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Hoffmann bronzé...
Le Grison apporte à la Suisse sa troisième
médaille en ski alpin, le bronze du super-G.
Le vétéran norvégien Kjetil- André Aamodt
en or et l'Autrichien Hermann Maier en ar-
gent 9
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BOB À DEUX

... Annen aussi
Martin Annen et son freineur Beat Hefti
ont offert hier soir sa huitième médaille à
la Suisse. L'Allemand André Lange, mé-
daillé d'or, et le Canadien Pierre Lùders,
argent, ont dominé l'épreuve 11
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Ne bradons pas la vache sacrée
l'état laïc n'est pas négociable
Attendons que ça se calme
pour en juger à tête reposée,
tirer des enseignements rai-
sonnables de cette fausse
guerre de religion. Hélas,
c'est illusoire. En se déchaî-
nant quatre mois après leur
publication, la vague de co-
lère des islamistes sur les ca-
ricaUires montrait déjà
qu'elle ne tenait pas de la gé-
nération spontanée. En se
prolongeant dans des pays
bien précis, qui ont en com-
mun de ne pas connaître la
liberté de manifester, la
preuve est faite, s'il en est be-
soin, de la manipulation qui
domine toute l'affaire.

Les régimes dans les-
quels se poursuit cette flam-
bée entretenue ont grand

besoin d'une diversion. Soit
pour canaliser les frustra-
tions des masses populaires.
Soit pour se faire une place
en tête, dans la surenchère
islamiste. En comprenant
que les musulmans se sen-
tent blessés par ces publica-
tions, il serait naïf de ne pas
voir les enjeux de basse poli-
tique qui sont derrière.

Le vrai scandale, a dit un
philosophe, n'est pas la
bombe sur la tête de Maho-
met, le scandale, c'est que le
terrorisme puisse se cacher
derrière une grande religion.
C'est aux musulmans, aux
vrais, qu'il appartient de sor-
tir le monde de cette terrible
ambiguïté. De nombreux
penseurs de l'islam mo-

derne y travaillent. L'histoire
des caricatures doit être
pour eux le signal de l'ex-
trême urgence.

Personne n'a le droit de
se réclamer de Dieu pour
justifier sa guerre. L'Occi-
dent, pris rudement à partie,
ne doit rien brader des va-
leurs fondamentales acqui-
ses de haute lutte. Ses vraies
conquêtes sont celles, labo-
rieuses et jamais acquises,
des libertés. Liberté de pen-
sée en tête, indispensable
corollaire de la liberté d'ex-
pression et fondement de
nos démocraties construites
sur la laïcité. Celle-ci n'est
pas dissociable de nos Etats
de droit. Le droit à la critique
des idées, qu'elles soient re-

ligieuses ou laïques, est ina-
liénable. A moins de consen-
tir à un formatage de la pen-
sée, à moins d'aller vers des
Etats totalitaires.

C'estbien cette liberté, et
non une quelconque me-
nace islamiste, qui doit en-
seigner le respect dû à la
croyance de l'autre. C'est là
que l' arrogance occidentale
a encore beaucoup à ap-
prendre, dans un monde
globalisé, aux prises avec la
montée des extrémismes re-
ligieux.

Vache sacrée ou mythe
fondateur, la laïcité ne doit
être ni une religion ni ime
antireligion. Mais elle ne se
négocie pas, surtout avec les
ennemis de la liberté.
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Le dédale morte
AU MUSEE DE LA CROIX-ROUGE ? à Genève, une exposition nous i
ANTOINE GESSLER

Au moment ou cmq experts de
la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies
publient un rapport critique
sur le centre pénitenciaire
américain de Guantanamo, le
Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge à Genève organise une
exposition consacrée à la pri-
son du Maze en Irlande du
Nord.

Construite en 1976 et désaf-
fectée en 2000, la prison édifiée
sur le site de Long Kesh tire son
nom d'une petite localité voi-
sine, Mazetown, littéralement
la «Ville du Labyrinthe». A
quinze minutes au sud de Bel-
fast, se dresse l'ensemble carcé-
ral , un dédale articulé autour de ^___\
huit sinistres bâtiments en
forme de H. «Républicains et
loyalistes s'y retrouvaient enfer-
més face à face et reproduisaient _HHK____9 i : 
le modèle du conflit extérieur La mort de Bobby Sands survenue à la prison du Maze a galvanisé les rangs républicains , LDC
dans un univers où la violence et
l'idéalisme conduisa ient à l'ex-
trémisme des comportements.» carrés, toutes semblables,

Catholiques de l'Armée ré- hormis l'une ou l'autre teinte . f âàm^mw^^tV'iM^ '̂ **publicaine d'Irlande (IRA) et de des murs et le dessin du ri-
sa dissidence de l'INLA - PLAN) deau de fenêtre. De deux à
ou protestants unionistes, loya- trois hommes occupèrent 

^^^listes à la Couronne britanni- chacune d'entre elles. Au to- _____
que ont eu recours à la violence tal plus de 10000 personnes
pour faire triompher leur passèrent par le Maze. «Ce
cause. Une guerre de libération lieu gigantesque de 145 hec-
nationale aux yeux de l'IRA qui tares était à la fois rationnel
entend rattacher l'Ulster à l'Ir- par sa construction répétitive
lande. Du terrorisme et des et labyrinthique, par la perte
troubles intérieurs pouf la de repères qu'il engendrait.
Grande-Bretagne contrôlant Son architecture sécuritaire
les comtés de l'Ulster. imposait une forme d'isole-

ment systématique des déte-
Biser les détenus nus.»

Pour Londres, il s'agissait en Né à Belfast en 1971, mem-
construisant la prison du Maze bre de l'agence Magnum de-
de briser les détenus en les trai- puis 1997, Donovan Wylie
tant non comme des prison- montrera ses photographies à
niers politiques mais comme Genève jusqu'au 6 juillet pro-
des criminels de droit com- chain. «Je ne voulais pas présen-
mun. Tout a été conçu pour, à ter la prison comme un vestige,
un labyrinthe géographique, comme si le conflit appartenait
superposer un dédale men- au passé et avait été réglé. Je
tal. Héritée des expériences voulais montrer que l'endroit
menées dans les années ein- était prêt à être utilisé. Je voulais
quante aux Etats-Unis, un refléter la situation de vide poli-
pays très en avance sur le tique et l'avenir incertain de
plan des instruments carcé- l 'Irlande du Nord.»
raux, l'architecture privilé- En parallèle, la réalisatrice
giée par les Anglais s'avère anglaise Amanda Dunsmore
d'une banale simplicité, effi- présentera son film «Billy's Mu-
cace et rapide à mettre en seum» consacré à un gardien
place. Chacun des huit H- du Maze qui a collectionné les
blocs contient nonante-six mille et un objets d'un quoti-
cellules qui font cinq mètres dien de misère.

L'IRA ne manque jamais de faire référence à la Pâques sanglante de
1916, prélude à l'indépendance de l'Eire. LDD

ré.
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de la prison du Maze
e pas oublier un des épisodes les plus sinistres de la guerre en Irlande du Nord.

GREVE DE LA FAIM FATALE
POUR BOBBY SANDS ET SES CAMARADES

L'arme du jeûne

Le labyrinthe de la prison du Maze vue du ciel. On distingue très bien les blocs cellulaires en forme de H. DONOVAN WYLIE

I .. | i - * I ;
Une profession de foi des loyalistes irlandais, LDD Un hommage mural à Bobby Sands. LDD
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Un dédale de haute sécurité, DONOVAN WYLIE

ANTOINE GESSLER Commission des droits
de l'homme à Genève.
«Bobby Sands entend aller
jusqu 'au bout. Nous sa-
vons que si d'ici à six se-

Lorsque le 5 mai 1981
Bobby Sands meurt au
Maze, la communauté in-
ternationale découvre ce
qui se cache derrière les
murs de la prison.

Activiste républicain
catholique, condamné à
quatorze ans de prison
pour la possession d'un
revolver, Bobby Sands

maines l'administration
n'a pas cédé, il mourra.»
En dépit de constantes
pressions notamment des
Etats-Unis, le gouverne-
ment de Margaret That-
cher refusera d'accéder
aux demandes des grévis-
tes. Et jusqu'au 20 août
1981 meurent, en plus de
Bobby Sands, Francis Hu-
ghes, Patsy O'Hara, Ray-
mond McCreesh, Joe
McDonnell, Martin Hur-
son, Kevin Lynch, Kieran
Doherty, Thomas McEl-
wee et Michal Devine.

La «Dame de fer» n'a
pas plié. Mais elle a fait
basculer dans les rangs de
l'IRA de nombreux sym-

comme ses camarades
conteste la décision bri-
tannique qui les prive du
statut de prisonniers po-
litiques.

Refusant de porter
l'uniforme pénitentiaire
des droits communs, les
détenus vivent nus, pro-
tégés par une simple cou-
verture. Ils réclament, ou-
tre des vêtements civils, le
droit de ne pas travailler,
de bénéficier de facilités
éducatives et récréatives
et de recevoir une visite et
une lettre ou un paquet
par semaine.

En mars 1981 le Co-
mité de soutien aux pri-
sonniers de Long Kesh,
emmené par Richard Be-
hal, vint témoigner de-
vant la 37e session de la

pathisants qui sans le
martyre de Bobby Sands
et de ses amis n'auraient
pas franchi le pas de l'ex-
trémisme. Usant de leur
arme ultime, le jeûne, ces
hommes à la fleur de l'âge
ont écrit le chapitre tragi-
que d'une paix encore en
devenir.



TUNNEL DU CENERI

Mystérieuse
explosion...
des coûts
La facture des NLFA continue
de grimper: la construction du
tunnel de base du Ceneri pour-
rait générer des surcoûts pour
174 millions de francs. L'Office
fédéral des transports (OFT) a
confirmé hier le montant pu-
blié par la «SonntagsZeitung».

Des experts vont affiner
le chiffre...

AlpTransit Gotthard SA.
(ATG) a déjà informé la Confé-
dération il y a une semaine que
des risques se présentaient au
sujet des coûts et des délais du
futur tunnel de base du Ceneri.
C'est pourquoi des experts ex-
ternes,, mandatés vendredi,
doivent passer à la loupe le pro-
jet devisé à quelque deux mil-
liards de francs.

La somme exacte des sur-
coûts ne sera connue qu'une
fois cette analyse achevée, pro-
bablement cet été. Aucun chif-
fre n'a donc été avancé
jusqu'ici. Toutefois, 174 mil-
lions est un ordre de grandeur
correct, a indiqué le porte-pa-
role de l'OFT Gregor Saladin.

Une certaine assurance
L'origine précise des sur-

coûts n'est pas non plus établie.
La conclusion d'une assurance
pour le chantier, qui devrait re-
présenter 40 millions environ,
est notamment évoquée.

Le maître d'ouvrage Alp-
transit Gotthard n'a pas oublié
cette assurance. Mais, vu les in-
certitudes qui ont régné parmi
les assureurs après les attentats
du 11 septembre 2001 et le fait
que les frais ne pouvaient pas
être chiffrés avec précision,
Alptransit n'a pas inscrit ces
derniers dans le projet présenté
en 2003, a expliqué M. Saladin.
Selon celui-ci, Alptransit a agi
de manière transparente.

Nouveaux délais?
Le porte-parole de l'OFT n'a

pas pu confirmer que la mise en
service du Ceneri (long de 15,4
kilomètres) serait repoussée de
2016 à 2018, en raison de possi-
bles problèmes géologiques.
Les experts devront aussi ré-
pondre à cette question. ATS
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eussions de la dernière chance. L'enjeu est vital.

«On a perdu le contrôle»
Selon André Daguet, dans

cette affaire, «on a perdu le
contrôle de la situation». Il ne
faut pas combattre jusqu'au
bout pour avoir comme résul-
tat la disparition de l'entre-
prise. Ce serait une catastrophe
avec de graves conséquences
non seulement pour le person-
nel de Swissmetal dans le Jura
bernois, mais aussi pour une
série de petites entteprises qui
lui sont liées. Le responsable
syndical espère que les négo-
ciations aboutiront très pro-
chainement car chaque jour de
grève qui s'écoule est «dange-
reux».

Un nouvel élan
Rolf Bloch, médiateur

nommé par le conseiller fédéral
Joseph Deiss, a souligné dans

La grève dure depuis un mois. Le syndicat Unia sent qu'il y a lieu d'y mettre fin rapidement, KEY

divers interviews parues ce que les discussions trouveront prend pas pourquoi la fonderie
week-end que le point le plus un nouvel élan aujourd'hui. spécialisée devrait disparaître,
important était maintenant la Selon Rolf Bloch, il est évi- Les mauvaises communications
fin de la grève. dent que la grève ne peut être entre la direction et le personnel

Après les premiers contacts arrêtée qu'avec l'accord des gré
directs de jeudi dernier et la vistes. Le personnel de Reconvi
pause du week-end, il espère lier se sent méprisé et il ne com

ont conduit à des frustrations,
des incertitudes et un climat fi-
nalement favorable à la grève.

A cela est venu s ajouter
l'achat de l'usine allemande
Busch-Jaeger Metallwerk
GmbH, à Lùdenscheid, dans le
sud de l'Allemagne. Il faudrait
maintenant pouvoir trouver
des synergies avec les usines de
Dornach et de Reconvilier. Le
directeur de Busch-Jaeger, Vol-
ker Suchordt, métallurgiste, a
été nommé vendredi vice-pré-
sident de la direction générale
de Swissmetal.

Dans quelle mesure le pa-
tron du groupe, Martin Hell-
weg, peut-il revenir sur la fer-
meture de la fonderie de Re-
convilier? On l'ignore, selon
Rolf Bloch. La direction déci-
dera, mais elle devra tenir
compte de ce qui a été dit dans
les négociations. «Les atouts
particuliers de Reconvilier de-
vront jouer un rôle», souligne le
médiateur.

L'accès aux stocks
libéré aujourd'hui

On rappellera la décision du
Tribunal d'arrondissement de
Moutier de libérer dès au-
jourd'hui à midi l'accès à
l'usine où des stocks de pro-
duits finis d'une valeur de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs sont entreposés, AP

a boi ai¦
AUJOURD'HUI ? s'ouvrent les dise
Le syndicat Unia est d'avis qu'il
faut maintenant mettre rapide-
ment fin à la grève chez Swiss-
metal à Reconvilier. «Continuer
à jouer les héros ne sert à per -
sonne», a déclaré André Da-
guet, membre de la direction
d'Unia, dans une interview au
«SonntagsZeitung». De nouvel-
les discussions se dérouleront
aujourd'hui.

7

Trafic d'or
SOCIÉTÉ SUISSE ? mise en cause par des experts de l'ONU
Des experts de l'ONU repro-
chent à la société suisse de raf-
finerie d'or Argor-Heraeus S.A.
d'être impliquée dans un trafic
illégal d'or provenant de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC). Mais l'entreprise
de Mendrisio a rejeté hier ces
accusations.

Dans un communiqué, Ar-
gor-Heraeus déclare ne pas
avoir violé la résolution 1596 sur
la RDC adoptée par le Conseil
de sécurité de l'ONU en avril
2005. La société affirme avoir
déjà cessé le 3 juin 2005 d'ac-
cepter des minerais de la région,

soit trois semaines avant que le La «NZZ am Sonntag» a re-
Conseil fédéral n'applique pari, vêlé l'affaire en se basant sur un
voie d'ordonnance la résolution
des Nations Unies.

La vente d'or congolais est
une importante source de reve-
nus pour les parties en conflit
en RDC, qui leur permet de fi-
nancer leurs achats d'armes. La
résolution de l'ONU vise à em-
pêcher de telles ventes. Berne a
déjà inscrit en novembre les
noms de 15 individus et d'une
organisation non gouverne-
mentale sur la liste des person-
nes frappées par les sanctions
prises à l'encontre de la RDC.

rapport encore non publié d'un
groupe d'experts mis sur pied
par le Conseil de sécurité de
l'ONU. Selon le journal aléma-
nique, ce dernier se pronon-
cera sur le cas de la société tes-
sinoise.

Selon les experts, Argor-He-
raeus a traité de l'or congolais
pour le compte d'une entre-
prise basée à Jersey. Argor-He-
raeus, où l'ancien conseiller fé-
déral Adolf Ogi siège au conseil
d'administration, affirme avoir
vérifié l'origine de l'or. ATS

congolais au Tessin? TAUX UNIQUE DE TVA

Merz veut épargner
les loyers
La réforme de la TVA sur laquelle planche Hans-Rudolf
Merz épargnera les loyers. Ceux-ci continueront à être
exclus de cet impôt , a-t-il assuré dans une interview pa-
rue dans «Le Temps». Le ministre reste déterminé à pro-
poser un taux unique et à abolir les exceptions. Concer-
nant les produits alimentaires de base, imposés actuel-
lement à 2,4% au lieu de 7,6%, le conseiller fédéral a ad-
mis que l'introduction d'un taux de TVA unifié à 5% ou
6% risque de renchérir le prix de certains d'entre eux.
Mais il pourrait faire un geste pour atténuer l'impact de
cette hausse sur le porte-monnaie des gens modestes.
«Je n 'exclus pas d'accorder une compensation pour les
personnes à bas revenu, par exemple par le biais des
primes 'd'assurance.» M. Merz a par ailleurs précisé que
les biens aujourd'hui exemptés de la TVA n'augmente-
ront pas forcément de 5% ou 6% car la réforme est
aussi censée supprimer les taxes occultes existantes.



née
aujourd'hui

i protéger les volatiles de la grippe
subi un confinement identique

au poui

Le NOUVelliSte Lundi 20 février 2006

La volaille suisse conf¦1
aine aes

PAS DE QUOI CÉDER À LA PEUR

SANTE ? Ce confinement, imposé par le Conseil fédéral, vise à
aviaire qui est aux portes de la Suisse. Les volailles avaient déjà _
l'automne dernier.
La Suisse continue d'être
épargnée par la grippe
aviaire. Aucun cas avéré
n'a encore été signalé
alors que la maladie est
aux portes du pays. Pour
les protéger, les volailles
seront de nouveau pri-
vées de promenades en
plein air dès aujourd'hui.

Bien que la grippe
aviaire n'ait pas encore
frappé la Suisse, celle-ci
doit s'attendre à tout mo-
ment à découvrir des oi-
seaux sauvages contami-
nés. Le confinement, im-
posé par le Conseil fédé-
ral pour la deuxième fois
après celui en vigueur à la
fin de l'an dernier, vise à
empêcher que le virus ne
se ttansmette à la volaille
helvétique.

Il n est pas prévu pour
l'instant d'aller au-delà
du dispositif mis sur pied.
La vaccination préventive
des volatiles, évoquée
dans certains pays euro-
péens, est rejetée par l'Of-
fice vétérinaire fédéral
(OVF). Même si quelques
oiseaux sauvages mala-
des étaient découverts en
Suisse, ce procédé risque-
rait de faire plus de mal
que de bien et de
conduire à une situation
dangereuse, selon son
porte-parole Franz Gei-
ser.

Les animaux vaccinés
porteraient le virus en
eux, sans pour autant
tomber malades. On ne
pourrait alors plus avoir
le contrôle de la propaga-
tion, car on ne pourrait
plus reconnaître les bêtes
infectées. Les autorités

suisses restent en contact
avec leurs homologues
européens, ainsi qu'avec
les propriétaires de vo-
laille. Une «grande ren-
contre» réunissant toutes
les parties est prévue
bientôt, a indiqué Franz
Geiser. «Il s'agira de discu-
ter de comment nous en-
tendons vivre avec le virus
sur le long terme.»

Le porte-parole de
l'OVF a par ailleurs
confirmé une informa-
tion de la «SonntagsZei-
tung» selon laquelle des
chats pouvaient être at-
teints du virus H5N1. Des
expériences en labora-
toire ont montré qu'ils
peuvent être contaminés
s'ils ont été nourris avec
de la viande infectée.

A partir de lundi, les
volailles suisses devront
être détenues dans des
enclos munis d'un toit en
auvent et de grilles sur les
côtés pour empêcher l'in-
trusion d'oiseaux sauva- |M|
ges. Cette mesure préven-
tive est illimitée: elle du-
rera «aussi longtemps que f È__
le danger persistera», se- _-___—: ; _- — 
Ion l'OVF ATS Dès aujourd'hui, les volailles ne pourront plus gambader dans la nature, et ce pour un temps indéterminé, KEYSTONE

a

Il n'y a aucune raison de verser dans l'hys-
térie en raison de l'approche de la grippe
aviaire. C'est ce qu'affirme le président de
la Conférence des directeurs cantonaux
de la santé (CDS), Markus Dûrr, conseiller
d'Etat lucernois. Le problème est pris au
sérieux et les services compétents sont à
même de faire face à une épizootie, a-t-il
souligné samedi à la Télévision alémani-
que, demandant à chacun de faire preuve
dé raison.

I \

Les épizooties peuvent survenir à n'im- qui tue actuellement aussi des cygnes en Suisse disposerait d'un délai de prépara-
porte quel moment et les cantons sont Allemagne, est connue depuis des décen- tion de l'ordre de trois mois. On dispose
préparés. Il n'y a aucune raison d'avoir nies. Elle est apparue pour la dernière fois de suffisamment deTamiflu - encore qu'il
peur. Les vétérinaires cantonaux forment en Hollande, avec un virus différent. La ne soit pas certain que ce médicament
une organisation bien structurée et cha- transmission du virus à l'homme, pour soit efficace contre la nouvelle maladie
que canton a son groupe spécialisé, avec une grippe, est extrêmement rare. Cha- qui apparaîtrait. Il n'y a pas eu, en Suisse,
des pharmaciens, des médecins, des vé- 1ue anr|ée,en Suisse, selon Markus Dùrr, jusqu'ici, d'animaux découverts morts du
térinaires et son personnel de soins Pour Près de 200° personnes meurent des sui- virus de la grippe aviaire H5N1. Toutes les

ce qui est des animaux, selon Markus tes de la grippe humaine «normale». analyses effectuées par le laboratoire de

Dùrr, le problème est maîtrisé. Même en cas de pandémie en Asie c'est- référence de Zurich ont donne des resul-
à-dire après réalisation d une combinai- tats négatifs. Près de 600 cygnes meu-

Selon le président de la CDS, vétérinaire son entre le virus de la grippe aviaire et rent chaque année en Suisse de mort na-
de formation, la grippe aviaire classique celui de la grippe humaine normale, la turelle. AP

ACCIDENTS DE SKI ET DE SNOWBOARD
mw\ I " -P _* ¦
uni 111 <» ci i i idUddc
Le nombre d'accidents sur les Schneibel, cette hausse s'expli-
pistes de ski semble être en que par un nombre toujours
hausse. Depuis le début de l'an- plus élevé de personnes sur les
née, les hélicoptères de la Rega pistes. D'autre part, la neige
et d'Air-Glaciers ont effectué était dure ces derniers temps,
respectivement un tiers et un ce qui augmente la vitesse des
quart d'interventions de plus skieurs et le risque d'accident,
qu'un an auparavant. Au cours Air-Glaciers a transporté
des six premières semaines de 575 blessés entre la fin décem-
l'année, la Rega a héliporté 705 bre et la mi-février, soit 120 de
skieurs et snowboardeurs acci- plus quen 2005, a déclaré Fran-
dentés, contre 528 une année çoise Berra, secrétaire au ser-
plus tôt à la même période, a in- vice des hélicoptères à Sion.
diqué hier Walter Schneibel, Depuis leurs bases de Sion, Col-
porte-parole de la société de lombey etSaanen (BE) , leshéli-
sauvetage, confirmant une in- coptères d'Air-Glaciers inter-
formation de la «SonntagsZei- viennent en Valais, dans les Al-
tung». En 2003, la Rega était in- pes bernoises et sur le domaine
tervenue 652 fois. Selon M. des Portes du Soleil, ATS

Politiciens et entrepreneurs passés
au «crible» de l'éthique
ENQUÊTE ? Une étude fait le bilan éthique de la politique suisse, quatre ans après
semblable enquête auprès de leaders de l'économie.

a-t-elle évolué ces vingt dernières années?ARIANE GIGON BORMANN a_t_e||e év0|ué ces vingt dernières années?
Ethiques, les politiciens suisses? La ques- Il y a bien des entreprises qui ne se conten-
tion a été posée à 3685 élus nationaux, can- tent plus d'évoquer des principes mais qui
tonaux et communaux. Mais seuls 25% ont ont véritablement commencé à agir. Mais
répondu. «Quand on sait ce que signifie la très grande majorité des «codes of
faire une enquête statistique, on sait que conduct» (codes de conduite éthiques)
c'est un beau succès», a relativisé hier à Zu- sont encore des alibis. Beaucoup de ceux
rich Régula Grunenfelder, une des Uois si- qui devraient donner l'exemple ne le font
gnataires de l'étude «Ethique 2006» réalisée pas. le m'oppose néanmoins à une ttop
par l'Institut Lassalle d'Edlibach (ZH) dé- forte réglementation: il ne faut rien impo-
dié à la recherche dans ce domaine. ser. L'éthique est d'abord une question in-

Les élus ont notamment été appelés à dividuelle.
répondre à des questions portant sur les
processus de décisions ou encore des pis- Vous enseignez et côtoyez donc la future
tes d'amélioration pour renforcer la place génération d'entrepreneurs. Comment réa-
de l'éthique dans la société. Un chapitre gissent-ils à la question éthique?
compare leurs réponses à celles fournies Je suis sidéré de l'intensité avec laquelle les
en 2002 auprès de patrons de l'économie, jeunes débattent de ces thèmes. Dans un
Tandis que, chez les politiciens, agir selon module de formation de l'Université de
des principes éthiques signifie majoritaire- Fribourg auquel je participe, nous deman-
ment «suivre sa propre conscience», la défi- dons en outre aux étudiants de poser leurs
nition «agir selon des principes humanitai- buts dans ce domaine par écrit, dans le bu-
res» arrivait en tête dans les milieux écono- siness plan qu'ils doivent présenter. L'écho
miques. est considérable. Les jeunes, comme bien

Auteur d'un chapitre sur les tensions d'auttes, sont dégoûtés par le faux principe
entre économie et politique, Claude Piccot, de la maximisation des profits,
docent au «Management Institut» de Saint-
Gall, estime que la réflexion éthique gagne, «Faux», pourquoi?
lentement, du terrain. Parce que, s'il est éthiquement indispensa-

ble de réaliser des profits, sans lesquels la
La prise en compte de critères éthiques responsabilité sociale et la durabilité ne

sont pas possibles, la bonne question éthi-
que porte sur le «comment». Comment
faire du profit de façon responsable? Mon
collègue Fredmund Malik de l'Université
de Saint-Gall parle justement du profit
«minimal» nécessaire à la poursuite d'une
pratique permettant, par exemple, l'égalité
entre hommes et femmes ou des salaires
équitables.

Dans le livre «Ethik 2006», vous prenez
l'exemple des plans sociaux qui ne reposent
pas toujours sur des réflexions éthiques.
Je pose la question: comment évaluer éco-
nomiquement, mais aussi du point de vue
de l'entreprise et de celui de la politique so-
ciale, le choix à faire entre licencier un
jeune employé de 25 ans ou un employé de
55 ans, si, pour tous les deux, la chance de
retrouver un emploi s'avère minime? Au-
jourd'hui, on licencie plutôt les jeunes em-
ployés. Mais est-ce éthiquement défenda-
ble? Je propose de remplacer le concept de
«plan social» par celui de «planifier de fa-
çon sociale». Je note au passage que, huit
ans aprèî
Gross de
sociaux d
toujours
aussi une

nitiative parlementaire de Jost
ndant l'inscription des plans
> la loi, les parlementaires n'ont
> empoigné la question. C'est
lestion éthique, à l'adresse des

politicien

ZERMATT

Avalanche mortelle
Un skieur a perdu la vie diman- dans la région de «Mittelriick» à
che, après avoir été enseveli di- 2750 mètres, les sauveteurs ont
manche après-midi dans une localisé l'homme sous 1,30 mè-
avalanche dans la région de tre de neige. Il a été héliporté
Zermatt (VS). Alors qu'il faisait dans un état critique à l'hôpital
du hors-piste avec un adulte et de Sion. Il y est décédé peu
deux enfants, il a déclenché après son admission,
une coulée qui l'a emporté. In- Selon un décompte de l'ats,
demnes, les trois autres ont il s'agit de la huitième victime
avisé les secours. Immédiate- depuis le début de la saison
ment dépêchés sur les lieux, d'hiver. ATS
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_ _Ŵ \ Milan Club Crans-Montana

RgSJll Calcio Série A +
"̂ j j__̂  Champions League
AC Milan - Bayern Fr. 140.-*
Mercredi 8 mars 2006, 20 h 45
AC Milan - Fiorentina Fr. 130.-*
Dimanche 26 mars 2006, 15 h 00
AC Milan - Chievo Fr. 130.-*
Dimanche 9 avril 2006, 15 h 00 
AC Milan - Inter Fr. 190.-*
Samedi 15 avril 2006, 20 h 30
Restaurant, apéro, repas, boissons*
AC Milan - Roma Fr. 130.-*
Dimanche 14 mai 2006, 15 h 00
Compris dans le prix:
billet d'entrée, transport aller-retour*
M. Gaetano Tripodi, président
027 481 33 81 - 078 660 01 73
www.milanclub.ch
milan.club.crans.montana@netplus.ch

036-328524

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret
de Fr. 10'000.-
à Fr. 100'OOQ.-

dés 8,5% ex. Fr. 5000-en 12 mois = Fr. 440.-/rnois
coût total Fr. 285-

Tél. 0848 23 56 89
OneForex Trading sàrl
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD)

Avis
financier

Salariés + indépendants
_4%/Fr.2S0__-

60rr__/. r.50_-*_s
Coût total Fr. 5480-

PAUX.CH CP4221110rVbg_1

0 078 688 29 21

fl

_3 LEASING Q QO/ Ĵb h

â__ ÎÊÊ&m*, I* IMÉ-___ ' N' "Cr v

WBm ^|| mcnm^g \̂ f@
\y^ ^̂ B _§ • 3 ou 5 portes ^H_7

¦ ABS

£3 . Répartiteur électronique _ —
Nouvelle Citroën CI Bm^̂ mm^̂ ^m* de freinage 

| RA.

