeune Chambre
économique de Sierre n'avait plus
organisé d'événements sur Sierre,
elle a choisi Pâques et non la Tri-
nité pour remettre sur pied une
manifestation.

Les Halles «Metalléger» se
transformeront le temps d'un
week-end en royaume des dou-
ceurs. Sur le thème de Pâques, une
vingtaine d'artisans égailleront la
place de stands. Un cahier des
charges précis leur impose un lien
direct avec les traditions pascales.
Ouf, ça nous évitera les étalages de
pseudo-artisanats exotiques, in-
contournables dans la plupart des
marchés de Noël. Les organisa-
teurs ont sélectionné des expo-
sants passionnés et créatifs, pro-
posant au public des produits ori-
ginaux et de qualité.

Un président enthousiaste
«Ce type de marché n'existe pas

encore en Suisse et les gens appré-
cient de p lus en p lus Pâques. Les fa-
milles sont nombreuses à avoir leur
arbre de Pâques, les décorations
liées à ce thème auront donc du
succès. On avait envie de douceurs,
on a pensé au chocolat et tout na-
turellement à l'époque où on en
consomme le p lus.» Le président
de la Jeune Chambre économique
de Sierre pour 2006, Alain Robyr,
est enthousiaste, tout comme Na-
dine Reichen, présidente du co-
mité d'organisation: «L'accent est
mis sur la gourmandise, la dégus-
tation de spécialités régionales et le
chocolat. On proposera des maria-
ges vins et chocolat, fromages ou
foie gras et chocolat, histoire de dé-
couvrir de nouvelles sensations.»

L'Association valaisanne des
confiseurs-chocolatiers animera
le cœur des Halles. Préparations à
base de chocolat, présentation des
différents crus, possibilité de dé-

La Jeune Chambre économique de Sierre lance le premier marché de Pâques de Suisse, LDD

couvrir les étapes qui vont de la end pour les chers bambins. Ate- : LE PROGRAMME
cabosse au lapin de Pâques, ainsi lier de décoration sur les oeufs, \
que le travail en direct d'apprentis stand de maquillage, bricolages, : Où: Les Halles à Sierre
confiseurs-chocolatiers de 3e an- etc. En collaboration avec les éco- • Quand: les 8 et 9 avril 2006
née... Les enfants pourront les de la région sierroise, un grand : Horaire: samedi de 10 h 30 à
confectionner leur propre lapin concours de dessins, de chablons : 18 heures et dimanche de 10 h 30 à
dans l'espace «choco-mômes», un
coin ludique et rigolo. Car la fa-
mille est l'invitée principale du
marché de Pâques. Diverses ani-
mations auront lieu tout le week-

pour les chocolatiers, sera pré- \ 1? heures
sente. Un jury récompensera les : Entrée gratuite
artistes en herbe. Malgré un bud- '¦ Animations pour enfants: dégus
get de 25000 francs, l'entrée est : tations autour du chocolat, pro-
gratuite. : duits du terroir, vins.

Un carnaval... de femmes
SAINT-LÉONARD ? Cinq femmes font revivre le mythique carnaval communal.
«Léo», le petit dragon du lac souterrain, participera à la fête avec les enfants du village.

CHARLY-G. ARBELLAY ceUe prochaine manifestation, ps
Le carnaval de Saint-Léonard avait tout le village s'est mobilisé. Les
connu ses heures de gloire dans sociétés construisent des chars, wçê> M ^ 

S ^^ ĵOles années 80 avant de sombrer les enfants des écoles confection- mmm%\ mmmd ' mWcorps et âme. Le deuil aura finale- nent leur costume, les guggenmu- —M *K
 ̂ ^

M M—
^ 

——« ^-~. —MM^^*Jlf %.̂
ment duré quinze ans. siks s'inscrivent en nombre. «Nous £Ê M MF-- - w'Mm m̂m. mw m\\ mmmmmm. ' 'St * •"*¦Au printemps 2005, à l'initia- voulons un carnava l de proximité M *MW- ^m* m m^ . .  .̂ "" r^ÀW^k
tive d'Heidy Bétrisey, une Lucer- au cœur du village. C'est ce qui va /<C - J ' - JrnV̂ % '¦'•¦ ^ '̂ r J
noise qui a épousé un Valaisan, nous différencier des autres», lance —M—, \$LU ^mm K \.  m\mmV̂ ^^ Mmm,1 Wplusieurs femmes du village se la présidente Anne-Chantal Che- *W|fl ^r am\\ *̂ k .-sfPP
sont réunies pour jeter les bases seaux. «Ce sera un carnaval de la Mk ' MÊÊd'un nouveau carnaval. Elles ont nouvelle génération. Car les en- M tm
pris leur bâton de pèlerin et ont fants et les adolescents de moins de % Jà
mis sur pied une assemblée 15 ans n'ont jamais connu cette fête HjË .mW ¦ 'MpIC
constitutive. chez nous.» \w\^mmDus lors, le succès a été au ren- '̂ ^^2 '̂ ^B P J ̂  ^1 1Ĥ ^^^!dez-vous. Deux hommes ont ac- Et un j ournal satirique. Le carna- H. J«| J ,  W->\ mmmimA
centé de faire partie du comité: val de Saint-Léonard-Uvrier aura m\[ mm mmMmmm... H mu lL M ;Mmm^- M
luan José Sanz, l'expérimenté, et lieu du 23 au 26 février. I IW
Joël Studer, l'employé de banque. Il offrira de nombreuses ani- ,f \U
«Mais il était pnrit aup rpttp rpsnr- mations snns rhanitpan pt Hans A ,'\ ¦—H ; ¦¦ — 

rection porterait avant tout le label les cafés de la place. Dimanche 26, î M UM
féminin» , note Heid y Bétrisey. «En à 14 h30, un cortège de 20 groupes 1 .—"*' 9 m B ML I I B H 9 H.
effet, le nouveau carnaval de Saint- et chars défilera dans les rues d'est Le comité du nouveau carnaval de Saint-Léonard: les hommes sont bien
Léonard dont je suis la vice-prési- en ouest. cachés... LDD
dente aura cinq marraines: Anne- A noter encore la sortie de
Chantai Cheseaux, présidente, Sté- presse du journal satirique «La
phanie Sportini, Véronique Bétri- Purge» et l'édition d'une médaille Et les organisatrices ont pensé instant du lac souterrain pour ve-
sey, Manuella Baudin.» souvenir. Une navette de rapatrie- à tout, puisque l'emblème de leur nir faire la fête avec les enfants.

Le mouvement compte a ce ment sierre-aion est prévue cna- manitestation sera Léo, un petit rour en savoir pius consultez:
jour 200 adhérents. A l'annonce de que jour. dragon vert qui s'échappera un www.carnastleo.ch

http://www.carnastleo.ch
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Des citoyens

«Il ne s'agit pas
d'une menace, mais
d'un constat»
JEAN-PIERRE MORAND

s'interrogent
BRUSON ? A l'occasion d'une séance
d'information sur le projet des Mayens,
des citoyens déposent une interpellation.

OLIVIER RAUSIS chauds qui se heurte à la problématique de
Jeudi soir, la salle polyvalente de Bruson la Lex Koller et aux nuisances prévisibles
avait fait le plein pour la séance d'informa- causées par le futur chantier,
tion sur le projet de développement des
Mayens de Bruson mise sur pied par la Embryons de réponses
commune. Après les présentations du pré- MM. Dumoulin, Jérôme et Morand ont
sident de Bagnes Christophe Dumoulin apporté jeudi quelques embryons de ré-
(enjeux et historique du dossier), du prési- ponse, le président ayant assuré les signa-
dent d'Intrawest Europe Robert Jérôme taires que des réponses complètes leur se-
(plan de quartier), du président de Téléver- ront données, par le biais du site internet
hier Jean-Pierre Morand et du directeur de de la commune, d'ici au 31 mars prochain.
Téléverbier Eric Balet (plan directeur), la M. Dumoulin a ainsi précisé que les risques
parole a été donnée à la salle. financiers se limitaient, pour la commune,

Ce fut le moment choisi par un groupe à la construction de la route d'accès aux
de citoyens pour adresser, sous la forme Mayens de Bruson et aux frais d'équipe-
d'une interpellation signée par 115 person- ment de la zone. Il a aussi souligné que le
nés, une série de questions au Conseil
communal.

Membre de ce groupe, Maurice Vaudan
a précisé jeudi soir les raisons de cette dé-
marche: «Nous ne voulons pas faire obs-
truction au développement des Mayens de
Bruson mais souhaitons obtenir certaines
clarifications sur le modèle choisi, p lus par-
ticulièrement en ce qui concerne les engage-
ments directs et indirects de la commune de
Bagnes. Nous tenons à relever certaines
questions qui nécessitent des éclaircisse-

projet était indispensable a la survie du do-
maine skiable de Bruson et au maintien de
la zone à construire.

Pour sa part, M. Morand a reconnu que
des risques existaient, mais comme dans
tous les projets d'envergure. Dans ce cas, il
ï-^ /̂Tf-yv-m-rt *-% r**-l rt»- ri rt *-*!-* •> *-i r*r\ In /-»*-* »-*-i mi in r\ /-*+¦picicic poiici uc tiuuac, m uuuii i iui ic ci
Téléverbier ayant eu la sagesse de s'asso-
cier avec le meilleur aménageur du monde.

Enfin , M. Jérôme s'est voulu rassurant
en répétant que le concept des lits chauds
(ndlr: les appartements sont vendus mais
les acquéreurs doivent ensuite les mettre
en location) était essentiel dans ce projet.
Selon lui, 0 s'agit d'un produit de qualité,
attractif, exclusif et recherché par une cer-
taine clientèle. Il a ajouté que pour Intra-

ments, des doutes subsistant, à notre sens,
sur certains arguments avancés.»

Dans leur interpellation, ces citoyens
posent des questions relatives au statut
économique d'Intrawest, aux risques fi-
nanciers pris par la commune, à l'engage-
ment de Téléverbier, au concept des lits

west, le projet n'était pas de grande enver- Le plan de quartier imaginé par Intrawest pour les Mayens de Bruson comprend quatre hameaux regroupant
gure... 350 appartements au total, INTRAWESTPLACEMAKING

PRÉSIDENT DETÉLÉVERBIER

Président de Téléverbier, Jean-
Pierre Morand a répondu à ceux
qui affirment que Téléverbier
fait du chantage et menace de
quitter Bruson si le projet d'In-
trawest ne se réalise pas: «Une
s 'agit pas d'une menace, mais
d'un constat. Le domaine skia-
ble de Bruson perd 600 000
francs par année, une somme
que nous assumons. Mais si au-
cun développement n 'inter-
vient, il est évident que le do-
maine skiable de Bruson n 'a pas

d avenir. Dans le cas contraire,
nous construirons la télécabine
depuis Le Châble, ce qui assu-
rera une liaison rapide avec Ver-
bier et augmentera Tattractivité
de Bruson.»
A noter que Téléverbier va bien-
tôt déposer son plan directeur
des remontées mécaniques
pour les 15 prochaines années.
Selon ce plan, 30 millions de
francs seront investis à Bruson
entre les infrastructures et l'en-
neigement artificiel.

«Le Conseil communal
vient de rejeter
l'opposition du WWF»
CHRISTOPHE DUMOULIN

°RÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES

Après avoir rappelé l'historique
du projet de développement des
Mayens de Bruson, le président
de Bagnes Christophe Dumou-
lin a fait le point sur l'avance-
ment du dossier à ce jour. Lors
de la mise à l'enquête du plan
de quartier, une seule opposi-
tion a été enregistrée, celle du
WWF Valais. Ce dernier s'op-
pose au principe même de dé-

tion, convaincu, au même titre
que Téléverbier et qu'lntrawest,
de la qualité du projet déposé,
notamment au point de vue de
son intégration dans l'environ-
nement. La procédure va donc
se poursuivre, le WWF devant
maintenant se déterminer sur la
décision de l'exécutif commu-
nal.
En ce qui concerne le plan de

veloppement de ce secteur. Le quartier, il sera soumis à l'ap-
Conseil communal vient de dé- probation du Conseil général
cider de rejeter cette opposi- 27 février prochain.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE BOURG-SAINT-PIERRE

Budget 2006 et step
Des dépenses pour 1,45 mil- maire a été consacré à la pré-
lion de francs (-12% par rap- sentation de la future step dont
Des dépenses pour 1,45 mil- maire a été consacré à la pré-
lion de francs (-12% par rap- sentation de la future step dont
port au budget 2005), des recet- le coût total s'élève à quelque 2
tes pour 1,725 million de francs millions de francs. «Les subven-
(+1,7%) et une marge d'autofi- tions fédérale et cantonale se
nancement de 232 000 francs: le montent à 1,2 million de
budget 2006 de Bourg-Saint- francs», précise le président
Pierre se distingue par une ré- Gilbert Tornare. «Sur les 800 000
duction marquée des frais de francs à notre charge, 150000
fonctionnement. francs ont déjà été réalisés (col-

Des investissements sont lecteurs), 350000 francs vien-
prévus à hauteur de 157000 dront d'appels à participation
francs avec notamment l'achat (taxe de raccordement) et
d'un véhicule pour le service du 300 000 francs de prêt LIM. »
feu (27000 francs net et 100000
francs de subvention), la fin de Installation recouverte. L'ins-
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Cours pra tique
Relations humaines
Du malin au soir, nous baignons dans les
relations humaines: à la maison, au travail,
dans la rue et les commerces... Certains
savent bien "nager" dans ces rencontres,
d'autres s'y "noient". Comment trouver la
juste distance, éviter les tensions, s'affir-
mer, exprimer ses sentiments, réussir une
rencontre ou une ruDture... ADorenez ces

la révision du plan d'aménagé- tallation sera réalisée dans une
ment (15 000 francs) et l'instal- combe à l'entrée du village, en-
lation des containers à ordures viron 300 mètres en contrebas,
fixes type Moloks (30000 Elle sera entièrement recou-
francs) . verte et n'aura aucune inci-

Le solde de la marge étant dence sur le paysage,
affecté à la réduction de la dette Les travaux devraient débu-
communale brute qui s'élève à ter cet été. Son entrée en fonc-

techniques qui vous rendront efficace dans
toute relation. Ce cours vous propose des
méthodes précises, par des professionnels
du Centre de développement personnel
"La Fontaine" et de la librairie "Idées-Lire.

Doc. détaillée, rens. 079 434 85 1B
www.relatlonshumainea.ch

près de 4,5 millions de francs, tions est prévue pour fin 2009.
L'essentiel de l'assemblée pri- ce

«Tout est base
sur le concept
des lits chauds»
JÉRÔME ROBERT

PRÉSIDENT D'INTRAWEST EUROPE

Président d'Intrawest Europe,
Robert Jérôme a présenté ce
qu'il appelle «La Vision Intra-
west»: «On est convaincu de la
force de notre projet qui est
nouveau pour la Suisse et qui
bouscule certaines habitudes.
Nous /'étudions depuis cinq
ans, en nous basant sur les
atouts de la région - situation,
panorama, environnement, na-
ture, activités hivernales et esti
vales, culture, traditions, patri-
moine, sport... - et en nous ins-

pirant, en ce qui concerne I ar-
chitecture et l'intégration dans
le paysage, des hameaux exis-
tants dans la vallée. Nous pro-
posons ainsi de réaliser quatre
hameaux, totalisant 350 appar-
tements.»
Devançant les questions, M. Jé-
rôme a précisé que le projet est
entièrement basé sur le concept
des lits chauds, Intrawest dispo-
sant d'un savoir-fa ire reconnu
dans le monde entier en la ma-

À SAXON JEUDI
f% r ¦

les deirx autres par un tiers à l'hôpital

quête a été ouverte par l'Office du

ucgagci i I Î i k
ri A fumûû

Un fort dégagement de fumée dans
un appartement a mobilisé dix-sept
sapeurs-pompiers de Saxon jeudi en
début de soirée. A 17h55, un témoin
alertait la centrale d'engagement de
la police cantonale: de la fumée
s'échappait d'un appartement siftié
dans un immeuble de la rue du Sim-
plon.