Prix net dès Fr. 12'900.- —f • Contrôle de stabilité en u Z ĵ|
1-01 X, 68 Ch. 3 portas Vihiculo toit* : Cl 5 porto, COUT-C (CSC) Il \

Offre valable peur des véhicules vendus et immatriculés du I" ou 28 février 2006. Prix do vante conseillé. Ct I.Oi X, 68 ch, 3 portos, prix net Fr, I2'900.-; consommolion mixte 4.8 1/100 km: émissions do —T
C0,109 (.km; colégorio do consommation do carburant B. Il
Exemple: Leasing taux3.9% /en,48 monsuelités de Fr. 189.90-, IffOOOkm/an, camion do Fr. I'200.-, valour résiduelle Fr. 5'200.-. coût totol du leasing Fr. I'410._ . Casco complète obligatoire. Soes réserva de W-JJy^A
l'accord por Citroën Finance, division do PSA Finance Suisse SA, Ostermondigen. PSA Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d'inlé- V - ^ II C1I
rét onnuol effectif â délorminor solon les dispositions do le Loi sur le crédit â la consommation peut différer, solon les circonstances , jusqu'à 0,8 points do cotte indication. Moyenne CO, de tous les modèles ^_J ~̂T
de véhicules (200 g/kml. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offre réservée oux clients particuliers, dans lo rôsoau participant

/^ CH[;Z VOTRE AGENT CITROËN \̂ EJ^Œ^̂ Œ__fc 
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00 S if]
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 I / fo)

| SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 1148 ° f/T u
_ Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 II \
ë Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 M,
1 Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 H—
Z Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 F ©

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. J_\ CITROËN

CARNAVAL _> __ f _ f i
Location et vente costumes

Grâce à son grand succès, cette année encore,
nous restons fidèles à notre concept CARNAVAL

Vos avantages:
1. Vous réservez et emportez vos costumes

avant le carnaval
Vous vous amusez sans soucis pendant le carnaval

Vous nous rapportez les costumes après le carnaval
4. Vous ne payez que le prix d'un jour de location

PiARTY-DECO

Rue des Deux-Marchés 2 - 1800 Vevey
Tél. 021 922 25 21. 155.7.0638

Vc.lc.l_
036-320141

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-326569

¦M» '!' •-.'«!> 3i 'V':-~ '

m Perdez 1
Hyg ial

10 kg en 5 semaines

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

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

I-M 

Av. de la Gare 5-SION-tél.  027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2_ i i - _--1 i

L ¦¦ IM __¦¦ nu ¦¦ Il Le bon choix! La Chevro let
Lacetti 1600 SX

SENECTUTE

Les Falaises ¦——— -
Institut de remise Châteauneuf
en forme masseuse
Hélène - Manuella diplômée
Masseuses diplômées VOUS propose

Sauna, massages MSSSclCJGS
de détente, antistress, rnlavantcsportifs, réflexologie. I-IOMIII -

Tél. 079 546 01 81
Lu-sa 10 h à 21 h 30 v. Fumeaux
Rte des Falaises 1, [ 036-327939
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-328383

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-328149

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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Je suis

Petit, tu n'aimais p as l'école!
Aujo urd'hui ta p assion c'est d'enseigner et

de relever
des déf is dans le nettoyage!
BRAVO!Avec beaucoup

d'aff ection et d'amour mais aussi avec un
j our de retard.

«Bon anniversaire Paco!»
Bisous! Ta famille.

036-327894
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LACETTI 1600 SX CHF 20'990.-
Incl. ABS, 4 airbags, climatisation, Radio/CD, verrouillage centralisé avec
télécommande, lève-vitres électriques, phares anti-brouillards et bien
davantage. Version automatique CHF 22790.-. Disponible en version
CDX avec moteur de 1,8 I à partir de CHF 24'590.-.

m

_ _ l_ _ï j «  LAURENT BRANDI
21 II I I f1 Route du Bois-de-Fings¦¦ ¦¦¦¦ 1> Sierra • Tél 027 455 87 I

_ Garage de la ¦
- f± y#^ I __\ _ f  Flue du Simplon 53

Ul Vld-- Martigny
•AN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

S 

Présentation des
programmes de l'ECAV

designer + maturité
professionnelle artistique
propédeutique
arts visuels HES
études postgrade (MARS)

académie d'été

ECAV
ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS
SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS
RUE BONNE-EAU 16 T 027 456 55 11 WWW.ECAV.CH
CH 3960 SIERRE F 027 456 55 30 ECAV-ECAV.CH

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.milanclub.ch
mailto:milan.club.crans.montana@netplus.ch
http://WWW.ECAV.CH
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CARICATURES DE MAHOMET ? Les manifestants musulmans se déchaînent au Nigeria

Le Nouvelliste

Trente personnes ont perdu la
vie ce week-end au Nigeria et
en Libye lors de manifestations
contre les caricatures de Maho-
met. Le ministre italien Calde-
roli , qui a attisé la colère en ar-
borant un T-shirt avec l'un des
dessins litigieux, a démis-
sionné.

Au Nigeria, des échauffou-
rées prenant pour cible la com-
munauté chrétienne ont en-
traîné le décès samedi de 16
personnes dans le nord du
pays, région à majorité musul-
mane.

Les autorités ont décidé
hier de renforcer le couvre-feu.

Selon des témoins, les vio-
lences dans la ville de Maidu-
guri , capitale de l'Etat de Borno,
ont commencé quand la police
a tiré des gaz lacrymogènes
pour disperser des manifes-
tants, rassemblés à l'appel
d'une organisation islamique.

Des émeutiers s'en sont
alors pris à la communauté
chrétienne de la ville en brûlant
onze églises ainsi que des ma-
gasins tenus par des chrétiens.
Quinze personnes ont été tuées
dans cette ville, selon la police.
Des violences ont également
éclaté à Katsina, capitale de
l'Etat du même nom, où un
émeutier a été tué par balle par
la police.

Propos
racistes

En Libye, onze personnes
ont été tuées vendredi soir et 35
autres blessées lors d'une ma-
nifestation devant le consulat
d'Italie à Benghazi (nord-est).
La police a fait usage de grena-
des lacrymogènes et tiré à bal-
les réelles, selon des témoins.

Les manifestants qui ont in-
cendié le premier étage du
consulat voulaient protester
contre les caricatures contro-
versées publiées dans plusieurs
journaux occidentaux, Ils dé-
nonçaient également le minis-
tre italien des Réformes Ro-
berto Calderoli.

Choc des civilisations
Le roi Abdallah d'Arabie

Saoudite a condamné samedi
l'idée d'un choc des civilisa-
tions et appelé les intellectuels
musulmans à favoriser le dialo-
gue. Mais son discours
contraste avec celui de nom-
breux dignitaires religieux qui
affirment que l'Occident se li-
vre à une offensive contre les
musulmans.

Quelque 200 membres d'un
groupe musulman indonésien
ont ainsi fait le siège dimanche
de l'ambassade américaine à
Jakarta. Ils ont jeté des oeufs,
brisé des fenêtres du poste de
garde, et brûlé des drapeaux
américains, avant de se disper-
ser.

Les manifestants ont de-
mandé la destruction d'une
sculpture de la Cour suprême
américaine représentant le
prophète Mahomet tenant un
coran dans une main et une
épée dans l'autre. Il fait partie
d'une frise montrant 18 hom-
mes de loi importants, dont
Moïse, Confucius et Chariema-
gne. Toute représentation du
prophète est interdite dans l'is-
lam.

Tension au Pakistan
En Turquie, des dizaines de

milliers de personnes se sont
réunies hier à Istanbul à l'appel
du parti de la Félicité (SR isla-
miste) pour protester contre les
dessins satiriques. Ce rassem-
blement s'est déroulé dans le
calme.

La tension était plus per-
ceptible au Pakistan. Quelque
5000 policiers ont bouclé hier
la capitale Islamabad après
l'interdiction d'une manifesta-
tion à l'appel de la coalition is-
lamiste Muttahida Majlis-e-
Amal (MMA). Les forces de sé-
curité ont utilisé des gaz lacry-
mogènes pour disperser des
centaines de jeunes qui ont
bravé l'interdit. Ces derniers
ont répondu aux attaques par
des jets de pierres, ATS/REUTERS
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La France comme le Danmark n'a pas échappé à la vindicte des musulmans, ici à New Delhi, KEYSTONE
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Un journal
panarabe publie
les excuses
du journal danois
Un journal panarabe a capitaux saou-
diens a publié une lettre d'excuses du
«Jyllands-Posten». Le courrier est signé
par le rédacteur en chef du quotidien
danois qui avait publié le premier des
caricatures controversées de Mahomet

« Ces dessins ont apparemment blessé

des millions de musulmans de part le
monde», écrit Carsten Juste, sous le ti-
tre «Excuses», imprimé en gros caractè
res, dans le journal «Asharq al-Awsat»
publié dimanche.

«Nous présentons à présent nos excu-
ses et nos regrets profonds pour ce qui
s 'est produit, car c 'était loin d'être l'in-
tention du journal», poursuit la lettre.
«Nous n 'avions pas l'intention d'offen-
ser ou insulter une quelconque reli-
gion», poursuit le rédacteur en chef du
quotidien danois. «J'espère que ceci
permettra de clarifier ce malentendu.

Que Dieu vous bénisse», ajoute la lettre,
également publiée en arabe sur le site
internet du journal. Il s'agit des excuses
les plus claires faites par le journal de-
puis la publication des douze dessins en
septembre. Le journal danois ne s'ex-
cuse toutefois pas explicitement pour
avoir publié les caricatures en elles-mê-
mes mais pour l'émotion et la vague de
violence provoquée par cette publica- •
tion. Depuis mardi, une trentaine de per
sonnes ont été tuées et des dizaines
d'autres ont été blessés lors d'émeutes
en Libye, au Nigeria et au Pakistan.
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CALIFORNIE

Une Américaine
de 62 ans
donne naissance
à son 12e enfant
Une Américaine de 62 ans a
accouché de son 12e enfant,
un petit garçon de 2,3 kg. C'est
l'une des femmes les plus
âgées du monde à avoir mené
à terme une grossesse. Janise
Wulf , aveugle de naissance, a
déjà 20 petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants. D'après
des membres de sa famille,
l'accouchement , vendredi au
Centre médical Mercy de Red-
rlina on n_lifnrnip ç'pçt hipn
_, , ,£ , -, ,  -,_..._. .,. -, - _ .- .,

déroulé malgré des inquiétu-
des pour la santé de la mère.
Janise Wulf , diabétique, avait
notamment souffert d'hyper-
tension cette semaine, condui-
sant les médecins à pratiquer
une césarienne avec une se-
maine d'avance. Janise Wulf et
son troisième époux, Scott,
48 ans, ont baptisé le bébé
Adam Charles. Son dernier
frère était né il y a trois ans et
demi. Les deux enfants avaient
été conçus in vitro. La femme
la plus âgée du monde à avoir
donné naissance à un enfant
est une Roumaine de 66 ans.

PROCHE-ORIENT

Sanctions d'Israël
Le nouveau Parlement
palestinien, dominé par
le mouvement radical is-
lamiste Hamas, a été
inauguré ce week-end.
Israël, qui a proclamé
que l'Autorité palesti-
nienne était devenue de
facto «terroriste», a
adopté une série de
sanctions économiques.

Parmi les mesures fi-
gure le gel du transfert
mensuel d'environ 50
millions de douars de
fonds correspondant au
remboursement par Is-
raël des droits de douane

et de TVA prélevés sur les
produits destinés à la
Cisjordanie et à la bande
de Gaza, a annoncé la ra-
dio.

Ces fonds représen-
tent environ 30% du
budget de l'Autorité pa-
lestinienne. Ils permet-
tent d'assurer notam-
ment le salaire d'environ
140 000 fonctionnaires,
dont près de 60 000 poli-
ciers et membres des
services de sécurité.

Exception. Le Gouver-
nement israélien a éga-

lement appelé la com-
munauté internationale
à cesser immédiatement
son aide à l'Autorité pa-
lestinienne. A l'excep-
tion de l'assistance à des
fins humanitaires dont il
est possible de vérifier
qu'elle n'est pas détour-
née au profit «d'organi-
sations terroristes», a
ajouté la radio.

Le cabinet n'a en revan-
che pas décidé pour le
moment d'interdire aux
Palestiniens de venir tra-
vailler en Israël. ATS

GLISSEMENT DE TERRAIN AUX PHILIPPINES

De moins en moins d'espoir
Deux jours après le gi-
gantesque glissement de
terrain survenu sur l'île
de Leyte, dans l' est des
Philippines, les espoirs
de retrouver des survi-
vants s'amenuisent. Pa-
rallèlement, dans le sud
du pays, un autre glisse-
ment de terrain a fait au
moins cinq morts.

Mais pour l'instant,
c'est surtout la catastro-
phe de Guinsaugon, un
village rayé de la carte
vendredi, qui préoccupe
les autorités. Dimanche,
les équipes de secours
ont retrouvé 14 nou-
veaux corps dans les dé-
combres, mais c'est pra-
tiquement toute la po-

pulation du village, soit
1800 habitants, qui
pourrait avoir péri , ense-
velie sous dix mètres de
boue par endroits.

Actuellement, les re-
cherches se concentrent
sur l'école où seraient
ensevelis quelque 250
personnes, en majorité
des enfants, AP

Bleu-Blanc- Coups
ANTOINE MENUSIER

Paris

Où commence la torture? Le harcèlement moral, le chômage de longue du-
rée, l'exclusion sociale, la rupture amoureuse, le décès d'un proche sont-ils
des formes de torture? A mon sens, oui. Mais le lot commun de l'existence
ne saurait être assimilé îiTriHirmpmpnt nnlitiniïpmpnt à HP la tnrtiir p Pti»_ -_ _ _ _ ! _  _ v_ - UU_,UUVf j_,l_, ĵ-_ll„ll , L. —
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pourtant... Les moyens violents employés par des militaires, des policiers,
des ravisseurs, pour obtenir des aveux ou pour avilir des détenus, des ota-
ges, relèvent, eux, sans conteste, de la torture. Le mot même condamne ce-
lui ou celle qui s'y livre. Le mot comme la chose, en démocratie, sont ta-
bous. Et pourtant... Des policiers français auraient torturé des prévenus is-
lamistes en 1995, à Paris et à Lyon, dans des locaux d'Etat, ainsi que l'affir-
ment les auteurs de «Place Beauvau» (éditions Robert Laffont, «Le Nouvel-
liste» du 14 février). Les faits allégués ont suivi de peu les attentats meur-
triers qui ont frappé la capitale cette année-là. Les terroristes présumés -
certains étant reconnus coupables par la suite - étaient d'origine arabe. Les
coups prétendument portés auraient été accompagnés d'insultes racistes.
Qu'en pensent aujourd'hui les gens en France?
Tentons une réponse avant même tout sondage: la torture est inexcusable,
mais les attentats le sont tout autant. Traduction: pour dégueulasse qu'elle
soit, la torture (c'est-à-dire un comportement sadique à l'égard d'autrui)
peut se comprendre dans certains cas. Traduction: peut être légitime.
Quand on va au bout d'une pensée qui se retient elle-même, tant elle
éprouve de dégoût pour ce qu'elle avance, on obtient les mêmes résultats
qu'avec une pensée qui progresse en toute bonne conscience.
Abordons la chose différemment: si, par extraordinaire, je devais commet-
tre un attentat sauvage provoquant la mort de nombreuses personnes, je
n'exigerais pas, au fond de moi-même et malgré ma détresse, d'être traité
comme un nrévenu «ordinaire» une fois arrêté. Te m'attendrais à être tor-
turé, autrement dit , battu, sali, dégradé. C'est très théorique, je sais. Et
pourtant...
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La grippe aviaire se propage
SANTÉ ? Le H5N1 confirmé en France dans la Dombe et dans plusieurs autres pays.

imt - bru

En Inde on a abattu les poulets par milliers...KEYSTONE

Le virus H5N1 de la grippe aviaire
a continué de progresser ce
week-end sur trois continents. Le
canard trouvé mort en France
était bel et bien infecté, de pre-
miers cas sont constatés en Iran
et en Inde, et un nouveau décès a
été enregistré en Indonésie.

L'Europe constate une multi-
plication des cas d'oiseaux mi-
grateurs atteints par le H5N1,
forme virulente de la grippe
aviaire qui peut être mortelle
pour l'homme. Toutefois, aucune
volaille d'élevage n'a encore été
touchée.

Confirmation
en France

En France, le canard sauvage
trouvé mort dans le centre-est,
dans la Dombe, était bien porteur
du H5N1, a indiqué samedi soir le
ministre de rAgriculture. Ce der-
nier ajoute qu'«z7 n'y a pas lieu de
renforcer» les mesures de protec-
tion déjà décidées en fin de se-
maine.

La France devient ainsi le
sixième pays de l'UE touché par
le virus, après l'Italie, la Grèce,
l'Allemagne, l'Autriche et la Slo-
vénie. L'Espagne analysait hier un
canard retrouvé au nord du pays.
En dehors de l'UE, le H5N1 tou-
che aussi la Croatie, la Roumanie,
la Bulgarie, l'Ukraine et la Russie.

Aucun cas humain de grippe
aviaire n'a été enregistré en Eu-
rope. Mais quatre personnes sont
mortes en Turquie après avoir été
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contaminées par de la volaille. Le
virus a fait plus de 90 morts de-
puis 2003 dans le monde, princi-
palement en Asie. L'Indonésie a
confirmé samedi sa 19e victime,
un homme de 23 ans décédé la
semaine dernière.

Nouvelle alerte
en Autriche

En Allemagne, les autorités
ont annoncé hier la découverte
de 18 nouveaux cas de H5N1 sur
des oiseaux morts. Au total, 59 cas
ont été identifiés cette semaine
sur l'île de Rugen en mer Balti-
que.

En Autriche, où quatre cygnes
sauvages infectés avaient déjà été
découverts dans la province de
Styrie, le virus a été pour la pre-
mière fois identifié à Vienne, sur
un cygne mort, et en Basse-Autri-
che, sur un canard mort. Après la
découverte de ces nouveaux cas,
la ministre de la Santé, Maria
Rauch-Kallat, a décrété le confi-
nement des volailles dans toute
l'Autriche.

De nombreux autres pays de
l'UE ont déjà décidé de confiner
leurs volailles pour éviter leur
contamination par des oiseaux
sauvages: la France, l'Allemagne,
les Pays-Bas, le Luxembourg, le
Danemark, la Suède, la Pologne,
la République tchèque, l'Estonie,
la Lituanie, la Lettonie, la Slové-
nie. En Suisse, le confinement des
volailles entrera en vigueur au-
jourd'hui.

Le Nouvelliste

Premiers cas en Inde
et en Iran

En Inde, pour la première fois,
des responsables du gouverne-
ment de l'Etat du Maharashtra
ont annoncé que le virus avait été
identifié sur des poulets morts.
Plusieurs personnes ont subi des
tests pour déterminer si elles sont
contaminées. Les autorités ont
commencé l'abattage d'un demi-
million de volatiles. Autre pays
touché pour la première fois,
l'Iran, où l'organisme vétérinaire
national a annoncé samedi que le
H5N1 avait été détecté sur un
groupe de cygnes sauvages morts
dans le nord-ouest.

En Egypte, après la décou-
verte de cas de H5N1 sur des vo-
lailles, le premier ministre Ah-
med Nazif a appelé à ne pas céder
à la panique. Les autorités ont dé-
cidé l'abattage de toutes les vo-
lailles proches des zones où les
échantillons testés positifs ont
été prélevés, et elles ont demandé
aux Egyptiens qui élèvent des
poulets chez eux de s'en débar-
rasser. L'Egypte est le deuxième
pays touché sur le continent afri-
cain après le Nigeria. Comme le
réclamaient depuis le début les
experts internationaux, le Gou-
vernement nigérian a interdit sa-
medi les mouvements de volailles
dans quatre Etats du nord. Mais
les experts critiquent les retards
dans l'application des mesures
de lutte, ATS
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La Commission européenne
veut secouer les pantouflards
MOBILITÉS Alors que l'Union se sclérose, Bruxelles lancera
aujourd'hui «l'année 2006 de la mobilité des travailleurs».

TANGUY VERHOOSEL
Bruxelles
Les Européens sont pantouflards et ils ont
tort. C'est ce que tentera de leur prouver
Bruxelles tout au long de «l'année euro-
péenne de la mobilité des travailleurs», qui
sera lancée aujourd'hui.

Que symbolise l'Europe pour ses ci-
toyens? Avant tout la liberté de voyager et de
travailler dans les différents Etats membres
de l'Union, ont répondu 53% des 24 000 per-
sonnes interrogées, en septembre 2005, dans
le cadre d'un sondage dont la Commission
européenne publiera aujourd'hui les résul-
tats complets. L'euro arrive en deuxième po-
sition (44%), devant la paix (36%).

Pourtant, les Européens demeurent casa-
niers. Deux pour cent à peine de ceux d'entre
eux qui sont en âge de travailler vivent dans
un pays dont ils ne sont pas originaires, ré-
vèle l'eurobaromètre. Et 70% des citoyens
n'ont aucune intention de quitter, dans un
avenir prévisible, la région dans laquelle ils
sont établis et la plupart du temps nés.

Ces statistiques n'ont pas évolué depuis
trente ans alors que, depuis lors, la grande
majorité des entraves à la libre circulation
des personnes et des travailleurs ont été sup-
primées dans l'Union. On a célébré vendredi
le 20e anniversaire de la signature de l'Acte
unique européen, ce traité qui a contribué à
relancer la construction du marché intérieur
communautaire.

Certes, des pièces du puzzle manquent -
la portabilité des pensions de retraite, par
exemple, est imparfaite. Mais ce n'est pas ce
qui dissuade le plus les Européens de tenter
leur chance à l'étranger.

Les Européens n'aiment pas changer de
travail - en moyenne, ils demeurent fidèles à
leur employeur pendant plus de dix ans,
contre moins de sept ans aux Etats-Unis.
Mais 36% d'entre eux - 50% des Polonais,
surtout - seraient quand même prêts à quit-
ter leur pays s'ils devaient y perdre leur tra-
vail. Ils redoutent toutefois, par ordre d'im-
portance, de ne pas trouver de l'embauche à
l'étranger, en raison notamment de la bar-
rière des langues, ne pas s'adapter à la cul-

ture de leur pays d'accueil ou de ne pas trou-
ver un logement familial adapté à leurs be-
soins. Les problèmes liés à la protection so-
ciale, aux soins de santé ou encore à la recon-
naissance des qualifications professionnel-
les sont subsidiaires.

Peu de mobilité. Cette «faible culture de la
mobilité» hérisse la Commission euro-
péenne, qui juge certaines craintes des ci-
toyens sinon infondées, du moins exagérées.
Selon Eurostat , l'Office européen des statisti-
ques, 59% des gens qui ont cherché ces der-
nières années du travail en dehors de leur ré-
gion d'origine en ont trouvé en moins de
douze mois. C'est 24% de plus que ceux qui
ont réduit le périmètre de leurs recherches.

Bruxelles estime notamment qu'une
meilleure circulation des travailleurs per-
mettra de remédier à la pénurie de main-
d'œuvre que connaissent certains pays, en-
tre autres dans les secteurs des soins de santé
et de la construction. Et, partant, de redyna-
miser l'économie européenne.

Un portail internet. Dans ce contexte, 1 exé-
cutif communautaire lancera aujourd'hui
«l'année 2006 de la mobilité des travailleurs».
Il ouvrira notamment sur son site internet un
portail (www.europa.eu.int/ eures) où sera
répertorié un million d'offres d'emplois dans
28 pays - elles seront traduites dans toutes
les langues.

Parmi les nombreuses manifestations
qu'elle organisera jusqu'à la fin de 2006, des
foires paneuropéennes de l'emploi auront
lieu en septembre dans une cinquantaine de
villes.

Réformes. Parallèlement, la Commission in-
citera les Vingt-Cinq à améliorer leur coopé-
ration afin de faciliter la mobilité de la main-
d'œuvre. Et, surtout, à réformer leurs politi-
ques de l'emploi afin de généraliser dans
l'Union le principe de la «flexécurité» qui
réussit si bien à la Scandinavie, où les travail-
leurs peuvent être facilement licenciés, mais
peuvent vraiment compter sur l'aide de l'Etat
pour trouver un nouvel emploi.

http://www.postfinance.ch/hypotheques
http://www.europa.eu.int/eures
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Départ en fanfare
Le FC Sion a bien entamé le
deuxième tour en allant s'imposer
3 à 0 à Meyrin. Emanuel Di Zenzo
et Manuel Buehler peuvent se
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DE SESTRIÈRES

PASCAL DUPASQUIER ,

Sur la place des médailles de
Turin, fleurs à la main, breloque
au cou, Ambrosi Hoffmann ne
paie pas de mine. Au milieu des
prestigieux Aamodt et Maier, de
leurs 74 victoires en coupe du
monde, le Grison détone. Son
visage lunaire, ses petits yeux
bleus cachées par de «bonnes»
joues rouges n'en font pas la
personnalité la plus charisma-
tique du circuit. Loin des fras-
ques de Bode Miller, des excen-
tricités de Rainer Schônfelder,
l'homme est effacé. Ses valeurs
sont celles des gens de la mon-
tagne: simplicité et gentillesse.
Ses proches disent d'ailleurs de
lui: «Il faudrait un tremblement
de terre pour le faire sortir de ses
gonds.» Il est comme ça
«Amba».

Mais gare aux raccourcis:
gentil ne signifie pas niais! «Ne
vous f iez pas à ma f igure», pré-
vient le maçon de Davos. «Re-
gardez Lasse Kjus, lui aussi a un
visage p lacide. Mais c'est un
grand émotif et un battant
comme moi.»

Le bronze
de la patience

Certes, l'Ambrosi n 'est pas
du genre belle plante. Pourtant,
il a refilé une sacrée allergie à
ses adversaires. Sa médaille ne
relève pas de la douce incerti -
tude du sport. Quatrième à
Lake Placid (la bien nommée),
troisième à Val Gardena, cin-
quième à Wengen, le flegmati-
que sait lâcher les chevaux
quand il le faut. Que de doutes
toutefois avant d'en arriver là.

Sur la Banchetta, miné par une
descente ratée (17e), l'homme
a pesté toute la semaine. «Après
une gifle pareille, je ne pensais
p lus du tout à la médaille»,
avoue le Grison. «Samedi,
j 'étais bien sur mes skis, mais je
n 'avais pas le sentiment que ça
suffirait pour le podium. Avec le
vent, j'avais l 'impression de ne
pas avancer. En bas aussi, je
trouvais que j'allais lente-
ment...»

Cette médaille est aussi
celle de la patience. Après le re-
port du matin, Ambrosi Hoff-
mann a su garder son calme. Le
secret du bronze se trouve cer-
tainement là. «Il était logique de
repousser la course à l'après-
midi. Je ne me suis pas énervé. Je

ne voulais pas disperser mon
énergie.» Le blond de Davos en
a passablement bavé en dix ans
de coupe du monde. Durant
l'hiver 2000-2001, il n 'avait
d'ailleurs pas hésité à faire un
retour en coupe d'Europe pour
se relancer. «A la base, je n 'étais
un gamin superdoué. Quand
j 'ai commencé le ski à l'âge de 3
ans, mon père pensait que je
n 'arriverais jamais à tenir sur
ces deux bouts de lattes», rigole-
t-il doucement. Les zéro mé-
dailles de «mondiaux» de Bor-
mio 2005 sont désormais relé-
gués à l'âge de... bronze. «Les
coureurs sont presque tous les
mêmes, mais l'histoire est diffé-
rente. Maintenant, la réussite
est avec nous», termine-t-il.

Kjetil-André Aamodt. Malgré l'habitude, une médaille ça fait toujours
plaisir, KEYSTONE

i

L'ÂGE DE LA MATURITÉ
A 29 ans, Ambrosi Hoffmann arrive à maturité. «C'est ma
première médaille dans un grand événement comme les
Jeux olympiques ou les championnats du monde», applau-
dit-il. «Elle est importante pour la suite de ma carrière,
mais aussi pour mon fabricant de skis.» A l'heure des lau-
riers, le Davosien n'oublie pas son fournisseur: la firme
Stôckli. Au plus fort de la tourmente, le fidèle «Amba» n'a
pas voulu quitter une marque décriée pour son manque de
résultats. Il a même rejeté une proposition d'Atomic, le ski
des Autrichiens, et d'un certain Bode Miller. Cette allé-
geance est aujourd'hui récompensée. La seule marque
suisse présente en coupe du monde célèbre sa première
médaille olympique. De quoi illuminer son directeur, le
charismatique Benni Stôckli: «Ambrosi est très précieux
dans la mise au point du matériel. Il arrive tout de suite à
déceler les problèmes et les choses à corriger.»

Les joues un peu plus rouges, Ambrosi apprécie le compli-
ment. «Ne me demandez pas ce qu 'il y a dans les skis, je
ne pourrais pas vous répondre», lâche-t-il, hilare. «Par
contre, c 'est vrai, je sais tout de suite dire ce qui convient
ou pas dans le comportement du ski.» PAD

Sestrières. Super G messieurs: 1. Kjetil
André Aamodt (No) 1'30"65.2. Hermann Maiei
(Aut) à 0"13.3. Ambrosi Hoffmann (S) à 0"33.4.
Erik Guay (Can) à 0"43. 5. Aksel Lund Svindal
(No) à 0"45. 6. Marco Bùchel (Lie) à 0"57. 7.
Scott Macartney (EU) à 0"58. 8. François
Bourque (Can) à 0"62. 9. Daron Rahlves (EU) à
0"72. 10. Hannes Reichelt (Aut) à 0"74. 11.
Antoine Dénériaz (Fr) à 0"84.12. Didier Cuche
(S) à 0"85. 13. Peter Fill (It) à 0"89. 14. Lasse
Kjus (No) à 1"14.15. Andrej Sporn (Sln) à 1"19.
16. Didier Défago (S) à 1"25. 17. Patrick
Staudacher (It) à 1*26. 18. Bruno Kemen (S) à
1*30. 19. Christoph Gmber (Aut) à 1*35. 20.
Manuel Osborne-Paradis (Can) à 1*37. 21.
Benjamin Raich (Aut) à 1*40. 22. Rnlay Mickel
(GB) et John Kucera (Can) à 1*45. 24. Yannick
Bertrand (Fr) et Patrik Jârbyn (Su) à 1*56. 26.
Bjarne Solbakken (No) à 2*25. 27. Konstantin
Sats (Rus) à 2"49. 28. Andrej Jerman (Slo) à
2"55. 29. Pavel Tshestakov (Rus) et
Massimiliano Blardone (It) à 2*83. 31. Ivica
Kostelic (Cro) à 2*88.63 partants, 56 classés.
Données techniques: Piste Banchetta, Ion.
2325 m, dén. 650 m, 39 portes. Traceur: Andi
Evers (Aut). si

e

Cuche et Défago
bredouilles
Didier Cuche (12e à 0"85): «J'ai skié très vite sur le bas.
Cela prouve que j'ai tenu le coup. En revanche, sur le plat,
j ' ai l'impression que ça freinait un peu. J'ai également pris
une ou deux mauvaises trajectoires. Ma performance
n'est pas mauvaise, mais c 'est léger, ça ne suffit pas. Cela
dit, j ' ai quand même engrangé de la confiance avec le
géant de lundi. Ces derniers jours , en super-G, je me sen-
tais bien. Le genou? Pour le moment, ça va.»

Didier Défago (16e à 1"85) «Jusqu 'au dernier temps inter-
médiaire, j ' ai bien skié. J'ai fait ce que je devais faire, En-
suite, j ' ai viré un peu large sur la courbe avant l'avant-der-
nier saut. C'est là que je perds beaucoup de temps. La dé-
cision d'arrêter la course ce matin était la bonne. Elle au-
rait même dû être prise plus vite. Le bronze d'«Amba»?ll
me réjouit. C'est la preuve qu 'on est dans le coup. Mais
cette médaille, elle est pour lui, par pour nous.» PAD
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La Suisse? Enorme
SUCCÈS HISTORIQUE ?Derek Cormier et Alexandre Tremblay, deux Canadiens évo-
luant en Suisse, reviennent sur la victoire des Helvètes. Ils s'attendent à être chambrés

MARK STREIT

«Il ne peut rien
m'arriver de mieux»

DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Les supporters suisses ont enflammé l'Olimpico turinois à l'occasion de cette victoire historique, BITTEL

Beau perdant, Derek Cor-
mier ne prétend pas le
contraire. «La Suisse a mérité sa
victoire, il n'y a rien à dire. Le Ca-
nada possède une kyrielle de
stars. Mais il n'a pas suffisam-
ment travaillé. Remarquez que
cette défaite ne me contrarie pas
trop. Le Canada aura l'occasion
de se racheter. Et même de décro-
cher une médaille... Et cette fois,
c'est moi qui pourrais tancer
mes coéquipiers du HC Sierre..
D'ici là, ce succès de la Suisse re-
valorise le hockey pratiqué ici
auprès de mes compatriotes,
Maintenant, ils savent qu'on
sait aussi manier la rondelle en
Suisse.»

A 1 extérieur de la
patinoire, les suppor-
ters s'enlacent, agitent
leur cloche et refont le
match. Une énième
fois. Eux non plus n'en
reviennent toujours
pas...

Ambiance d'enfer
pour précipiter le
Canada dans les
flammes, BITTEL

Les joueurs suisses, les exilés outre-
Atlantique en tête, étaient hilares du
bon coup joué à la nation du hockey
par excellence. «Il ne peut rien m 'arri-
ver de mieux», jubilait Mark Streit, le
défenseur des Canadiens de Mon-
tréal. «Je n 'arrive pas à réaliser. C'est
la preuve qu 'en sport, tout est possi-
ble. Nous avons sorti le match parfait.
Nous savions que nous pouvions le
faire; et nous l 'avons fait.» Martin
Gerber, lui, se réjouissait des réper-
cussions de cette victoire en Améri-
que du Nord. «Elle nous aidera à être
mieux reconnu.» A propos de son ar-
rêt miracle devant Nash. «Il est inter-
venu au bon moment. Si le Canada
avait marqué, il serait revenu dans le
match.»

David Aebischer n est pas moins fier.
«Quel match incroyable! Nous pou-
vons tous être très fiers de cette
équipe et de la rencontre qu 'elle a dis
putée.» En défense, Goran Bezina a
réalisé une performance exception-
nelle. Son gabarit - il est le plus grand
et le plus lourd des joueurs suisses -
a été un atout essentiel face à ces Ca-
nadiens mieux bâtis que les Suisses.
«Oui, ils sont plus grands que nous»,
constatait-il. «Il fallait donc que, phy-
siquement, nous soyons à la hauteur.

Ainsi, on peut battre n 'importe quelle
équipe.»

Les gardiens - Aebischer contre les
Tchèques, Gerber contre les Cana-
diens - ont été déterminants dans
ces deux succès historiques. «Les
60% de nos deux victoires leur ap-
partiennent», estimait Flavien Conne.
«Nous avons deux des meilleurs por-
tiers au monde», confirmait Ralph
Krueger. «Les joueurs se souvien-
dront de ce succès jusqu 'à la fin de
leur vie. Nous l 'avons construit après
notre désillusion de Sait Lake. Mais
maintenant, il faut l 'oublier.» L'autre
héros du jour, c'est le... Canado-
Suisse Paul di Pietro, auteur des deux
buts. «J'étais simplement au bon en-
droit au bon moment», déclarait-il.

Les Canadiens, quant à eux , rele-
vaient le mérite de leurs adversaires.
«La Suisse a mieux joué et, surtout,
plus travaillé que nous pour gagner ce
match», relevait Pat Quinn, le coach.
«Le talent est une chose. Mais il ne
suffit pas. Si nous ne retenons pas la
leçon, nous rentrerons à la maison
plus tôt que prévu.» Dany Heatley
abonde dans le même sens. «Les
Suisses ont un bon patinage, un très
bon gardien. Et ils travaillent fort.» es

Vous imaginez la Suisse, dans
quelques mois, battre le Brésil?
Non. Et les petits Suisses, sur la
glace, dominer les millionnai-
res canadiens? Non plus. Eh!
pourtant, ils l'ont fait. Vingt-
quatre heures après avoir sur-
pris les Tchèques, champions
du monde, ils ont avalé les Ca-
nadiens, champions olympi-
ques en titre. Deux buts du...
Canado-Suisse Paul di Pietro,
des arrêts surréalistes de Ger-
ber, le gardien des... Carolina
Hurricanes pour une perfor-
mance qui restera inscrite dans
l'histoire du hockey suisse. Son-
gez qu'ils n'avaient jamais battu
le Canada dans une compéti-
tion officielle!

Chez eux, devant leur peut
écran, deux Canadiens - Derek
Cormier et Alexandre Tremblay
- évoluant en Suisse ont assisté
la bouche bée à la défaite de
leurs héros. «Avant le match, je
rigolais avec mes coéquipiers»,
explique Derek Cormier. «Je
leur disais: «De toute façon, on
sait qui va gagner.» Après la ren-
contre, j'ai été inondé de SMS. Ils
se marraient à leur tour, préten-
daient que nous étions nuls...»
L'attaquant du HC Sierre rit de
bon cœur. Il sait que ses coéqui-
piers suisses ne vont pas le lâ-
cher. «Non, je vais les entendre
encore un moment», s'attend-il
avant de monter dans le car, di-
rection Olten.

«Physiquement,
la Suisse n'a rien lâché»

De son côté, Alexandre
Tremblay estime qu'il ne s'agit
que d'un accident de parcours.
«Cette défaite ne choquera pas
les gens, au Canada», lâche-t-il.
«Ils ont confiance en leur
équipe. Mais ils attendent égale-
ment une réaction. Finalement,
ce revers sera peut-être un mal
pour un bien.»

L'attaquant du HC Bienne,
prêté par La Chaux-de-Fonds,
ne s'attendait toutefois pas à
voir tomber ses compatriotes.
«Non, mais une fois encore, on a
lapreuve qu'en jouant en équipe
et en travaillant très fort, une
formation a priori p lus faible est
capable de grandes choses. Le
Canada se voyait déjà gagner le
match. La Suisse, elle, a réussi
une grosse performance. Mais je
suis sûr qu'à l'avenir, on verra
une tout autre équipe du Ca-
nada.» Reste que devant son
poste, ce sont les Suisses qui
ont impressionné Tremblay.
«Gerber, notamment. Vos
joueurs étaient de p lus petits ga-
barits. Mais physiquement, ils
m'ont étonné. Ils n'ont jamais
reculé.»

JULIA ET TONCY BEZINA

«Nous sommes très fiers de Goran»
Une écharpe autour du cou
pour Toncy, un maillot de
l'équipe de Suisse au nom de...
Bezina sur les épaules de Julia,
les parents de Goran Bezina
n'étaient pas peu fiers de leur
rejeton, auteur d'un match
monstrueux face au Canada.
«Mais nous sommes toujours
très f iers de lui», rétorquent-ils.
«Il a fait un gros match, comme
toute l'équipe.»

En quête d'un billet depuis
quelques jours, Toncy et Julia
Bezina ont eu leur précieux sé-
same la veille du match . «C'est

via une personne qui travaille
pour le CIO», expliquent-ils.
«Nous avons tremblé durant
toute la partie. Goran nous a dit
après le match qu'il n'était pas
fatigué. De notre côté, nous
étions à p lat. Nous avons tout
donné dans ce match... »

Hier, ils étaient encore pré-
sents face à l'Allemagne au côté
des beaux-parents de Goran.
Cette victoire contre le Canada
revêt une importance particu-
lière pour le défenseur de Ge-
nève Servette. «Oui, puisqu 'il
aimerait retourner en NHL. Ce
n'est pas un rêve, mais une am-

diens sauront où situer la Suisse
sur une carte, eux qui nous
confonden t systématiquement
avec la Suède», se marrent-ils.
«Il avait été très déçu de n'avoir
pas été retenu à Sait Lake. Dés-
ormais, tout ceci est oublié.»

Heureux, décontractés et un
sourire constamment accro-
chés aux lèvres, Us n'entendent
pas en rester là. Ils reviendront
à Turin. «Oui, pour le quart de
f inale», confirme Toncy. «Et
pour la demi», réplique Julia,
hilare. «Bien sûr que je suis sé-
rieuse. Je crois en une mé- Toncy Bezina, papa de Goran, commente à son épouse Julia le

deuxième but. BITTEL

Esposizioni, Turin. 6400 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Bulanov (Rus),
Halecky/Redding (Slq/EU). Buts: 19e Di
Pietro (Délia Rossa) 0-1. 29e Di Pietro
(Bezina, Streit/à 5 contre 3) 0-2.
Pénalités: 12 x 2', 1 x 10' (Lecavalier)
contre le Canada; 15 x 2', 1 x 10' (Seger)
contre la Suisse.
Canada: Brodeur; Blake, Pronger; Foote,
Redden; Bouwmeester, Regehr; McCabe;
Iginla, Sakic, Draper; Nash, Thornton,
Gagné; Heatley, Lecavalier, St-Louis; Doan,
Richards, Smyth; Bertuzzi.
Suisse: Gerber; Seger, Forster; Keller,
Streit; Blindenbacher, Bezina, Hirschi,
Vauclair; Paterlini, Ziegler, Ruthemann; Di
Pietro, Pliiss, Délia Rossa; Wichser, Jeannin,
Lemm; Fischer, Conne, Jenni.
Notes: Aebischer est remplaçant, Bùhrer

Le Nouvelliste
i SUISSE-ALLEMAGNE

: Le point
i du bonheur

Moins de vingt-quatre heures
après sa «perf», la Suisse s'est
acquittée de sa tâche face à l'Al-
lemagne. Plus laborieusement,
il est vrai. Mais le point acquis,
malgré un dernier baroud
d'honneur des Allemands en
fin de match, suffit à son bon-
heur. La voilà donc qualifiée
pour les quarts de finale. Et ce
avant même d'affronter l'Italie,
demain. «C'est énorme», estime
Paul di Pietro, auteur de son
troisième but personnel. «Nous
n'étions pas là en 1998; nous
avions raté notre tournoi en
2002. Et voilà qu'on a déjà at-
teint notre objectif ici.»

Bon prince, Ralph Krueger a
octroyé un jour de congé, au-
jourd'hui, à ses joueurs afin
qu'ils récupèrent des efforts
déjà fournis pour se hisser
parmi les huit meilleures équi-
pes du monde. «Nous savions,
en nous réveillant, ce qui nous
attendait face à l'Allemagne» ,
raconte le coach. «Nous avons
rencontré des difficultés , en par-
ticulier durant le premier tiers.
Mais je suis très f ier de cette
équipe.»

Une fois encore, l'équipe
nationale a adressé moins de
tirs au but que son adversaire:
25 à 28. Mais elle a tenu bon,
notamment lorsque l'Allema-
gne a jeté ses dernières forces
en fin de partie. «Ce n'est pas la
première fois que nous nous af-
frontions», relève Uwe Krupp, le
coach allemand. «Ces confron-
tations sont généralement très
tendues et débouchent sur peu
de buts. La tradition a été res-
pectée. J attendais la Suisse très
agressive et déterminée. Mais je
l'ai vue fatiguée après ses deux
exploits livrés en deux jours.»

Elle peut l'être après ses
deux plus folles journées de son
histoire. Mercredi, la Suisse dis-
putera donc les quarts de finale
face à une équipe qui reste à dé-
signer. Qui sera redoutable,
quoi qu'il arrive. Mais le qualifi-
catif n'engendre plus beaucoup
de crainte à cette équipe en
pleine «bourre», es

Palasport Olimpico, Turin. 11100 specta-
teurs. Arbitres: Van fvlassenhoven (Can),
Redding/Shelyanin (EU/Rus). Buts: 23e
Felski (Erhoff) 0-1.29e Conne (Fischer) 1 -1.
39e Di Pietro (Délia Rossa) 2-1.53e Boos
(LewandoWski, Martinec) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 ' contre la Suisse; 4 x 2 '
contre l'Allemagne.
Suisse: Aebischer; Seger, Forster; Keller,
Streit; Blindenbacher, Bezina; Hirschi,
Vauclair; Paterlini, Ziegler, Ruthemann; Di
Pietro, Plùss, Délia Rossa; Wichser, Jeannin,
Lemm; Fischer, Conne, Jenni.
Allemagne: Kolzig; Sulzer, Renz; Sascha
Goc, Leask; Schubert, Erhoff; Seidenberg,
Schauer; Martinec, Boos, Lewandowski;
Real, Marcel Goc, Busch; Kreutzer, Ustorf,
Kathan; Kopitz, Barta, Felski.
Notes: Gerber est remplaçant, Ambiihl sur-
numéraire. L'Allemagne sans gardien dès
59'48
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Le oronze sous ia neige
BOB À DEUX ? Martin Annen et son freineur Beat Hefti résistent au retour
des Russes dans la bourrasque de Cesana. Lange intouchable, Lueders en argent

Quatre ans après la troisième
place décrochée à Sait Lake
City, le duo composé de Martin
Annen et Beat Hefti a réédité sa
performance sur la piste olym-
pique de Cesana. Troisièmes à
l'issue de deux manches de sa-
medi, les deux Alémaniques
ont résisté avec panache au re-
tour de Russie 1 pour aller
cueillir une deuxième médaille
de bronze.

Sous d'abondantes chutes
de neige dominicales, le
Schwytzois n'a pu contester la
domination d'un André Lange
au bénéfice d'un matériel ultra
performant. Tout juste a-t-il pu
réaliser le meilleur temps de
rultime manche en se mon-
trant 2 centièmes plus rapide
que le nouveau champion
olympique allemand.

Annen promet une autre
couleur de médaille

A nouveau associé au char-
pentier appenzellois Beat Hefti ,
le fromager regrettera sans
doute encore longtemps une
première manche difficilement
négociée, au cours de laquelle il
a concédé un quart de seconde
(0"26) à Allemagne 1.

«Pour moi, c'est un grand
succès d'avoir pu rivaliser avec
Lange en dernière manche. Sur-
tout dans la perspective de la se-
maine prochaine car en bob à
quatre, la différence au niveau
du matériel sera moins impor-
tante. La médaille devrait être
d'une autre couleur», promet-
tait-il.

Revenant sur sa perfor-
mance du jour, 0 estimait: «Nos
deux manches ont été relative-
ment solides. Nous avons essayé
de tout donner dans la dernière
afin de ne pas avoir de regrets.
Nous rien avons pas. Nous
avons tout risqué et le résultat
est là.»

André Lange
intouchable

Titré en bob à quatre en
2002 et en tête depuis le début
du concours, le pilote d'Alle-
magne I n'a jamais réellement
été inquiété par la concurrence.
André Lange a obtenu un véri-
table triomphe sur la piste de
Cesana. Tout juste a-t-il dû at-
tendre son dernier passage
pour définitivement entériner
un titre que seul un numéro de
haute voltige de son freineur
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avait retardé. Samedi, en
deuxième manche, Kevin
Kuske avait en effet joué les
équilibristes après avoir man-
qué son entrée dans le boblet.
Les futurs champions olympi-
ques n'avaient alors réalisé que
le quatrième temps du tron-
çon, concédant 23 centièmes à
Canada 1.

Pierre Lueders n'a pas eu à
regretter son association avec
le Jamaïcain Lascelles Brown,
devenu citoyen du Canada à
l'aube des Jeux. Son pousseur a
pleinement justifié la confiance
que lui avait accordée le routi-
nier anglophone, champion
olympique à Nagano, en 1998.

Un diplôme
pour Cédric Grand

Le deuxième équipage
suisse, composé d'Ivo Riiegg et
du recordman de Suisse du 60
m en salle, le Genevois Cédric
Grand, a terminé septième, dé-
crochant au passage un nou-
veau diplôme pour la Suisse.
Maigre consolation pour une
paire qui visait également une
médaille.

«Après les résultats obtenus
samedi, nous savions que nous
n'avions plus la moindre chance
de terminer sur le podium. Dès
lors, il était difficile de garder
une motivation complète», af-
firmait un Grand résigné. «Dés-
ormais, je me concentre totale-
mentsur l 'épreuve de bob à qua-
tre, où j 'entends bien enfin dé-
crocher une médaille», enchaî-
nait celui qui disputera
l'épreuve phare sous les ordres
de Martin Annen. si

Né le 12 février 1974.

Domicile: Arth.

1 m 81, 102 kg.
Profession: fromager/magasi-
nier.

Fonction: pilote.

Principaux succès: 3e bob à
deux JO 2002 et 2006.3e bob à
deux CM 2001 et 2005. ler
coupe du monde bob à deux
2001, 2002 et 2005. ler coupe
du monde bob à quatre 2002.
ler bob à quatre CE 2006. Vain-
queur de 11 courses coupe du
monde.

Martin Annen et Beat Hefti foncent vers la médaille sous les flocons, KEYSTONE

Né le 3 février 1978.

Domicile: Schwellbrunn.

1 m 83, 103 kg.
Profession: charpentier.

Fonction: freineur.

Principaux succès: 3e bob à
deux JO 2002 et 2006.2e bob à
quatre CM 1999.3e bob à deux
CM 2001 et 2005. 4 x vainqueur
de la coupe du monde, ler bob à
quatre CE 2006. si

Cesana. Bob à deux. Messieurs: 1. André Lange/Kevin Kuske (Ail 1) 223 38.2.
Pierre Lueders/Lascelles Brown (Can 1) à 0"21.3. Martin Annen/Beat Hefti (S 1) à
0"35. 4. Alexander Zubkov/Alexeï Voievoda (Rus 1) à 0"62. 5. Matthias
Hôpfner/Marc Kùhne (Ail 2) à 0"87. 6. Janis Minins/Damants Dreishkens (Lett 1) à
1*25.7. Todd Hays/Pavle Jovanovic (EU 1) à 1"34. 8. Ivo Rùegg/Cédric Grand (S) à
1"48.9. Simone Bertazzo/Matteo Torchio (It 1) à 1"77. 29 bobs classés.
1re manche: 1. Lange 55*28 (départ 4"81) (record de la piste). 2. Annen (4"79) et
Zubkov (476) 55,54.4. Hôpfner 55*56 (4*92). 5. Lueders 55"57 (4"78). 6. Bertazzo
5578 (4"83). 7. Hays 55"81 (4"80). 8. Ruegg 55"85 (4"84).
2e manche: 1. Lueders 55"50 (477). 2. Annen 55"67 (479). 3. Hays 5572
(4"83). 4. Lange 5573 (4*82). 5. Ruegg 5574 (4"85). 6. Hôpfner 55"82 (4"95).
Puis: 9. Zubkov 55*85 (478).
3e manche: 1. Lange 56*01 (4'83). 2. Lueders 56*11 (4"82). 3. Zubkov 56"12
(4"84). 4. Minins 56"16 (4"89). 5. Annen 56*18 (4*80). 6. Hôpfner 56*24 (4"97).
Puis: 8. Ruegg 56*37 (4*88).
4e manche: 1. Annen 56"34 (479). 2. Langen 56*36 (4*84). 3. Lueders 56*41
(4*79). 4. Zubkov 56*49 (4*81 ), 5. Hôpfner 56*63 (4*97). 6. Minins 56*69 (4*87). 7.
Hays 56*88 (4*84). 8. Ruegg 56*90 (4*88). SI

pm - cb

Les Suissesses
en demi-finales
L'équipe de Suisse dames dis-
putera les demi-finales du tour-
noi olympique de Turin. Mir-
jam Ott et ses équipières, qui
ont battu la Russie (7-4) puis les
Etats-Unis (9-8) ce week-end,
ont profité du faux pas de la
Grande-Bretagne face au Ja-
pon.

Faciles vainqueurs des Rus-
ses samedi, les Suissesses ont
peiné dimanche face aux vice-
championnes du monde amé-
ricaines. Ce sixième succès en
huit matches a été long à se des-
siner, les Américaines menant
8-6 après neuf ends.

Match capital face au Japon.
Le duel des skips tournait fina-
lement à l'avantage de Mirjam
Ott, qui réussissait un remar-
quable coup de trois sur la der-
nière pierre de la rencontre. La
skip américaine Cassie John-
son, qui s'était montrée très à
son affaire dans les ends précé-
dents, avait eu l'occasion d'em-
pêcher les Suissesses de mar-
quer trois points sur la pierre
précédente.

Elle préféra cependant pla-
cer sa pierre plutôt que de ten-
ter un «take out».

Le dernier match des Suis-
sesses dans le round robin sera
capital lundi. En cas de succès
face aux Japonaises, qui ont
créé la surprise en battant les
championnes olympiques
écossaises dimanche, les cur-
ieuses de Flims seraient en effet
certaines d'éviter les favorites
suédoises en demi-finales.

Un mince espoir pour Stôckli
& Cie. L'équipe de Suisse mas-
culine est encore en course
pour une place de demi-fina-
liste. Battus 6-5 samedi par la
Grande-Bretagne alors qu'ils
avaient l'avantage de la der-
nière pierre dans rultime end,
Ralph Stôckli et ses équipiers
ont fêté leur quatrième victoire
du round robin dimanche face
à la Suède du triple champion
du monde Peja Lindholm (8-3).

Les curleurs de Saint-Gall
Bar doivent absolument battre
l'Italie aujourd'hui à 14 heures
dans leur dernier match, tout
en espérant que le Canada s'in-
cline face aux Etats-Unis dans
le même temps.

Ils pourraient dans ce cas
disputer un tie-break mardi
face aux Canadiens et aux Nor-
végiens pour désigner le qua-
trième demi-finaliste. Fin-
lande, Grande-Bretagne et
Etats-Unis sont pour leur part
déjà qualifiés. SI



COMBINÉ DAMES
Janica Kostelic
conserve
sa couronne
Janica Kostelic a conservé sur
la neige de San Sicario le titre
olympique de combiné
conquis quatre ans plus tôt à
Sait Lake City. La Croate a de-
vancé Marlies Schild, victo-
rieuse du slalom la veille, et
Anja Pârson, déjà troisième de
la descente.

Janica Kostelic (24 ans), qui
avait hésité jusqu'à vendredi
matin à s'aligner dans ce com-
biné, remporte ainsi son qua-
trième titre olympique après les
trois enlevés dans l'Utah.
Deuxième du slalom à 0"46 de
Marlies Schild, la Croate a aisé-
ment comblé son retard en des-
cente pour s'imposer avec une
demi-seconde de marge sur
l'Autrichienne.

Annoncée comme la seule
véritable rivale de la reine Ja-
nica dans l'optique du titre,
Anja Pârson n'est pas parvenue
à faire douter la Croate. La Sué-
doise, qui rie pointait qu'au 4e
rang après le slalom, a néan-
moins pu se faire une place sur
l'estrade aux dépens de l'Autri-
chienne Kathrin Zettel.

Seule Suissesse engagée,
Frânzi Aufdenblatten a renoncé
à prendre part à la descente. La
Valaisanne avait déjà concédé
plus de 7" sur Marlies Schild à
l'issue des deux manches de
slalom disputées vendredi soir.
Ce combiné a été chamboulé
en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques - chutes
de neige et vent - ayant conduit
au report de la descente de ven-
dredi à samedi. SI

I I

Or: Janica Kostelic (Cro).

Argent: Marlies Schild (Aut).

Bronze: Anja Paerson (Su).
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Plus confortable: Fiat Panda Van, Plus funny: Fiat Strada Mali bu. Plus dynamique: le nouveau Fiat
volume de charge de 1 m3. le pick-up versatile. Doblô Cargo, 2 empattements jusqu'à

4m3, moteurs Euro4.

FIRT
VÉHICULES

La Série Swiss: davantage de place, de comfort et plus de sécurité pour votre travail. COMMERCIAUX
Nos véhicules exclusives de la série Swiss vous soutiennent maintenant avec davantage de choix, de place et de sécurité. Profitez donc des con-
ditions encore meilleures avec des offres de financement véritablement avantageuses. Dès maintenant jusqu'au 31 mars 2006. www.fiat.ch
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Le grand tremplin olympique
de Pragelato a donné lieu à un
somptueux concours. Les Au-
trichiens Thomas Morgenstern
et Andréas Kopfler se sont livré
un duel épique finalement
remporté pour un dixième de
point par le premier nommé.
Deuxième après la première
manche, le Carinthien a décro-
ché l'or, au prix du record du
tremplin (140 m), en finale.