Les pompiers sont rapidement in-
tervenus et ont pu maîtriser le sinis-
tre. Selon les premières constata-
tions, la locataire de l'appartement se
serait absentée en oubliant une poêle
sur une plaque de la cuisinière allu-
mée.

Dans 1 immeuble, quatre person-
nes ont été incommodées par la fu-
mée. Deux ont été transportées par
ambulance à l'hôpital de Martigny,

de Sion pour des contrôles. Une en-

juge d'instruction du Bas-Valais. c/cc

http://www.rolationshumaines.ch


Le Nouvelliste

Escompté
NADIA TRAVELLETT I ma's ce^e faiblesse n'a pas soutenu le Nikkei:

, , les chiffres de la croissance du 4e trimestre , sor-www' cv ' tis au-dessus des attentes font craindre une
Les indices actions connaissent quelques séan- S^SSiKlK ^SrJ ,.«.
ces consécutives de hausse, tirés par les bons banca e et immobHier. John Snow a relancé, une
résultats d'HewIett Packard , le record des mises nouvelle fois . le débat sur la nécessaire
en chantier et le rebond haussier du secteur réévaluation du yuan évoquant une «manipula-
pétrolier et parapétrolier qui accompagne celui tlon>> des autontes chinoises-
des cours du pétrole. Les statistiques sur les En Sujs du ̂  des socjétésmises en chantier sont venues contredire celles n , ,, , , , . .. . ,
de la Mortgage Bankers Association qui Roche a fpose auprès des autorités européen-
montrent un tassement des acquisitions depuis m" ""e demande d homologation pour une nou-
quelques semaines. Elles sont publiées au velle '̂ 'cation de son médicament contre le
moment où Ben Bernanke suggère un «soft lan- cancer,du sem, 1erceP !? Trajuzumab). Une
ding» du marché immobilier. demande similaire a déjà ete déposée par

Genentech aux USA.
Le marché obligataire consolide dans le calme et
ne montre aucun signe d'inquiétude. La séance A l'instar d'autres sociétés, le groupe australien
a été calme vendredi, avec une clôture anticipée CSL cherche à trouver la plus petite dose
avant un long week-end (lundi férié aux Etats- efficace pour lutter contre le virus H5N1. Ce der
Unis pour Washington's Birthday). nier annonce avoir obtenu des résultats prélimi-
L'euro s'est repris, mais reste calé autour des "aires encourageants au terme d'essais
1.19 EUR/USD (1.1940 en séance). Le yen a cliniques avec de petites doses de 15
reculé à 118.10 USD/JPY contre 117.77 la veille, microgrammes. i v

Bonne nouvelle, les oiseaux trouvés morts
et analysés au laboratoire de référence de
Zurich ne sont pas porteurs du virus.

Les deux spécialistes suisses d'implants
dentaires ont à nouveau publié de bons
résultats annuels. En 2005, le leader mon-
dial NOBEL a affiché une croissance plus
rapide que le No 2 du marché Straumann.
Les deux sociétés bénéficient d'un marché
en croissance jugé très attrayant par divers
analystes.
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Optic-Optical 13.46 Berna Biotech N -6.94
Leclanche N 6.61 Moevenpick P -6.66
Arpida AG 6.49 Perrot Duval BP -5.39
IVF Hartmann N 5.67 Accu Oerlikon N -5.21
Agefi Groupe N 5.55 SAIA-Burgess N -3.39

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.85 0.92 0.98 1.13 1.33
EUR Euro 2.47 . 2.53 2.59 2.68 2.85
USD Dollar US 4.62 4.70 4.76 4.91 5.03
GBP Livre Sterling 4.48 4.47 4.45 4.46 4.40
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.04 0.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.95 1.04 1.10 1.24 1.44
EUR Euro 2.47 2.55 2.61 2.72 2.89
USD Dollar US 4.57 . 4.69 4.77 ' 4.94 5.10
GBP Livre Sterling 4.57 4.57 4.57 4.56 4.57
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.10 0.17

MARCHÉ OBLIGATAIRE |M
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS

^Etats-Unis 30 ans 4.51 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.12 ESO
^isse 10ans 2.18 

^
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Japon 10 ans 1.52 S,Y,YJa3B ïtâ
EUR010 ans 3,45 iware cours Hm nantie

Indices WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

SMS 16.2 17.2
4370 SMI 7906.58 7917.12
4371 SPI 6006.64 6014.36
4060 DAX 5789.25 5795.48
4040 CAC 40 4973.09 5000
4100 FTSE 100 5828.9 5846.2
4375 AEX 461.66 463.6
4160 IBEX35 11447,2 11491.3
4420 Stoxx 50 3475.5 3482.42
4426 Euro Stoxx 50 3756.47 3767.7
4061 DJones 11120.68 11115.32
4272 S&P 500 1289.38 1287.24
4260 Nasdaq Comp 2294.63 2282.36
4261 Nikkei 225 16043.67 15713.45

Hong-Kong HS 15450.88 15475.69
4360 Singapour ST 2434.66 2431.34

Blue Chips WBÊÊÊM
SMS 16.2 17.2
5063 ABBLtd n 14.5 14.8
5014 Adeccon' 75.5 75.6
5052 Bâloise n 81.25 80.9
5094 Ciba SC n 82.95 84
5103 Clariantn 20.55 20.85
5102 CS Group n 73.15 72.6
5220 Givaudan n 921.5 942.5
5286 Holcim n 98.4 97.7
5059 Julius Bâr n 112 114.6
5411 Kudelski p 40.4 41.05
5125 Lonza Group n 82.05 82.25
5520 Nestlé n 389 390
5966 Nobel Biocarep .307.5 304.5
5528 Novartis n 71 71.45
5681 Richemontp 57.2 57.65
5688 Roche BJ 192.6 190.8
5024 Seronop-B- 945 981
5741 Surveillance n 1201 1209
5753 Swatch Group n 43.1 42.85
5754 Swatch Group p 212.7 212.5
5970 Swiss Life n 246.4 248
5739 Swiss Ren 96.4 96
5760 Swisscom n 399 401.5
5784 Syngenta n 183.5 1877
6294 Synthesn 147.8 144.4
.5802 UBSAG n 140 140.2
5948 Zurich F.Sn 314 312.75

/* II I '" ¦ ISmall and mid caps

SMS 16.2 17.2
5140 Actelion n 118 119.9
5018 Affichage n 188 185.7
5030 Agie Charmilles n 124 124
5026 Ascom n 20.2 20.1
5040 Bachem n -B- 75.5 75.25
5041 Barry Callebaut n 490 486
5061 BB Biotech p 85 85.85061 BB Biotech p 85 85.8
5068 BB Medtech p 60 61
5851 BCVs p 527 525
5082 Belimo Hold. n 877 890
6291 BioMarin Pharma 15.7 15.75
5072 Bobst Group n 56 55.1
5073 Bossard Hold p 83.4 82.25
5077 Bûcher Industn 125.8 125.7
5076 BVZ Holding n 328 330
6292 CardGuard n 3.95 3.95
5956 Coriverium n ¦ 14.3 14.35
5150 Crealogixn 80.8 80
5958 Crelnvest USD 309 307.5
5142 Day Software n 22.3 22.4
5160 e-centives n 0.36 0.37
5170 Edipressep 545 550
5173 Elma Electro. n 297 300
5176 EMS Chemie n 129 129
5211 Fischer n 519 520
5213 Forbo n 329 325
5123 Galenica n 246 243.2
5124 Geberit n 1174 .1189
5300 Huber & Suhner n 119 119.5
5356 Isolisn 1.98 1.99
5409 Kaba Holding n 309.5 315
5403 Kùhne & Nagel n 372 375.5
5407 Kuonin 562 567
5355 LeicaGeosys n 582 586
5445 Lindtn 24395 24555
5447 Logitech n 55.9 54.9
5127 4M Tech, n 4.51 4.57
5495 Micronas n 41.5 41.9
5490 Mbvenpick p 322.5 301
5143 Oridion Systems n 6.8 6.81
5565 OZ Holding p 89.5 90.7
5600 Pargesa Holding p 120 119
5612 Phonak Hold n 65.05 65
5121 Pragmatica p 1.45 1.43
5144 PSPCHProp. n 59.25 59.2
5608 PubliGroupe n 420 420
5683 redITn 12.8 13.3
5682 Rietern 458- 457.5
5687 Roche p 217 213.5
5722 Sarna n 175 175
5725 Saurer n 92.5 92.9
5733 Schindlern 559 547.5
5776 SEZ Holding n 29.5 28.75
5743 SHLTelemed. n 5.5 5.5
5748 SIG Holding n 297.5 299
5751 Sika SA p 1225 1215
5793 Straumann n 306 305
5765 Sulzer n 788 804
5136 Swissfirst p 90.2 90.7
5756 Swissquote n 188.9 194
5787 Tecan Hold n 70 68.5
5560 Unaxis Holding n 253 259.25
5138 Vôgele Charles p 123.1 123.5
5825 Von Roll p 2.16 2.15
5854 WMHN-A- 111 111
5979 Ypsomed n 200 200.5

17.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH)PFValca 324.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 283.63
Swisscanto (LU) PF Income A 117.65
Swisscanto (LU) PF Income B 124.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.64
Swisscanto (LU) PF Yleld B 151.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yleld A 104.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.5
Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.74
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.15
Swisscanto (LU) PF Growth B 232.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.28
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175,53
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.31
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.18
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.15
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.32
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.47
Swisscanto (CH)BF CHF 94.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.95
Swisscanto (CH) BF International 97.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.05
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.25
Swisscanto Continent EFAsia 80.5
Swisscanto Continent EF Europe 146.3
Swisscanto Continent EF N.America 218.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 178.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 129.8
Swisscanto (CH) EF Gold 853.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 198.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 132
Swisscanto (CH) EF Japan 8204
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 309.95
Swisscanto (CH) EF Switzedand 322.5
Swisscanto (CH) EFTiger 68.4
Swisscanto (LU) EF Health 470.24
Swisscanto (LU) EF Leisure 293.9
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 141.91
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21590
Swisscanto (LU) EF Technology 171,22
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 328

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.6
CS PF (Lux) Growth CHF 181.46
CSBF (lux) Euro A EUR 118.18
CSBF (Lux) CHF A CHF 289.39
CS BF (Lux) USD A USD 1116.93
CS EF (Lux) USA B USD 677.53
CS EF Swiss Blue Chips CHF 215.16
CS REFInterswissCHF 203.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 117.96
LODH Samuraî Portfolio CHF 16229
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 300.86
LODH Swiss Leaders CHF 114.52
LODHI Europe Fund A EUR 6.9

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.75
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B 1692.42
UBS (Lux) SF-Giowth CHF FJ 2041.92
UBS (lux)SF-YieldCHFB 1804.73
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.87
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 126.35
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.53
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 165.83
IJBS (Lux)EF-USA USD B 92.65
UBS lOO Index-Fund CHF 5103.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 115.45
EFG Equity Fds Europe EUR 143.14
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139.93

D,:«„:„„

143.24
152.68
305.48

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.7
8304 AGF 87.25
8302 Alcatel 11.87
8305 Altran Techn. 11.65
8303 Aventis 79
8306 Axa 28.88
8470 BNP-Paribas 74.95
8334 Carrefour 39.42
B312 Danone 93.25
8307 Eads 31.1
8308 Euronext 53.4
8390 France Telecom 18.96
8309 Havas 4.0G
8310 Hermès Int'l SA 205,2
8431 LafargeSA 88.75
8460 L'Oréal 69.6
8430 LVMH 75.15
8473 Pinault Print. Red. 94.5
8510 Saint-Gobain 55.55
8361 Sanofi-Aventis 73.85
8514 Stmicroelectronic 14.95
8433 Suez SA 29.6
8315 Téléverbier SA 45.8
8531 Total SA 214.8
8339 Vivendi Universal 25.64

NEW YORK ($US)
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50.35 8152 3M Company
87.5 - Abbot
11.8 - Aetna inc.

11.66 - Alcan
0 8010 Alcoa

29.1 8154 Altria Group
75.8 - Am lntlGrp

39.69 8013 Amexco
93.95 - Amgen
31.9 ¦ AMR corp

53.75 ¦ Anheuser-8ush
19.15 - Apple Computer
4.02 - Applera Cèlera

205.4 8240 AT S T corp.
89,4 - Avon Products
70.7 - Bank America
74.9 - BankofNY.

94.05 • BanickGold
55.55 - Baxter
73.9 Black S Decker

14.84 8020 Boeing
29.84 8012 Bristol-Myers
45.8 - Burlington North

216.1 8040 Caterpillar
25.68 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

2584 8130 Coca-Cola
757.5 - Colgate-Palm.
655.5 - Computer Scier

214 - ConocoPhillips
106 8042 Corning
879 • CSX

1471 • Daimlerchrysler
957 - DowChemical

344.75 8063 Dow Jones co.
21.5 8060 Du Pont

546.75 8070 Eastman Kodak
499 - EMC corp

2867 • Entergy
460.5 ' 8270 Exxon Mobil
1786 - FedEx corp

261.25 - Fluor
318.75 - Foot Locker
124.25 - Ford

1701 • Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
25.04 - General Mills
13.73 8091 General Motors
43.3 - Goldman Sachs
6.84 8092 Goodyear

13.55 - Halliburton
29.61 - Heinz H.J.
31.17 - Hewl.-Packard
9.03 - Home Depot

28.17 - Honeywell
11.36 - Humana inc.
26,22 8110 IBM 80.91 80.71
28.04 8112 Intel 21.35 20.61

58.8 8111 Inter. Paper 33.71 33.47
16.21 - ITT Indus 106.63 106.Î

8121 Johns. & Johns. 58.98 59.0/
8120 JP Morgan Chase 40.82 40.76

167.94 - Kellog 44.44 44.!
134.22 - Kraft Foods 29.24 29.5!
62.96 - Kimberly-Clark 57.97 58.56
27.75 • King Pharma 19.38 19.22
34.96 - Lilly (Eli) 56.36 55.84
39.66 - McGraw-Hill 55 54.76
30.38 - Medtronic 56.47 56.26
4B.49 8155 Merck 35.98 36.05
91.15 - Merrill Lynch 76.73 75.56
106.2 - MettlerToledo 61.48 61.7
22.06 8151 Microsoft corp 26.81 26.7
13.62 8153 Motorola 22.15 21,49
93.15 - Morgan Stanley 61.3 60.81
11.79 - PepsiCo 58.7 58.92
65.25 8181 Pfizer ¦ 25.81 25,82
49.47 8180 Procter8.Gam. 60.73 61
42.13 - Sara Lee 17.92 17.87

19.2 - Schlumberger 114.03 114.48
115.85 - Sears Holding 123.34 122.56
11.31 - SPX corp 47.2 47.4
170.1 • Texas Instr. 31.75 31.48
56.65 8015 Time Warner 17.97 17.78
76.9 - Unisys 6.81 6.87

20.24 8251 United Tech. 58.2 58
59.3 - Verizon Comm. 34.55 34.78

Viacom -b- 43.6 42.92
8014'Wal-MartSt. 46.63 46.25

1903 8062 Walt Disney 27.05 26.91
2425 - Waste Manag. 33.76 33.85
1285 - Weyerhaeuser 70.15 70
907 - Xerox 14.72 14.76

6890 AUTRES PLACES
888 8950 Ericsson Im 27.8 27.3

2190 8951 Nokia OYJ 15.85 15.77
1640000 8952 Norsk Hydro asa 777 786

706 8953 VestasWind Syst. 125 125.5
3270 8954 Novo Nordisk -b-
279 7811 Telecom Italia

2035 7606 Eni
5500 - RepsolYPF
7840 7620 STMicroelect.
678 8955 Telefonica

73.05 73.77
44.36 44.34
101.5 101.25
45.31 • 45.53
30.37 30.38
• 73.2 72.87
68.18 67.42
54.48 54.45
73.97 74.89
25.26 25.1
41.8 41.5

70.57 70.29
12.36 12.42
28.45 28.28
27.95 28.43
44.69 ¦ 44.66

34.2 34.59
28.53 28.65
38.42 38.33
85.41 85.68
72.55 72.96
22.99 23.08
80.93 80.35
71.96 72.05

56.3 57.17
19.99 19.86
46.44 46.22
41.59 41.79
54.81 54.8
53.39 53.71
59.9 61.09

24.95 24.28
54.42 54.43
57.68 57.92
43.98 43.8
38.47 38.5
41.52 41.51
26.41 26.27
13.43 13.48
70.23 70.77
60.25 60.55

104.63 105.05
81.38 82.21
23.32 2272
8.39 8.45
84.6 84.25

121.94 121.33
33.35 33.61
48.58 48.94
22.28 21.92
145.9 145.54
14.51 14.87
71.24 70.16
36.42 36.7
34.02 34.07
41.86 41.86
41.58 42.18
52.55 53.66
80.91 80.71
21.35 20.61
33.71 33.47

106.63 106.8
58.98 59.07
40.82 40.78
44.44 44.5
29.24 29.55
57.97 58.56
19.38 19.22
56.36 55.84

55 54.76
56.47 56.26
35.98 36.05
76.73 75.56
61.48 61.7
26.81 26.7
22.15 21.49
61.3 60.81
58.7 58,92

25.81 25,82
60.73 61
17.92 17.87

114.03 114.48
123.34 122.56

47.2 47.4

125.5
357.5

2.3625
23.88
23.3

14.84

358
2.366
23.92
23.18
14.94

13 13.06

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2600
7307 Aviva 760
7319 BPPIc 653.5
7322 British Telecom '212.75
7334 Cable & Wireless 107
7303 Diageo PIc 868.5
7383 Glaxosmithkline 1471
7391 Hsbc Holding Pic 963
7400 Impérial Chemical 346.75
7309 Invensys PIc 22
7433 LloydsTSB 546.75
7318 Rexam PIc 484.5
7496 RioTinto PIc 2812
7494 Rolls Royce 454.5
7305 Royal BkScotland 1772
7312 Sage Group Pic 264.25
7511 Sainsbury (J.) 318.5
7550 Vodafone Group 124.5

Xsttata PIc 1645

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.94
8951 Aegon NV 13.73
8952 Akzo Nobel NV 43.3
8953 AhoId NV 6.89
8954 Bolswessanen NV 13.59
8955 Fortis Bank 29.55
8956 ING Groep NV 30.75
8957 KPN NV 8.72
8958 Philips Electr.NV 28.17
8959 Reed Elsevier 11.39
8960 Royal Dutch Sh.A 26.1

TPG NV 27.78
8962 Unilever NV 59.05
8963 Vedior NV 16.46

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 70.35
7010 AllianzAG 133.24
7022 BA5FAG 63.48
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.41
7020 Bayer AG 35.03
7024 BMW AG 39.5
7040 CommerzbankAG 29.62
7066 DaimlerchryslerAG 48.47
7063 Deutsche Bank AG 90.62
7013 Deutsche Bôrse 103.8
7014 Deutsche Post 22.17
7065 Deutsche Telekom 13.6
7270 E.onAG 93.41
7015 EpcosAG 11.75
7140 LindeAG 65.41
7150 ManAG 49.39
7016 MetroAG 42.8
7017 MLP 19.15
7153 Miinchner Rûckver. 116.87

Qiagen NV 11.2
7223 SAPAG 170.1
7220 ScheringAG 56.75
7221 Siemens AG 76.7
7240 Thyssen-KruppAG 20.28
7272 VW 57.6

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1918

Daiichi Sankyo 2475
8651 Daiwa Sec. 1328
8672 Fujitsu Ltd 927
8690 Hitachi 813
8691 Honda 6830
8606 Kamigumi 896
8607 Marui 2245
8601 Mitsub.UFJ 1650000
8750 Nec 715
8760 Olympus 3280
8608 Sanyo 283
8824 Sharp 2015
8820 Sony 5660
8832 TDK 7980
8830 Toshiba 687

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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ISSUE D'ALCAN ? L'usine de Sierre a le vent en poupe, pendant que la maison mère s'évertue
à sortir de son labyrinthe comptable.

CHAMPION
DU RECYCLAGE

:d -jcz - yx

PASCAL CLAIVAZ francs. Il fu t  introduit, ily a trois
«Nous avons l'ensemble des ou quatre ans, à Nachtestedt
constructeurs européens dans (Allemagne). Maintenant, on
nos carnets de commandes», as- lui rajoute celui de Sierre.»
sure Bertrand Carrupt, porte- La nouvelle S.A. spécialisée
parole de Novelis Sierre. dans les laminoirs livre d'ail-

En janvier 2005, le grand la- leurs 75% des tôles du marché
minoir nord destiné aux tôles européen. Le cinquième de ces
automobiles s'est fondu , avec 75% vient de Nachtestedt. Le
des dizaines d'autres sur la pia- reste se répartit entre les autres
nète, en une nouvelle S.A. com- usines,
plètement indépendante (voir «A Sierre, nous produisons
encadré) . En Valais cependant, 110 000 tonnes annuelles sur le.
l'usine reste dépendante du laminoir à chaud. Et nous li-
site sierrois d'Alcan: ((Ave c la vrons en retour 44 000 tonnes à
fonderie de Chipp is, nous som- Alcan, pour ses tôles industriel-
mes assurés de la livraison et des les.» .
tonnages. C'est elle qui est stra- Novelis est le leader mon-
tégique pour nous, et non pas dial du laminage, c'est le seul
l'électrolyse de Steg.» groupe capable de livrer les

D'ailleurs le président et quatre continents. «Cela au-
chef de la direction des pro- rait-il été possible avec les seules
duits usinés d'Alcan, Michel usines valaisannes?», se de-
Jacques, a promis que Steg mande Bertrand Carrupt.
conserverait également la «Je ne le crois pas, lorsqu'il
deuxième fonderie du groupe faut fournir en même temps
en Valais. «Novelis a tout intérêt l'Europe, l'Amérique et le Japon,
à ce que cette fonderie continue D 'un autre point de vue, Sierre
de fonctionner», précise Ber- n'est pas si mal située au cœur
trand Carrupt. de l 'Europe. D 'ici, on livre

«Car ce qui nous importe, ce jusqu 'en Hongrie et en Polo-
n'est pas le métal primaire, mais gne.»
la seconde fusion et les déchets. Les perspectives de l'alunii-
Alcan nous transforme du métal nium? «Pour le moment ça va,
en barres laminées. La fonderie parce que le prix de l'acier
de Steg est en évolution depuis monte encore p lus fort. Mais il
quinze ans. On Ta adaptée au ne faudrait pas que les prix
cas où l'électrolyse s'arrêterait, grimpent beaucoup p lus.
C'est lorsqu'il n'y aura p lus de Concernant les p lastiques, ils
fonderie en Valais que les presses subissent le renchérissement du
et les laminoirs eux-mêmes se- pétrole. Quant aux composites,
ront sérieusement remis en leurs prix sont énormément
question.» montés, eux aussi.»

Poursuite 321 emplois à Sierre
technologique Novelis offre 321 emplois à

Lan passé, Novelis Sierre a Sierre. «Nous avons passé de 314
signé un contrat pour la fabri- à 321 postes de travail en un an.
cation de la Jaguar XJ-XT tout Depuis, nous nous sommes éga-
aluminium et d'une seule lement séparés d'Alcan pour la
pièce. «Il s'agit d'un projet hérité gestion f inancière et informati-
d'Alcan-Vehicle Technology, que. Nous avons augmenté no-
Nous devons progresser dans ce tre capacité et modifié le traite-
domaine car, à la f in, tout le ment continu en introduisant
monde se mettra à fabriquer des trois équipes de huit heures.»
tôles pour l 'industrie automo- Comment se présente ce
bile. Après Jaguar nous avions premier semestre 2006? «Le
annoncé, en septembre 2005, carnet de commandes dans le
notre investissement dans un secteur automobile est p lein. Les
nouveau Centre de découpage constructeurs continuent de
au laser pour tôles automobiles, vouloir alléger leurs véhicules,
d'une valeur de 5,1 millions de ce qui avantage l'aluminium.»

Novelis est spécialisé dans les tôles automobiles, NOVELIS

Des SOUCis au Brésil caisses de pension des usines
Sierre se porte bien. En re- brésiliennes héritées d'Alcan. Il

vanche, Novelis Inc. connaît faut des révisions supplémen-
quelques soucis de communi- taires.
cation. Les comptes des troi- Cette annonce s'est traduite
sième et quatrième semestres par une chute boursière en no-
2005 ne sont toujours pas pu- vembre dernier. La direction du
bliés, à cause notamment des groupe s'est donné jusqu'au 14

Novelis recycle 68%
des neuf milliards de
cannettes usagées ré-
cupérées au Brésil. En
2004, elle a recyclé
plus de 30 milliards de
cannettes de boisson à
travers la planète. Le
groupe exploite sept
installations de recy-
clage dans le monde.
La plus grande du glo-
ble se trouve à Berea,
au Kentucky. Consti-
tuée en société le 6
janvier 2005, Novelis
est le chef de file mon-
dial des produits d'alu-
minium laminés et du
recyclage des canettes
d'aluminium.

La société compte éga-
lement 36 installations
d'exploitation réparties
dans 11 pays et donne
du travail à plus de
13 500 employés spé-
cialisés. Ses dirigeants
se vantent de détenir la
capacité inégalée d'ap-
provisionner leurs
clients en produits
d'aluminium laminé
haut de gamme de pro-
venance régionale par-
tout en Asie, en Europe,
en Amérique'du Nord
et en Amérique du Sud.
Novelis fournit des
feuilles et de la tôle
d'aluminium aux mar-
chés de l'automobile,
du transport, des em-
ballages de boissons et
d'aliments, de là
construction, de l'in-
dustrie et de l'imprime-
rie.• ne.i

avril 2006 pour faire la lumière cette fois par l'augmentation
sur cette situation. D'aucuns du prix du métal pour cannet-
expliquent que cette faiblesse tes. Le prix des cannettes, lui,
du titre est imputable à l'endet- n'avait pas suivi,
tement du groupe, qui avec .
70% est jugé trop important. Problème réglé depuis: le

Fin août, un premier trou prix des cannettes est désor-
d'air s'était produit, provoqué mais indexé à celui du métal.

INNOVATION ? La HEVs, les Bains d'Ovronnaz, Télénendaz et Valais Excellence lancent
une expérience pilote.

ia «icuuiie» ue pmsieuis îepun- nemeni et paruciper ainsi a

Sondage par SMS
Les instituts Economie & Tou- envoie simplement un SMS avec
risme et Informatique de gestion un A s'il très satisfait, avec un B
de la HEVs, Valais Excellence et s'il est satisfait ou avec un C s'il
deux entreprises testent un outil est déçu. En contrepartie, les en-
d'analyse de satisfaction inédit: treprises mettent en jeu des prix,
le sondage qualité par SMS! tels que des entrées aux bains
Complémentaire aux analyses thermaux ou des journées de ski.
de satisfaction traditionnelles, le Un tirage au sort aura lieu cha-
sondage qualité par SMS permet que jour et les gagnants seront
à l'entreprise d'avoir une vision informés automatiquement par
instantanée de la satisfaction de SMS.
ses produits et services ou de re-
cueillir des informations perti- La «phase pilote» aura lieu
nentes sur ses clients. Cette nou- durant les semaines de carnaval,
velle technologie se révèle très soit du 11 au 26 février 2006 sur
prometteuse car elle est rapide, les pistes de ski de Nendaz et aux
simple, efficace et avantageuse, bains thermaux d'Ovronnaz. Les
La solution développée permet hôtes pourront réagir instanta-

ses différentes dans un unique l'amélioration de la qualité des
message SMS. prestations. La collaboration en-

Des affiches et des «flyers» tre les instituts de la HEVs, Valais
disposés dans des lieux de passa- Excellence et deux entreprises
ges inviteront les clients à parti- innovantes (Thermalp Les Bains
ciper à un concours en répon- d'Ovronnaz et Télénendaz) per-
dant à quelques questions, mettra d'optimiser l'outil pour le
comme par exemple «comment proposer ensuite à toutes les en-
jugez-vous les prestations offer- treprises participantes au projet
tes par notre société?». Le client Valais Excellence, c

Télénendaz et les Bains d'Ovronnaz fonctionnent comme entrepr
sondages de qualité par SMS. LDD

IMMOBILIER EN SUISSE

Prix stables
Les prix des villas et des apparte-
ments en propriété par étage
(PPE) en Suisse se sont stabilisés
au dernier trimestre 2005. Cer-
tains objets immobiliers ont
même vu leur valeur légèrement
reculer.

Sur l'ensemble de l'année
dernière, les prix ont progressé de
&, 1 % pour les villas individuelles et
de 2% pour les PPE, a indiqué ven-
dredi le Centre d'information et de
formation immobilières (CIFI). La
tendance des derniers mois
conduit par conséquent à penser
que le pic a été dépassé.

Le CIFI souligne que les PPE
ont retrouvé les prix qu'ils affi-
chaient au début des années 90,
moment du krach immobilier. Les
villas valent quant à elles plus
qu'au cours des 25 dernières an-
nées.

Il ne faut toutefois pas s'atten-
dre à un effondrement des prix,
assurent les spécialistes du centre
basé à Biilach (ZH). Il y aura en re-
vanche un ralentissement de la
croissance. Le marché des PPE de-
vrait arriver à saturation et celui
des villas voir la demande se tasser
un peu.
ATS
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JEUX OLYMPIQUES La «journée valaisanne» organisée àTurin a permis
à notre canton de marquer sa présence de façon musicale et colorée
jusque dans la rue.

Les Fifres et tambours de Stalden ont imposé leur cadence dans les rues de la capitale
piémontaise. LéON MAILLARD

Les JO de Turin ont vécu jeudi
leur journée valaisanne, du
moins dans les Maisons suisses
de Turin et de Sestrières qui
sont durant ces joutes olympi-
ques la vitrine du Valais. Arrivée
le matin avec plusieurs cars, la
délégation valaisanne a défilé ,
avec le Conseil d'Etat in corpore
ainsi que les Fifres et tambours
de Stalden, dans les rues de Tu-
rin jusqu'à la «House of Swit-
zerland» et sa scène sur la belle
place Carlo Alberto (place qui
bénéficie par ailleurs de super-
bes jeux de lumière) . Le prési-
dent du gouvernement Claude
Roch a entamé son discours sur
la place par un: «Turin, nous
voilà! Pays frère et ami, nous
sommes venus à ta rencontre.»
Un message qui est d'autant
mieux entendu que les Valai-
sans sont la seule délégation à
faire de l'animation jour après
jour dans la rue à Turin, avec
une scène et des spectacles qui
attirent toujours beaucoup de
monde, tandis que fendant et
raclette coulent à flot sur la
«place suisse» comme l'ont re-
baptisée les Turinois... Ce n'est
donc pas un hasard si les mé-
dias italiens ont consacré nom-
bre de reportages à l'animation
valaisanne, y compris par le
biais du Telegiornale. Il faut dire
qu'ailleurs à Turin, c'est un peu
morne, l'animation se limitant
quasiment à des écrans géants
en certains lieux et aux cérémo-
nies de remise des médailles
pour lesquelles il faut des bil-
lets. Les Turinois se sentent-ils
proches du Valais? En tout cas,
les prospectus amenés par Va-
lais Tourisme disparaissent très
rapidement. Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme,
nous a confié être agréable-
ment surpris en voyant que
beaucoup de passants posent
des questions précises sur le Va-
lais aux hôtesses chargées de
l'information touristique. Dans
son discours d'hier, Claude
Roch a expliqué: «L'esprit de
Sion 2006 demeure vivace...
Mais afin de ne pas tomber dans
le piège de la nostalgie, saisis-
sons l'opportunité de ces Jeux à
Turin pour nous engager sur la
voie de la réflexion concernant
les événements/points forts que
nous voulons développer et qui
demeureront en harmonie avec
la dimension du Valais.» Tandis
que les Cors des Alpes de Verco-
rin faisaient l'animation à la
Maison suisse de Sestrières, la
chanteuse valaisanne Laurence
Revey et ses musiciens (Phil Po-
well, Jean-Jacques Pedretti,
Marc Unternaehrer, Frank Ger-
ber et Snorre Bjerck) ont à la
fois étonné et séduit jeudi soir
le public turinois et cosmopo-
lite venu se masser en plein air
devant la scène installée sur la
place Carlo Alberto par le Va-
lais. Une musique contempo-
raine qui revisite la tradition et
qui a touché le public par son
authenticité.