Mis sous pression par l'in-
croyable bond de son compa-
triote, le Tyrolien n'a pas cra-
qué. Il s'arrachait pour atterrir
un demi-mètre moins loin que
Morgenstern. Malheureuse-
ment pour lui, sa réception
n'était pas des plus propres,
permettant à Morgenstern
d'atteindre le firmament olym-
pique pour un dixième de
point. Cet incroyable scénario
avait déjà eu cours il y a 34 ans à
Sapporo, lorsque le Suisse Wal-
ter Steiner s'était encoublé sur
la dernière marche de 1 estrade,
le Polonais Wojciech Fortuna
lui soufflant l'or.

Une deuxième médaille
pour Bystôl

Le bronze est revenu au
champion olympique du trem-
plin normal, le Norvégien Lars

Bystôl. A l'instar de ce qu'il
avait fait dimanche, lorsqu'il
s'était imposé après avoir ter-
miné sixième de la manche in-
tiale, il s'était posté en ambus-
cade après le premier saut (5e)
pour finalement bondir sur
l'estrade en finale.

A nouveau un diplôme
pour Andréas Kùttel

Les Helvètes n'ont pas su
élever leur niveau pour tenter
une incursion sur le podium.
Candidat malheureux à la
course aux médailles, le
Schwytzois Andréas Kùttel n'a
pu faire mieux que sixième. Il a
payé cash son manque d'explo-
sivité à l'heure de sortir de ta-
ble. C'est pourtant à cet instant
que l'Alémanique fait la diffé-
rence habituellement.

Avec deux sauts mesurés à
127,5 m et 127 m, l'actuel nu-
méro 3 de la coupe du monde
n'a pas tenu la distance.
Comme dimanche dernier sur
le tremplin normal, il hérite
toutefois d'un diplôme. «Pour
jouer le podium, il aurait fallu
avoir une meilleure impulsion»,
expliquait, lucide, l'Alémani-
que. «J 'ai des jambes très soli-
des, mais je n'ai pas su en tirer
prof it. Contrairement à diman-

che dernier, où on ma volé la
médaille (ndlr: 5e, il avait été
victime des conditions de vent),
je n'ai pas de regret à avoir.»

Simon Ammann
dépossédé

Pas franchement déçu par
les résultats obtenus à Prage-
lato, il concédait toutefois: «Je
n'ai pas su saisir ma chance.
J 'étais pourtant au bénéfice
d'une superforme. J 'étais capa-
ble de m'imposer. Janda (nldr:
leader de la coupe du monde et
10e du jour ) et Ahonen (ndlr:
deuxième de la coupe du monde
et 9e du jour ) ont également été
en retrait ici. Je n'ai pas suff i-
samment bien sauté.» La moue pour Andréas Kùttel qui

Le double champion olym- est resté loin de la médaille.
pique de Sait Lake City Simon
Ammann n'a pu faire mieux
que de la figuration. Il a ainsi lo-
giquement perdu la deuxième
de ses couronnes. A l'heure de
l'analyse, il refusait de sombrer
dans la complaisance: «Je suis
triste de voir mes deux titres
quitter la Suisse. Je n'ai pas été
en mesure de les défendre à
100%. Ça s'est toutefois mieux
passé aujourd 'hui que la se-
maine dernière. Malheureuse-
ment il me manque toujours un
petit quelque chose. Je vais me
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livrer à une sévère autocritique,
une fois que je serai retourné en
Suisse».

Troisième Helvète engagé
pour la finale , Michael Môllin-
ger a affiché de belles disposi-
tions. 13e au final, il a réalisé le
neuvième bond de la deuxième
manche. Quant à Guido Lan-
dert, il n'était pas parvenu à
franchir le eut lors de son pre-
mier saut (37e). si

Pragelato. Saut. Grand tremplin: 1.
Thomas Morgenstern (Aut) 276,9 (133 m/140
m). 2. Andréas Kofler (Aut) 276,8 (134/139,5). 3.
Lars Bystôl (No) 250,7 (127,5/131,5). 4. Roar
Ljôkelsôy (No) 242,8 (131/125). 5. Matti
Hautamâki (R) 242,2 (126/129,5). 6. Andréas
Kùttel (S) 239,1 (127,5/127). 7. Bjôrn Einar
Romôren (No) 238,2 (128,5/125,5). 8. Takanobu
Okabe (Jap) 236,8 (125/128,5). 9. Janne Ahonen
(R) 234,1 (123,5/128,5). 10. Jakub Janda (.ch)
230,5 (122/128). 11. Michael Neumayer 229,1
(123,5/128,5). 12. Noriaki Kasai (Jap) 227,3
(120/128,5). 13. Michael Môllinger (S) 224,9
(120,5/127,5). 14. Adam Malysz (Pol) 222,7
(123/123,5). 15. Simon Ammann (S) 218,0
(120,5/124,5). Non-qualifié pour la finale: 37.
Guido Landert (S) 85,3 (111).
1re manche: 1. Kofler 135,7 (134). 2.
Morgenstern 131,4 (133). 3. Ljôkelsôy 127,8
(131). 4. Romôren 121,8 (128,5). 5. Bystôl 121,5
(127,5). 6. Kùttel 120,0 (127,5). 7. Hautamâki
117,3 (126). 8. Okabe 115,0 (125). 9. Ahonen
112,3 (123,5). 10. Malysz 111,4 (123). Puis: 19.
Môllinger 104,9 (120,5). 20. Ammann 104,4
(120,5).
Ski de fond. Messieurs. 4x10 km (2 relais
en style classique et 2 relais en style libre): 1.
Italie (Fulvio Valbusa/Giorgio di Centa/Pietro
Piller Cottrer/Cristian Zorzi) 1 h 43'45"7. 2.
Allemagne (Andréas Schlùtter/Jens
Filbrich/Rene Sommerfeldt/Tobias Angerer) à
15"7. 3. Suède (Mats Larsson/Johan
Olsson/Anders Sôdergren/Mathias Fredriksson)
à 16"0.4. France (Christophe Pern'llat/Alexandre
Rousselet/Emmanuel Jonnier/Vincent Vittoz) à
37"1.5. Norvège (Jens Ame Svartedal/Odd Bjôrn
Hjelmeset/Frode Estil/Tore Ruud Hofstad) à
1'10"6. 6. Russie (Sergei Novikov/Vassili
Rochev/lvan Alipov/Evgeni Démentie.) à
1'24"2. 7. Suisse (Reto Burgermeister/Chrisfian
Stebler/Toni Livers/Remo Fischer) à 1'25"2.
Dames. 4x5 km (2 relais en style classique et
2 relais en style libre): 1. Russie (Natalia
Baranova, Larissa Kurkina, Julia Tchepalova,
Evgenia Medvedeva) 54'47"7. 2. Allemagne
(Stefanie Bôhler, Viola Bauer, Evi Sachenbacher
Stehle, Claudia Kùnzel) à 10*0.3. Italie (Arianna
Follis, Gabriella Paruzzi, Antonella Confortola,
Sabina Valbusa) à 11 "0. 4. Suède (Anna
Dahlberg, Elin Ek, Britta Norgren, Anna Karin
Strômstedf) à 12"6. 5. Norvège (Kristin Steira,
Hilde Pedersen, Kristin Stemland, Marit Bjôrgen)
à 34"1. 6. République tchèque (Helena
Balatkova, Kamila Rajdlova, Ivana Janeckova,
Katerina Neumannova) à 58"6. 7. Finlande à
1'08"1. 8. Ukraine à 1'48"6. 9. France 1 .3*7.
10. Canada à 2'02"1. 11. Suisse (Seraina
Mischol, Laurence Rochat, Natascia Leonardi.
Cortesi, Seraina Boner) à 2'04'7. 12. Japon à
2'10"1.13. Kazakhstan à 3'05"2.14. Etats-Unis
à 3'10*7.15. Biélorussie à 3*31 "8.16. Chine à
3'54'8. 17. Estonie (sans Kristina Smigun) à
5'36"7.17 classées.
Les meilleurs temps. Km 5 à 10 km: 1. Sara
Renner (Can) 14'04"5. 2. Bauer à 15*0. 3.
Paruzzi à 21*6. Puis: 8. Kurkina à 37"3. 12.
Rochat à 58"9. Km 10 à 15 km: 1. Tchepalova
12'41"2. 2. Sachenbacher à 9*4. 3. Norgren à
13*8. Puis: 5. Confortola à 23*8. 10. Leonardi
Cortesi à 48"2. Km 15 à 20 km: 1. Neumannova
12'45"9.2. Medvedeva à 3*9. 3. Valbusa à 9*7,
Puis: 7. Kunzel à 27*8.13. Boner à 1 '08*4. si
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LNAF ? Troistorrents gagne encore contre son rival cantonal Martigny
Plank a montré la voie du succès grâce à une adresse insolente.

CURLING
Palaghiaccio Pinerolo. Round robin. Messieurs.
10e tour: Etats- Unis - Grande-Bretagne (9-8.
Allemagne - Suède 7-5. Norvège - Nouvelle-
Zélande 9-6. Finlande - Italie 7-4. 11e tour:
Suisse - Suède. Canada - Nouvelle-Zélande 9-1.
Norvège - Allemagne 5-2. Finlande - Grande-
Bretagne 5-2. Classement: 1. Finlande 9/14. 2.
Etats-Unis 8/12. 3. Grande-Bretagne 9/12. 4.
Canada 8/10.5. Norvège 9/10.6. Suisse et Italie
8/8. 8. Suède 9/6. 9. Allemagne 8/4. 10.
Nouvelle-Zélande 8/0. Finlande, Etats-Unis et
Grande-Bretagne qualifiés pour les demi-fina-
les.
Dames. 10e tour: Suisse - Etats-Unis 9-8.
Canada - Italie 11-4. Japon - Grande-Bretagne
10-5. Russie - Danemark 9-7.
Classement: 1. Suède 8/14. 2. Suisse 8/12. 3.
Norvège 7/10. 4. Canada 7/8. 5. Grande-
Bretagne 8/8. 6. Japon et Russie 7/6. 8.
Danemark 7/4. 9. Etats-Unis 8/4. 10. Italie 8/2.
Suède et Suisse qualifiées pour les demi-finales.

PATINAGE DE VITESSE
Oval Lingotto, Turin. Dames. 1000 m: 1.
Marianne Timmer (PB) I'16"05. 2. Cindy
Klassen (Can) 1'16*09. 3. Anni Friesinger (AH)
1'16"11.

BIATHLON
San Sicario. Messieurs. Poursuite (12,5 km): 1.
(5e après le sprint) Vincent Defrasne (Fr)
35'20"2 (2 tours de pénalité). 2. (12.) Ole Einar
Bjôrndalen (No) à 2*7 (3). 3. (1.) Sven Fischer
(AH) à 15*6 (4). Puis: 24. (45.) Matthias Simmen
(S) à 2'48"6 (1). 56dassés.

3e journée
Suisse - Canada 2-0
Allemagne - Italie 3-3
République tchèque - Finlande 2-4

4e journée
Suisse - Allemagne 2-2
République tchèque-Italie 4-1
Finlande - Canada 2-0

Classement
1. Finlande* 4 4 0 0 17-2 8
2. Suisse* 4 2 1 1  7-9 5
3. Canada* 4 2 0 2 12-7 4
4. Réo. tchèque* 4 2 0 2 12-9 4

Dames. Poursuite (10 km): 1. (7e après le sprint)
Kati Wilhelm (AH) 36'43"6 (1 tour de pénalité).
2. (17.) Martina Glagow (Ail) à I'13"6 (2). 3. (4.)
Albina Achatova (Rus) à 1'21°4 (1).

CURLING
Palaghiaccio Pinerolo. Round robin. Messieurs.
9e tour: Grande- Bretagne - Suisse 6-5. Etats-
Unis - Allemagne 8-5. Italie -Canada 7-6 après
un end supplémentaire. Finlande - Norvège (7-
3). Au repos: Suède, Nouvelle-Zélande.
Dames. 8e tour: Suisse (Flims/Michèle Moser,
Valeria Spâlty, Binia Beeli, skip Mirjarn Ott) -
Russie 7-4. Grande-Bretagne - Italie 9-5. Suède
- Danemark 10-5. Japon - Canada 5-2. Au
repos: Norvège, Etats- Unis. 9e tour: Norvège -
Grande-Bretagne 8-4. Suède - Japon 8-7 après
un end supplémentaire. Etats-Unis - Italie 11-3.
Au repos: Suisse, Danemark, Canada, Russie.

PATINAGE DE VITESSE
Oval Lingotto, Turin. Messieurs. 1000 m: 1. Shani
Davis (EU) 1 '08*89.2. Joey Cheek (EU) 1 '09*16.
3. Erben Wennemars (PB) 1'09*32. 4. Kyou-
Hyuk Lee (CdS) 1'09"37. 5. Jan Bos (PB)
1'09*42.

SHORT TRACK
Palavela. Turin. 1000 m messieurs: 1. Hyun-Soo
Ahn (CdS) 1'26*739. 2. Ho-Suk Lee (CdS)
1'26*764.3. Apolo Anton Ohno (EU) 1'26*927.
4. Rusty Smith (EU) 1'27*435. 5. Ye Li (Chine)
179*918.
1500 m dames: 1. Sun-Yu Jin (CdS) 2'23"494.2.
Eun-Kyung Choi (CdS) 2'24"069.3. Meng Wang
(Chine) 2'24"469. 4. Erika Huszar (Hon)
2'25"405.5. Amanda Overland (Can). si

3e journée
Slovaquie - Etats-Unis 2-1
Suède - Lettonie 6-1
Kazakhstan - Russie 0-1

4e journée
Suède - Etats-Unis 2-1
Slovaquie - Kazakhstan 2-1
Russie - Lettonie 9-2

Classement
1. Slovaquie* 4 4 0 0 15-8 8
2. Russie* 4 3 0 1 18-7 6
3. Suède* 4 3 0 1 15-9 6
4. Etats-Unis 4 1 1 2  9-8 3

En manque de constance chro-
nique cette saison, Troistor-
rents et Martigny attendaient
avec ime certaine impatience le
troisième derby de la saison.
Histoire de tester le niveau des
batteries. D'ajuster les imper-
fections avant la dernière ligne
droite qui doit conduire au titre
de champion. Champion? Ja-
mais certainement, depuis fort
longtemps..., la couronne su-
prême hésitera avant de trou-
ver preneuse... Sur le plan hel-
vétique, les débats sont incer-
tains, serrés, acharnés depuis le
début de l'exercice. Au plan va-
laisan, Troistorrents a confirmé
sa suprématie du moment en
remportant un troisième suc-
cès consécutif contre Martigny.

2e quart décisif
De petite cuvée, ce derby ne

déchaîna pas les passions.
Après un début de match équi-
libré, notamment grâce au
rythme sur transition que par-
vint à imposer Camesi côté Oc-
todurien, les Chorgues prirent
peu à peu le pas durant le 2e
quart. Grâce à une circulation
de balle très fluide, Plank réus-
sit à faire sauter les verrous de
la zone adverse. C'est en réalité
toute la ligne arrière qui fit
trembler Martigny en fin de
première mi-temps. Les huit
points de Moix coup sur coup
sonnèrent le glas des espoirs de
l'adversaire. Au four et au mou-
lin dans la raquette, Clément fit
le dur labeur et créa les espaces
nécessaires.

Catastrophique. Côté Marti-
gny, on ne put en revanche pas
vraiment compter sur les
joueuses d'expérience. Catas-
trophique au niveau de
l'adresse, Yanni réussit un labo-
rieux 0/7 dans le 3e quart. Sans
compter que le jeu intérieur
plus fourni de l'équipe du cen-
tre n'eut pas le rendement es-
compté. Troistorrents rem-
porte donc une nouvelle ba-
taille importante et se posi-
tionne parfaitement dans la
course au titre.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Sophia Plank (en jaune) a causé le désespoir de Mélanie Delessert et de Martigny. HOFMANN

? Laurent Ortuno (entraîneur
de Troistorrents): «Notre dé-
fense de zone a bien fonctionné.
Martigny n'a pas su trouver la
solution offensive. Je suis très
satisfait du comportement des
joueuses du banc, notamment
Donnet et Frei, qui ont apporté
quelque chose. Clément a fait
un très gros travail au rebond.»

? Sophia Plank (joueuse de
Troistorrents): «Ce fut un
match difficile! Nous avons su
mettre du rythme en courant
beaucoup en première mi-
temps. Notre collectif a su pal-
lier le manque de taille. C'est
une victoire importante avant
les plays-offs.»

? Eric Bally (entraîneur de
Martigny): «Nous avons payé
cinq minutes de panique dans le
deuxième quart! Sans adresse,
c'est difficile d'attaquer une

Laurent Ortuno peut être
satisfait de ses joueuses, HOFMANN

zone. Il aurait fallu trouver plus
de paniers faciles à l'intérieur
ou sur jeu rapide.»
PROPOS RECUEILLIS PAR OC

Uni Neuchâtei - Elfic Fribourg 52-75
Troistorrents - Martigny-Ovronnaz 74-60
Opfikon - Pully 48-68
Brunnen - Riva 78-72

Classement
1. Brunnen 16 12 4 +137 24
2. Troistorrents 16 '11 5 +112 22
3. Pully 16 11 5 +202 22
4. Elfic Fribourg 16 11 5 +102 22
5. Martigny-Ovr. 16 8 8 + 7 0  16
6. Riva 16 8 8 +117 16
7. Uni Neuchâtei 16 3 13 -229 6
8. Opfikon 16 0 16 -511 0

Sierre - Uni Bâle 107-34
Lancy Meyrin - Baden 72-51
SP Muraltese - Sion Hélios 48-78
Frauenfeld - Cassarate Lugano 77-71
Cossonay - Martigny-Ovronnaz II 84-29

Zurich Wildcats-Vacallo 70-88
Villars - Martigny-Ovr. 80-90
Reussbûhl - Berne 94-52
SAM Massagno - Chêne 81-74
Cossonay - Vevey Riviera 65-86

5. Allemagne 4 0 2 2 7-14 2
6. Italie 4 0 1 3 6-20 1
*= qualifié pour les quarts de finale.

Hockey sur glace. Dames. Finale: Canada -
Suède à 20 h 30 (Palasport Ôlimpico).
Champion olympique 2002: Canada.
Champions du monde: Etats-Unis. La Suisse
affrontera l'Italie dans le match pour la 7e place
à 13h00.
Patinage artistique. Danse, libre à 19h00
(Palavela). Champions olympiques 2002:
Marina Anissina/Gwendal Peizerat (Fr).
Champions du monde: Tatiana Navka/Roman
Kostomarov (Rus). Aucun duo suisse en lice.
Ski alpin. Messieurs. Géant, Ire manche
9h30, 2e manche 13h00 (Sestrières Colle).
Champion olympique 2002: Stephan Eberharter
(Aut). Champion du monde: Hermann Maier

SKI ALPIN
Le super-G dames reporté
Le super-G olympique dames, prévu hier à 12
heures à San Sicario, a été annulé en raison des
mauvaises conditions climatiques. La course a
été reprogrammée aujourd'hui à 12 heures.

PATINAGE DE VITESSE
Marianne Timmer sacrée sur 1000 m
Marianne Timmer a offert aux Pays-Bas une
deuxième médaille d'or dans les Jeux de Turin,
la deuxième en patinage de vitesse. La
Néerlandaise de 31 ans a créé une certaine sur-
prise en s'adjugeant le 1000 m devant Cindy
Klassen et la favorite Anni Friesinger.

SKI ALPIN

Amende de 5000 francs pour Dalcin
Pierre-Emmanuel Dalcin a écopé d'une amende
de 5000 francs suisses. Le Français a été sanc-
tionné pour avoir fait un doigt d'honneur
samedi dans l'aire d'arrivée du super-G des Jeux
olympiques de Turin. Dalcin occupait la tête du
super-G lorsque l'épreuve a été reprogrammée
à causes des mauvaises conditions climatiques.

5. Lettonie 4 0 1 3  9-24 1
6. Kazakhstan 4 0 0 4 4-14 0

* = qualifié pour les quarts de finale

(Aut). Participants suisses: Daniel Albrecht, Marc
Berthod, Didier Cuche, Didier Défago.
Ski alpin. Dames Super-G à 12hOO (San
Sicario Fraiteve). Championne olympique 2002:
Daniela Ceccarelli (It). Championne du monde:
Anja Pârson (Su). Participantes suisses: Frânzi
Aufdenblatten, Sylviane Berthod, Martina
Schild, Nadia Styger.
Ski nordique. Saut par équipes au grand
tremplin, 1re manche à 18h00, 2e manche à
19h20 (Pragelato). Championne olympique
2002: Allemagne. Championne du monde:
Autriche. Participants suisses: Simon Ammann,
Andréas Kùttel, Guido Landert, Michael
Môllinger. SI

PATINAGE DE VITESSE
Shani Davis
entre dans l'histoire
L'Américain Shani Davis est rentré samedi dans
l'histoire des JO en s'adjugeant l'or du 1000 m
messieurs à Turin. L'Américain est devenu le pre-
mier noir à conquérir un titre individuel dans
des Jeux d'hiver. Recordman du monde de la
spécialité, Davis a devancé son compatriote
Joey Cheek, qui avait conquis l'or sur 500 m, et
le Néerlandais Erben Wennemars.

DOPAGE
Opération policière
Une vaste opération de la police italienne a visé
samedi soir les équipes autrichiennes de ski de
fond et de biathlon, présentent à San Sicario
pour les Jeux. Elles ont fait l'objet de contrôles
antidopage inopinés diligentes par le CIO. Dix
athlètes - six fondeurs et quatre biathlètes -
ont été testés, a informé le Pr Ljunggqvist, pré-
sident de la commission médicale du CIO. Les
résulta- de ces tests, tous urinaires, seront
connus dans deux jours. «Tous les contrôles ont
été menés sous les auspices du CIO», a-t-il
ajouté, si
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71-79
67-102

85-72
94-79

142 12
154 10
113 10
-71 10

Au tour de Lugano !
HERENS - LUGANO 85-72 ? Les Valaisans sortent une nouvelle
fois le grand jeu à domicile et se paient la tête du leader.
Décidément, Hérens n'a pas
fini de surprendre. Capables du
pire (défaite à Nyon) comme du
meilleur (victoire contre Bon-
court), les Valaisans ont à nou-
veau tutoyé les sommets ce
week-end. Contre le leader tes-
sinois, ils ont retrouvé toutes
les sensations qui leur faisaient
tant défaut deux semaines plus
tôt en terre nyonnaise. Vogt et
ses potes croquent leur 2e gros
morceau en trois rencontres et
s'offrent le «grand» Lugano, in-
vaincu en championnat depuis
le 15 octobre. Hmm, douce sa-
veur, Etienne Mudry s'en lèche
les babines: «C'est trop trop
bien.» Le coach sédunois peut
être fier de ses gars, auteurs
d'une performance de taille.
Réguliers, ses protégés ont tou-
jours fait la course en tête. Pour
la première fois ou presque, ils
n'ont pas connu de baisse de
régime en cours de partie. Au
contraire de Tigers souvent dé-
passés par la vitesse d'exécu-
tion valaisanne et visiblement
pas au mieux de leur forme.
Une bonne nouvelle ne venant
jamais seule, cette victoire re-
lance les actions hérensardes
au classement, suite à la défaite
de Monthey. La troupe de Mu-
dry peut désormais lorgner du
côté de la 4e place. Elle devra
pour commencer confirmer
son retour parmi les outsiders
en allant s'imposer à Lausanne
dans une semaine.

A sept
D'accord, Pastore a cruelle-

ment fait défaut à son équipe,
mais Hérens a lui aussi dû faire
face aux blessures. Privé de
Borter et Berther, en plus des
habituels éclopés, Mudry s'est

vu contraint de composer avec
les (petits) moyens du bord.
Sept joueurs, pas un de plus!
Dans un grand jour, Studer est
venu compléter à merveille une
arrière-garde solide. Ne passe
pas qui veuf l'international.
Décisif comme souvent,
McCurry a lui inscrit les paniers
les plus importants (notam-
ment deux tirs primés en début
de 4e quart pour mener 70-58)
bien épaulé par un Coley per-
cutant.

Sur la bonne voie
Rejoints dans le 2e quart

(23-23), les Valaisans ont néan-
moins toujours gardé une em-
prise sur le match. Avec appli-
cation, ils ont remis l'ouvrage
sur le métier pour ne plus ja-
mais être rattrapés et ont même
compté jusqu'à 17 longueurs
d'avance (37e) . Avec un faible
22 sur 44 aux shoots à deux
points et un pâle 6 sur 21 à trois
points, les Tigers ont claire-
ment affiché leurs limites face à
un Hérens bien mieux inspiré
(28 sur 37 à deuxpoints, 6 sur 15
à 3 points). Jamais on n'a vrai-
ment craint pour l'hôte, en
pleine possession de ses ? Etienne Mudry, entraîneur d'Hérens: «Ma plus grande
moyens et sûr de son fait. De sa satisfaction vient de la constance affichée par les joueurs.
fête. Celle qui le remet sur la Nous n 'avons pas connu de trou dans la rencontre. Lu-
bonne voie, la voie de la régula- gano est revenu plusieurs fois , mais les Tessinois n 'ont ja-
nte. Au contraire d'un Lugano mais réussi à passer devant. Ils étaient certes privés de
sur la mauvaise pente. Sans Pastore, leur chef dé file, mais nous aussi nous avions des
Pastore, avec un Dacevic usé, blessés. J'espère d'ailleurs qu 'ils seront de re tour au plus
les Tessinois vont vivre une fm w-te> car nofre effectif est un peu court.»
de championnat des plus ar-
dues. ? Andréa Petitpierre, entraîneur de Lugano: «Ce soir,

Hérens, lui, ne connaît plus Hérens était vraiment fort , il n 'a jamais baissé le rythme.
la crise. La petite entreprise va- Mes joueurs, eux. n 'ont pas montré leur vrai visage. Il n 'y
laisanne semble avoir dominé ava't Pas mon Draughan sur le terrain et Dacevic semblait
ses démons. Constance et ri- fatigué. Avant, nous jouions pour le titre. Maintenant, avec
gueur font désormais partie des une écluiPe °- ui bouêe sans cesse. °n va se battre P°ur ne
meubles, JéRéMIE MAYORAZ Pas perdre.» PROPOS RECUEILLIS PAR JéRéMIE MAYORAZ

? Thomas Studer,
joueur d'Hérens:
«C'était vraiment im-
portant de réagir après
la défaite de Nyon. Ce
soir , nous avons mon-
tré ce que nous valons.
Nous avons livré un ex-
cellent match, en Zumstein-Mudry: duo gagnant.
équipe. Défensivement, MAMIN

nous avons affiché une
belle solidarité et sommes restés rigoureux pendant toute
la rencontre.»

Le boiteux a perdu sa canne
BIRSTAL - MONTHEY 94-79 ? En s'inclinant sans gloire dans la banlieue bâloise, les Valaisans encaissent
leur quatrième défaite d'affilée en championnat. Mauvaise(s) passe(s).

Wegmann-Petrovic: la bonne performance du Valaisan n'empêchera pas Birstal
d'infliger au champion sa 4e défaite d'affilée, BUSSIEN

DE BIRSFELDEN
CHRISTIAN MICHELLOD

La forme et le fond. Dans ce
cas chablaisien, on écrira
plutôt la méforme. Avec son
lot de circonstances non
pas atténuantes mais expli-
catives. D'abord, les ab-
sents, qui sont autant de
potentielles rotations inuti-
lisables: Baresic à l'aine pas
fraîche mais qui ne sait tou-
jours pas «la cause de la
douleur et donc la manière
de la soigner»; puis Meynet
grippé et Moret convales-
cent qui ne peuvent que ra-
jouter zéro à leurs minutes
de jeu déjà minimes en
temps normal. Puis, les pré-
sents... parfois absents.
Parce que Jaquier s'est foulé
deux doigts tireurs jeudi à
l'entraînement, parce que
Polyblank souffre d'un tor-
ticolis tenace, parce que
Deon George reprenait la
compétition après cent dix-
neuf jours de hors-jeu
même pas olympique,
parce que Bachmann a
deux tendons tendus. Bref.
Le champion ressemble à
un boiteux qui aurait perdu
sa carme. Drôle de festival.

Après la méforme, rai-
sonnablement compré-
hensible, il y a le fond. Plus
inquiétant. Le corps est
touché, mais la tête ne suit

pas. Cette tronche qui des-
sine l'âme de Monthey, qui
a construit, composé,
configuré les hauts faits et
les belles fêtes, et qui, de-
puis quelques semaines,
tire la gueule, pré-masque
de carnaval, celui du Lôt-
schental, celui qui fait peur
donc. «Nous avons le pire
calendrier de toutes les
équipes» , avance Sébastien
Roduit. Dans l'enchaîne-
ment, Lugano, Boncourt,
Fribourg et Birstal chez lui,
là où seul les Jurassiens ont
juste passé l'épaulé (61-65)
face à une équipe qui ne
comptait pas encore dans
ses rangs l'impression-
nante armoire à tiroirs
nommé Henderson, 203
cm de muscles qui mar-
quent le territoire de la ra-
quette. Oui, d'accord, OK.