Laurence Revey a étonné et séduit le publicnce Revey a étonné et séduit le public venu l'écouter sur la scène de la

Deux fois Italo Calvino,
sinon rien

«Il met sur le papier ce que
vous saviez depuis toujours ,
sauf que vous n 'y aviez pas
pensé avant.» La formule est
de Salman Rushdie. Elle dit
bien le charme particulier qui
émane de l'œuvre d'Italo Cal-
vino (1923-1985), figure ma-
jeure de la littérature ita-
lienne du XXe siècle.

Les Editions du Seuil entre-
prennent de publier l'ensem-
ble des romans, nouvelles et

Romaas, nouvelles
et autre!, récit»

autres récits de l'«ironique amusé», dans une traduc-
tion revue et corrigée. Deux gros volumes, de quelque
800 pages chacun, sont aujourd'hui disponibles en li-
brairie; deux autres sont en préparation. A eux quatre,
ils couvriront les années 1950 à 1980.

Le premier volume s'ouvre sur «Le sentier des nids
d'araignée», paru en 1947. Le roman, qui relate quelques
épisodes de la Résistance italienne, séduit Pavese en
personne et attire l'attention sur ce débutant âgé de
tout juste 24 ans, ancien combattant de la Résistance.
Les critiques relèvent le ton original du récit , qui tran-
che avec le néoréalisme alors en vigueur dans la Pénin-
sule, tant au cinéma qu'en littérature. Une plus large re-
connaissance viendra au milieu des années 50, avec
trois «contes philosophiques» drôles et engagés («Le
baron perché», «Le vicomte pourfendu» et «Le chevalier
inexistant»). Dans les années 60, à Paris, Calvino fonde
avec Raymond Queneau et Georges Perec le fameux
OuLiPo, Ouvroir de Littérature Potentielle, qui donne
lieu à de passionnantes aventures formelles et textuel-
les. Celles-ci trouveront leur expression la plus géniale
en 1979 dans «Si par une nuit d'hiver, un voyageur», le
roman dont le lecteur est le héros, l'un des plus connus
de Calvino. Mais les autres aussi méritent le détour, foi
de lectrice charmée. MANUELA GIROUD

«Romans, nouvelles et autres récits» tomes I et II, Editions du Seuil
Paris, 2006.

Bruno Ganz très sollicité
Après avoir campé Adolf Hitler dans «La chute»,
Bruno Ganz a été très sollicité. Il vient de tourner
«Youth Without Youth» de Francis Ford Coppola et va re-
trouver Théo Angelopoulos qui s'apprête à réaliser «The
Dust ofTime».

Le tournage du long métrage de Coppola l'a entraîné en
Roumanie, indique l'édition de «Variety» publiée lors du
Festival du film de Berlin. Agé de 64 ans, l'acteur zuri-
chois est une des têtes d'affiche de «L'éternité et un
jour» d'Angelopoulos.

Arrêté pour avoir piraté
le film «Walk the Line»
Un habitant de la région de Los Angeles a été arrêté
pour avoir mis sur un serveur internet une copie du film
«Walk the Line», nommé à cinq reprises en vue des Os-
cars. Il risque jusqu'à un an de prison et 100 000 dollars
d'amende. Luis Ochoa, 25 ans, est accusé de violation
de copyright, selon le ministère de la Justice. La police
fédérale (FBI) affirme qu'il s'était vanté d'être en pos-
session du film sur des forums de discussion, avant de
le télécharger sur un serveur le 21 décembre, un mois
après la sortie du long-métrage en salles.
Selon les premiers éléments de l'enquête du FBI, M.
Ochoa est entré en possession de cette copie après
qu'elle eut été interceptée dans un courrier envoyé par
l'Académie des sciences et des arts du cinéma à l'un
des membres de son collège électoral.
L'annonce de cette procédure intervient moins d'une
semaine après que l'Association du cinéma américain
(MPAA), qui défend les intérêts des grands studios de
Hollywood, eut prévenu qu'elle allait lancer des poursui-
tes visant les personnes échangeant illégalement sur
l'internet des films présentés aux Oscars.
Selon la MPAA, le piratage a coûté quelque 3,5 milliards
de dollars au secteur du cinéma en 2004 et environ 5,4
milliards en 2005.
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Microfibre à choix

Samedi 18 février 2006
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et La
Souste. Attribution du premier prix
pour le meilleur déguisement au res-
taurant Elite à La Souste.
19h45 Concert des Guggenmusik
«Schnaggu-Schrânzer» et «lllgrabu
Krachar» chez Dilei à La Souste

Dimanche 19 février
Grand cortège de carnaval
14h à Loèche, suivi de la soupe po-
pulaire «Manëschtra»
16h à La Souste, suivi de la soupe
populaire «Manâschtra» et du con-
cert des Guggenmusik chez Dilei
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

23/25/26/27/28 février
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

| FLY
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Route des

MEUBLES ET
INTÉRIEURSRoute des Rottes 14,1964 CONTHEY

Enseignement Véhicules Location

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

NOUVEAUTES
ENCADREMENT
10% JUSQU'AU

10 MARS

COURS ARTS
PLASTIQUES

J. 

Ĵ , CARNAVAL
*â k L

mMF' Location
*| Sg de costumes

f à Ard°n
Rue Proz-de-Conthey 3
Tél. 027 306 35 36
www.carnabal.ch 036-327803

Irrésistible: la Peugeot la plus vendue de tous les temps. Les modèles 206 Berline et SW vous sont désormais proposés avec une remise de 1500 francs*. Et ce n'est pas

tout, d'autres surprises très agréables vous attendent dans nos locaux: en effet, de belles remises vous sont octroyées sur les modèles I007, 307 et 407.Toutes ces offres ^%à̂ ^à̂%
ne concernent que les véhicules** en stock. Rendez-nous visite sans tarder, le choix n'en sera que plus grand. Alors, à bientôt!

? Exemple: Peugeot 206 Pop Art 3 portes I.4 75 ch, CHF 15 390.-, remise de CHF 1500.-, prix final CHF 13 890.-. Véhicule illustré: Peugeot 206 Look I.4 90 ch. 3 portes, jantes alu Sirocco et peinture métallisée en option. CHF 20 940.-, remise de CHF 1500.-, prix final CHF I9440
Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules identifiés. **l_es véhicules concernés sont: I007. 206 Berline et SW. 307 Berline et SW. 407 Berline et SW identifiés.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V IS  ITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,021 633 II II , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,
022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 3 10 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
VEVEY: Av. Général-Guisan 48, 021 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,

MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères , Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19,027 398 30 65,
MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch

http://www.disno.ch
http://www.frisba.ch
http://www.carnabal.ch
http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
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MARIO
PARTY 7
Ce nouveau
Mario Party
privilégie la
convivialité,
au détriment
de la compéti-
tion; mais est-
ce vraiment
un problème?
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LAURENT-XAVIER LAMORY

Cette nouvelle mouture s'adresse,
un peu plus que les autres, à un
jeune public, ainsi qu'à tous ceux
pour qui le plaisir de jouer passe
avant celui de gagner, car de nom-
breux facteurs font que le classe-
ment peut être à tout moment
chamboulé. Innovation dans les
Mario Party, chaque tableau pos-
sède différents objectifs à atteindre.
En effet , si un plateau se joue de la
manière habituelle, d'autres vont
demander par exemple d'investir
son argent dans des moulins, le
joueur ayant misé le plus récupé-
rant l'étoile (où les étoiles) qu'il
contient, ou encore d'aller la cher-
cher au sommet d'une montagne le
long d'une unique route, ce qui
rend particulièrement efficaces les
attaques spéciales.

Collaboration
forcée

Nombre d'épreuves sont spécia-
lement conçues pour au moins
quatre participants, certaines pour
huit, dans un parfait mélange de
compétition et de coopération, l'IA
venant parfaitement compléter les
effectifs, avec des niveaux de jeu
adaptés à tous les types d'utilisa-
teurs. Le micro est utilisé à divers
moments pour donner des ordres
oraux à son personnage, avec une

reconnaissance vocale de très ;
bonne qualité. Il existe un mode :
solo, qu'il est nécessaire de complé- :
ter pour débloquer l'ensemble des \
parcours. Comme il est de règle, il :
est possible de s'entraîner avant :
chaque épreuve, une option indis- ]
pensable pour ceux qui découvrent :
le jeu. :

De nouveaux personnages font :
leur apparition, mais le plus impor- :
tant est que maintenant chacun j
dispose d'un pouvoir particulier. :
Par exemple, Toad et Toadette peu- :
vent doubler pendant trois tours le \
résultat du dé. Comme peuvent s'en :
douter les initiés, le vilain Bowser :
vient régulièrement mettre la pa- ]
gaille dans les parties, avec l'ajout :
de cases, qui sont autant d'épreuves •
pouvant faire basculer le classe- '¦
ment général. Voici donc un excel- :
lent investissement pour les après- '•
midi pluvieux des enfants et les :
goûters entre copains, START 2 PLAY

Les +: La variété
et l'humour des
mini-jeux, les diffé
rents objectifs, les
8 participants.
Les -: L'aléatoire
de la victoire, les
musiques trop en-
fantines.

yb - yx

^omeaie rrançaise ae rairice Leconte, avec i rnerry i_ner-
:, Gérard Jugnot, Josiane Balasko.

Incontrôl;
Samedi à]
V.fr. Corné
lène de Foi

Fra
poi

a bien-ai-
port: PS2.
as Akladios

JEU N0 411
Horizontalement: 1. Bonne
conduite. Pique fort. 2. Un 1

gars comme Jean-Marc Ri- 
2chard. Elle est sifflée lors de sa

fête. 3. Dessous de hockey. 3
Amoureux de leur mère. 4. De-
meure très féminine. Né de 4
quelque part. Activité bien ci-
blée. 5. Plus ou moins élevé 5
dans un appartement. Navire
de guerre de la Grèce antique. 6

6. Bien élevée. Troyen en exil.
Amateur de tomes ou... de
tommes. 7. Issu. Enguirlande. g
Son nom est Jésus. Quartier
de Venise. 8. Barde écossais 9
légendaire. N'ont pas été tou-
chés. 9. Préposition savante. 10
Attrapés. Terres à l'est. 10.
Bourre de coups. Petit mo- 11
ment de détente. Ville de la
République tchèque. 11. Du li- 12

quide pour le moulin. Attacha.
Douze lunes. 12. Instruments 13

de musique. Gros plan au ci- M
néma. 13. Cuche et Barbezat.
Ils ronflent, le matin. Vallée en- 15
vahie par la mer. 14. Fruits d'un
bon placement. Réunion en
mer. Amène à la conclusion. 15. De vieilles habitudes. Bosse dans le désert. Pigeon sauvage.

Verticalement: 1. De l'argent mis de côté (deux mots). Bien serré. 2. Ils se retrouvent dans le même arbre. Bien bâ-
ties. 3. Serai négatif. Période de travail. 4. Le temps, le matin. Signaux d'alarme. Le thulium. 5. Tuera à coups de pier-
res. Le premier mets. 6. Fille de Florence, mais ce n'est pas certain. Atterrissage forcé. 7. Manche, avec revers. Telles
des eaux à traiter. 8. Conducteur de char romain. Diminutif pour Isabelle. Arrive à la fin du jour. 9. Des travaux sélec-
tifs. Ecrivain américain. Tête de série. Fleuve jaune. 10. Très en vue, beaucoup trop. U. Boucheras avec soin. Une par-
tie du monde. 12. Se montre négatif. Sur la terre. Samedi, tard, ou dimanche, tôt. 13. Poursuivre au tribunal. Fait chan-
ter encore une fois. Il touche au cœur. 14. Avant, en arrière. Ne resterais pas là. Elle s'enflamme par temps froid.
15. Classés X. Rencontre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' 14 15

SOLUTION DU JEU N0 410
Horizontalement! Baladin. Loustic. 2. Manucure. Soûle. 3. Suça. Teinturier. 4. Aselle. Laurel. 5. Les. Arol. BE. ENA. 6. Tu. Théière. Arol. 7. Irait.
Stérilité. 8. Griset. Créer. 9. Bars. Emues. EA. 10. Aie. Brésil. IA. 11. Aires. Somalie. 12. Quine. Tosse. OMS. 13. Une. Clip. Egérie. 14. Eindhoven.
Ouste. 15. Set. Ebéniste. ES.
Verticalement 1. Saltimbanques. 2. Amuseur. Al. Unie. 3. Lacés. Agréaient. 4. Anal. Tirs. In. 5. Dû. Lahti. Brèche. 6. Ictère. Sire. Lob. 7. Nue. Oise. Estive. 8. Ril-
lettes. Open. 9. Lena. Ré. Miss. Ni. 10. Tuberculose. 11. Usure. Ire. Mégot. 12. Sore. Alésia. Eue. 13. Tuilerie. Alors. 14. Ile. Notre. Imite. 15. Céréale. Alésées.
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PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
02748124 20.
Sion: sa Pharmacie Fasmeyer, r. Lausanne, 027 32216 59
di Pharmacie Berger, av. du Midi, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
0244713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024466 5555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke A. Waeber, Brigue,
027 9231160.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Tirage du vendredi 17 février 2006

Type: mini jeux

Multijoueurs: oui

Age/S2P conseillé: +7

Plates-formes: NGC

Date de sortie:
disponible

Editeur: Nintendo / —x

Testé sur: NGC

Graphismes: 70

Bande-son: 60

Jouabilité: 80

Difficulté: 55

Global: 80 j
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22.45 Les Bronzés
Film. Comédie. Fra. 1978. Real.
Patrice Leconte. 1 h 40. Stéréo.
Vacances mouvementées dans
un club de vacances pour
quelques Français très moyens
qui veulent faire des ren-
contres, s'amuser et oublier
leur terne quotidien.
0.25 Chased. Film TV.

23.15 Les Jeux sont faits
Les meilleures séquences de la
journée des Jeux olympiques
d'hiver de Turin et les résultats
des différentes épreuves sont
passés en revue. Au pro-
gramme également, du biath-
lon, du curling, du bobsleigh et
du saut à skis.
23.45 Banco Jass. 23.50 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble et satellite).

23.00 New York
Unité Spéciale

«Monogamie»: Une jeune
femme enceinte est attaquée
par un inconnu. Son bourreau
l'agresse si sauvagement qu'en
plus d'être effroyablement
mutilée, la jeune femme perd
son bébé. - 23h45: «L 'horreur
n'attend pas le nombre des
années».