Sans défense. Mais tout de
même. Où sont passés cet
esprit de révolte, cette fierté
collective, cette hargne in-
dividuelle, cette solidarité à
toute épreuve, éléments
moteurs du titre national
dont ils ont oublié la pos-
session? Le corps est blessé,
la tête est inquiète. «Nous
étions prêts à affronter une
défense dure, nous avons eu
droit à des paniers faciles»,
lâchera , encore ébaubi,

Pascal Donati, coach heu-
reux des bons tours succes-
sifs que son équipe équili-
brée joue à ses hôtes bi-
mensuels.

Le champion sans pion
mena trente secondes au
score (19-20, 20-22), puis
fut rapidement distancé
sans que vraiment l'on
sente sa capacité et sa vo-
lonté de réaction. Weg-
mann, Nattiel (trois fois
trois points d'affilée) et Por-
chet (idem) accomplirent
leur job. Ce dernier serra
bien les poings, cria parfois ,
mais la majorité de l'équipe
s'était déjà convaincue que
le match était perdu. Alors,
Sébastien Roduit eut beau
aligner trois étrangers si-
multanément durant cinq
minutes et sept secondes,
(2'48" en première mi-
temps et2T9" en seconde),
l'entorse à la philosophie
ne paya pas. On vit alors un
Monthey perdu, âme en
peine, errant à la recherche
de soi. «Nous n'avons pas
encore l 'habitude de jouer
avec trois grands», conclut
le coach valaisan. Mais déjà
un peu l'habitude de per-
dre. Quatre matches de
championnat et quatre dé-
faites enchaînées. Le temps
est à la remise en question.

Geneva Devils - Boncourt 71-79
Pully - Fribourg Olympic 67-102
Hérens - Lugano Tigers 85-72
Birstal Starwings - Monthey 94-79

Classement
1. FR Olympic* 17 13 4 +70 26
2. Boncourt* 17 13 4 +128 26
3. Lugano* 16 12 4 +207 24
4. Birstal Starw. 16 10 6 -13 20
5. Monthey 17 10 7 +34 20
6. Hérens 17 10 7 +71 20
7. Lsne Morges 17 6 11 -52 12
8. GE Devils 17 6 11 +35 12
9. Meyrin Gd-Sac. 17 6 11

10. Pully 17 5 12
11. Uni Neuchâtei 17 5 12
12. Nyon 17 5 12
* play-offs.

Entrée déterminante
Petite réunion médiatique. Valen
tin Wegmann, désigné justement
comme le meilleur Montheysan,
ne s'y attardera pas. «Ils ont do-
miné. On a tout essayé. Le résul-
tat donne raison à Birstal. Ils mé
ritent cette nette victoire.»
Punkt-schluss et départ sous la
douche. Sébastien Roduit com-
plétera. «Nous n 'avons pas pu
développer notre défense. On a
subi. Birstal a bien géré sa se-

conde période.» Les Alémaniques
souriaient. «L 'équipe a été très
forte sur le plan de la solidarité»,
expliquera l'Autrichien Mike Cof-
fin. «Nous avons bien joué, d'en-
trée, sous les paniers.» Là où
Monthey n'exista pas. Pascal Do-
nati confirme: «Henderson et
Vujcic ont fait un très bon début
de match dans la raquette.» Et ce
fut presque suffisant pour battre
le champion... Aïo! CM

Le Nouvelliste

Thomas Studer marque malgré l'opposition de Marco Sassella. MAMIN

Birstal: Coffin 15, Koller 16, Vujcic 8,
Henderson 15, Fields 23; puis Kirmaci 7,
Oertelt, Petrovic 3, Portmann 7. Coach:
Pascal Donati.
Monthey: Polyblank 14, Wegmann 19,
Jaquier 3, Porchet 14, Poole 13; puis
Nlattipl 11 f.pnrnp 1 Rarhmann i
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DOIS»enet «Dem
PLAY-OFFS ? Vendredi, Sierre avait retrouvé la grande forme (victoire 6-2). Mais, hier
soir au Kleinholz, Olten a égalisé dans la série (3-1) en privant son adversaire d'espaces

Si le pire était à craindre pour
Pierre-Alain Ançay, touché ven-
dredi à la cheville par un puck,
et qui s'est rendu après le
match à l'hôpital pour y subir
des examens, le N° 9 des «rouge
et jaune» était présent hier soir
au Kleinholz.

Lors du tour préliminaire,
justement sur sa patinoire, Ol-
ten avait enregistré vingt-cinq
points, pour vingt-sept à Sierre,
derrière Bienne trente et un.
Qui plus est, le terrible Améri-
cain Souza, associé hier soir au
Suédois Hellkvist, chargeait
après quelques secondes de jeu
un défenseur sierrois. Le ton
était donné et les hommes de
Samuelsson allaient souffrir.
Souvent dans ces play-offs,
d'un match à l'autre la diffé-
rence est manifeste.

Des power-mousses revigo-
rés par le fait d'évoluer devant
leurs supporters ont causé de
gros problèmes aux Valaisans
qui n'ont jamais trouvé la solu-
tion.

Coup du sort
Une fois n'est pas coutume,

le duo Cormier-Jinman, malgré
sa bravoure à la hauteur de son
talent, a trouvé une triplette qui
ne lui a pas permis d'exploiter
ses qualités. En effet, l'entraî-
neur soleurois Alex Stein avait
décidé de placer ses deux
étrangers l'Américain Souza et
le Suédois Hellkvist face aux
Canadiens du HC Sierre. Les li- alors qu'Olten accentuait son
gnes, les joueurs se contraient, pressing. Un défenseur sierrois
Qui plus est, les défenses ainsi est contré derrière ses buts. Cé-
que les goalies étaient à la hau- dric AescMimann récupère la
teur du rendez-vous. En phase rondelle et vient devant la cage
offensive, de part et d'autre, on où l'attend un de ses coéqui-
s époumonnait pour essayer de
prendre en défaut la vigilance
de l'arrière-garde adverse sans
y parvenir.

Paradoxalement, à une re-
prise Olten et deux fois Sierre,
alors qu'ils évoluaient en... in-
fériorité numérique, un deux-
contre-un mal négocié aurait
pu allumer la lumière rouge
derrière le but adverse. Dans un

Derek Cormier a réduit l'écart au troisième tiers. Cela n'a pas suffi, MAMIN

pareil scénario, souvent la déci
sion vient d'un coup du sort.

Et celui-ci tombait à la 39e

piers. A cet instant, Lauber
plonge avec détermination et
lance au loin le puck. Hélas,
dans sa magnifique interven-
tion, il ne parvient pas à
conserver sa canne dans la
main. Comme le stipule le rè-
glement, un lancer de canne
volontaire - il ne l'était vrai-
ment pas en la circonstance -
en zone défensive engendre un

penalty. Le Suédois Hellkvist ne
tremble pas et ouvre la marque
39e.

Enfin
Par la suite, les Sierrois ten-

taient de réagir. Mais il fallait
attendre le 2-0 (57e) pour enfin
assister au réveil des «rouge et
jaune». Dès lors, débutait un
monologue devant les buts de
Leimbacher. Cormier déviait
un envoi d'Avanthay (57e) pour
le 2-1.

Ensuite, à plusieurs repri-
ses, F égalisation se profilait - tir
sur le poteau de . D'Urso
(59'23"). Mais rien n'y fit et la si-
rène retentissait. Olten égalise
dans la série, JEAN -MARCEL FOLI

Lee Jinman et Pierre-Alain Ançay assaillent les buts de Leimbacher. En
vain, MAMIN

Le troisième tiers-temps fatal
DEMI-FINALES DES PLAY-OFFS ? Tenant la dragée haute à Guin, Sion commet des erreurs
dans les dernières minutes du match et s'incline 4-1. La revanche, demain soir, à l'Ancien-Stand
Si les Singinois avaient bénéfi-
cié d'une semaine pour prépa-
rer cette première rencontre
comptant pour les demi-fina-
les, les Sédunois n'ont eu que
deux jours. En effet, vainqueurs
du cinquième match face à
Franches-Montagnes jeudi, les
hommes de Locher ont eu
congé vendredi afin de récupé-
rer et ont patiné une demi-
heure samedi matin avant de
monter dans le car pour les de-
mis.

Le pire. 0'48", un puck ricoche
contre la bande et Thalmann
part en solitaire ouvrir la mar-
que. Le pire est à craindre pour
les visiteurs. Eh bien non, au fil
des minutes, les percutants
Singinois qui s'appuient sur
une vitesse d'actions dérou-
tante butaient sur un adver-
saire parfaitement organisé,
quadrillant à la perfection la
glace comme l'atteste Laurent
Tacchini. «Les consignes étaient

de se montrer attentif derrière et
de sortir rapidement le puck de
façon à refuser d'être mis sous
pression.» Appliquant ces
consignes à la lettre, les Sédu-
nois, après avoir laissé passer
l' orage et s'appuyant sur un
collectif bien affûté, portaient
le danger en zone adverse. A la
mi-match, Melly, suite à un tir
de Constantin, égalisait. Pour-
suivant sur sa lancée, Sion sem-
blait en mesure de réaliser le
break au SenSee.

Couacs. Comme si l'avertisse-
ment du 1-0 n'avait pas servi,
au cours de rultime période,
Schneider et consorts se fai-
saient surprendre par trois
contres adverses - le deuxième
alors que Sion évoluait en supé-
riorité numérique. Le solide dé-
fenseur sédunois Tacchini ten-
tait de comprendre. «Je ne pense
pas que la fatigue puisse expli-
quer ce relâchement.» Tentant
le tout pour le tout durant les

Michael Jacquier et Sion ont mal entamé les demi-finales, GIBUS

dernières minutes, Sion a évo-
lué plus de trois minutes
qu'avec des joueurs de champ
sans que Guin n'aggrave la
marque. Maigre consolation. Si

cinquante minutes de pénali-
tés ont été sifflées, la rencontre
s'est avérée disputée mais est
demeurée correcte sans ani-
mOSité. JEAN-MARCEL FOLI

Play-offs
Au meilleur des sept
GCK Lions - Bienne 2-6

0-2 dans la série
Olten - Sierre 3-1

1-1 dans la série
Viège - Lausanne 3-4

0-2 dans la série
Coire - Langenthal 4-3

1-1 dans la série

Play-offs , demi-finales
Au meilleur des cinq matches
Guin - Sion 4-1

1-0 dans la série
Neuchâtei YS - Star Lausanne 3-2

1-0 dans la série

Play-out
Au meilleur des cinq matches
Saastal-Tramelan 5-1

1-2 dans la série
Meyrin - Star Chaux-de-Fonds 4-3

1-2 dans la série

Kleinholz: 1283 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron, Rebillard.
Buts: 38'32" Hellkvist (penalty) 1-0;
56'09" Hildebrand (Hiltebrand/à 4 contre
4) 2-0 ; 56'56" Cormier (Avanthay, Jinman)
2-1; 59'55" Hellkvist (Souza,
Leimbacher/dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 8x2 '  contre Olten; 7x2 '  contre
Sierre.
Olten: Leimbacher; Forster, Frutig; Boss,
Rauch; Grieder, Meister; Knopf, Stucki;
Wiitrich, Ce. Aeschlimann, Cy.
Aeschlimann; Hellkvist, Hildebrand, Souza;
Hiltebrand, Othman, Christen; Hirt,
Schwarz, Schaublin. Entraîneur: Alex Stein.
Sierre-Anniviers: Lauber; Gull, D'Urso;
Avanthay, Trunz; Lamprecht, Anthamatten;
Lussier, Niggli, Bieri; Jinman, Cormier,
Clavien; Ançay, Maurer, Métrailler; Mâder,
Posse, Bigliel. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: Lauber quitte sa cage dans la der-
nière minute. Sierre demande un temps
mort (59*35"). Olten privé de Malgin (sur-
numéraire); Sierre sans Faust, Fust, Praplan
(blessés).

Derek Cormier (joueur)

«Ce soir nous avons buté sur un
adversaire déterminé et disci-
pliné. Cependant, je pense que
nous avons disputé un bon
match à l 'extérieur.

Chez la plupart des équipes, la
différence entre un match à do-
micile ou à l 'extérieur est mani-
feste. Devant son public, on
parvient à se surpasser , pas
toujours en déplacement. Ce
phénomène touche également
nos adversaires. Il faut conser-
ver la confiance et travailler dur
pour être prêt pour mardi.»

Morgan Samuelsson
(entraîneur)

«Olten a cassé le jeu. En ne par-
venant pas à imposer un rythme
soutenu en raison d'un adver-
saire qui crochait, qui frappait ,
nous lui avons permis de nous
poser des problèmes.

L équipe a bien joue seulement
durant les dernières minutes
lorsqu 'on jouait notre va-tout
Cependant, c 'était un vrai
match de play-offs par son en-
gagement, sa tension.

Si Olten pense avoir trouvé la
solution de contrer Sierre, il de-
vra déchanter car mardi, nous
nous présenterons pour repren-
dre l'avantage dans la série.

Urban Leimbacher (Olten)

«Ce soir, on voulait égaliser
dans la série sur notre glace.
Devant moi, tous les joueurs, en
particulier les défenseurs ,
étaient très agressifs et n 'ont
laissé aucun espace à nos ad-
versaires. Ce soir , Sierre ne m 'a
pas vraiment impressionné.»
JMF



Livoume - Inter Milan 0-0
Messine - Juventus 2-2
Milan - Cagliari 1-0
Chievo Vérone-Palerme 0-0
Fiorentina - Lazio 1-2
Lecce - Reggina 0-0
Sampdoria-Ascoli 1-2
Trévise - Parme 0-1
Udinese - Sienne 1-2
Rome - Empoli 1-0

Classement
1. Juventus 26 21 4 1 53-17 67
2. Milan 26 18 3 5 58-24 57
3. Inter Milan 26 17 4 5 48-20 55
4. Rome 26 15 6 5 49-25 51
5. Fiorentina 26 15 5 6 42-27 50
6. Livoume 26 11 10 5 28-25 43
7. Chievo Vérone 26 10 9 7 33-28 39
8. Lazio 26 9 11 6 33-31 38
9. Sampdoria 26 10 7 9 42-35 37

10. Palerme 26 8 10 8 36-38 34
11. Ascoli 26 6 11 9 26-31 29
12. Sienne 26 7 8 11 31-41 29
13. Parme 26 7 7 12 28-42 28
14. Udinese 26 7 6 13 26-38 27
15. Reggina 26 7 6 13 26-43 27
16. Messine 26 4 12 10 25-37 24
17. Cagliari 26 5 8 13 27-40 23
18. Empoli 26 6 4 16 27-46 22
19. Lecce 26 3 6 17 16-41 15
20. Trévise 26 2 7 17 14-39 13

Tottenham Hotspur - Wigan 2-2

Classement
1. Chelsea 26 21 3 2 52-16 66
2. Manch. United 26 16 6 4 52-27 54
3. Liverpool 26 15 6 5 32-17 51
4. Tottenh. Hotsp. 27 12 10 5 37-24 46
5. Arsenal 26 12 5 9 39-21 41
6. W. Ham United 26 12 5 9 39-34 41
7. Blackbum Rov. 26 12 4 10 33-31 40
8. Wigan 27 12 4 11 32-34 40
9. Bolton Wand. 24 10 9 5 30-23 39

10. Manch. City 26 11 4 11 36-30 37
11. Everton 26 11 3 12 19-32 36
12. Charlton Ath. 25 10 3 12 32-37 33
13. Newcastle U. 25 9 5 11 24-29 32
14. Fulham 26 9 5 12 36-37 32
15. Aston Villa 26 7 9 10 32-35 30
16. Middlesbrough 25 7 7 11 33-44 28
17. W. Bromw.AI. 26 7 5 14 24-38 26
18. Bimningh. City 25 5 5 15 21-37 20
19. Portsmouth 26 4 6 16 18-45 18
20. Sunderland 26 2 4 20 18-48 10

Huitièmes de finale
Liverpool - Manchester United 1 -0
Bolton Wanderers-West Ham 0-0
Charlton - Brentford (3e div.) 3-1
Newcastle - Southampton (2) 1 -0
Preston North End (2) - Middlesbrough 0-2
Stoke (2) - Birmingham 0-1
Chelsea - Colchester (3) 3-1
Aston Villa - Manchester City 1-1

Nice - Monaco 2-0
AC Ajaccio - Bordeaux 0-2
Paris St-Germain - Le Mans 0-1
Rennes - Lens 4-1
St-Etienne - Lille 0-2
Sochaux - Auxerre 1-0
Toulouse - Strasbourg 1-2
Troyes - Nancy 0-1
Metz - Marseille 1-0

Classement
1. Ol. Lyonnais 26 17 8 1 43-17 59
2. Bordeaux 27 14 10 3 26-12 52
3. Lille 27 12 8 7 36-19 44
4. Auxerre 27 13 4 10 33-27 43
5. Le Mans 27 12 6 9 27-19 42
6. P.St-Germain 27 11 7 9 31-26 40
7. Marseille 27 11 7 9 26-28 40
8. Nice 27 10 9 8 22-21 39
9. Nancy 26 11 5 10 27-19 38

10. Lens 27 8 14 5 34-26 38
11. Monaco 26 10 7 9 26-22 37
12. Rennes 27 11 2 14 29-41 35
13. Nantes 27 9 7 11 29-29 34
14. St-Etienne 27 8 10 9 23-27 34
15. Toulouse 27 9 7 11 25-30 34
16. Sochaux 27 7 9 11 20-28 30
17. Troyes 27 6 9 12 23-33 27
18. AC Ajaccio 27 4 9 14 16-32 21
19. Strasbourg 27 3 11 13 20-36 20
20. Metz 26 3 9 14 16-40 18

Villarreal - Espanyol Barcelone 4-0
Real Madrid - Alavès 3-0
FC Séville - Celta Vigo 1-0
Barcelone - Betis Séville 5-1
Cadix - Osasuna 1-3
Deportivo La Corogne - Real Saragosse 1 -1
Racing Santander - Athletic Bilbao 0-1
Malaga - Majorque 0-2
Real Sociedad-Valence 1-2
Getage-Atl. Madrid 2-3

Classement
1. Barcelone 24 17 4 3 58-21 55
2. Valence 24 14 7 3 36-20 49
3. Real Madrid 24 15 3 6 47-23 48
4. Osasuna 24 14 4 6 32-25 46
5. FC Séville 24 12 5 7 32-21 41
6. Celta Vigo 24 12 3 9 25-25 39
7. Villarreal 24 10 8 6 32-22 38
8. D. La Corogne 24 10 7 7 32-26 37
9. Atl. Madrid 24 9 8 7 30-23 35

10. R.Saragosse 24 7 12 5 33-32 33
11. Getafe 24 8 6 10 32-32 30
12. Rac. Santander 24 6 9 9 21-27 27
13. R. Sociedad 24 7 4 13 33-46 25
14. E. Barcelone 24 6 6 12 20-39 24
15. Ath. Bilbao 24 5 7 12 26-34 22
16. Alavès 24 5 7 12 24-39 22
17. Cadix 24 5 7 12 18-33 22
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H Bâle égale son record
SUPER LEAGUE ? L'équipe rhénane concède le match nul au FC Schafthouse (M),
à domicile, mais porte son invincibilité à 52 matches. Comme entre 1968 et 1972!

_sv

Delgado (au centre) s'infiltre entre Pires (à gauche) et Diogo. Le Bâlois abandonnera néanmoins un point à ses deux adversaires schaffhousois
au parc Saint-Jacques, KEYSTONE

Le FC Bâle a porté son invinci-
bilité à domicile à 52 matches
en championnat. Mais il l'a fait
sans le moindre brio, devant se
contenter d'un piètre 1-1
contre la lanterne rougè Schaff-
house. Zurich, qui a gagné 3-0 à
Yverdon, revient à six points du
leader.

Le FC Bâle de Christian
Gross a ainsi égalé le record éta-
bli par l'équipe rhénane d'il y a
une trentaine d'années. Le
grand FCB d'Helmut Benthaus
avait en effet été invaincu du-
rant 52 matches du 17 août
1968 au 12 août 1972.

L'équipe actuelle n'a quant
à elle pas été battue devant son

public depuis le ler décembre
2002 (1-2 contre Grasshopper).

Face à Schaffhouse, Majsto-
rovic a rapidement marqué
(3e). Schaffhouse a répliqué par
Pires (30e) . Les champions en
titre, très décevants, ont été in-
capables de faire la différence
ensuite. Ils n'ont menacé la
cage adverse que sur des balles
arrêtées, manquant terrible-
ment d'imagination dans le jeu.

Yverdon mal payé
Au Stade municipal, Yver-

don a subi un sévère revers 3-0
contre un FC Zurich très réa-
lise. Les Vaudois ont été mal ré-
compensés de leurs efforts , car
ils ont le plus souvent fait jeu
égal avec leurs adversaires. Il

leur a manque un peu de per-
cussion en pointe face à la so-
lide défense du FCZ.

Sur coup franc, Rafaël ou-
vrait le score à la 13e. Zurich se
contentait ensuite d'attendre,
spéculant sur les contres. Le
tournant de la rencontre inter-
venait à la 66e: Biscotte galvau-
dait un ballon d'égalisation et,
dans la foulée, Margairaz - qui
revient en grande forme - dou-
blait la mise. Stanic salait l'ad-
dition en fin de match.

Un point pour Xamax...
Au Hardturm, Grasshopper

a dû cravacher pour sauver un
point contre un Neuchâtei Xa-
max désormais invaincu de-
puis quatre matches. Une er-

reur de Stepanovs permettait à
Nuzzolo d'ouvrir le score dès la
3e. Muff remettait les deux
équipes à égalité trois minutes
plus tard. A la 24e, Alexandre
Rey exploitait une hésitation de
la défense des «sauterelles»
pour redonner l'avantage aux
Neuchâtelois.

GC dominait ensuite assez
nettement et obtenait une éga-
lisation méritée par Seoane à la
79e. Les Zurichois sont privés
de victoire depuis six matches:
cela fait vingt ans qu'ils n'ont
pas connu une pareille disette.

... et un autre pour Aarau
Aarau a, lui aussi, obtenu

un bon point en déplacement,
ramenant le nul 1-1 de Saint-

Gall. Les Argoviens, qui n'ont
pas gagné à l'Espenmoos de-
puis dix ans, se satisferont sans
doute de ce résultat. Saint-Gall
a ouvert la marque par Ljuboje-
vic à la 17e, Bâttig égalisant peu
avant l'heure de jeu.

Quant au derby bernois en-
tre Thoune et Young Boys, il
s'est aussi fini sur un score nul
de 1 -1. Grâce à une grossière er-
reur de Portillo, Payé ouvrait le
score peu avant la demi-heure.
YB poussait en deuxième mi-
temps, mais Jakupovic retardait
longtemps l'échéance. Finale-
.ment, à._a 89e., JEverson se.mon-
trait opportuniste pour profiter
d'un long ballon en avant, arra-
chant le nul pour les visiteurs. SI

Grasshopper - NE Xamax 2-2
Saint-Gall-Aarau 1-1
Yverdon - Zurich 0-3
Bâle - Schaffhouse 1-1
Thoune-Young Boys 1-1

Classement
1. Bâle 20 13 5 2 49-24 44
2. Zurich 20 11 5 4 49-25 38
3. Young Boys 20 8 8 4 29-26 32
4. Grasshopper 20 8 7 5 29-21 31
5. Saint-Gall 20 7 5 8 33-30 26
6. Thoune 20 7 5 8 31-34 26
7. Yverdon 20 6 3 11 25-35 21
8. Aarau 20 5 5 10 16-34 20
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ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - MSV Duisbourg
Borussia Dortmund - Werder Brème
Hanovre 96 - Bayern Munich
Kaiserslautern - Arminia Bielefeld
Borussia Monchengladbach - Cologne
Nuremberg-Wolfsburg
Hertha Berlin - Schalke 04
Eintracht Francfort - Hambourg
vTB Stuttgart - Mayence 05

Classement
1. Bayern Munich 22 17 4 1 i
2. Hambourg 22 14 5 3 :
3. Werder Brème 22 14 4 4 !
4. Schalke 04 22 11 9 2 :
5. Hanovre 96 22 6 12 4 :
6. VfB Stuttgart 22 6 12 4 \
7. Hertha Berlin 22 7 9 6 :
8. B, Mônchengl. 22 7 9 6 ;
9. Bor. Dortmund 22 7 8 7 i

10. B. Leverkusen 22 7 7 8 :
11. Eii.tr. Francfort 22 7 4 11 ;
12. Arm. Bielefeld 22 6 6 10 i
13. Wolfsburg 22 5 7 10 i
14. Nuremberg 22 5 6 11 ;
15. Mavence 05 22 5 5 12 '

Boavtsta - Rio Ave
Maritime Funchal - Guimaraes
FC Porto - Sporting Braga
Guimaraes - Benfica
Sporting Lisbonne - Paços Ferreira
Estrela Amadora - Belenenses
Gil Vicente - Academica Coimbra
Penafiel - Nacional Madère
FC Porto - Maritime Funchal

Classement
1. FC Porto
2. 5p. Lisbonne
3. Benfica
4. Nac. Madère
5. Sp. Braga
6. Boavista
7. Vitoria Setuba!
8. Uniao Leiria
9. Belenenses

10. Mar. Funchal
11. Gil Vicente
12. Est. Amadora
13. RioAve
14. Ac. Coimbra
15. Paços Ferreira
16. Guimaraes
17. Naval
18. Penafiel

23 15 6 2
23 14 4 5
23 13 4 6
23 12 6 5
22 12 5 5
23 11 8 4
22 10 3 9
22 9 4 9
23 8 4 11
23 6 9 8
23 8 3 12
23 7 6 10
23 6 8 9 25-30 26
23 7 5 11 23-32 26
23 7 4 12 22-34 25
23 6 5 12 15-29 23
22 6 3 13 21-32 21
23 2 5 16 16-46 11

2 35-13 51
5 36-22 46
6 37-21 43
5 29-17 42
5 23-13 41
4 33-20 41
9 17-18 33
9 31-30 31
1 28-27 28
8 27-27 27
2 26-29 27
0 19-23 27

16. Kaiserslautern
17. MSV Duisbourg
18. Cologne

31-50 2C
21-39 17
28-47 15

18. Majorque
19. Betis Séville
20. Malaga

24-40 22
21-37 22
28-39 2C

PORTUGALTAL E ANGLETERRE FRANCE ESPAGNE
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SCHMID T
IMMOBILIER
Vous souhaitez

vendre?

Vous souhaitez
acheter?

036-328506

www.schmidt-immobilier.ch
— 0840 112 112 —

O
SCHMIDT
I M M O B I L I E R

Exclusivité

Appartement 3/2
à Grône

Grand balcon avec vue panoramique
Garage privé, cave et place de parc .
Crèche à disposition dans l'immeuble
Proximité immédiate des commodités

Surface 80 m2

Fr. 239'000.-

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112 112

SCHMIDT
IMMOBILIER

Exclusivité

Appartement 4!__
à Saillon

Jardin d'hiver et cheminée lui offrent
cachet et convivialité.

Garage privé et place de parking.
Proximité immédiate des commodités

Surface 125. m2

Fr. 359'000.-

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112112

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

Exe usivité

Duplex 7Vi
à Evionnaz

Grands espaces, matériaux de
première qualité et cheminée.
2 places de parking intérieur.

Proximité immédiate des commodités
Surface 190 m2

Fr. 479'000.-

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112 112

A. DESLARZEslIPIil
GERANCES S.A. UjÉÉÉI

SION À LOUER
Imm. St-Georges - Rte du Rawyl 27

grand appart. 4>_ p. (140 m2)
Fr. 1400.- + charges Fr. 200.-
e-mail: info@immo-adg.ch

036-327761

JSSÊ JBÊ
""^TMART! -NY  ̂ BCÉ̂ AÏÏRAS'N - CIE S.A.19-0 MARTIGNY 1920 MART|GNY

MARTIGNY A louer
Ch. des Martinets (vers à Martigny
la Fondation Gianadda) Route de Fully 3Splendide appartement ¦ '

de « pièces neuf grand
Fr. 1800.- acomptes sur appartement

charges compris, de 4'/. pièces
situé dans un petit rénové

immeuble résidentiel , ,
de cinq logements. avec balcon

Cuisine parfaitement 2 salles d'eau
agencée ouverte sur un + 1 WC séparé
séjour spacieux, 1 salle Cuisine fermée
de bain et 1 salle de et agencée

Parquet dans les cham- h ] S00-~ acomPte de

bres, grand balcon. charges compris
Libre tout de suite ou Libre dès le

- convenir. 15 mars 2006
m"lm2 0.6-326670

*_i li'l'TI1IiiL_____ l

A vendre à

Savièse
grande maison

habitable en l'état, transformable en
appartements (840 mJ - 3 niveaux),

parcelle 192 m2 + 2 places.
Fr. 450 000.-

Tél. 079 213 27 87.
036-328581

Riddes
Situation centre, à vendre

appartement 27- pièces
avec garage, grand balcon, ascenseur.

Fr. 225 000.-
Tél. 079 213 27 87.

036-328579

Sion
à proximité de la place du Midi

magnifique duplex
de 572 pièces de 192 m2

situé au dernier étage d'un immeu-
ble neuf de standing. Comprenant:
3 salles d'eau, spacieux séjour de

45 m2, balcon de 15 m2, terrasse en
toiture de 33 m2.

Finitions au gré du preneur.
Renseignements tél. 027 322 10 80.

036-328084

MARTIGNY
appartements 37-, 4'/-,

572 pièces
neufs et proches du centre.

Tél. 079 413 43 66.
036-328252

ç*$» Beneyton Immo Sàrl ^_»
4g.  ̂

www.bencyton.com 0%

Collombey - Village
Splendide attique 200 m2

Vue panoramique.
Lumineux salon, cheminée.

Grand balcon et cave.
Prix de vente 550 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-328020

La Paternelle
assuré : OUI

P

En faveur des Renseignements:
orphelins en cas Chocolatière 2 • 1030 Bussigny
de décès parental 021 701 52 80

Ŝ iî - ___»_ dès 750 ¦"
HUMBAUR sariM rneyer

Le/rien ̂ iz
^ ^T m ^m S ^

Route Cantonale - Conthey-Vétroz - <_> 027 346 12 06

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVJUSF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9, CP 540, 1951 Sion, Tél. 027 321 37 78

A VENDRE
ITRAVERS/LOYE
chalet 4*/i pièces,
garage, terrain
954 m',
Fr. 325 000.-

VEYRAS
petite maison
indépendante
27; pièces, place de
parc ext,
Fr. 145 000.-

BOTYRE/AYENT
aux combles,
charmant 3 pièces,
51 m1,
Fr. 145 000.-

FONTAINE-DES-
SOUS/LIDDES
grande maison
ancienne de S'A
pièces, dépendan-
ces, jardin, parcelle
500 m2,
Fr. 185 000.-

Tél. 027 456 12 01,
www.
brf-immobilier.ch

036-327112

GRÔNE
appartement
4'.2 pièces
balcons, cave,
garage, jardin,
pelouse.
Fr. 270 000.-.
Tél. 079 372 15 81.

036-328255

Proche de Martigny,
sur le coteau, nous
vendons
ravissante
maison
villageoise
avec murs en pierres
sèches, poutres appa-
rentes, cuisine sépa-
rée en chêne, four-
neaux à bois, 4 cham-
bres à coucher,
terrasse avec vue,
garage, rénovée
avec goût, charme
assure.
Situation calme avec
vue, à 5 min des com-
modités.
Prix global
Fr. 450 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-328420

S OY E Z

MEUBLES ET
INTÉRIEURS

iM l̂
AMf

tpf rf a ejtk
tyM\ ii
Kfe ytyWj

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-328318

Route des Rottes 14, 1964 CONTHEY

ZEN: état de méditation bouddhique. Visuel création Meubles et Intérieurs

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AU.

036-325403

Z E N

Ventes Avis
financier

A vendre _____________________
cuisine :ISTTWT_____
neuve chêne j 'achète CASH
appareils Zug, grand Voitures, bus,
frigo, lave-vaisselle, camionnettes,
vitrocéram, hotte TOYOTA
ventilation. 

+ autres marques

Valeur Fr. 24 000.—. ,., i_ Pt ¦_._¦¦ . .
cédée Fr. 13 000.-. ___________________

Tél. 027 481 35 22.
036-326557

http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.beneyton.com
http://www.paternelle.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
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bion maîtrise son entrée
MEYRIN - SION 0-3 ? Le chef de file de Challenge League s'impose très facilement pour la reprise
du championnat. Paulo Vogt, Didier Crettenand et Léonard Thurre marquent chacun une fois.

Gétaz (derrière) n'empêhcra pas Manuel Bûhler de prendre le ballon et Sion de gagner, KEYSTONE

DE MEYRIN
STÉPHANE FOURNIER

Sion s'est offert une reprise en
douceur. Le chef de file de Chal-
lenge League a facilement maî-
trisé son déplacement à Meyrin
pour sa rentrée en champion-
nat. Paulo Vogt a concrétisé la
remarquable entame match du
visiteur, Didier Crettenand et
Léonard Thurre ont arrondi la
différence face au dernier de
classe en fin de rencontre. Trois
buts pour une sortie très sé-
rieuse et appliquée. A laquelles
les Sédunois auraient pu don-
ner un caractère d'agrément
s'ils avaient exploité les nom-
breuses possibilités qu'ils se
sont créées durant la demi-
heure initiale. Ce manque de
concrétisation n'a pas porté à
conséquence.

Huit succès
pour Christophe Moulin

Au terme du bon compte, la
formation de Christophe Mou-
lin signe son huitième succès
en neuf rencontres sous la di-
rection du Vollégeard, cinq en
championnat et trois en coupe,
pour un seul revers à La Chaux-
de-Fonds. La différence de buts
dans cet intervalle traduit ce
nouvel élan, dix-huit pour, qua-
tre contre. «Je ne tire aucun bi-
lan maintenant, nous n'avons
rien atteint», coupe le techni-
cien valaisan. «Nous avons sim-
p lement l'équipe pour faire la chacun est important, la pro-
course en tête, alors assumons- motion exigera un effort de tout

derniers échelons du classe-
ment.

Trop d'occasions
manquées

Moulin prévient toute eu-
phorie. Les échecs successifs de
Alberto Regazzoni (10e), puis
de Paulo Vogt (19e et 22e) en
position idéale face au but
meyrinois motivent la retenue.
«Le problème est récurrent. Une,
deux, trois occasions défilen t
sans que nous les exploitions»,
enchaîne l'entraîneur sédu-
nois. «J 'étais p lutôt remonté à la
mi-temps, j'ai crié un peu, nous
nous sommes laissés endormir
par leur rythme. Nous n'étions
pas à l'abri d'une glissade, d'un
coup de vent.» Une rafale a jus-
tifié ses craintes. Germano Vai-
lati, titularisé dans les buts, a
détourné du bout des doigts un
ballon adressé du milieu de ter-
rain (54e) . L'unique frayeur
pour le portier tessinois.

Des entrées positives
Les entrées de Didier Cret-

tenand et de Léonard Thurre
ont apporté des solutions. Et
des buts. «J 'ai apprécié leur état
d'esprit. Cette richesse dans le
contingent doit nous donner des
points.» La concurrence est po-
sitive. Pour l'instant. «Je suis
conscient que cet atout peut
jouer dans les deux sens. Nous
en avons parlé cette semaine,

de. La meilleure preuve a
été donnée ce soir.» Par la cin-
quième victoire d'affilée de son
groupe.

Dans cette série, Sion n'a
concédé aucun but. Il a enregis-
tré son dixième blanchissage
en dix-huit matches de cham-
pionnat à Meyrin. Une cadence
de promotion.

_ . _ _ .. _ _ w  _ _ . . _  _.  .to_e,_ _ .- -

Lyon jusqu'en 2010. si

ALAIN GASPOZ

«Nous sommes plus sûrs de nous»

Ahoueya
papa

Sion a changé. Les chiffres
traduisent la métamorphose
depuis l'arrivée de Christo-
phe Moulin. Le jeu aussi.
« Nous sommes plus sûrs de
nous, plus conscients de nos
qualités», attaque Alain Gas-
poz, porteur du brassard à
Meyrin. Le vétéran sédunois
(36 ans en mai) apprécie
cette évolution, il a conservé
toute sa fraîcheur. «Notre sé-
curité défensive traduit cette
force. Nous avons concédé
douze buts au total, dont
quatre sur un match à Win -
terthour. Cette sérénité
transparaît sur toute
l'équipe. De tous les candi-
dats à la promotion, nous
sommes notre plus dange-
reux adversaire.» Ignorés ou
rejetés par les prédécesseurs
de Moulin, Gelson Fernandes
et Emanuele Di Zenzo ont été
excellents à Meyrin dans leur
rôle de récupérateur devant
la défense. Le Tessinois a
donné la passe décisive sur le
but de Didier Crettenand.
«Qu 'est-ce qui a changé? La
mentalité du groupe. Mais je
ne veux pas m 'étendre. Je
pourrais écrire un livre sur le
travail avec Dellacasa.»

Léonard Thurre a profité de la
pause pour changer de mail-
lot. L'attaquant sédunois a
porté le 14 à Meyrin. «Il a tou-

jours été mon numéro féti-
che, j ' en avais hérité à mes
débuts à Lausanne puisque
j'étais l'un des plus jeunes.
J'avais envie de le retrouver,
mais la superstition n 'a rien à
voir là-dedans.»

Léonard Thurre a marqué son
premier but de la saison sa-
medi. «C'est une satisfaction
dans une saison difficile à vi-
vre. Le plus important est la
première place de l'équipe, je
m 'engage pour apporter la
plus grande contribution
possible à cet objectif.» Son
entrée en jeu a donné un plus
au jeu sédunois. Comme cel-
les de Didier Crettenand et
de Jocelyn Ahoueya. Sion a
les moyens de ses ambitions.
On le savait déjà, Meyrin l'a
confirmé, SF

Jocelyn Ahoueya a vécu une
préparation de match agitée.
Un SMS a annoncé la nais-
sance de Maud à l'internatio-
nal béninois une heure avant
le coup d'envoi de Meyrin.
Hermine, la maman, et Maud
se portent très bien, Jocelyn
les a rejoints à l'hôpital de
Sion dès son retour en Valais
SF Comme son équipe, Alain Gaspoz n'a pas raté son entrée en

championnat, MAMIN

_p f ':- _ .:
_SL 4_ .

2. Lausanne 18 11 4 3 35-24 37
3. Luceme 18 10 5 3 38-24 35
4. Chx-de-Fds 18 10 5 3 37-24 35
5. Wil 18 10 3 5 40-29 33
6. Chiasso 18 9 6 3 26-16 33
7. Wohlen 18 8 4 6 29-22 28
8. Baulmes 18 7 5 6 20-22 26
9. Concordia BS 18 6 4 8 27-37 22

10. Bellinzone 18 5 6 7 21-25 21
11. Kriens 18 5 6 7 23-36 21
12. Vaduz 18 5 5 8 31-28 20
13. YF Juventus 18 5 7 6 23-25 19
14. Winterthour 18 5 4 9 37-29 19
15. Baden 18 4 5 9 15-26 17
16. Lugano 18 4 5 9 18-34 1j
17. Locarno 18 2 4 12 13-33 10
18. Meyrin 18 1 611 11-31 9

le.» Le constat souligne la di
rence avec ses prédécesse
Sion accepte son statut de fa-
vori, il joue pour gagner et ga-
gne. A confirmer contre les ca-
dors de la catégorie après des
débuts réussis contre Locarno
en coupe et Meyrin en cham-
pionnat dans la nouvelle an-
née, soit les locataires des deux

f f̂ïï*lf||pj HO]
Stade du Bois-Carré, 920 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Daniel
Kaiser, assisté de MM. Klaus
Rogalla et Christoph Lanz.
Avertissements: 39e Pauchard
(faute sur Di Zenzo), 57e
N'Togue (faute sur Obradovic),
88e Bûhler (faute sur Gétaz),
90 + 3' Sarni (faute sur
V a I e n t e ) .
Coups de coin: 3-3 (1-3).
Buts: 8e Vogt 0-1, 70e
Crettenand 0-2,82e Thurre 0-3.
Meyrin: Di Stefano; Pauchard
(64e Towa), Parra, N'Togue,
Getaz; Sirufo, Boughanem;
Bolay, Moes, Barrau; Mariétan
(69e Valente). Entraîneur:
Diego Sessolo.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni,
Pinto, Meoli; Gelson Fernandes,
Di Zenzo (79e Ahoueya);
Bûhler, Obradovic, Regazzoni
(61e Crettenand); Vogt (80e
Thurre). Entraîneur: Christophe
Moulin.
Notes: Meyrin sans Eseosa et
Bah (blessés), Eto'o (pas quali-
fié). Sion privé de Cauet
(blessé) et Schneuwly (pas qua-
lifié).

8e Vogt O-l. Sion entame par-
faitement son match. Manu
Bûhler affole la défense gene-
voise à droite, il centre pour
Paulo Vogt. Le Brésilien
contrôle, place le ballon sur son
pied gauche et frappe. Le cuir
file dans le petit filet droit des
buts de Di Stefano. Le geste par
fait du buteur donne à Vogt son
dix-huitième but de la saison en
championnat en dix-huit mat-
ches.

70e Crettenand 0-2. Emanuel
Di Zenzo se présente à vingt
mètres du but genevois sur la
gauche. Le Tessinois lève la tête
il adresse un centre millimétri-
que pour Didier Crettenand au
premier poteau. La reprise de la
tête du Bovernion libère définti-
vement les Sédunois de tout
souci.

82e Thurre 0-3. Alain Gaspoz
adresse un long centre de la
droite, Didier Crettenand récu-
père le ballon au deuxième po-
teau. L'auteur du deuxième but
valaisan centre pour Léonard
Thurre. Face au but, l'attaquant
sédunois ouvre son compteur
personnel d'une reprise du plat
du pied.

Baden - Bellinzone 1-1
Concordia Bâle - Locamo 4-3
Meyrin - Sion 0-3
Wohlen - YF Juventus 0-0
Chaux-de-Fonds-Vaduz 0-0
Kriens - Baulmes 1-0
Lausanne-Sport - Lugano 1-0
Winterthour - Luceme 0-1
Wil-Chiasso 2-5

Classement
1. Sion 18 11 4 3 33-12 37
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La forêt, un patrimoine
commun

L'homme et la forêt: une relation économique et récréative aux
destinées communes, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

La population, les hommes po-
litiques et les autorités ont re-
connu le rôle très important de
la forêt dans notre environne-
ment. Sa fonction sociale, son
action bénéfique sur la santé
physique et psychique sont ir-
remplaçables. Cependant, elles
ne seront garanties que si la fo-
rêt est protégée et soignée.

Dans le cadre des conféren-
ces mises sur pied par la Société
valaisanne des sciences natu-
relles, la Murithienne, Andréa
Finger-Stich, sociologue fores-
tière franco-suisse, s'est atta-
chée à étudier la participation
des habitants dans la gestion
des forêts communales alpines.
Ses travaux, qui ont été présen-
tés publiquement vendredi
dernier à Sion, lui ont permis
d'obtenir un master en gestion
forestière de l'Université d'Etat
de New York. De plus, elle a réa-
lisé une étude mêlant la socio-
logie et les sciences naturelles
pour lesquelles elle a réussi un
doctorat en juillet dernier.

Les acteurs de la forêt
L'étude aporté plus précisé-

ment sur un quadrilatère fores-
tier délimité par les communes
suisses de Rossinière, Leysin,
Vollèges et les communes fran-
çaises de Vacheresse, Châtel et
Nancy-sur-Cluze. Andréa Fin-
ger a interviewé les acteurs de
la forêt: bûcherons, forestiers,
habitants, professionnels du
tourisme et de l'économie. La
synthèse de ces questionnaires
a permis de déterminer quelles
approches chaque individu a
de la forêt. «La majorité des ha-
bitants accordent cinq valeurs
absolues à la forêt», explique la
sociologue forestière. «Elle est
considérée comme une res-
source importante, une néces-
sité environnementale, un objet
de protection, un patrimoine
commun et un lieu de récréa-
tion. Mais la forêt est également
une source de conflits sur l'utili-
sation publique du territoire,

i PUBLICITÉ 

Andréa Finger-Stich.
LE NOUVELLISTE

conflits d'ordre forestier et
conflits entre intérêts urbains et
ruraux. On pourrait imaginer
qu'une partie de la taxe de sé-
jour des hôtes en vacances soit
utilisée pour l'entretien des fo-
rêts.»

Virginité naturelle
Andréa Finger a en outre

décelé tme vingtaine de proces-
sus d'actions collectives qui
mettent en évidence le pouvoir
de ces acteurs. Il en va de la
contestation citoyenne (oppo-
sition au tracé d'un train, de
l'introduction du lynx, etc.) aux
politiques de développement
(association foncière, label ré-
serve biosphère, etc.). Ces pro-
cessus tiennent compte de la
gestion des ressources commu-
nes (ventes de chablis, bois
d'affouage, droits d'amodia-
teur) à l'animation publique
des forêts (fête du bois, four ba-
nal, meule à charbon de bois,
etc.).

La forêt a deux particulari-
tés qui lui donnent toute sa va-
leur: sa relative virginité et son
caractère naturel, spontané,
apparemment affranchi d'in-
terventions artificielles. Aussi
se passe-t-elle d'aménage-
ments qui ne feraient
qu'amoindrir ses qualités en la
transformant en parc ou en
champ de foire!...

accent
¦ ¦ ¦ Wsur I authenticité

FOIRE À LA BROCANTE ? Attirant des milliers de visiteurs
la célèbre brocante de Martigny soigne sa crédibilité.
En toute discrétion, des experts s'assurent ainsi que tous
les exposants respectent la philosophie de la manifestation.

BROCANTEUR PAR PASSION

OLIVIER RAUSIS

«Cela fait quatre ans que
nous mandatons des ex-
perts pour contrôler la
bonne tenue de notre foire
à la brocante. Il s'agit de
protéger autant les clients
que les exposants. Les visi-
teurs ont ainsi la garantie
d'acquérir des objets au-
thentiques, et non pas des
faux, alors que les brocan-
teurs savent qu'ils n'ont
aucun intérêt à tromper
ou escroquer leurs
clients.» Comme le souli-
gne le directeur du Cerm
Raphaël Garcia, la foire à
la brocante et antiquité
de Martigny soigne sa
crédibilité en confiant le
soin à des experts neutres
de contrôler l'authenti-
cité des objets exposés.

Une tâche
indispensable
Cette année, ce sont deux
brocanteurs de Martigny
qui ont endossé le rôle
d'experts. Par souci de
discrétion, ils n'ont pas
désiré se mettre en avant.
Mais ils ont bien voulu
nous décrire leur fonc-
tion qu'ils considèrent
aussi ingrate qu'indis-
pensable: «Notre rôle n'est
pas de remplacer la police.
Nous rendons un service,
de manière bénévole d'ail-
leurs, qui est très bien
compris des brocanteurs.
Il y a en effet trop eu
d'abus et d'escroqueries
dans les brocantes, si bien
que notre présence est p lu-
tôt bien vue. Les exposants
savent que nous les sur-
veillons, ce qui explique
que nous ne devons pas
intervenir trop souvent
pour les remettre à l'or-
dre.»

Pratiquement, les ex-
perts entrent en scène
lors du déballage: «Nous
faisons le tour de tous les
stands et chassons les ob-
jets qui n'entrent pas dans
la p hilosophie d'une bro-
cante. Ici, il s'agit avant
tout d'une brocante axée
sur les objets rustiques et

la montagne. Mais on ne
doit y trouver que des ob-
jets anciens et usagés. Pas
question de vendre du
neuf par exemple, ni un
objet pour ce qu 'il n'est
pas. Par exemple, un arti-
san qui fabrique des co-
pies d'objets anciens doit
évidemment les vendre
comme copies et non pas
comme des objets authen-
tiques.»

La qualité
au rendez-vous

Ce dernier week-end
au Cerm, plus de 100
marchands ont participé
à la 29e édition de la bro-
cante. Entre les meubles
anciens, les bijoux, les
cartes postales, les mon-
naies, les livres, les bibe-
lots et autres tableaux, les
collectionneurs, cha-
lands ou simples curieux
avaient le choix.

On dira même qu il y
avait à boire et à manger,
ce que ne contestent pas
nos deux experts: «Il faut
de tout pour faire une
bonne brocante, même
des spécialistes des mar-
chés à puces. La brocante
de Martigny fait ainsi par-
tie des meilleures de
Suisse, de par la qualité et
la variété des objets pré-
sentés.Ily a parfois des ob- Martigny. HOFMANN
jets de peu de valeur, mais
99% de ce qui est exposé . ^___^^^^^^répondent parfaitement à \
la p hilosophie prônée par : "4^,.
les organisateurs.»

Un autre signe de la \ M
qualité de la manifesta- : m
tion marîj gneraine est
qu'elle attire, parmi les vi-
siteurs, des marchands
venus de France et d'Italie
voisine. De nombreuses
affaires sont ainsi
conclues entre les bro-
canteurs eux-mêmes.

La 30e édition de la Foire à la
brocante et aux antiquités de
Martigny aura lieu du 23 au
25 février 2006. Des surprises
et des nouveautés sont d'ores
et déjà prévues pour ce rendez-
vous anniversaire.

Ambiance de marché aux puces à la Foire de la brocante au CERM à

Si la clientèle de la brocante est très fidèle,
il en est de même pour les exposants. Mais
le taux de renouvellement d'une année à
l'autre approche tout de même les 20%.
Parmi les nouveaux exposants figurait Phi-
lippe Gygi de Bevaix, qui s'est spécialisé
dans les anciens meubles peints: «Je ne
suis pas un professionnel , mais plutôt un
brocanteur passionné qui apprécie beau-
coup l'art populaire. J'ai découvert cette
brocante l'année dernière, ce qui m 'a incitéui ui^cii ne i ai u ice uci met _ r _ _ _ /_ / tu a HIK,IIC

à revenir cette année en tant qu 'exposant. Je présente surtout
des meubles peints que j ' achète auprès de chineurs et autres
marchands. Comme je vends surtout des gros meubles, j ' ai fait
plus d'échanges avec d'autres marchands que de ventes directes.
Mais j ' espère que les contacts noués ici avec les visiteurs porte-
ront leurs fruits plus tard. Sinon, je suis agréablement surpris par
la bonne tenue de cette brocante. Comme j' aime spécialement les
objets populaires, ici je suis servi!» OR

AVALANCHES À VERBIER, BRUSON ET HAUTE-NENDAZ

Trois amateurs de hors-piste piégés
CHRISTINE SCHMIDT/C

Trois avalanches se sont produites samedi en Va-
lais et toutes sans exception ont été causées par
des amateurs, souvent irresponsables, du hors-
piste. Aussi, samedi à Verbier, une skieuse a été
emportée en début d'après-midi dans une ava-
lanche qui s'est produite dans une zone hors
piste sur le secteur dit de Bavon. Cette dernière a
été partiellement ensevelie. En léger état d'hypo-
thermie, elle a été héliportée à l'hôpital de Sion.
Quelques minutes plus tard, soit sur le coup de
13 h 58, les professionnels de la Maison du sau-

vetage FXB ont été alertés pour une nouvelle
avalanche déclenchée, cette fois-ci, hors du do-
maine skiable du secteur de Bruson , toujours
dans la vallée de Bagnes. Une personne a été em-
portée. Elle a été rapidement localisée et secou-
rue par d'autres skieurs. Elle n 'a pas été blessée.

Enfin , au même moment, une troisième ava-
lanche s'est déclenchée à Tracouet, également
hors du domaine skiable de Haute-Nendaz. Une
personne a été partiellement ensevelie. Elle
souffre de fractures aux avant-bras et a été héli-
portée à l'hôpital de Sion.

Appel à la prudence
Suite à ces avalanches, la police cantonale et

les secours en montagne lancent une nouvelle
fois un appel à la prudence.

Ils rappellent que la pratique du ski hors piste
est fortement déconseillée et que les instruc-
tions des services compétents doivent être res-
pectées. Les balises de sécurité installées aux
abords des domaines skiables ne devraient par
ailleurs en aucun cas être franchies, spéciale-
ment suite aux fortes précipitations de neige de
ces derniers jours.
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Nous impres-
sionnons...
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A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 57. pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-327282

A louer à Ardon
dans immeuble neuf

appartement 472 pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-327283

A louer Sion rue du Scex
à proximité de la place du Midi
dans petit immeuble bénéficiant

de l'aide au logement
472 pièces

dès Fr. 1205.— + charges
Réduction suppl. pour AVS,

Al et étudiants.
Renseignements tél. 027 322 11 33.

036-327257

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 41/_ pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-327280

Exécutions: Bois /Aluminium / PVC
Tous travaux: Aluminium / Verre

Volets roulants, stores en tous genres, etc.
WWW.LUMIVERVERANDA.CH

_m&m%_m&W- ¦>¦.:-_W_____W_W___ _̂_W_WgÊ_W_ %__W_

A vendre
4 cartes journalières à Télé-Evolène,
Fr. 100- au lieu de Fr. 150- ou séparément 1 jour
Fr. 25.- au lieu de Fr. 37.50, tél. 027 207 39 81.

Renault Laguna 3.0 V6, 165 000 km
Fr. 2700.- à discuter, tél. 079 301 61 28.
Seat Ibiza 1.2, 1992, 145 000 km, expertisée
Fr. 2200-, tél. 079 240 67 76.

Immo cherche à acheter
Achèterais petit appartement (30 a 50 m2)
à rénover à Crans-Montana, si possible avec
balcon, tél. 079 256 77 65.

¦ ¦mm_m____m_« _̂n_m__w_f_W'
Deux-roues

Occasion unique! Lit 2 places (140 x 160),
exécution laiton, tél. 078 918 78 28 ou tél. 027
322 24 09.

Expo Moto Valais 18-19 mars au CERM:
neuf, occasion, accessoires, exposez votre moto
pour 20 francs. Rendez-vous sur place, Club
motorisé, Martigny.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

' 
On cherche iniino-venie

A 10 mmutpç de Sion ou Sierre. rive droite.

Table et 6 chaises, style moderne, neufs
(2005), prix: Fr. 800 -, tél. 079 392 19 63.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vélo dame, cause santé, Fr. 100.-, bon état,
tél. 027 346 36 04. _^^__^_ 

'

l « M- M_ _  I__-_•!-__h*«-_«; _•__-_->¦•_ _-HSIHIU i- t-cui-n unie
Bains de Saillon, studio impeccable, non
meublé, rez-de-chaussée, location à l'année,
Fr. 650.-/mois ce, tél. 079 601 51 55.A 10 minutes de Sion ou Sierre, rive droite, Fr 65o.-/mois c.c, tél. 079 601 51 55.Chehn-Flanthey, demi-maison avec terrain, vue 

dégagée, ensoleillement maximum, altitude Botyre (VS), studio meublé à l'année
750 m, Fr. 195 000 -, www.xavier-allegro.ch, tel 079 632 42 64
tél. 027 321 30 10. : : -

*_____________*_*_** _________
Demandes d'emploi

Aide de vie chez vous. Suissesse, expérience
auprès de personnes âgées, après-midi ou soir,
tél. 079 776 22 33, dès 13 h.
Dame Suissesse cherche travail: ménage,
repassage, couture, etc., région Sierre,
Montana tél. 027 456 26 40.

Chamoson, maison mitoyenne à rénover
avec jardin, grange, places de parc, tél. 027
306 86 93.
Collombey, zone village, dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec
machine à laver et sèche-linge, balcon, cave,
parking, garage, finitions au gré du preneur,
dès Fr. 413 000.-, crédit à disposition, disponi-
ble dès avril 2006, tél. 079 250 14 06 ou tél. 024
473 73 55.

Plan-Conthey, appartement VU pièce,
52 m2, avec balcon, libre 1er mars 2006, loyer
subventionné, tél. 079 297 13 28.

Sion, 2Vî pièces entièrement meublé, calme,
1 personne, Fr. 800 - ce, tél. 078 707 97 32,
dès 17 h 30.
Sion, centre-ville, dépôt 1000 m2, divisible
au gré du preneur, avec ascenseur et monte-
charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Immo location demandeRénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, petit
immeuble de 5 appartements, très bonne
situation, 3'/; pièces Fr. 285 000-, 27; pièces
avec grand local en sous-sol Fr. 190 000.-,
tél. 079 637 98 33.

Sierre, cherche appartement A'h - 5V* pièces,
loyer modéré, urgent, tél. 079 488 89 54.

Offres d'emploi
Boulangerie à Sion cherche jeune boulanger
avec CFC, tél. 079 213 24 59.

Saillon, à proximité immédiate des Bains,
appartements de i'h pièces et A'h pièces dès
Fr. 318 000.-. Disponibles octobre 2006,
Sailloni-Vacances, tél. 079 637 45 89.

Sion ou environs, urgent, cherche studio
ou Vit pièce pour début avril ou mai, max.
Fr. 600.-, rép. tél. 027 485 61 22, 14 h - 16 h.

mmmmmf : ¦
, :j _ _ _ _ _ _ _____

m
Vacances

Multinationale offre plusieurs postes à per-
sonnes dynamiques. Expérience pas nécessaire,
tél. 032 755 97 59, le matin.

Sierre, appartement 4Vi pièces, 140 m2,
garage, place de parc, Fr. 390 000-, tél. 079 782
44 82.