23.10 Tout le monde 22.45 Soir 3.
en parle 22.55 Aurélien

Magazine. Société. Présenta- Film TV. Drame. Fra. 2002.
tion: Thierry Ardisson. 2 h 25. Dans les années 1920, une pro-

invité: Richard Branson. La v."103'? manee,a un pharma-

fameuse - et tant convoitée - c'en' dA
ecouvre 

 ̂
cha.rmes d,e

case du samedi/deuxième par- 
^

IS
m̂ çi

C
n
0

F
U
?m

d
n  ̂Xfa?h... ¦ . , ,.. r son cousin Edmond, elle tait la

tie de soirée est a nouveau connaissance d'Aurélien Leur-
«squattee» par Thierry Ardis- ti||0js_ séducteur invétéré,
son, son costume noir et ses 0.40 Jeux Olympiques. Sport. Multi
ineffables dents blanches. sports. 2.40 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00
M6 boutique. 10.00 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.20 C'est moi
qui l'ai fait. 10.25 Hit machine. Spé-
cial Nouvelle star. Invités: Le jury,
Benjamin Castaldi, Myriam Abel,
Thierry Amiel, Amel Bent, Steeve
Estatof, Jonathan Cerrada , Pierrick
Lilliu. 11.45 Fan de. 12.19 Idées
d'ailleurs. 12.20 Chef, la recette !.
Spéciale jeux Olympiques et menu
aux accents italiens avec un marché
àTurin. 13.10 Le Caméléon. 2 épi-
sodes. 15.00 X-Files. 2 épisodes.
16.50 Caméra café. 17.35 Totale
impro. 18.10 Kaamelott. L'intégra-
lité des cinq épisodes de la semaine.
19.05 Turbo
Au sommaire: «Audi Q7». - «La
voiture propre des constructeurs
français». - «Porsche Cayenne
Turbo S».
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé

confidentiel
20.40 Cinésix

22.30 Spécial Unit 2
«La momie»: Dans un musée
de la ville de Chicago, la foudre
s 'abat sur la momie d'un des
samouraïs japonais les plus
redoutés de son époque. Le
combattant reprend vie et
réclame ce qui lui avait été pro-
mis de son vivant. - 23h25:
«Toiles d'araignées».
0.15Kingdom Hospital.

6.25 Les intrus. Le crapaud qui
dévorait l'Australie. 6.55 5, rué
Sésame. Comme un grand. 7.20
Debout les zouzous. 9.40 L'oeil et la
main. Les mots sont mes amis.
10.10 Histoires de fiction. Le polar.
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse!. 12.35 5, rue
Sésame. A malheur quelque chose
est bon. 13.00 Midi les zouzous.
14.10 L'incroyable voyage d'un
grain de sable. Documentaire.
15.05 Un enfant au pays des ours
blancs. 16.00 Made in Angola.
17.05 Namaqualand, miracle au
coeur du désert. 18.00 Le trésor
caché des pharaons. Documentaire.

19.00 Forum des Européens. Peut-
on se passer du nucléaire? 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Palettes. Bonnard.
«L'Atelier au mimosa», l'une des
dernières de Bonnard, et aussi l'une
des plus connues, pourrait résumer
à elle seule toute la démarche de
cet aventurier de la couleur.

21.30 360°,
le reportage GEO

Le toubib touareg.
Ousmane Dodo est touareg. Il
est le seul médecin parmi les
dix-huit mille nomades qui
peuplent le désert du Ténéré.
Lorsqu'il part en consultation à
dos de chameau, il lui faut par-
fois voyager plusieurs jours.
22.30 Les variations Casadesus
23.30 Film Festival Berlin.

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 9.05 A
côté de la plaque. 9.30 Phénoma-
nia. «Les Choristes». 10.25 Michel
Strogoff. Film. Aventure. Fra - AH -
Ita. 1956. Real.: Carminé Gallone.
1 h 55. Stéréo. 12.20 Une famille
presque parfaite. Vive le célibat.
12.45 Le journal. 13.10 De Si de La.
Balades d'hiver: husky, chiens de
traîneaux. 13.40 Siska. Le chemin
de la vérité. 14.40 Fortune et trahi-
sons. Dernières tentatives. - Coup de
théâtre. 16.20 Alerte Cobra. Délires.
17.10 Effets spéciaux
La BD fait son cinéma.
17.35 Sous la menace

des griffes
18.30 A.R.C. Appellation

Romande .
Contrôlée

19.05 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Roland Pierroz:
saucisson aux lentilles et pomme
de terre au beurre vert.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

TV5MONDE
8.25 7 jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 A la pour-
suite des pierres' précieuses. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Village en vue.
11.35 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 A
côté de la plaque. 12.30 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Com-
plément d'enquête. 16.00 Le des-
sous des cartes. 16.15 TV5MONDE,
le journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Stars etc. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Vivement dimanche.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Paris sous
les eaux. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Au bout du rouleau. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. 1.10 Soluble dans l'air.
1.45 TV5M0NDE, l'inVité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Concours individuel (grand
tremplin). Sport. Saut à skis. Qualifi-
cations. 8.45 M2T - Mission Turin.
9.00 Suède/Danemark. Sport. Cur-
ling. Tournoi féminin. En direct. A
Pinerolo Palaghiaccio (Italie).
Stéréo. 9.45 Relais 4x5 km dames.
Sport. Ski nordique. En direct. 11.00
Super G messieurs. Sport. Ski alpin.
En direct. 12.30 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. En direct.
13.30 Concours individuel (grand
tremplin). Sport. Saut à skis. Qualifi-
cations. 14.25 Olympic News.
14.30 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. En direct. 15.30 Fin-
lande/Norvège. Sport. Curling. Tour-
noi masculin. Ire phase. En direct.
17.00 Concours individuel (petit
tremplin). Sport. Saut à skis. Entraî-
nement. En direct. 17.45 Daring
Girls. 18.00 Concours individuel
(grand tremplin). Sport. Saut à skis.

t$r 2 EED
6.40 Zavévu. 8.50 Russie/Suisse.
Sport. Curling. Tournoi féminin. 1re
phase. En direct. 9.40 Relais 4x5 km
dames. Sport. Ski nordique. En
direct. 10.55 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. En direct. 12.30
Russie/Suisse. Sport. Curling. Tour-
noi féminin. 1 re phase. 14.05 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
14.35 Suisse/Grande-Bretagne.
Sport. Curling.Tournoi masculin. 1re
phase. En direct. 15.25
Canada/Suisse. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi masculin. 1er tour.
Groupe A. En direct.
17.50 Bob à 2 messieurs
Sport. Bobsleigh. 1re manche. En
direct.
18.30 Concours

individuel
Sport. Saut à skis. 1 re manche. En
direct.
19.50 Bob à 2 messieurs
Sport. Bobsleigh. 2e manche. En
direct.
20.15 Banco Jass
20.2012,5 km poursuite

messieurs
Sport. Biathlon.

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 La Vie devant nous. Tel père,
tel fils.
12.00 Attention

à la marche !
Spéciale Bollywood.
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.25 Reportages
Je vis au camping.
14.10 Péril en altitude
Film TV. Action. Can. 2005. Real.:
Jim Wynorski. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
Une station secrète d'observation
est prise d'assaut par un com-
mando terroriste: enjeu de l'opéra-
tion, une télécommande activant
un satellite.
16.05 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
L'amour impur.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
En direct. 19.45 1000 m messieurs.
Sport. Patinage de vitesse. 20.15
1000 m messieurs. Sport. Short
track. En direct. 20.30 Olympic
News. 20.35 1000 m messieurs.
Sport. Short track. En direct. 22.00
République tchèque/Finlande. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
En direct. 23.30 Olympic Extra.
0.45 M2T - Mission Turin. 1.00 12,5
km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. 1.45 Concours individuel
(grand tremplin). Sport. Saut à skis.

15.20 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 17.00 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.55 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.55 Les Vacances de
l'amour. 20.40 Monacoscope.
20.55 Nestor Burma. Film TV.
22.30 Fortier.

CANAL+
8.40 Les Suspects. Film. 10.10 30
Ans sinon rien. Film. 11.45 «Le
Nouveau Monde», le making of(C).
12.10 Radio+(C). 12.35 La
météo(C). 12.45 + clair(C). 13.40
Germain fait sa télé(C). 13.50
Habillés pour... les hommes(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Perpignan/Castres. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14.17e
journée. En direct. 17.00 Avant-
match. 17.15 Nice/Monaco. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 27e journée. En direct.
19.20 La météo(C). 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 La Marche de l'em-
pereur. Film. 22.20 Jour de foot.
23.15 Jour de rugby. 0.05 Les
Hommes. Film.

RTL 9
13.10 Stars boulevard. 13.15 Pas-
sion et préjudice. Film TV. 15.00
Une ombre dans la nuit. Film TV.
16.35 Les Yeux de l'inconnu. Film
TV. 18.15 Le Juge et le Pilote.
19.10 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 Soirée spé-
ciale «La Belle et le Clochard».
20.55 Une fille qui a du chien. Film.
22.35 Comportement indécent 2.
FilmTV. 0.10 Joy chez les pharaons.
Film TV.

TMC
10.55 Les légendes de la télévision.
11.50 TMC cuisine. 12.35 Kojak.
13.30 Inspecteur Frost. Film TV.

ARQ 17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL
16.00 Europamagazïn. 16.30 ARD- aktuell Weekenel. 19.03 RTL aktuell
Ratgeber, Technik. 17.00 Tages- Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
schau. 17.03 Tansania, Paradies in f

lv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
Ostafrika. 17.30 Brisant. 18.00 lionar?. 21.15 Deutschland sucht
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun- den Superstar. 22.45 Upps, die
desliga. 19.45 Das Wetter. 19.50 Superpannenshow. 23.45 Deut-
2iehung der Lottozahlen. 20.00 schland sucht den Superstar, die
Tagesschau. 20.15 Donna Léon. Entscheidung. 0.05 Hella & Dirk.
FilmTV. Policier. AH. 2003. Real.: Sigi °-35 Sou,h Park. 1.05 Freitag Nacht
Rothemund. 1 h 25. Stéréo. 21.40 News- 1-45 ToP of the PoPs-
Tagesfhemen. 21.58 Das Wetter. TVE
22.00 Das Wort zum Sonntag. 15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo.
22.05 James Bond 007, Diamanten- 15.50 Amar en tiempos revueltos.
fieber. Film. Espionnage. GB. 1971. 16.35 Cascos historicos. 17.15
Real.: Guy Hamilton. 1h55. 0.00 Documentaire non communiqué.
Tagesschau. 0.10 Verflucht, ver- 18.00 Telediario internacional.
dammt und Halleluja. Film. 18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.

ZDE 19-10 Cine de barrio. 19.15 Film
18.45 Heute. 19.00 Jeux olym- non communiqué. 21.00 Telediario
Diaues. SDort. Multisoorts. 8e iour. 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Vlki
e i delfini. Film TV. 17.30 Leptis
Magna. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera. 20.00 15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder- 15 05 Emozioni d'alta moda 15.30
Telegiornale sera. 20 35 Zerovero buch Deutschland. 16 30 Rentner- Quasi Sanremo 15 55 |ta|ia che vai
Kids. 21.10 Bighetti... d amore. Film. Mobil. 17.30 Rasthaus. 18.00 170O TGI 17 10 Che tempo fa
23.05 Telegiornale notte. 23.20 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan- 17'15 A sua immagine. 17.45 Pas:
Metéo. desschau. 19.15 Landesschau saggio a Nord 0vest 18 50 L.ere.

SF -3 unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00 dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
15.45 Rundschau. 16.30 DESIGN- I3.9^™"-1,

0'" fa™tegAbend. TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
suisse. 16.45 Wildlife, World of f
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£
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C
. î. treno dei desideri. 23.35 TG1.

Nature. 17.15 Gschichtli. 17.20 L\nde^22;2,0 u , ,5 ,lnei M,en" 23.40 L'appuntamento. 0.10 TG1-
Svizra Rumamscha. 17.45 Teles- sche" d
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guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 ^"îî S1,,?-00, SWR3
c

Rln9 che tempo fa. 1.10 Estrazioni del
Liithi und Blanc. 18.45 Samschtig- 'rei ! 0.30 SWRi King trei ! , Extra. |otto 115 Appljntanlent0 al
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer l-'5 Dasdinĝ v. cinéma. 1.20 I corti di mezzanotte.
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. RTL D 1.50 La stanza del Vescovo. Film.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.10 15.10 Ailes Atze. 15.40 Das Amt. Comédie. Ita - Fra. 1977. Real.: Dino
Ein roter Teppich fur Marco Rima. 16.10 Ritas Welt. 16.45 Smallville. Risi. 1 h 45.

piques. Sport. Multisports. 8e jour. 2. 21.30 El tiempo. 2
En direct. Stéréo. Commentaires: semanal. 22.30 Proi
Rudi Cerne. 20.00 Slovaquie/Etats- communiqué.
Unis. Sport. Hockey sur glace. Tour-
noi masculin. 1er tour. Groupe B. En 15.15 parlamento. 16,
direct. ATurin (Italie). Stéréo. 21.40 a peninsula de Setûba
1500 m dames. Sport. Short track. Saûde. 17.45 Mimar
Finales. En direct. A Turin (Italie). 18.15 Noticias da Mi
Stéréo. 21.45 Heute-journal. 22.00 Atlântida. 20.00
1000 m messieurs. Sport. Short Contacto. 20.30 A Air
track. Finales. En direct. A Turin (Ita- 21.00 Telejornal 22.1
lie). Stéréo. 22.30 Das aktuelle communiqué. Sport. F
sportstudio. 0.00 Heute. 0.05 Jeux sabores. 0.30 Venezui
olympiques. 1.00 Jornal das 24 hor

SWF RA, -,
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder- » «c rwinni ri'a lt;,

semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

RTF
15.15 Parlamento. 16.15 Conhecei
a peninsula de Setubal. 16.30 Haja
Saûde. 17.45 Mimar a natureza.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 Venezuela
Contacto. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15 Match non
communiqué. Sport. Football. 0.00
Sabores. 0.30 Venezuela Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

Planète
13.10 Planète pub. 13.40 Amusing
animais. 14.10 Crash aérien, la 72e
victime. 15.00 Le vol «TWA 800»
ne répond plus. 15.30 Planète pub.
16.00 Faut-il croire aux miracles?.
16.50 Le tour du Pacifique. 17.45
Des trains pas comme les autres.
19.45 Animal superstar. 20.15
Planète pub. 20.45 A la recherche
du pharaon perdu. 22.10 La grande
pyramide de Gizeh. 22.45 Planète
pub.

TCM
11.45 John McCabe. Film. 13.45
Les Désaxés. Film. 15.50 Gremlins.
Film. 17.35 L'Associé du diable.
Film. 19.55 Sur les traces de la Pan-
thère rose. 20.45 La Panthère rose.
Film. 22.40 Gandhi. Film.

france 
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6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
TD2A. 8.55 Le Scooby-gang. 9.40 Jeux
8.45 KD2A Olympiques. En direct. Au pro-

11 20 Les z'amours gramme: Ski de fond (9h45). - Ski

12^0 Jeux Olympiques WJ**£M
im?*B'

En direct. 12.00 12/14
Au programme: Hockey sur glace. 12.50 10 km poursuite
Kazakhstan/Russie. - Biathlon. 10 dames
km poursuite dames. - Ski. Super G sport. Biathlon. En direct.
messieurs 13.35 Les grands du rire
13.00 Journal 14.55 Côté jardins
3 30 Jeux Olympiques 15 CMé maisonEn direct. . , ,

Au programme: hockey sur glace. De la cave au 9remer* tout sur la

Italie/Allemagne. Canada/Suisse. malson'
Suède/Lettonie. - Curling. Aile- 15.55 La Vie d ICI
magne/Etats-Unis. Canada/Italie. 18.20 Questions
Suisse/Grande-Bretagne. - Biathlon. p0ur un champion
- Patinage de vitesse. - Saut à skis. - 

nsQ m2Q
Bobsleigh. - Short-track. - Curling. „„ „-L
Japon/Suède. Grande- 19-55 Champion
Bretagne/Norvège. Italie/Etats-Unis. d'Europe
19.40 Un jour à Turin 20.10 Tout le sport
19.56 L'agenda 20.15 Le journal

du week-end des Jeux
20.00 Journal 20.25 Tac O Tac
20.34 Allez de l'avant gagnant à vie

RAI 2
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Jeux olympiques. Sport. Mul-
tisports. 8e jour. En direct. 22.40
Sabato Sprint. 23.15 Buonanotte
Torino. 23.50 TG2-Dossier Storie.
0.35 TG2. 0.55 Meteo. 1.00
Appuntamento al cinéma. 1.05
Jeux olympiques.