Location en Suisse montagne, aussi
Méditerranée, France, Italie, Espagne, disponi-
bilités: tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1 Achat à bon prix autos, occasions,
exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60.

Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle
à manger, cuisine agencée, terrasse, places de
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000 - à
discuter, plus appartements à disposition dès
Fr. 125 000 -, tél. 079 821 80 82, M. Schmid.
Sion, proche patinoire et collège des
Creusets, A'h pièces d'angle, libre de suite, prix
à discuter, tél. 079 236 18 63.

Ceps de vigne à prendre sur place, Saxon
Saillon, tél. 079 658 39 49.
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www.superseniors.ch: solitaires toutes géné-
rations... regardez leurs photos, rencontrez-les!
Contacts: tél. 0800 200 500 (numéro gratuit!).

Carnaval. A louer costumes adultes et enfants,
Fr. 15- à Fr. 30-, 130 modèles à choix, tél. 024
485 35 06, tél. 079 393 49 03.

Contrôleur-électricien indépendant effec-
tue vos contrôles d'installations électriques
selon OIBT, tél. 027 398 48 79.

Herbalife www.votre-bien-etre.com contrôle
de poids, nutrition sportive, remise en forme,
coaching personnel, tél. 027 395 29 06.

Pacha entretien: travaux extérieurs (arbres
fruitiers, vigne, déblaiement neige, jardin),
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Sion, promenade du Rhône, de privé, cause
maladie, appartement 37; pièces, 80 m', situé
au 5e étage, avec ascenseur, cave et place de
parc intérieure, Fr. 245 000 -, tél. 027 205 70 02,
tél. 078 759 60 60.

Adorable, extrêmement jolie et harmo-
nieuse. C'est rare! Divorcée, la cinquantaine,
maintenant que ses enfants sont grands, elle
souhaite reconstruire sa vie avec un homme de
48-58 ans, ouvert, sensible, affectueux, tél. 027
322 12 69, Destin A2.

Les beaux jours arrivent, Marianne est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre,
43 ans, un corps de rêve, pas compliquée à vivre
(fille d'agriculteur), elle travaille dans le médi-
cal et vous espère sincère, gentil, 43-55 ans.
Faites le tél. 027 322 02 18, Le Bonheur à deux,
Valais.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant, garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

Sion, rue Condémines, studio rénové,
Fr. 87 000 -, 7% rentabilité nette, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Mitsubishi Colt 1.5, 90 000 km, expertisée du
jour, Fr. 3200-, tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi Pajero Freestyle 2.5 turbo diesel,
60 000 km, 1998, très soignée, expertisée,
Fr. 23 000- à discuter, tél. 079 213 86 46.

Sion-Bramois, villa indépendante de
A'h pièces sur terrain de 504 m2. Fonds propres
ou LPP Fr. 90 000 -, mensualités Fr. 1140.-.
Renseignements tél. 078 623 38 75.

Chantai, 40 ans, a la féminité naturelle, une
belle joie de vivre, plutôt réservée. Elle recher-
che un homme sincère, esprit ouvert, motivé
pour avancer main dans la main, tél. 027
322 12 69, Destin A2.

Remorques neuves dès Fr. 890.- et occasion,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Vétroz, appartement neuf, A'h pièces,
pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000.-, tél. 079
205 32 17.
Vétroz, magnifique villa 57* pièces, 155 m',
3 chambres + mezzanine, grande véranda,
salon cheminée, sous-sol 145 m', 2 garages,
pompe à chaleur, aspirateur central,
Fr. 660 000-, tél. 079 223 87 87.

Renault 5, bon état, 119 000 km, 1990, exper-
tisée 03.02.2005, Fr. 1300-, tél. 078 721 33 39.
Renault Clio 1.2 16V, 4.2005, 12 000 km,
noire, direction assistée, climatisation, CD,
roues hiver, Fr. 12 000.-, tél. 027 321 32 77.
Renault Laguna 3.0 V6, 165 000 km,
Fr. 2700.- à discuter, tél. 079 301 61 28.
Seat Ibiza 1.2, 1992, 145 000 km, expertisée,
Fr. 2200-, tél. 079 240 67 76.
Toyota Yaris 68 CV, 47 000 km, 5 portes,
Fr. 13 900 - ou Fr. 280.-/mois, tél. 079 219 19 69.
VW Coccinelle, 1971, 136 000. km, bleue,
expertisée collection, Fr. 6500 -, tél. 079
689 61 19.

Renault Clio 1.2 16V, 4.2005, 12 000 km,
noire, direction assistée, climatisation, CD,
roues hiver, Fr. 12 000.-, tél. 027 321 32 77.

Bois de feu, livraison possible, téléphone 079
352 03 12. Toyota Yaris 68 CV, 47 000 km, 5 portes

Fr. 13 900 - ou Fr. 280.-/mois, tél. 079 219 19 69Cabane-atelier en bois, démontée, 14 m x
6 m, Fr. 3000 -, tél. 079 372 76 55.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Artisan, souffleur de verre, actuellement à
Bex, cherche à louer ou acheter maison 5 piè-
ces, au 1er étage et au rez local pour installer
petit atelier + exposition. Par exemple ancienne
épicerie, laiterie, etc., avec 2 vitrines + entrée.
Entre Fully et Venthône, altitude maximum
900 m, tél. 076 365 23 09.

Bruson, particulier achète grange à rénover
ou terrain, tél. 079 216 85 29.

Chambre à coucher parents en érable, état
neuf, lit 180/200 cm, 2 chevets, commode, som-
mier et matelas, Fr. 1500.-, tél. 078 669 88 27.

VW Polo 1.9 TDI High line, 5 portes, toit
ouvrant, gris-bleu métallique, clim. aut., jantes
alu (service long life de 60 000 km vient d'être
fait), Fr. 17 500.- à discuter, tél. 027 481 24 24,
tél. 079 418 84 70.

Chauffages à mazout, électriques, neufs et
démo. Prix dès Fr. 299.-, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

Piano Yamaha P116, comme neuf, livré à
domicile, accordé, tél. 027 322 12 20.

Sion,
rue des Condémines
appartement
4V: pièces neuf
libre dès
le V avril 2006
Fr. 1850.—/mois
charges et garage
compris.
tél. 079 469 11 80.

036-327155

Vétroz, cherchons gentille personne pour
emmener petite fille à l'école et garder garçon
15 mois à domicile, Fr. 800.-/mois, tél. 078
615 16 68.

Aproz, maison individuelle dans village,
année 1989, volume 420 mJ, gd sous-sol 100 m2
habitable, Fr. 320 000 - à discuter, tél. 079
644 36 29, tél. 027 346 69 89.

Bramois, appartement 3 pièces, libre de
suite, Fr. 900.- charges comprises, tél. 079
230 57 73.

Vignes à travailler entre Chamoson et
Conthey, tél. 079 628 57 31.

Chalais, appartement 27- pièces, à rénover,
cave, galetas, place de parc, Fr. 60 000.-, tél. 079
487 13 78.

Monthey, appartement neuf 47: pièces,
113,5 m2 a/place de parc, Fr. 1580-+ charges et
parc, tél. 024 473 62 04.

J'effectue votre repassage à mon domicile, à
Sion, prix intéressant, tél. 078 623 43 39.

Fully, dernier appartement 3'/; pièces neuf,
choix des finitions, orientation plein sud,
tél. 079 413 43 66.

Sion, centre-ville, place de parc intérieure,
Fr. 120- mensuel, libre au 1er mars 2006,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Jeune femme cherche travail 50-60%, aide
cuisine, nettoyages, femme de chambre, expé-
rience, tél. 027 322 50 78.
Jeune homme, 25 ans, cherche job du
20 février au 20 mars, urgent, région Sierre,
Sion, Martigny, tél. 078 824 67 86.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, chalets
clés en main, 37; pièces Fr. 325 000-, A'h pièces
Fr. 360 000 -, terrain, taxes, aménagements
extérieurs compris. Plusieurs parcelles à disposi-
tion, tél. 079 637 98 33.

Vollèges, 27> pièces dans maison de 4 appar-
tements, à l'année, à personne soigneuse,
Fr. 800- + charges, libre de suite, tél. 079
21 42 315.

Café-restaurant petite station Valais cen-
tral cherche serveuse ou barmaid, période car-
naval, possibilité logement, tél. 079 628 88 15.

Savièse-Ormône, appartement A'U pièces
1er étage, cave, place de parc, libre de suite
Fr. 320 000.-, tél. 079 220 26 66.

4 x 4  Citroën AX 1.4i, 1995, 90 000 km, 3 por-
tes, expertisée du jour, Fr. 4500.-, tél. 079
226 21 38.

Sion, promenade des Pêcheurs 18, 47: piè-
ces, balcon, cave, place parc, garage, 1 WC
séparé, 2 salles d'eau, Fr. 340 000.-, tél. 027 203
22 00.

Contre bons soins, 2 chiens mâles, croisés
bouvier, 5 ans, affectueux, puce et vaccinés,
tél. 079 290 61 23.
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tandis que danse bourimarra
PETIT CARNAVAL Les sujets montheysans et agaunois ont fait connaissance ce week-end avec leur
prince et princesse. De quoi amorcer les aventures carnavalesques qui débuteront cette semaine.

Méli-mélo de triboulets et de confettis samedi matin à Monthey en l'honneur du prince Albert Ier

LE NOUVELLISTE
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Don José a bombé le torse une ultime fois avant de remettre les clés de la ville en compagnie de sa Carmen
à la nouvelle princesse voilée, Sourimafra lre. LE NOUVELLISTE

princesse venue d'Orient
Des palmiers où s'accrochent qu'elle n'est «pas rate» - prati-
les cocos, et dans la lumière re- que cet art depuis plusieurs an-
constituée d'un pays d'ailleurs nées. Majesté parée des atours
où il fait chaud, le trône de... de l'Orient, la belle voilée a déjà
Sourimafra. «C'est une blonde, offert ce week-end à ses sujets
c'est une Belge», lance l'un de un spectacle digne des plus
ses multiples courtisans du beaux palais, donnant le ton
soir. «Mais inutile de la décap- des prochaines festivités de-
suler, ce n'est pas une bière. Elle vant une foule venue nom-
mousse pourtant quand on la breuse pour admirer le specta-
met sous pression. Dire qu'elle a cie.
la frite serait d'une banalité dé-
concertante, etpourtant... » Les étoiles du désert

Et pourtant, Sourimafra, in- Loukoums, gazelles et cock-
j tronisée vendredi soir prin- tails, tels seront donc les ingré-
: cesse du carna agaunois 2006, clients du carnaval de Saint-
: ne manque certes pas d'élan. Maurice, lequel débutera ven-
\ Surtout lorsqu'il s'agit de se dredi soir dans les cafés du cen-
: lancer dans une danse du ven- tre-ville.
• tre. C'est que celle que l'on ap- Au registre des nouveautés,
: pelle déjà Souri - et dont on dit le samedi troque cette année sa

LEUR DERNIER CARNAVAL c
'
u' va rePrenc're 'e flambeau. «Il y a bien des

bruits qui courent», note Angelo Miccoli, qui as-
Le 156e carna agaunois amorce la dernière édi- sure la présidence du carnaval de Saint-Maurice
tion concoctée par le comité en place. Comme depuis onze ans. «Mais aucune proposition offi-
annoncé lors d'une assemblée générale en juin, cielle ne nous est parvenue.» Ne reste donc plus
les sept organisateurs actuels ont en effet choisi qu'à espérer que l'unanimité des uns ne fasse pas
de terminer leur mandat ensemble, et de passer filer la fête des autres trop loin des pavés de la
la main. Mais pour l'heure, nul ne sait vraiment Grand-Rue...

couleur bleue au profit des
étoiles du désert et d'une soirée
scintillante. Une vingtaine de
groupes, chars et guggenmu-
siks animeront pour leur part le
traditionnel cortège du diman-
che dès 14 h 30 avant que le
grand bal nègre Goulou'n'Gou-
lou ne s'empare des esprits re-
belles dès 21 h 15 le lundi.

Faisant la fête belle aux en-
fants le mardi, le carna agau-
nois vivra également au gré des
publications de son journal sa-
tirique, dont la première édi-
tion est sortie samedi dernier.
Deux autres rendez-vous avec
«Le Cinq-Mots-Riards» sont
d'ores et déjà pris les 25 et 28 fé-
vrier. EE

Un prince ami des reines
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Nous voulions un prince qui porte un pré-
nom royal, qui ait l'habitude de vivre avec
des reines et pour lequel les guggens riaient
p lus aucun secret. Ce prince idéal, c'est Al-
bert Ier.»

Ainsi dit par le président du carnaval
montheysan Jean-Charles Vernaz, ainsi fait
par Albert Albisser présenté officiellement
à la population samedi matin auréolé de
son nouveau titre. C'est qu'il n'a pas fallu
grand-chose au souverain pour endosser
son rôle. Comme il l'a lui-même expliqué,
carna coule dans ses veines. Le goût de la
fête lui est donc venu tout naturellement.
«D'abord à Vionnaz où je faisais déjà du po-
tin tout petit, puis à Monthey.» Ajoutons-y
encore une folle habitude d'aller ouvrir les
réjouissances du côté de Luceme et le tour
est joué! Sans compter que sa majesté est
encore un fervent connaisseur en matière
de ramdam festif. Consultant de Radio
Chablais à l'occasion du fameux concert
des guggenmusiks du dimanche, il en a
fondé plus d'une dans la région et apparaît
comme un spécialiste en la matière.

PI@net_Terre!
Pour le reste, Albert Ier déroule les autres
mois de l'année entre l'alpage de They, les
combats de reines ou encore une passion
pour la sculpture à la tronçonneuse. Un

éclectisme qui colle au mieux à une édition
montheysanne annoncée Pl@net_Terre!

Chasse aux fantômes
le lundi

Pour honorer le thème de cette 134e
édition c'est donc tout le centre-ville qui va
progressivement se métamorphoser cette
semaine afin d'accueillir les premières ré-
jouissances ce jeudi déjà avec le carnaval
de la Castalie et le concours de décorations
des bistrots.

Les rendez-vous sont pris avec Miss
Carnaval et Miss Pimponicaille le vendredi,
alors que le concours de masques des en-
fants aura lieu cette année le samedi dès
13 heures au centre commercial Manor.

Particulièrement riche en animations
cette année, le grand cortège du dimanche
s'ébranlera à 14h30. Quant au Pimponi-
caille du lundi, il réserve encore et toujours
son lot de surprises. «C'est la soirée durant
laquelle le comité ne prévoit rien», rappelle
Jean-Charles Vernaz. Et cela risque d'être
fort. «Des bruits courent», poursuit le prési-
dent. «On parle de grands groupes compo-
sés de cinquante à soixante personnes.» Le
tout en plus d'une grande chasse aux fantô-
mes destinée aux enfants l'après-midi du
même jour dès 14 heures à la salle centrale.
Soit juste avant le cortège qui leur est ré-
servé le mardi .

Une

CHABLAIS

Miss Nathalie
L'élection de Miss Montreux Riviera-Cha-
blais a consacré sa reine samedi soir au Ca-
sino Barrière. Il s'agit de Nathalie Hoffer, 20
ans. Le titre ouvre automatiquement les
portes de la finale de Miss beauté romande
à l'étudiante de Clarens. En outre, elle a en-
core gagné la possibilité de participer au
casting de Miss Suisse en compagnie de ses
deux dauphines, Sara Crisigiovanni de Ve-
vey et Olivia Stricker de Corseaux. Le public
a pour sa part donné sa préférence à Céline
Zengaffinen de La Tour-de-Peilz. Très
unies, les douze candidates à l'élection ont
par ailleurs toutes reçu le prix de Miss ami-
tié. Parmi elles, la seule participante valai-
sanne, Aurélie Durier de Troistorrents.
EE

ACCIDENT AU SÉPEY

Quatre blessés
Occupée par une famille française, une
voiture a dévalé un talus sur une septan-
taine de mètres samedi matin au lieu-dit La
Frasse, à hauteur du Sépey sur la route
conduisant d'Aigle aux Mosses. Alors que
les quatre occupants ont été blessés et
conduits à l'hôpital, la circulation a été fer-
mée dans les deux sens durant près de deux
heures. L'accident s'est produit vers 8h45.
Le conducteur, accompagné de son épouse
et de ses deux enfants de 13 et 16 ans, a
voulu éviter des automobilistes arrêtés sur
la chaussée lorsque sa voiture a glissé,
heurté un mur de neige puis dévalé le talus.
Après quelques tonneaux, le véhicule a été
immobilisé contre un arbre. Une enquête a
été ouverte, C/EE

MIEX

Eboulement
En raison des conditions météorologi-
ques, un eboulement s'est produit ven-
dredi soir vers 20 h 15 sur la route condui-
sant à Miex au-dessus de Vouvry. Aucun dé-
gât n'est à signaler.

Le géologue cantonal valaisan s'est rendu
sur place afin de définir les mesures à pren-
dre. Une entreprise privée a alors été man-
datée afin de nettoyer la chaussée et sécuri-
ser les lieux à l'aide de filets pour éviter de
nouvelles chutes de pierres. Pour prévenir
tout danger, la route a provisoirement été
fermée, excepté pour le service de bus et les
urgences. La circulation a cependant été
totalement rétablie samedi en fin de jour-
née. EE
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andicapés,
mais nas
exclus
FORUM-HANDICAP ? Le grand public et en
particulier les personnes handicapées sont invités
\ m m '¦ mm __ __ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ _r B K . _ra une rencontre intormative sur le thème de l égalité
des droits et des chances ce mercredi à Sion.
CHRISTINE SCHMIDT/C -O./.. ou des personnes à adapter mais des sujets
Après l'entrée en vigueur au ler janvier 2004 libres de leurs choix de vie et des citoyens intégrés
d'une nouvelle loi fédérale sur l'égalité des per-
sonnes handicapées (Lhand) et à l'aube d'une ré-
vision de la loi cantonale sur l'intégration des
personnes handicapées, lé Forum-Handicap du
Valais romand souhaite à présent faire le point
sur les avancées actuelles et les applications
concrètes qu'on peut attendre à court, moyen et
long terme des nouvelles législations fédérales et
cantonales. Pour donner suite à la campagne de
sensibilisation «Le Valais: un canton accessible à
tous», Forum-Handicap organise ainsi, ce mer-
credi 22 février à la clinique romande de réadap-
tation SuvaCare à Sion, un après-midi d'infor-
mation sur le thème de l'égalité. Cette manifesta-
tion, ouverte à tous et en particulier aux person-
nes en situation de handicap, sera l'occasion de
présenter les dispositions juridiques actuelles fa-
vorisant l'aménagement d'un environnement
adapté à tous. Différents conférenciers ont été
invités à y participer, dont la doctoresse Caroline
Hess-KMn, déléguée au Centre suisse Egalité
Handicap, qui abordera des questions pratiques
et proches des préoccupations quotidiennes.

Pour prévenir la discrimination
Succédant aux notions d'aide et d'assistance,

les principes d'autodétermination et de respon-
sabilité citoyenne se fondent sur de nouvelles ap-
proches du handicap qui définissent celui-ci
comme le résultat d'une interaction entre l'indi-
vidu et son environnement. «Les personnes han-
dicapées ne veulen t en effet p lus être des objets de

a la conception, l organisation et l animation de
l'ensemble de la vie sociale et publique», insistent
les responsables de Forum-Handicap. «Il est pri-
mordial qu'elles soient les premières informées de
leurs droits et de leurs devoirs pour leur permettre
d'exercer leurs rôles de partenaires dans les modi-
f ications à entreprendre pour prévenir des situa-
tions de discrimination et participer à l 'élabora-
tion d'un projet de société basée sur l 'égalité des
droits et des chances.»

Des aménagements utiles à tous
Contrairement à des idées largement répan-

dues, les constructions adaptées et l'ensemble
des mesures favorisant l'intégration des person-
nes handicapées ne concernent pas uniquement
une minorité. Au contraire, elles sont utiles à tous
les membres d'une collectivité, confrontés à un
moment ou à un autre de leur existence à la ques-
tion de l'accessibilité, en tant que personnes
âgées, parents avec des landaus, livreurs, démé-
nageurs... «Anticipées et étudiées avec le concours
de spécialistes, les normes de la construction
adaptée peuvent être respectées sans coûts f inan-
ciers excessifs» , précisent encore les représen-
tants de Forum-Handicap, qui rappellent en ou-
tre que «le défi de l 'égalité est aujourd 'hui l'affaire
de tous, d'où la responsabilité qui incombe à cha-
cun de se renseigner sur la question.» I . 

«Les personnes handicapées ne veulent plus être des personnes à adapter, mais des
Renseignements et inscriptions au 0273292470 ou par sujets libres de leurs choix de vie et des citoyens intégrés», insistent les responsables de
e-mail à l'adresse sécréta. iat.sion-sierre@emera.ch Forum-Handicap, MAMIN

Le Tohu-Bohu revient
VEYRAS ?Après le succès rencontré lors de la première édition, les membres
de l'Association des jeunes ont décidé de reconduire l'open air music festival.

Le Tohu-Bohu Festival a connu un suc-
cès total dès sa première édition qui
s'est déroulée les 16 et 17 septembre
2005 à Veyras sur Sierre. Cette édition
2005, c'était en effet plus de 4000 spec-
tateurs qui ont foulé le terrain des Crê-
tes à Veyras, 15 concerts, 180 bénévoles
engagés, 15 000 francs de bénéfice pour
150 000 francs de budget.

Rendez-vous
les 15 et 16 septembre

Fort de ce succès, l'Association des
jeunes de Veyras (AJV) à l'origine de ce
festival, qui poursuit comme objectif
de créer des liens d'amitié entre jeunes
de la région en y organisant des mani-
festations culturelles, musicales sur le
plan local et régional - depuis 2000,
plus de vingt manifestations ou anima-
tions dédiées à la jeunesse (concerts,
soirées, sorties ludiques, collaboration
avec autres événements, tournois...)
ont déjà été organisés -, ont décidé de
répéter cet événement. La musique, la
jeunesse et la fête seront ainsi à nou-
veau à l'honneur lors de la seconde édi-
tion du Tohu-Bohu Festival qui aura
lieu le vendredi 15 et le samedi 16 sep-
tembre 2006 et dont l'affiche a été réali-
sée par un jeune graphiste de Crans-
Montana , Sacha Krstev.

«L'objectif de cette seconde édition
est d'attirer au moins autant de visiteurs
qu 'en 2005. A noter que les prix des bil-
lets seront toujours aussi avantageux
avec un forfait week-end pour les deux
soirées en prélocation au prix de 30
francs », annonce déjà le responsable
du comité d'organisation, Samuel Fa-
vre.

«L'objectif de cette seconde édition est d'attirer au moins autant de visiteurs qu'en 2005»,
a annoncé le responsable du comité d'organisation, Samuel Favre. LE NOUVELLISTE

Côté programmation musicale, les son organisation en les intégrant dans
membres de l'AJV annoncent la pré- divers domaines d'activités, tels que
sence d'une tête d'affiche par soirée et notamment des collaborations avec les
plusieurs groupes helvétiques de re- jeunes du SMI (Semestre de motivation
nom, sans oublier la mise en avant d'ar- jeunesse) pour la décoration du village
tistes régionaux. Une quinzaine de de Veyras, sans oublier la mise sur pied
concerts rock, ska, electro, métal et d'un système de bus navettes gratuits
folk... sont d'ores et déjà prévus. desservant toute la région sierroise.

C'est que le Tohu-Bohu a décroché le
Objectif social label «Fiesta» et doit à présent s'en por-
et préventif aussi ter garant, CHS/C

Enfin, notons que cette manifesta- voir aussi les sites www.tohu-bohu.ch (en cours
tion a également un objectif social et de transformation) et celui de l'AJV
préventif puisqu'il associe les jeunes à www.webajv.com (en cours de transformation).
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SION

Un homme ouvre le feu
et blesse deux personnes
Samedi soir à 21 h 50, une al-
tercation s'est produite à la rue
des Fournaises à Sion. La police
cantonale a été alertée par des
particuliers qui ont entendu re-
tentir des coups de feu.
Immédiatement dépêchés sur
place, les agents des forces de
l'ordre ont interpellé un
homme qui, pour des raisons
encore inconnues, a fait usage
d'une arme à feu et a blessé

deux personnes. Celles-ci ont
été conduites par ambulance à
l'hôpital de Sion. La police can-
tonale indique dans un com-
muniqué que leurs jours ne
sont pas en danger. Quant à
l'auteur des coups de feu , il a
été écroué en attendant que
l'enquête diligentée par le juge
d'instruction, du Valais central
apporte une explication à cet
acte, CHS/C

BARREAU VALAISAN À SION

Quatre nouveaux avocats

Paris, une réflexion». Entrée libre.

Quatre nouveaux avocats ont
été admis au barreau valaisan
du Palais du gouvernement à
Sion. Luc del Rizzo, Patrick
Fontana, Frédéric Forclaz et Ju-
lien Lattion ont ainsi reçu ré-
cemment leur brevet des mains

SIERRE

Réflexion
sur la commune de Paris
Demain mardi 21 février à 20 h au Café National, route de Sion 1 à
Sierre, le Centre d'études socialistes (CES) propose une confé-
rence de Jean-Marie Meilland sur le thème: «La commune de

du conseiller d Etat Jean-René
Fournier, chef du Département
des finances, des institutions et
de la sécurité (DFIS), accompa-
gné du chancelier Henri von
Roten.

CHS/C

mailto:secretariat.sion-sierre@emera.ch
http://www.tohu-bohu.ch
http://www.webajv.com


COMMUNE DE MARTIGNY

Entretien des torrents
L'Administration communale rappelle aux propriétaires de
parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal qu'ils ont
l'obligation d'entretenir ledit torrent. Les dimensions mini-
males des torrents sont les suivantes:

largeur 60 cm, profondeur 40 cm
Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le lundi
27 mars 2006.

Passé ce délai, ils seront exécutés, aux frais des propriétaires,
par l'Administration communale.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 16 février 2006.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

OUVelliSte Lundi 20 février 2006 VALAIS CENTRAL! E3
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_rune lugee révolutionnaire
TROPHÉE DE LUGE DU VALAIS ? Fortement ancrée dans la tradition valaisanne, la luge traverse
les époques grâce à des inventeurs et des fanas de nouvelles sensations réunis ce week-end à Chandolin

«Chandolin
une course
classique»
RENÉ EPINEY,

«Les
Anglais
nous
adorent!»
DANIELLE
WENGER.

CHARLY-G. ARBELLAY

Véritable phénomène dans toute la
Suisse, la luge revient en force dans les
stations valaisannes qui aujourd'hui
comptabilisent plus de 200 kilomètres
de pistes. Elle est restée fortement an- testé à Chandolin. Ce nouveau produit
crée dans la tradition de notre canton.
Autrefois, c'était même le premier
sport populaire de glisse qui profitait à
toute la famille. Son utilisation est to-
talement en adéquation avec la nature.

Des luges à foin...
La station de Chandolin, qui a or-

ganisé ce week-end son dixième tro-
phée dans le cadre de la troisième
étape du Trophée du Valais, ne le dé-
mentira pas. Les compétitions ont at-
tiré de nombreux sportifs. A commen-
cer par les descendeurs de luge à foin.
Michel Guérin, menuisier à Val-d'Il-
liez, a construit les fameux traîneaux
qu'utilisent les quatorze équipes de la
spécialité: «Pour une bonne luge à foin,
il faut du bois de frêne, de l'érable, du
noisetier, une vieille lame de scie pour
les patins et beaucoup de temps libre
pour la fabriquer.» Quant au pilotage,
mieux vaut être solide des pieds et des
bras!

La bonne vieille luge Davos, com-
mercialisée en 1904 au prix de 9 fr. 50 la
pièce, n'a pas baissé pavillon. Bien au
contraire! Son système a servi à d'au-
tres constructeurs qui l'ont affinée et
rendue plus sportive.

«Le bois est toujours à la mode, sou-
ligne Pascal Praz, skiman de Chando-
lin-Sports. Les meilleures luges dirigea-
bles engagées dans la compétition peu-
vent atteindre les 100 kilomètres à
l 'heure.» Cependant, tout n'a pas été
totalement exploré dans ce domaine et

ANCIEN ORGANISATEUR

les engins de glisse ne cessent d être
inventés. Ainsi, le vélo-ski «snow-2-
bike», fabriqué par un Américain dans
l'Utah, est importé en Suisse par Katja
et Philippe Sprenger d'Ardon qui l'ont

prend pour base un vélo tout-terrain
auquel on a supprimé les roues au pro-
fit des skis.

«Tous ceux qui l'ont essayé sont
convaincus. On esta l'aise sur toutes les
neiges. Au printemps, il suffit de fixer à
nouveau les roues; deux engins pour le
prix d'un.»

... à la skitti!
Pierluigi Paganetti, inventeur tessi-

nois, est venu spécialement de Minu-
sio à Chandolin pour présenter sa luge
révolutionnaire: la skitti.