Mezzo
16.35 Les coulisses de Casse-Noi-
sette de Béjart. 17.05 Voyage musi-
cal en Lettonie. 18.00 Musique de
chambre. Concert. Classique. 55
minutes. Stéréo. 18.55 L'Heure
espagnole. 19.50 Gianni Schicchi.
20.50 Guerre et paix. 0.20 Nuit
spéciale séquences jazz, jazz mix et
classic.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Die neun
Pforten. Film. Fantastique. Esp - Fra
- EU. 1999. Real.: Roman Polanski.
2 h 30. 22.45 Génial daneben, die
Comedy-Arena.

CANAL 9
5.30, 7.00. 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: météo des
neiges, ECO.décode «Miam Miam IE
chocolat» (1) Limousine avec Natasha
St-Pier 17.00 Espace bénévoles:
Croire Vaincre la solitude. Dès 18.30 Les
intégrales 18.30 Le journal (R) 20.00
Les petits crayons (R) 20.10 Le no com-
ment (R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le dé-
bat (R) 21.00 L'entretien (R) 23.00
Croire (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les
petits crayons (R) 2.10 Le no comment
(R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R)
3.00 L'entretien «Sion 2006 quand
même» (R). Plus de détails sur câblo-

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astro-
logie/astron omie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Nyima et les porteurs.
10.00 Culte. 11.00 Pardonnez-moi.
Invité: Abdou Diouf, secrétaire géné-
ral de l'Organisation internationale
de la francophonie. 11.20 C'est
tous les jours dimanche. 12.25
Racines. 12.45 Le journal. 13.10
Tout le monde aime Raymond. Un
bébé à tout prix. - Coup de foudre.
13.55 Newport Beach. Le test de
paternité. - Femme un jour de pluie.
15.30 Route et déroute
Film TV. Jeunesse. EU. 2002. Real.:
Steve Purcell. 1 h 35. VM. Stéréo.
17.05 Boston Légal
Travestissement.
17.50 Ensemble
FSA Fédération CH des aveugles et
malvoyants.
18.00 FBI.

portés disparus
Lone Star. - Transition.
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Ski: les ados bou
dent la glisse». - «Bondy: la ban-
lieue au quotidien». - «Exit au
CHUV: la difficile coexistence».

22.35 The L Word
«Lascives»:Tandis que Kit se
laisse troubler par les manières
d'une séduisante femme
grimée en homme, Bette et
Candace se retrouvent en pri-
son, bouclées dans la même
cellule. - 23h20. «Limites»: Le
vernissage de «Provocations»
approche.
0.15 Le journal (câble et satellite)

6.45 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 9.50
Relais 4x10 km messieurs. Sport. Ski
nordique. En direct. 11.55 Alle-
magne/Suisse. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi masculin. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Turin (Italie).
Stéréo.
14.20 Super G dames
Sport. Ski alpin. A San Sicario Frai-
teve (Italie). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
15.50 Suisse/Etats-Unis
Sport. Curling. Tournoi féminin. 1re
phase. En direct. A Pinerolo (Italie).
Stéréo. Commentaires: Laurent Bas-
tardoz.
17.35 Bob à 2 messieurs
Sport. Bobsleigh. 3e manche. En
direct. A Cesana Pariol (Italie).
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
18.30 1000 m dames
Sport. Patinage de vitesse. ATurin
(Italie). Stéréo. Commentaires:
Christophe Cerf.
19.20 Bob à 2 messieurs
Sport. Bobsleigh. 4e manche. En

(Italie). Stéréo. Commentaires: i g87 Spéciale Jeux olympiques de Turin.
Christophe Cerf. AC cc ..... 

¦ • Tous les événements sportifs de la

19.20 Bob à 2 messieurs J"| ™Z$ÏÏL faihl * St
Sport. Bobsleigh. 4e manche. En 17"55 

 ̂

ma
ll'°n 

fa
l
ble 19.05 Vivement

direct. A Cesana Pariol (Italie). 18.50 Sept à huit dimanche prochain
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz. 20.00 Journal 20.00 Journal

22.00 Finlande/Canada
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct.
Les Canadiens savent que jouer
contre la Finlande n'est pas une
mince affaire. En 2002, les
Nord-Américains s'étaient
défaits des Finlandais lors d'un
match accroché en quarts de
finale des JO de Sait Lake City.
23.15 Les Jeux sont faits. 23.45
C'est tous les jours dimanche.

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info. 6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
6.40 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis- Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
ney. 9.45 Foot de performances, dhistes. La notion d'identité face à
9.55 Auto Moto. 10.50 Téléfoot. la mondialisation. Invitée: Françoise
11.55 Foot challenge. 12.05 Atten- Bonardel. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
tion à la marche I. Spéciale Bolly- ouverte. 9.30 Foi et tradition des
woofj  chrétiens orientaux. 10.00 Présence

13 OO Journal protestante. 10.30 Le jour du Sei-
\t m rZ „, ,," gneur. 11.00 Messe. Messe célébrée
13.25 Walker, avec |es bénédictines depuis l'ab-

Texas Ranger baye de Sainte-Marie de Maumont
La machination. à Juignac en Charente. 11.50 JDS
14.20 Alerte Cobra infos- 12.00 Jeux Olympiques. En
Tentative d'intimidation. dire«- «.00 Journal. 13.15 J'ai
Ariane Winter circule sur l'auto- rendez-vous avec vous. 113.45 Vive-

route en compagnie de son fils. ment dimanche. Invite: Francis Per-

Soudain, un pneu de la voiture r'"- 15*° 30 mitas d amis,

éclate, provoquant un carambolage 16.10 Nash Bridges
en sér|e Double galère.

15.10 Monk 17.00 LA. enquêtes
Monk se pique au jeu. prioritaires

16.00 Les Experts : «o™
ch
J ,

Manhattan _1809 stad,r 2 . ...

23.25 Le Règne du feu 22.50 Programme
Film. Fantastique. G8 - Irl - EU. original danse
2002. Real.: Rob Bowman. Sport. Patinage artistique. A
1 h 50. Stéréo. Inédit en clair. Tu|ïn (Italie).

Des travaux exécutés dans le P
eux C0UPles représentent la

métro londonien libèrent un France aux jeux Olympiques de
,j..,„ „„ r.,,-, r * ™ „„„j i i, Turin en danse sur glace: sa-dragon qui s en prend a la be||e De,obe|/0|ivie

y
r Scnoenfe|.

mère du jeune Quinn. Vingt ans der et Natha|ie Pécna|at/Fabian
plus tard, les dragons ont Bourzat.
décimé le monde civilisé. o.25 Journal de la nuit. 0.45 Vive-
1.20 La vie des médias. ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous 6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music.
ses amis. 8.30 F3 X, le choc des 9.25 M6 Kid. 11.10 Grand écran,
héros. 9.50 Relais 4x10 km mes- 11.40 Turbo. 12.15 Warning.12.24
sieurs. Sport. Ski nordique. En direct. La route en direct. 12.25 Sue Tho-
12.10 12/14 mas, l'oeil du FBI. Une vieille affaire.

12.55 Jeux Olympiques 13.20 Sauvés
En direct. par l'amour
Au programme: Ski. Super G Film TV. Drame. AH. 2005. Real.:
dames. - Hockey sur glace. Tournoi Jorg Grùnler. 1 et 2/2.
masculin. Russie / Lettonie. En s'installant dans la propriété du
15.50 Keno comte Rudolph von Plessen en tant

15
*
55 JPUX 

t'ue 9ouvernante, Eva Hermsdorf
' _ . . n'imagine pas qu'une histoire

Olympiques d'amour va naître entre eux, mal-
En direct. _

r£ |es obsèdes et |es doutes.
Au programme: Hockey sur glace. * 7 1 „ , Arnaoueurs VIPSlovaquie / Kazakhstan. - Patinage / 

/ -1ULes Arnaqueurs VIP

de vitesse. - Bob à 2 messieurs. Le dernierpan

18.00 Nés parmi 18 18 Simplement bon
les animaux 18-20 pékin exPress
sauvages «-50 Six'/Météo

Cours avec les lions. 20.05 E=M6
18.50 19/20 Au sommaire: «Moins de produits

20 10 Tout le SDort noc'^s a 'a ma'son'" - " «Sauna et
„_ "„_ .  , . . hammam: les vertus du bain de20.15 Le journal des Jeux vapeur„ . ((Jeux vidéos: ha,te a ,a
20.20 Consomag cyberdépendance!». - «La sophro
20.25 Les aventures logie pour moins mangerl» .

de Lucky Luke 20.40 Sport 6

23.45 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité 22.45 Plus loin
0.10 Bob le flambeur Magazine. Information. Présen- . que le bleu du ciel
Film. Policier. Fra. 1955. Real.: tation: Laurent Delahousse. Documentaire Sciences Fra
Jean-Pierre Melville 1 h45. 1 h 10. 2005. Real.: Valérie Winckler et
Bob, un gangster a la retraite, Le 20 janvier 992 il est Patriœ Desenne
passe son temps a jouer dans 19 h 20 lorsqu unA320 de la ri„„ „?:.„„„,,.„, „„r „,;„:u
Les bars. Un matin, il remarque compagnie Air Inter s'écrase à Cinq astronautes, rares pnvile-

une jeune fille qui discute avec proximité du mont Saint- Odile, 9ies a avoir séjourne longue-

l'inspecteur Ledru et finit par en Alsace. Sur les 96 personnes ment dans ' esPace' décrivent
monter dans la voiture du poli- à bord, neuf survivent miracu- les émotions que leur ont pro-
cier. leusement. curées leurs aventures en
1.55 Soir 3. 0.00 100% Foot. orbite.

¦¦"" ¦̂ ' ¦ ¦ ¦ L'essentiel des autres programmes « ' m mm i. ¦ » <f .^
TV5MONDE messieurs. Sport. Bobsleigh. 4e Planète ARD sneim- 23-15 Aktuell. 23.20 Sport Notte. 0.40 Che tempo fa. 0.45

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5 manche
^ 

En <direct. 19.55 Olympic 12 55 P|anète b; 13 25 T ête 16„5 Qm 0rient zwischen Mjt_ im Dritten. 0.05 Wortwechsel. 0.35 Cinematografo. 1.45 Cosi e la mia
sur 5 monde. 9.00 TV5MONDE News 20.00 Programme original dans un verre de vin. 14.20 Un châ- telalter und Moderne. 16.30 ARD- Bevor es Nacht wird. Film. Comédie vita... Sottovoce.
l'info. 9.05 Sur la trace des Celtes, f™- Sport ^rage artistique. En teau en chine 15 15 p,anète b Rat b Heim & GarX en 17 00 dramatique EU. 2000. Real.: Julian g/ ĵ 2
10.00 TV5MONDE, le journal. ^e?'

22'30 Glande/Canada. 15.45 Planète pub. 16.15 Amusing Tagesschau. 17.03 W wie Wissen. Schnabel. 2h10. Dolby. 17.00 Jeux olympiques Sport Mul-
10 15 Bibliothèque Médicis. 11.15 Sport .Ho key ur glace Tournoi anima|s „ ̂  Am(Jsing animJ ^ Sophie_ ejn gôtt|jches Ges. nj L D ge  ̂d|re
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17.10 

A la 
recherche 

de la vérité, chenk. 18.00 Fussball-Bundesliga. 15.55 Deutschland sucht den République tchèque/Italie. Sport.
TV5MONDE I info. 12.05 Cote jar- 

^0
"' ,7^™ 18.00 L'Egypte. 18.50 L'Egypte. 18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend. Hockey sur glace. Tournoi masculin,

dins. 12.30 Carte postale gour- S°"'T^  ̂ 19.45 Chroniques de l'Ouest sau- Platz an der Sonne. 18.50 Lindens- 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 1er tour. Groupe A. En direct. A Turin
mande. 13.05 Terre de sporK ^̂ ^^̂  ̂

vage. 20.15 
Planète 

pub. 

20.45 
trasse. 

19.20 

Weltspiegel. 

20.00 

RTL 
aktuell 

Weekend, das Wetter. (Italie). 22.30 La Domenica Spor-
"¦30Journal (RTBF) 14.00 Super G dames Sport. Ski alpin. 

Vols au-dessus des mers. 21.35 La Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. 19.05 Notruf. 20.15 Die Sturmflut. tiva. 1.00 TG2.TV5MONDE, le journal. 14 30 Un CANAL+ légende des bateaux volants. 22.35 Policier. Ail. 2004. Real.: Christiane Film TV. Drame. AN. 2005. Real.: Ma„ncitronnier pour deux. FilmTV. 16.00 10.05 Père et fille. Film. 11.45 Planètepub. Balthasar. 1 h30. Stéréo. 21.45 Jorgo Papavassiliou. 2 heures. 1/2. ,,,, ..'" ,r* „c „„
^,c
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S C0UtUre,s- 16-15 l-*hebdo cinéma(C). 12.40 La TfM Sabine Christiansen. 22.45 Tages- Stéréo. 22.15 Die Sturmflut, Ham- 15-35 Adieu Mozart. 16.30
W5MONDE le journal. 16.30 météo(C). 12.45 Le vrai journal(C). ,, ,_ _ f ^

m. „ _
n themen. 22.58 Das Wetter. 23.00 burg geht unter. 23.15 Spiegel TV Conœrto pow violon n 2. Concert

£™J7-?° Kl0SqU,e' lî °° 1340 SAV- des émissions(C). "0
r

Dans
r

es c°ul'ses\s; "!° Kulturreport. 23.30 Der Sohn der Magazin. 0.10 Blinde, Sehen mit 16-55 Mus.ques au coeur 18.30
"» ¦ 

.1 >°t
umt l*-? 13.45 La semaine des Guignols(C). If

S Ce
^'VV« n Braut. Film. Comédie dramatique, dem sechsten Sinn. 0.55 Prime tao

,5 
y0 

^, ? 
e

TV5M0NDE, I invite. 18.40 Le 14.20 Zapping(C). 14.35 La très Film. 17.15 Manhattan. F.lm. Arg. 2001. Real.: Juan José Campa- Time, Spatausgabe. 1.10 South Pierre. 20.50 Cursive II. 22.05 Lin

?m^MnMr̂ eZTS - „
Eur0pe grande course(C). 15.10 H. 15.35 .?•55

,n
U
«°DT? f ""' ^iT nella. 1 h55. Stéréo. 1.25 Tages- Park. 1.40 Die Sturmflut. Film TV. Hwf MLn, ™d' er' d™sf. ̂ "l"1/TV5MONDE/Le Pansien/Aujour- Co,d Case. 16-20 Co,d Case 17 05 Nnv 20.35 «Plan(s) rapproche(sK scnau . ,.35 Die |et2te Ja d fûm Drame. Ail. 2005. Real.: Jorgo Papa- l?.ettre' 23:00 Mo°n âto 0.05

d hui en France. 19 35 Les carnets Le petit bois sauvage 18 00 Peter 20.45 Les Ensorcelés. Film. 22.45 Western EU , 956 Réa|..
y

Richard vassiliou. 1 h 40.1/2. Stéréo. Séquences jazz mix 1.00 Billy Cob-
du bourlingueur. 20.30 Journal Pan Fi|m 19.50 Ça Cartoon(C) La Chevauchée sauvage. Film. Brooks1h40 TUE ham Group au New Mornm*3-
S2)- 2;;écie
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".30 Rugby(C). 20.45 Agen/Stade TSI ZDF ,5.00 Telediario
"

t5.45 El tiempo. 
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Sport Rugby Champion- 15.10 Un ciclone in convento. ! 9.00 Heute. 19.15 Programme 15.50 La tierra de las mil musicas. ,c n n l n r>Af/  CL
pîus gr^ndcafeit d Inde 0.00 ™ ' tÏT'l^^^Tl J
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Telegiornale f ash. 16.05 original danse. Sport. Patinage artTs- 16.55 Especial. 18.00 Telediario l̂ j^S nL H«
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le dLSe 'o o2 NS NB? 

P 
r̂  AT^f, Tïfrfn tique. En direct. 19.20 Bob à 2 mes- internacional. 18.30 Miradas 2. \6-0^^^ 'n
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! épisodes,

journal Afrique. 0.45 Le bateau 
dlmanche-°-°°^it NBA. no 

Rex.17 
10 

Edel & Starck. 
18 

00 sieurs. Sport. Bobsleigh. 4e manche. 18.45 Especial. 21.00 Telediario 2. "» - Sat.1 News. 18 45 Blitz.

livre. 1.45 TV5MONDE, l'invité. RTL 9 Telegiornale flash. 18.10 Studio En direct. A Cesana Pariol (Italie). 21.45 El tiempo. 21.55 Programme «•« 
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2.00 TV5MONDE le journal 2 20 12.10 Friends. 3 épisodes. 13.35 La medico. 19.00 II Quotidiano. 19.15 stéréo 20.00 République non communiqué. 23.35 La semana tewka. 20.15 Die Hit-Giganten Die

Les Pygmées de Carlo. Film TV. Petite Star. Film. 15.35 L'Or de Controluce. 19.50 Insieme. 20.00 tchèque/Italie. Sport. Hockey sur internacional. 23.50 Especial. 0.45 besten Filmtanze. 22.15 Sechser-

Fiirncnnrf Curly. Film. 17.35 Explosif. 18.00 II Telegiornale sera. 20.40 Storie. glace. Tournoi masculin 1er tour. Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten- pack. 22.45 Planetopia. 23 35

Q nn AM , f 
™

, c  ^ r était deu>< '"'s- «Im TV. 19.35 22-40 II balcone. 23.15 Telegior- groupe A. En direct. A Turin (|ta |ie) dido cero. News & Stones. 0.24 So gesehen,

Nna ïrrmS Benny Hill. 20.45 Le Secret de nale n0tte 23.35 Design suisse. stéré
P
0. 21.00 Finlande/C ada RTP Gedanken zurZeit.
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 ̂" £ d° «n» ** CANAL 9
tremnlint Snnrt Saut à «ku q « "Im. 23.55 Série rose. 1.30 Tele- roncier, ita. 2000. Real.. Giantranco masculin. 1er tour. Groupe A. En |rmâ Lûcia 19 00 Noticias da 
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Mis si'on Tu in 10.So Reiais achat Isern,a.1h45 direct. A Turin (Italie). Sté/o. 21.45 M^deira \9.15Tticias de Porto f.00 Croire (R) 6.30 Le 
Journal (R) 8.00

4x10 km messieurs. Sport. Ski nor- TMC SF1 aTÎT ** c ,22-°° 9al- 20.00 Timor contacto. 20.30 
 ̂f

«f™ R 
fR \ £  - .T;

dique. En direct. 12.00 Super G 10.20 Carnets de plongée. 10.50 16.05 Kwezi, ein Schakal schlàgt Finlande/Canada. Sport. Hockey sur Sabores. 21.00 Telejornal. 22.00 As Ta „„, ;, , : ™ , , 1 5
dames. Sport. Ski alpin. En direct. Iles... était une fois. 11.50 TMC cui- sich durch. 16.50 Die feine Kùche glace. Tournoi masculin. 1er tour, escolhas de Marcelo. 22.30 Contra Yl' ,„ , 

Lentre\'e". (,K' "-"° Uo'!e

13.30 Allemagne/Suisse. Sport, sine. 12.35 Kojak. 13.30 Hercule der Schweiz. 17.05 DESIGNsuisse. Groupe A. En direct. A Turin (Italie). Informaçâo Fim-de-semana. 23.00 J^aJn , Tm\
Hockey sur glace. Tournoi masculin. Poirot. Film TV. 15.20 La Planète 17.25 Istorgina. 17.30 Svizra Stéréo. 23.15 Olympia Highlights. Pedro Abrunhosa em Cabo Verde. ^"V K Q IRI « M i n̂TÎ B
1er tour. GroupeA. En direct. 14.15 des singes. Film TV. 17.00 Les Rumantscha. 18.00 Tagesschau. 0.15 Heute. 0.20 Jeux olympiques. Spectacle. 0.30 Heranças d'Ouro. «»„ H. n' '  1" V . '
Russie/Lettonie. Sport. Hockey sur Enquêtes d'Hetty. 17.55 TMC infos 18.10 Stuart Little2. Film. Comédie. SWF 1.00 Jornal das 24 horas. mYYrnĤ Z M!  ̂MT=̂ ! "hi -r • i- f f ¦ m M »»\ •••¦.. ̂ ,. m,., n. -***-, n± i n i_ m i te m ¦ m « w* m >  ̂ (n). cCO.decode «Miam Miam le choco-
glace Tournoi masculin.

^
En direct, tout en images. 1M5 TMC Meteo. U. 2002

^ 
Real.: Rob Mmkoff.lhlO. 16.00 Eisenbahnromantik. 16.30 RAI 1 lat» (1) (R), Limousine avec Natasha15.10 Olympic News. 15.15 Ita- 18.10 Fortier. 19.00 Starsky et 19.20 Mitenand. 19.30 Tages- |m Land der fliegenden Fresser. 16.00 Domenica in. 18.00 Dôme- st-Pier (R) 17 00 Croire (R) 18 30 Lehe/Canada. Sport. Curling. Tournoi Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00 schau. 19.50 Meteo. 20.00 Lùthi 17.15 Chop Suey, Nein Dankel. nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35 journal (R) 20.00 Les petits crayons (R)

masculin. 1re phase. En direct. A LesVacances de l'amour. 20.55 Ins- und Blanc. 20.30 Schônes Woche- 18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage Rai TG Sport. 21.00 Orgoglio 3. Film 2010 Le no comment (R) 2015 Le 169Pinerolo Palaghiaccio (Italie), pecteur Frost. Film TV. 22.45 Jack nende. Film TV. Drame. Sui. 2005. einen grossen Namen. 18.45 Treff- TV. Drame. Ita. 2004. Real.: Vincenzo (R) 20 30 Le débat (R) 21 00 L'entretienStéréo
^ 

17.00 1000 m dames. l'Eventreur. Film TV. 0.25 Monaco- Real.: Petra Biondina Volpe. 1 h 25. punkt 19.15 Die Fallers. 19.45 Verdecchi et Giorgio Serafini. 1 h 45. (R) 23.00 Croire (R) 0.30 Le journal (R)
Sport. Patinage de vitesse. En direct, scope. 0.40 Le Somnambule. Film 21.55 Edelmais & Co. Best of. Aktuell. 20.00 Taoesschan 20.15 7/11 w.K tr,i 7? -in Snprialn )»ni«B* ,„„„ ,m ,(lli„„.
19.00 Darinq Girls. 19.15 Bob à 2 TV. 22.25 Tagesschau. Schwâbische Fasnet aus Gundel- TG1. 23.50 Oltremoda. 0.25 TG1- comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le

france C
6.20 Les intrus. Le vandale était si
doux. 6.45 5, rue Sésame. 7.10
Debout les zouzous. 8.45 L'esprit
des friches. 9.40 L'atelier de la
mode. Beauté. 10.15 Le bateau
livre. 11.10 Ubik. 12.00 Carte pos-
tale gourmande. Bouliac. 12.30 Le
journal du blogue. 12.40 Arrêt sur
images. 13.40 Brigade nature. Sta-
tion canopée. 14.10 Genesis II, et
l'homme créa la nature. Eden.
15.05 Superscience. Rencontres
extraterrestres. 16.05 Carnets de
plongée. Les Caraïbes. 17.00 Pou-
voir et télévision. Le temps des
alternances. 18.00 Ripostes.

arte *
19.00 Jean-Claude Casadesus
dirige Mozart. Concert. Classique.
45 minutes. Direction musicale:
Jean-Claude Casadesus. 19.45 Arte
info. 20.00 Karambolage. 20.15
Deborah Colker: Nô (1). Ballet. 25
minutes. VOST. Stéréo. Auteur:
Deborah Colker. 20.39 Thema. En
avant, Mars!

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
Moderato cantabile 16.00 Charles Az-
navour: sur ma vie 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP'de la
smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Ecoutez voir 23.00 JazzZ

CCDATE t

00.00 Notturno

RHÔNE FM

6.00 Initiales 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
thème 22.00 Musique aujourd'hui

8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
chanson francophone 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
artiste, une rencontre, rediffusion com-
plète de l'entretien de la semaine 16.00
Mains libres 16.15 Littérature 16.30
Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
bum du monde 19.00 Bleu nuit 21.00
Chablais classique, concert de la régler.
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VENDREDI 24 février 2006
Intronisation du Prince
Ba! avec l'orchestre SUNRISE
Election de Miss Carnaval et
de Miss Pimponicailte

SAMEDI 25 février 2006
Concours de masques des enfants
au centre commercial «MANOR-
Concours de masques des adultes
Bal avec l'orchestre SUNRISE
Concert nocturne des Guggenmusiks

CHE 26 février 2006
t nocturne des Guggenmusiks
Cortège suivi d'une grande
i de confettis
K ! ndiestlt SUNSEÎ 5

I 

tP lÀmW/vL\J Ŵ.JUl \i LUNDI 27 février 2006
*** j ^ ^m[-gL\ /̂ Sf*^mm̂ ^mm\\ « Animation pour enfants

Ê̂f k̂ yCîÎ-SXlBif  ̂ Bal aV6C rorchestrB SUNSET 5

f̂t\ T* m̂M^M^  ̂ GRAND CORTEGE des enfants

f̂c^̂ X Jugement du bonhomme-rÉver
l̂ s<û Bal gratuit avec l'orchestre SUNSET 5

j

enckéramzy i CARNAVAL DE MONTHEY
mW

JEUDI 23 février 2006
La Castalie: cortège et animation
Concours de décoration des bistrots

SION - La Matze** ¦•'¦¦ '-c* muitv* Masques, confettis, guggenmusiks, cortèges, orchestres et animations dans tous
Mercredi 15 marS 2006. 20h30 MMM mtWOfOlf fà ** établissements du centre ville et sous la halle des fêtes Ou 23 au 28 février 2006

Location: MIGROS MÉTROPOLE à Sion

CARNA 06
Quel cirque à Orsières!SION - La Matze _CÏNTtt COMMÏtOAl

Mercredi 29 mars 2006, 20 h 30 mtTROPOLf ©SON MMM ^̂Location: MIGROS Métropole à SION Dimanche 26 février 2006
Dès 13 h, lever de rideau sur la place Centrale

Dès 14 h 30, grand cortège de carnaval
de la gare à la place Centrale

Avec 25 groupes et 8 guggens!

mailto:marketing@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste s.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,

Hôp. de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouv. ler ve du mois. Ste-Crolx: réunion ma
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.,
2e me du mois. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, réunion ouv.
ler ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,
3e étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi:
je 14 h 10, Tanneries 4, Ie' et., réunion ouv. 1"
je du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du
mois. Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4, 3e
étage, ttes les réunions ouv. Du dimanche:
di 19 h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouv. ler di du mois. MAR-
TIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église, réunion ouv. ler ve du mois.
SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protes-
tant (s.-sol), r. du Village, réunion ouv. sur
dem. ST-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15,
foyer franciscain, réunin ouv. 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRIGUE:
me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia. ve 20 h, entrée princ. hôpi-
tal de B rigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide+ prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin. 027 721
26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3. 024
4757815.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8-19 h, 7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol.
Sion. me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,078
71100 14.

Il Ni III I I  l ' H IM
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association entraide + chô-
mage: rue de l'Industrie 54,027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. - Per-
manence: 027 3221018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 4714018.
Gr. valaisan d'entraide psychiatrique: ch.
des Carrières 2, Monthey 024 4714018.

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, ler étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
2072.
Association Cartons du cœur. - SIERRE:
027 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que, ler jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514. Hélios Handi-
cap Sàrl: moyens auxiliaires: réparations +
dépannages d'urgence, rue du Scex 49, Sion,
tél. 027 3222625 ou natel 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7
jour sur 7; R. Chevrier. Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322
6436.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29, ler étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 32373 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126
79; perm. lu au ve 13-15 h et 17 h 30-18 h 30,
week-ends et jours fériés, 17 h 30-18 h 30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Infirmières scolaires: 027 72126 80, pdt h
bureau. Samaritains: obj. san.: M. Althaus,
027 723 32 67, B. Berguerand, 027 722 85 29,
si non-rép. 078 788 23 08; cours sauveteurs:
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd. soins
à domicile: Pharm. Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire, 024 47179 78
et 027 47142 91. Matériel médédical soins
à domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027

322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: association mixte de personnes
homosexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322
1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris, Ie'
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, Ie' me du mois,
Maison Blanche, chemin des Carrières 2,1"
et. Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210. Centres SIPE (Sexualité, Informa-
tion, Prévention, Education): planning fam.,
grossesse et éducation sexuelle. SIERRE: pi.
de la Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les
après-midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027
323 46 48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h
30. MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027
722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17
h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 47100 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, permanence téléphonique et rdv.
079 4091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs: 475 78 47. 1447 h, 027 323 2125. SRT Valais: 027 322
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41, 30 66. Rép. autom. Secret., Tour 14, ma 16-18
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57. miJM'J;!  ̂ h. Ass. des locataires, ASLOCA: secret.,

f̂ Sn^mè
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SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: Mayennet 27, Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027
entr. bénévole, non conf., aide futures ., , ,,,_,,,,„ .i_„:_ R ro iAniacù,  1,, 322 92 49.
mamans en difficultés. CHABLAIS VD-VS, ", ^Ti'fh "^n ifh^n il u h T?n h MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
024 48530 30.AGAPA: association des gr. 3̂ 0^̂ 

19-20 
h 

(rdv 

au 024 47117 01) ¦
d'accompagnement , pertes de grossesse, ^^^^^Z^̂ 1

 ̂
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.

abus, maltraitances, négligences. Entretiens ?Lrrs ?*. F™"̂ ?5'6':;. W?™î x?™* ï "tL SION: consult. sur rdv.. r. des Mavennets 27.abus, maltraitances, négligences. Entretiens *« et 
^""̂ fr *H,, C Q 1? h Ventre SI0N: consult - sur rdv- r- des Mayennets 27,

individuels, groupes thérapeutiques. 027 207 «5 40 40. Secrétariat lu à ve 812 h. Centre |uM_ J? h 30> 0273229249 S|ERRE. Café Le
54 64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail «ceu I ma lb h 3mB h JO me " n dUM n 

Président| rte de sion 3| ,u 18 h 30.20 h 30
agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite- f-f1* f̂h ™U- VJ -1™*™™U'̂ " BRIGUE: Rest.Diana,Kapuzinerstr.23,2e et
ment maternel: aides, écoutes, informations, if ": j a f"'f n 

„:„; pf,î« , p«„«; 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
02448545 15.024 4711641,027455 04 56. f^S^J^^^^ Â 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Rencontres mensuelles, ler ma, 2e ve du ^^^̂ u^̂ ^ J!!!, Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14
mois. MARTIGNY: Consultation mère- .h 30"i8_h.̂ °: sf 

9,h ?°,12 V , ' f h 30-16 h (H de Ville) Chambre imm. du
enfant: 027 7212680, hbureau. S>

S
™̂ m̂MG W^^fil8 Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027Sacré-Cœur. lu 15-18h,me 16-18h,ve lb-18 ,, , „ „• u.DT.rNV. n97 79, „ nQ
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h. Renseignements: S. Philippoz 027 203 24 323 21

^
56. MARTIGNY 027 722 32 09.

l îi^tKg.l̂ IîIf ^̂ M 33 Centr
K
e RLC (Rencontres loisirs,culture). M0N™7™R
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Centre pour le développement et la thé- TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h F̂^J?
3
^^"̂ !̂^ ™

rapie de l'enfant et de l'adolescent 30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeu nés 12 à 18 ans, 
^

s'"™'™nions ma à 2a3a Seance

(CDTEA): consultations psychologiques, 027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure ouverte s ma mois.
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:

avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-
fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,024 4733530.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, chemin des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
¦ JJrHJbl-g^mJM-M
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
02447153 07,02448132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture 027
322 1354.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec l6A,203 5380.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10
h-17 h. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées, per-
manence ma ou sur rd-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: rue
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: rue du Château-Vieux3B, 024

Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
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dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte. MARTIGNY: Ludothè-
que: lu, me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie: ma et
ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h,
sa 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9, Ie' et 3e me du mois. Bibliothèque: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: piscine couverte: 027 329 63 00. Pati-
noire de Tourbillon: heure d'ouv. pub. pour
saison, 027 203 00 70, www.sion.ch. Pati-
noire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00. Jar-
din des neiges de Tourbillon: 14.00-17.00
public. Skatepark de Tourbillon: période scol.
lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les j. 8-22 h. MARTIGNY: CBM-
Tennis+squash+badminton: halle publ. 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couv. chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau 29' ),
ouv. du me au di de 14-18 h 30,027 76814 98,
079 794 95 47. MONTANA: bowling amer,
(imm. Albert ler), 14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h. classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil, sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100. SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21.027 3241412. fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. mère-
enfant, cours puériculture Croix-Rouge, 027
32414 28. Aide sociale, 027 3241412. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr 'Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: r. du Collège
1. Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345 37 02.
Soins à dom. + centre. Consult. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service d'en-
traide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 289
57 01. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévo-
les. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, Savièse: rte des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant ,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92. fax 027 28112 33. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant , aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre
rég. r. d'Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient. SAINT-MAURICE: Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1,024 486
2121. MONTHEY: CMS: av. France 6.024 475
7811. Vouvry: centre méd.-soc, Grd-Rue 20,
0244814848.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je. ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3= di du mois 9.00.
Champsabé: Ie' di du mois 18.00. CRANS:
di 11.00,18.00, semaine tous les jours 9.00.
Villa Notre-Dame: di 9.00, semaine 18.00.
CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY:
sa 17.00. ICOGNE: sa veille du 2e et du 4" di
du mois 17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00
home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois
18.00. MIÈGE: me. ve 19.00, sa 19.15. di des
mois pairs 10.00. MONTANA-Village: me
19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-Station:
sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00,
semaine tous les jours 18.00. ler ve 15.00
adoration. 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30. mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 minutes avant messes, sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (français), di
9.30 (allemand), 10.45, 18.00, (français).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fran-
çais) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00 (ita-
lien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00
(portugais). VENTHÔNE: me, ve 18.30; di
10.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois impairs 10,00. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 1745. GRIMENTZ: sa 19.00. VIS-
SOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL:
di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe

prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois ado-
ration 7.00 à 22.00), dernier samedi du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et ler ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00. lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je
18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18.30, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu. ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, home du
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(Ie* sa du mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (1" sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
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ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma. je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30. sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: ler ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf ler du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf ler du mois. Beuson: ma 19.00
sauf ler du mois. Saclentse: je 19.00 ler du
mois. Condémines: ma 19.00 ler du mois.
Bieudron: me 19.00 ler du mois. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1" samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e samedis mois 19.30,
ler, 3e et 5e dimanches du mois 10.00. Che-
min: ler samedis mois 18.00. Vens: 4e same-
dis mois 1800. Le Levron: ler, 3e et 5e same-
dis mois 19.30, 2e et 4e dimanches mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je , 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 17.30, di 10.30. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf ler du mois, di
10.00. MIEX: ler samedi du mois 18.30.
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Bouveret).

Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Village; chapelle
des Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et
5e samedis du mois 18.00, di 10.30. GRYON:
chapelet 3e samedi du mois 18.00 BEX: me
20.15 veillée œcuménique église catholique.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je , ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire international Saint-
Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,
17.30. SION: chapelle de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, route
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et
me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap.
Hl Antlitz , Zwingartenstrasse 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route Raffort , Riddes. Di 7.45,9.30,
19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lm et
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off. 027
395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès,Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2" di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte + ste cène. Martigny: 10.00
culte + ste cène. Lavey-Village: pas de culte,
je 8.00 recueillement (service véhi-culte: 024
485 20 44 et 024 485 22 61). Bex: 10.00
culte des familles au temple. Gryon: 10.00
culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte
au Bouveret. Bouveret: 10.00 culte. Mon-

tana: 10.00 culte. Sierre: 10.00 cuite ail. des
familles. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gortesdienst So
9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00 Uhr. Frauen-
treff aile zwei Wochen am Freitag. Apostol.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec. Respon-
sables: 079 507 56 60, 079 379 48 35. Di
culte 9.30; garderie, école di, en semaine
groupes de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch. Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch. Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 pre-
miers di chaque mois 10.00, à confirmer au
027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85
84; di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di enfants; me 20.15, étude bibl. et prière,
sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise évangéli-
que Monthey: rte de Collombey, 027 472 37
39. Di 10.00 culte, garderie, enseign. biblique
enfants-ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise
évangélique Sierre: rue du Bourg 63, 027
456 13 10. Di 9.30 culte français; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

ALLESSE: Ie' et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. ÉVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Saint-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di
7.00,10.00 et 19.30. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. Mex: sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE:di9.00.

SIN-ORMONTS: di 10.00, ler, 3e et 5e di au

AIGLE: église paroissiale, sa 18.00 messe;
temple du Cloître di 10.00 célébr. cecum.;
chap. Saint-Joseph: di 9.30 (port.), 16.00
(croate 1ers et 3e di). OLLON: di 10.00 célé-
bration œcuménique. ROCHE: di 10.00 célé-
bration œcuménique à la Rotzérane. LEY-

raïïïirereiw a—
Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventlste,
Sion: rue des Casernes 25.9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.
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Benoit
DARBELLAY

Tu es parti en silence pour mettre fin à trop de peine.
Mais ton absence ne nous sépare pas.
Tu es toujours dans nos cœurs et dans notre vie.
Nous t'aimons!

Ta famille

En souvenir de

19 février 2005
19 février 2006

Marie René
VOLLUZ

1997 - 2006

Le temps s'écoule... mais vous êtes toujours dans nos cœurs
Vos enfants et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Martigny
le samedi 18 février2006, à 17 h 30.

2001 - 2006

PERE DU «LATIN JAZZ»

Ray Barretto
est mort
Le percussionniste américain
d'origine portoricaine Ray Bar-
retto, 76 ans, est mort hier ma-
tin. Il a subi des complications
postopératoires après un quin-
tuple pontage coronarien, se-
lon une porte-parole du Centre
médical universitaire
d'Hackensack au Newlersey

Né à Brooklyn le 29 avril
1929 de parents portoricains,
Ray Barretto avait appris les ru-
diments des percussions au
contact de musiciens noirs
alors qu'il était soldat en Alle-
magne, juste après la Seconde
Guerre mondiale.

Sa notoriété grandissant,
Ray Barretto s'est ensuite
tourné vers ses origines, plon-
geant dans la musique latino-
américaine. En 1961, il enregis-
tre son premier succès, «El Wa-
tusi», première chanson latino
à entrer dans le hit-parade. Au
cours de sa carrière, il joue avec
des artistes aussi divers que
Dizzy Gillespie, Tito Puente,
Charlie Parker, les Rolling Sto-
nes ou même les Bee Gees.

Récompensé. En 1990, il ob-
tient un Grammy, les récom-
penses de la musique aux
Etats-Unis, pour le titre «Ritmo
en el Corazon», avec Celia Cruz
au chant. Ces dernières années,
le joueur de congas se consa-
crait au «latin-jazz» et à la salsa,
tournant dans le monde entier,
en Europe, en Israël, aux Etats-
Unis, en Amérique latine, à la
tête d'un groupe de cuivres et
percussionnistes.

Début janvier, il avait reçu
aux Etats-Unis le prestigieux ti-
tre de «maître du jazz», deve-
nant îe deuxième Hispanique
de l'histoire à recevoir la ré-
compense suprême après le
saxophoniste cubain Paquito
D'Rivera. ATS/AFP

V
En souvenir de

ç>
En souvenir de

Marc MITTAZ

2005 - 21 février-2006

Quand celui qu'on a telle
ment aimé est devenu sou
venir, ce souvenir est un tré
sor.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessus, aujour-
d'hui samedi 18 février
2006, à 18 h 30.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
S' en est allé subitement à m̂wmjm m̂ m̂Tr~~]
son domicile, le mercredi
15 février 2006, après une vie

¦ 4BL':' ¦  ̂
¦

Eugène *** y "
FAVRE f f /

mécanicien / /
1936 L J

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Jocelyne Favre-Sauthier, à Saxon;
Ses très chers enfants et petits-enfants:
Carmen et Marcel Bruchez-Favre, à Saxon, et leurs enfants ;
Marie-Noëlle Passaquay-Favre, à Choëx, sa fille et son papa;
Véronique et Dominique Michelet-Favre, à Charrat, et leurs
enfants;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux,
nièces, cousins et cousines;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 20 février 2006, à 15 heures.

Eugène repose à la crypte de Saxon, où les visites sont fibres.

Les plus belles fleurs que vous pourriez offrir à Eugène
seraient d'accorder un don au home de la Pierre-à-Voir
à Saxon, CCP 19-6026-1, comme il aimait apporter son
soutien.

Adresse de la famille: Jocelyne Favre-Sauthier
Pro-Bovey29
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise P.-A. Passaquay à Choëx

et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène FAVRE
père de Marie-Noëlle et grand-père de Cindy Passaquay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Marco BRUTTIN

1996 - 18 février - 2006

Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui
Comme chaque jour
Depuis 10 ans.

Ta famille.

Guy MARQUIS

2001 - 2006

Nos chemins se sont
séparés,

Cinq années se sont
écoulées,

Et même si c'est la maladie
qui a gagné,

De nos cœurs, jamais
elle ne pourra te chasser.

Ce que nous garderons
de toi,

C'est ton courage, ton
sourire et ta gentillesse.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

t
Jésus dit: «Je vous laisse la Paix
Je vous donne Ma Paix.»

Ev. Saint-Jean 14.27.

Le jeudi 16 février 2006 est M̂MMMMWÊIÊ ^ K̂mdécédée à l'hôpital du Cha- BLJ
biais à Monthey, après une
courte hospitalisation

* ^n9

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rita Gallay-Salvetti, veuve de Guy, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Josette Burdevet-Gallay, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Michel Gallay et son fils, à Mex;
Patricia et Lorenzo Ferrari-Gallay, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;
Sa sœur:
Suzanne Hirt-Bertrand, à Monthey;
Sa belle-sœur:
Victoire Bertrand, à Riond-Vert, Vouvry;
Son filleul:
Charly Gollut, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 20 février 2006, à 9 heures,
dans l'intimité de la famille et des proches.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius BUCHER
fidèle collaborateur.

Ils garderont de Pius un souvenir lumineux.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 25 février 2006,
à 9 heures, à l'église Saint-Martin, 6280 Hochdorf , Lucerne.

PLANCHAMP

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de notre papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa, la famille de

Monsieur
Gérard

vous exprime tous ses remer
ciements.

Un merci tout particulier:
- au docteur François Pilet à Vouvry;
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert à

Vouvry;
- aux dévouées collaboratrices du CMS de Vouvry;
- à la maison H. Djevahirdjian S.A., Monthey;
- au chœur mixte de Sainte-Maurice;
- à la fanfare municipale La Vouvryenne;
- au curé Etienne Margelisch à Vouvry;
- à Julien Delavy, pompes funèbres à Vouvry;
- aux amis et connaissances.

Vouvry, février 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Le cœur d une maman est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu'une fois

Le 16 février 2006

Madame

Hélène
ROH-ROH

1923

s'est endormie à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affec-
tion des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Norbert et Françoise Roh-Gaillard, à Ardon;
Marie-Jeanne Dessimoz-Roh, à Aven;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Louise Roh;
Emmanuel Roh;
Valérie et Didier Bérard-Dessimoz, et leurs filles Solène et
Priya;
Catherine Dessimoz;
Sophie Dessimoz, et son ami Frédéric Roh;
Son frère:
Louis Roh, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Angelin et Monique Roh-Cottagnoud, à Erde, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvonne Délèze-Roh, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Erde, le lundi
20 février 2006, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte de l'église de la Sainte-
Famille à Erde, où la famille sera présente le dimanche
19 février 2006, de 19 à 20 heures.

Selon le vœu de notre maman, vos dons seront versés à
Orphelinat Delhi, Fondation Enfant Espoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ROH
maman de notre collaborateur et collègue Norbert Roh

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille
de

Monsieur
Gérard

FOURNIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d' amitié , leurs dons et leurs prières,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Edouard Blanc et Christian Fournier ainsi

qu 'au personnel soignant du centre de dialyse de l'hôpi-
tal de Sion;

- au curé Raphaël Ravaz;
- à la chorale La Davidica;
- à la direction et au personnel de Sion-Transports;
- au service funèbre Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom- Toucher de nouveau la mam
pagné à sa dernière demeure. disparue et réentendre la

voix qui s'en est allée.
Basse-Nendaz, Sion, Salins, Begnins, février 2006. Ton papillon.

L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor DEVANTHERY
ancien président.

L'Amicale des magistrats est invitée à accompagner la
bannière communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fromagerie David Devanthéry, à Vercorin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Victor DEVANTHERY
écouté pour son bon sens et son courage, grand-père de
David.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor DEVANTHERY
membre passif de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Brentaz
de Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

DEVANTHÉRY
membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

de Jumbo Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène ROH

maman de Marie-Jeanne,
tante de Suzanne, leurs col-
laboratrices.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1̂
A la douce mémoire de

Christian
AVANTHAY

2000 -19 février - 2006

Valérie TISSIÈRES

2001-21 février - 2006

Les roses se sont fanées
Les boutons ont refleuri
Le temps a passé
Mais dans nos cœurs
Tu es toujours présente
A travers nos souvenirs
Chaque jour tu vis.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Chermignon-d'en-Bas, le di-
manche 19 février 2006, à
9 heures.

Le chœur de dames
La Cantilène, de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

VT \i Le grain de blé tombé en terre,
V1 ~n s'il meurt, donne beaucoup de fruits.

Monsieur

Victor DEVANTHÉRY
ancien président de commune

— ' : ' : ' j

s'est endormi le 16 février 2006, au home Les Jasmins à
Chalais, à l'âge de 89 ans.

Font part du décès:
Ses enfants:
Gérald et Philomène Devanthéry-Rotzer;
Vérène Devanthéry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Christelle;
David et Magalie;
Fabien et Amélie;
Anouk et Yves - Timothée et Cassien;
Romaine et Mischa - Juna;
Coralie et son papa Romano;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
nièces et neveux:
Georges Devanthéry;
Annie Métrailler-Devanthéry;
Yvonne Crettaz;-Devanthéry;
Jeannette et Claude Perruchoud-Devanthéry;
La famille de feu Alfred et Valentine Devanthéry-
Perruchoud;
Odette et Louis Baud-Renggli;
Elda Renggli-Rudaz;
La famille de feu Fabien et Julienne Renggli-Métrailler;
Les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais, le
lundi 20 février 2006, à 16 heures.

Victor repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le dimanche 19 février, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
humanitaire.

t
Michel et Ariane Sixt, leurs enfants Sébastien et Anabelle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria SIXT
née GAILLARD

leur maman, belle-maman, grand-maman, cousine et tante,
survenu le 15 février 2006, dans sa 92° année.

Un grand merci à la direction et au personnel de la Villa
Mona, ainsi qu'au docteur S. Paounov, pour leur soutien,
leur gentillesse et leur dévouement.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Michel Sixt

Rue de Graman 101C
1241 Puplinge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide BERTHOD
ancien membre du comité de la Cave de Sion et environs.
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