Le concept a nécessité plusieurs
années de développement et 50000
francs pour la recherche. Il prend en
compte les matériaux en polyéthylène,
plastic, aluminium et acier. La techno-
logie s'appuie sur un châssis parallélo-
gramme. Les skis sont inclinés au
moyen d'un manche à balai. Ce pro-
cédé, inspiré du pilotage de l'hélicop-
tère, confère à la luge une ligne par-
faite, sans déport dans les virages.

«A l'origine, j 'ai développé ce sys-
tème pour une luge de secours. J 'ai ga-
gné une médaille d'or au Salon des in-
venteurs de Genève. Mais, les milieux
du sauvetage ne l'ont pas voulue. Alors,
j 'ai investi toutes mes économies pour
fabriquer la skitti en série, version po-
pulaire.»

Le Tessinois l'a déjà vendue en Hol-
lande et auprès de nombreux distribu-
teurs. A Chandolin, les sportifs se sont
fait plaisir en l'essayant...

Pierluigi Paganetti, inventeur tessinois, a profité de la troisième étape du Trophée du Valais, à Chandolin, pour
présenter sa luge du futur, LE NOUVELLISTE

«Nous avons organisé la première compétition officielle
de luge en 1996 sur la piste de le Remointze, longue de
3 km 500», souligne René Epiney, alors président du co-
mité d'organisation. «Une manche des championnats
suisses de luge n'avait pas pu se dérouler à Meiringen
faute de neige. Les gens de la fédération suisse nous ont
appelés. Nous avons relevé le défit car nous possédions
déjà une piste destinée aux familles en vacances. Depuis
cette date Chandolin est devenu une course classique.
Des compétitions y sont organisées toutes les années. Le
record est détenu par l'Ang lais William Oglivie en
3'07"63e.»

DIRECTRICE DE
L'OFFICE DU TOURISME

«La luge a fait connaître Chandolin loin à la ronde et en
particulier en Angleterre. En fonction du calendrier des
compétitions, vingt-six Anglais sont habituellement du
voyage. Ils logent à Chandolin ou à Saint-Luc. Ils ont
trouvé chez nous des conditions idéales pour s'entraîner
et pratiquer leur sport. Ce sont des gens sympathiques
qui ne se prennent pas au sérieux et ont beaucoup d'hu-
mour. La luge attire de nombreuses familles. Car avant
l'apprentissage du ski les parents promènent leurs en-
fants sur des luges. C'est agréable et pas cher du tout.
Après le ski, la luge est un produit qui se vent bien.»

L'ANCIENNE CÉCILIA DE CHERMIGNON

Des notes de musique
pour les Tackers
Depuis plusieurs années, il est
de tradition pour la société de
musique L'Ancienne Cécilia de
Chermignon de se produire à
l'approche des fêtes avec une
chorale et de verser l'intégralité
des dons récoltés à l'issue du
concert à une œuvre sociale.
Aussi, à la suite du concert de
Noël, donné à Chermignon le
samedi 17 décembre dernier en
collaboration avec le chœur Pa-
patuor, un chèque de 4200

PUBLICITÉ 

francs a pu être remis il y a quel-
ques jours aux responsables
de l'association valaisanne
Tackers, qui propose chaque
année un camp d'une semaine
à des enfants greffés du monde
entier. A relever encore que
L'Ancienne Cécilia poursuit sa
saison par son traditionnel
concert annuel qui aura lieu le
samedi 25 février à 20 heures à
la salle du Louché à Lens.
CHS/C

2000 heures de présence
SION ? Après quarante ans de bons et loyaux services, le président
des samaritains, Jean-Pierre Miserez, passe le témoin.

Les adhérents de la société
des samaritains, section de
Sion, qui ont assisté à la ré-
cente assemblée générale à
la Maison du sauvetage FXB
ont eu une mission particu-
lière à remplir: celle de nom-
mer «président d'honneur»
Jean-Pierre Miserez. Ce der-
nier, à la tête de cette institu-
tion depuis quarante ans, a
passé à cette occasion le té-
moin à Stéphane Witschard.
Le nouvel élu, qui est ambu-
lancier, saura poursuivre
l'esprit de son prédécesseur
tout en s'activant aux nou-
velles orientations en ma-
tière de sauvetage.

Charges indemnisées. Mais
avant d'applaudir cette pas-
sation de pouvoir, l'assem-
blée a approuvé l'instaura-
tion d'indemnités financiè-
res pour les secouristes à des
postes sanitaires lors de ma-
nifestations. «L'idéal du sa-
maritain demeure le bénévo-
lat. Cependant, face à l'aug-
mentation incessante des

coûts de transport, nous ne
pouvons plus faire supporter
ces charges à nos adhérents»,
a souligné Jean-Pierre Mise-
rez. «Toutefois, nos presta-
tions aux sociétés à but non
lucratif seront offertes à titre
de don.»

A noter qu'en 2005, les
samaritains ont installé des
postes sanitaires dans plus
de soixante manifestations,
donné des soins à huit cents
personnes et comptabilisé
deux mille heures de pré-
sence.

Projet pilote à Savièse.
René Liand, président de la
section valaisanne de l'Asso-
ciation suisse des samari-
tains, a, quant à lui, abordé
le sujet d'un projet pilote au
cycle d'orientation de Sa-
vièse où deux classes reçoi-
vent actuellement des cours
de premier secours. «Il s'agit
d'une approche de sensibili-
sation des élèves aux gestes
qui sauvent. A la f in de l'ex-
périence, un rapport sera ré-

Jean-Pierre-Miserez, président d'honneur, et Stéphane Witschard, nouveau
président des samaritains de Sion. LE NOUVELLISTE

digé à l'intention du conseil-
ler d'Etat Claude Roch qui
prendra sa décision quant à
l'introduction d'un enseigne-
ment généralisé de cette ma-
tière dans tous les CO du can-
ton.»

Rapprochement avec l'OCVS.
René Liand a par ailleurs
rapporté sur des discussions
à propos du concept régio-

nal de secours. Un rappro-
chement pourrait en effet
être envisagé avec l'Organi-
sation cantonale valaisanne
de secours (OCVS).

Il s'est en outre inquiété
de la diminution des ambu-
lances de nuit dans notre
canton qui, lorsqu'elles sont
toutes occupées, nécessite la
collaboration d'ambulances
externes au Valais, CA
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un exne
en saint-oernara
FULLY ? A l'issue d'une formation de longue haleine, qui a dure
cinq ans, Bernard Léger vient de décrocher le statut de juge d'expo
sition canine, spécialisé dans la race saint-bernard. Rencontre.

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Gardien d'animaux de forma-
tion, exploitant de sa propre
pension-élevage à Fully, actif
dans les milieux de la cynologie
depuis vingt-cinq ans, ancien
responsable de l'élevage de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard, Bernard Léger voue une
passion pour les chiens en gé-
néral et les saint-bernards en
particulier. Le 28 janvier der-
nier, après cinq ans de forma-
tion, il est officiellement de-
venu juge d'exposition canine,
spécialisé dans sa race de pré-
dilection.

M. Léger, pourquoi avez-vous
choisi la race saint-bernard?
Parce que ces chiens ont des
qualités, notamment en termes
de caractère et de gabarit, qui
me plaisent beaucoup. Je les ai
surtout découverts dans le ca-
dre de mon travail pour l'hos-
pice. J' ai également participé à
de nombreuses expositions, ce
qui m'a incité à passer de l'au-
tre côté de la barrière.

Comment devient-on juge d'ex-
position canine?
Il s'agit d'une formation ardue,
qui demande un important in-
vestissement en temps et en ar-
gent. Il faut tout d'abord être
membre depuis deux ans d'un
club de race, le Club suisse du
saint-bernard dans mon cas,
avant de postuler à la fonction
d'aspirant-juge. La formation
passe ensuite par les postes de
commissaire de ring, qui joue le
rôle du placeur lors des exposi-
tions, et de secrétaire de ring,
qui note les rapports dictés par
le juge. Après un examen d'en-
trée de la Société cynologique
suisse (SCS), il faut effectuer au
minimum 5 assessorats, c'est-
à-dire officier en tant que juge-
stagiaire auprès d'un juge agréé
dans des expositions nationa-
les et internationales. Puis vient
le temps des examens,
l'épreuve finale ayant eu lieu au
Tierspital de Berne.

L'accent est-il mis sur la prati-
que ou sur la théorie?

Bernard Léger, désormais juge d'exposition canine spécialisé dans le saint-bernard, a permis au jeune
Maxime de réaliser son rêve, LDD

Il y a évidemment un examen
pratique, mais les exigences en
matière de théorie sont très éle-
vées. Il faut connaître l'histoire
de la race, les caractéristiques
du standard du saint-bernard,
l'anatomie, le comportement,
la génétique et tout ce qui
concerne la réglementation.
Les examens sont placés sous la
responsabilité de la SCS qui dé-
cerne les diplômes de juge
d'exposition canine.

Quelles sont les attributions
d'un juge?

Au-delà des qualifications lors
d'expositions canines, tant na-
tionales qu'internationales, les
juges sont surtout les garants
de la pérennité du standard
suisse de la race. Nous agréons
ainsi les futurs géniteurs lors de
la sélection d'élevage, organi-
sée par le Club suisse du saint-
bernard.

Quelle sera votre première expo-
sition, en tant que juge?
J'officierai dans le cadre de l'ex-
position internationale Anima-
lia à Lausanne, au mois d'octo-
bre prochain.

Que représente, pour vous, ce
diplôme?
Une énorme satisfaction et un
grand soulagement. Avec ce di-
plôme, je pourrai suivre de ma-
nière privilégiée tout ce qui se
passe autour de la race saint-
bernard dans le monde. Je pré-
cise qu'un juge suisse spécia-
lisé dans une race telle que le
saint-bernard, dont le berceau
se trouve en Suisse, dispose
d'une très bonne image à
l'étranger. On peut parler de ré-
férence. Personnellement, j'en-
tends m'engager pour mettre
en avant cette race, tant du

UN REVE S'EST REALISE
Dans le cadre des activités de l'Association Petits Princes,
le jeune Maxime (11 ans) de Marseille, atteint d'une mala-
die incurable, a pu réaliser son rêve grâce à Bernard Léger
et à ses chiens. Cette association, reconnue œuvre de
bienfaisance en France, a pour objectif de soutenir les en-
fants gravement malades, en construisant avec eux un
projet de vie à partir de leur imaginaire. Ouverte sur la vie,
la finalité de l'action de Petits Princes se situe bien dans la
relation constante avec l'enfant et son accompagnement ,
le cas échéant vers la guérison. Depuis 1987, des centaines
d'enfants ont ainsi partagé avec leur famille des moments
forts, intenses et positifs. En dix-huit ans, l'association a
permis l'accomplissement de plus de 2000 rêves.
Le jeune Maxime avait pour rêve de vivre une expérience
avec des chiens de traîneau. Ayant déjà travaillé avec Ber-
nard Léger, l'association a contacté ce dernier pour
concrétiser le vœu du jeune Marseillais. Ce qui a été fait en
fin de semaine passée. Lors de son séjour fulliérain,
Maxime a pu effectuer un tour en traîneau, tiré par des
malamutes, sur la piste de Champex-Lac , avant de décou-
vrir les chiens saint-bernard. Il a encore été plus marqué
par ces derniers que par les chiens de traîneau, puisqu'une
des chiennes de Bernard Léger vient de mettre bas une
magnifique portée de six chiots saint-bernard. Enchanté '___ _ l
d'avoir pu réaliser son rêve, Maxime est reparti à Marseille Lors de son séjour à Fully, Maxime a notamment découvert cette belle portée
la tête et les yeux pleins de souvenirs, OR de chiots saint-bernard. B. LéGER

MÉRITES SPORTIFS ET CULTUREL D'ORSIÈRES

La jeunesse
à l'honneur

Les quatre mérites 2005 de la commune d'Orsières: de
gauche à droite, Julien Pouget, Samuel Lovey, Charles
Pralong et Daniel Tissières. LE NOUVELLISTE

Vendredi soir, la commune d'Orsières a remis ses mé-
rites sportifs et culturel 2005. Trois jeunes sportifs ré-
pondant aux critères fixés, à savoir un titre cantonal,
un podium national ou une performance au niveau hr-
ternational, ont été honorés par le président Jean-
François Lattion et les conseillères communales Sylvie
Rausis et Marie-Thérèse Vernay.

Le premier lauréat est le spécialiste de ski de fond
Charles Pralong (22 ans) qui a réalisé une excellente
année 2005 avec un titre de champion suisse juniors
(10 km skating) et une 2e place au championnat suisse
de double poursuite (2x5 km). Il a également terminé
3e des championnats romands qui ont eu lieu à La
Fouly. Connu pour ses divers titres en ski de fond, Da-
niel Tissières (22 ans) a, pour sa part, reçu le mérite
pour son titre de champion suisse de ski alpinisme, en
catégorie espoir, lors d'une compétition courue aux
Marécottes. Changement de sport et de saison pour le
3e lauréat, Samuel Lovey (29 ans) . Coureur à pied, il a
brillé en 2005 avec le titre de champion valaisan du
5000 m, les records valaisans du 5000 et du 10000 m,
une première place dans la catégorie 10 km aux 20 km
de Lausanne et une 3e place au championnat valaisan
de 10 km sur route.

En complément de ces mérites sportifs, trois jeunes
ont reçu un prix d'encouragement. Il s'agit de Sarah
Lattion (10 ans) pour son titre de championne valai-
sanne cadette de slalom géant, de Dylan Gabioud (11
ans) pour sa 2e place lors de la finale du grand prix Mi-
gros (ski) et de Dany Michellod (14 ans) pour son titre
de champion valaisan de lutte libre, catégorie 30 kg.

La musique à l'honneur. Au niveau culturel, le mérite
2005 a été décerné au musicien et compositeur Julien
Pouget. Après des cours de piano classique au Conser-
vatoire de Sion, Julien s'est lancé à fond dans la musi-
que, une passion dont il a fait sa profession. En autodi-
dacte, il apprend la flûte, le saxophone, la guitare basse
et la batterie. En parallèle à la pratique de ses instru-
ments, Julien s'est essayé, avec succès, à la composi-
tion de chansons et de musiques. Entre 2001 et 2005, il
a ainsi écrit, sur commande, une dizaine d'oeuvres:
musique de spectacles, musiques de films,,musique
d'ambiance pour documentaires, compositions pour
fanfares , arrangements de chansons pour chanteurs et
orchestre... Ceci pour des projets mis sur pied dans
tout l'Entremont.

L'année 2006 s'annonce tout aussi riche pour Julien
Pouget puisque cinq projets sont en cours de réalisa-
tion. Et cette fois-ci, ses musiques vont s'expatrier hors
des frontières du district puisqu'on pourra les enten-
dre à Fully, Martigny et même dans un film coproduit
par la TSR. OR

enfants sous
e traîneau.
Infos à l'of-

lu touri.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Au bout du
rêve. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Alain Morisod, auteur-com-
positeur-interprète & animateur;
Danielle Dagand.
14.05 Le Flic

de Shanghai
Virus mortel.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Captain Supremo.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Nicolas Bideau, «monsieur
cinéma» à l'Office fédéral de la cul-
ture.

22.20 Médium
Série. Fantastique, EU. 2005.
Réal.:Aaron Lipstadt. 45
minutes. 15/16. VM. Inédit.
Possessions.
Un esprit maléfique prend pos-
session de plusieurs personnes:
Allison tente de mettre fin à ses
agissements avant qu'il ne
fasse de nouvelles victimes.
23.05 Le journal. 23.20 Lost. Trans-
fert d'identité.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.20 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. 1 re
manche. En direct. 11.35 Sauts
dames. Sport. Ski acrobatique. Qua-
lifications. 12.55 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. 2e manche.
En direct.
14.35 Suisse/Italie
Sport. Curling. Tournoi masculin. En
direct.
17.05 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. 2e manche.
17.30 1re manche dames
Sport. Bobsleigh. En direct.
18.10 Concours

par équipes
(grand tremplin)

Sport. Saut à skis. 1 re manche. En
direct.
19.05 2e manche dames
Sport. Bobsleigh. En direct.
19.40 Concours

par équipes
(grand tremplin)

Sport. Saut à skis. Manche finale
En direct. A Pragelato (Italie).

21.30 Programme
libre danse

Sport. Patinage artistique. En
direct.
Les Russes Tatiana Navka et
Roman Kostomarov, grands
favoris pour le titre olympique,
devraient logiquement monter
sur la plus haute marche du
podium.
23.30 Les Jeux sont faits. 0.00 Télé
la question !. 0.15 Le court du jour.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.05
La Vie devant nous. Star système.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un rêve

à l'épreuve
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Real.: Bob Roth. 1 h 55. Stéréo.
Le combat d'une jeune fille, sur-
douée du chant mais handicapée
par ses origines modestes, déter-
minée à percer dans l'univers de
l'art lyrique.
16.35 New York:

police judiciaire
Justice en danger.
17.25 Las Vegas
Comme un écho du passé.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Les rebondissements et le sus-
pense ne manquent pas sur le
plateau de Bataille et Fontaine
Quelques invités décident de
faire part à quelqu'un de leur
entourage, de quelque chose
qui leur tient à coeur.
0.40 Sept à huit.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Million-
naire. 11.45 Jeux Olympiques. Au
programme: Tournoi féminin. 1 re
phase. A Pinerolo Palaghiaccio (Ita-
lie).
13.00 Journal
13.55 Rex
Le faux coupable.
14.50 Un cas pour deux
L'ami du mort.
15.55 JAG
Une autre époque.
16.55 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Tournoi féminin. - Saut à skis.
Concours par équipes (grand trem-
plin). - Curling. Tournoi féminin.
Danemark/Canada. Suisse/Japon.
Norvège/Russie. Etats-Unis/Grande-
Bretagne. - Bobsleigh. - Ski acroba-
tique. Sauts messieurs. - Patinage
artistique. Programme libre danse.
19.30 Un jour à Turin
20.00 Journal

usso, Martin La
Iso, Jacques Sp

22.40 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Le 16 janvier dernier, Yves Calvi
consacrait son émission à l'af-
faire d'Outreau, rassemblant
plus d'un million et demi de
téléspectateurs, soit près de 17
% de part de marché.
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.20 Slalom géant messieurs. Sport. 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
Ski alpin. 1re manche. En direct, music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
11.50 12/14. 12.55 Jeux Olym- colm. La grande pagaille (1/2).
piques. En direct. Au programme: 12.20 Une nounou d'enfer. Le
Ski. Slalom géant messieurs. - Pati- contrat prénuptial. 12.50 Le 12.50.
nage artistique. Programme original _ 3  ̂g Une nounou
danse. Résumé de la veille. H'pnfpr
16.10 Plus belle la vie Passé secret
16.35 France Truc 13.30 Trop jeune
17.30 C est pas sorcier pour être mère
L'anesthésie: vous pouvez dormir Fi|m w Drame EU 2005 Réa,.
tranquille! . , . . . ¦ Peter Werner. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
Fred suit les étapes de I opération « •>e 1 » EaiMîii
d'un jeune patient à l'hôpital Trous- ¦ •?¦'•*' La ™nj,»e

seau. De l'anesthésie au réveil, il parfaite
découvre toute une gamme de pro- Film TV. Comédie. EU. 1995. Real.:
duits comme les gaz hypnotiques, Joseph L Scanlan. 1 h 40. Stéréo.
les antalgiques et les curares. 17.05 Jour J
18.00 Un livre, un jour 17.55 Un, dos, très
Invitée: Anne Secret. Volte-face.
18.05 Questions 18.55 Charmed

pour un champion L'âme des guerrières (1/2).
18.35 19/20 19.50 Six'/Météo
20.08 Tout le sport 20.10 Ma famille
20.10 Le journal d'abord

des Jeux Le petit ami idéal.
20.25 Plus belle la vie 20.40 Six'infos locales

23.45 Soir 3. 22.50 Dangereuse
0.10 Finale Alliance
Sport. Hockey sur glace. Film. Comédie. EU. 1996.
Le tournoi féminin de Turin Avec . Robin Tunney, Fairuzaconstitue le troisième de I his- Ba,k Neve c b „
rn?no
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Lake City en 2002. Que ce soit adolescentes californiennes, se

au Japon ou aux Etats-Unis, la passionnent pour la magie,

finale avait opposé les Etats- Cette marotte n'inspire que le
Unis au Canada. mépris dans leur entourage.
1.55 Soir 3. 0.35 Le Justicier de l'ombre.

6.25 Les intrus. Galapagos, la
genèse. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invité: Xavier Pommereau,
pédopsychiatre. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. Bouliac. 11.10 Les Alpes,
terres sauvages au coeur de l'Eu-
rope. 12.05 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 La maîtrise du feu. Dans
le ciel. 15.45 Lisbonne. 16.40 Stu-
dio S.Vincent Delerm: «Quatrième
de couverture». 16.50 L'Inde, des
jours et des hommes. Les animaux.
17.50 C dans l'air.

19.00 . Voyage au centre du cer-
veauLes virtuoses de la mémoire.
Un étonnant voyage au centre du
cerveau: quels sont les mécanismes
qui conditionnent la pensée, pour-
quoi existe-t-il différentes formes
d'intelligence? 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Alain Ducasse au Plaza
Athénée. Un chef dans les étoiles.

22.10 1 m2 pour vivre
Documentaire. Société.
Le quartier de haute sécurité de
la prison de Rahova, dans la
banlieue de Bucarest, en Rou-
manie. Ici vivent près de deux
mille détenus, parmi lesquels
trois cents femmes. Ils ont été
incarcérés pour trafic de
drogue, vol ou meurtre.
23.45 Arte info. 23.55 Nous
sommes tous des voleurs. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Les Oreilles sur le dos.
Film TV. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Menilmontant - Agadez, d'une école
à l'autre. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.25 TV5M0NDE, l'invité.
18.30 Ripostes. 19.30 Catherine.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTVS.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les Nuits de la pleine lune.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 L'Af-
faire Martial. Film TV.

8.00 Buongiorno Torino. 8.30 Pro-
gramme original danse. Sport. Pati-
nage artistique. 9.15 M2T - Mission
Turin. 9.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. 1 re manche. En
direct. 10.30 Danemark/Norvège.
Sport. Curling. Tournoi féminin. En
direct. 12.00 Relais 4x10 km mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. 13.00
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. 2e manche. En direct. 14.10
Olympic News. 14.15 Nouvelle-
Zélande/Allemagne. Sport. Curling.
Tournoi masculin. 1 re phase. En
direct. 17.00 Concours par équipes
(grand tremplin). Sport. Saut à skis.
Manche d'essai. En direct. 17.45
Daring Girls. 18.00 Concours par
équipes (grand tremplin). Sport.
Saut à skis. 1re manche. En direct.

L essentiel des autres programmes
Planète

18.55 Concours par équipes (grand
tremplin). Sport. Saut à skis.
Manche finale. En direct. 19.55
Olympic News. 20.00 Programme
libre danse. Sport. Patinage artis-
tique. En direct. 23.15 Olympic
Extra. 0.30 M2T - Mission Turin.
0.45 Finale. Sport. Hockey sur glace.
Tournoi féminin. 1.45 Concours par
équipes (grand tremplin). Sport.
Saut à skis. Manche finale. 2.30 Sla-
lom géant messieurs. Sport. Ski
alpin.

Poirot. 23.25 Hercule Poirot. 0.15
TMC Météo.

12.45 Animal superstar. 13.40
Planète pub. 14.10 Les empereurs
romains. 2 volets. 15.55 Amusing
animais. 16.20 Le gang des pieds
palmés. 17.15 Le léopard des mers,
seigneur des glaces. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Un tueur si proche.

CANAI+
8.40 Les Hommes. Film. 10.20
Modigliani. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nous étions libres.
Film. 15.55 Surprises. 16.00 «Le
Nouveau Monde», le making of.
16.25 Monster. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal-, (C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Spider Man 2. Rlm.
23.00 Lundi investigation. 23.55
Mensomadaire. 0.25 The Shield.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.30 Les Des-
tins du coeur. 17.25 Les Destins du
coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est Ouf!. 20.40
Mesure d'urgence. Film. 22.40
Kickboxer 3 : Trafic à Rio. Film.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Portier. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 La
Jument verte. Film. 22.30 Hercule

TCM
9.40 Trahison à Athènes. Film.
11.25 The Broadway Melody. Film.
13.05 Voyages avec ma tante. Film.
14.50 La Charge de la 8e Brigade.
Film. 16.55 Les Girls. Film. 18.55
Ivanhoé. Film. 20.45 Anjelica Hus-
ton présente.... 20.55 Le Trésor de
la Sierra Madré. Film. 23.00 Chand-
ler. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Siska.
21.55 Siska. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 Segni
dei tempi.

SF1
15.30 Die feine Kûche der Schweiz.
15.45 Karlsson auf dem Dach.
16.10 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 16.35
Chline Vampir. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS Fasnachts Spécial. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch & Kunz.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.15
Meteo. 22.20 Gab es je Drachen?.

ARD
16.00 Tagesschau. 16.05 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 10e
jour. En direct. Commentaires:
Gerhard Delling. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jeux olympiques. Sport. Mul-
tisports. 10e jour. En direct. Com-
mentaires: Gerhard Delling. 23.00
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Olympische Winterspiele
Turin 2006. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Jeux olympiques.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute spezial.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.23 WM intern. 19.25 Wiso.
20.15 Irren ist sexy. Film. 21.45
Heute-journal. 22.15 Messias, Der
Tod tilgt aile Schuld. Film TV. 23.40
Heute nacht. 23.55 Die glùcklichs-
ten Menschen der Welt. Film. 1.30
Heute. 1.35 Neues spezial. Handy-
Trends von der Mobilfunkmesse
«3GSM World» in Barcelona.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. Die neue Kollegin.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Sport am Mon-
tag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Alleh hopp I. Prunksitzung der Saar-
brùcker Karnevalsgesellschaft «M' r
sin nit so» . 23.15 Aktuell. 23.30 Ich
bin Sam. Film. Drame. EU. 2001.
Real.: Jessie Nelson. 2 heures.
Stéréo. 1.30 Brisant Classix.

RTL D
15.00 Das Familiengericht 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

¦I

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die TG2. 23.20 Buonanotte Torino. 0.30
Sturmflut. Film TV. Drame. Ail. 2005. Sorgente di vita. 1.00 Meteo. 1.05
Real.: Jorgo Papavassiliou. 2 heures. Appuntamento al cinéma. 1.15
2/2. Stéréo. 22.15 Extra, das RTL Jeux olympiques.
Magazin. 23.30 Gesundheits- Mc_77n
TREND. 0.00 RTL Nachtjournal. ,,„„ - 

¦ 
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0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 r!*00 Cu.*. lve !'* 16 !5 Lm H*a|-

Die Sturmflut. Katastrophen, Men- *
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r
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1.05 10 vor 11.1.30 Golden Girls. Ço^-f Concert. 18.30 Chez

1.55 Das Strafgericht. Jean-Sebastien Bach 19.40
4-»»p Séquences jazz. 20.00 Séquences
¦ '•¦t classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo. portra jt classique. 21.20 La clef des
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 champs. 21.50 Classic Archive.
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 22.50 Mezzo mag. 23.00 Sur les
Telediario internacional. 18.30 routes du jazz „_„„ séquences jazz
yarnos a cocmar... con Jose Andres. mix 1-00 Freedom Now ! , 50
.M_ lSÏT 

d'r .
rt,°; 2.

0_-2_? 
Gente- Blue Potential. Concert.

21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo c AT <l
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La >AI 1
semana internacional. 1.30 Espe- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cial. 16.00 Richter Alexander Hold.

DTD 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
i_ i t_ *_ __ «„t»__w _, und Kuhnt' Kommissare ermitteln.15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do ,_ ,. _ . . ,„ ., . ,onn__ . „„„ .„ ,, „- D„„... 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00

Sno Cofa riToo
1

N.s
5 
SS lenssen & Partner 18.30 Sat.1

Noticias da Madeira. 18.30 EUA News.18 50 Bhtz 19.15 Verliebtin

Contacto. 19.00 Portugal em erl'n:1"5_V 1'.r
iS
ur,

im

directo. 20.00 Sonhos traidos. Sî^„"-15^*^P

oId

- Fli?î-
21.00 Telejomal. 22.05 Notas sol- -22-30 24 stu"d,

;n- 2?°° foŒS™-

tas. 22.30 Contra Informaçâo. Reportage. 23.30 Alphateam, die
22.45 Bombordo. 23.15 Glamour. Lebensretter im OP. 0.30 Sat.1
23.45 Bocage. 0.30 EUA Contacto. Nems' dle Nacht °-55 Qulz Nl-ht-
1.00Jornal das24 horas.

RAU CANAL 915.05 II commissario Rex. 15.50 _.- _i _«-. zi
Festa italiana. 16.15 La vita in 5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35 7.15 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
Mari tuoi 21 00 Orgoglio 3. Film 800 L.-ntretien (R) 12.00 L'entre-
TV. Drame. Ita. 2004. Real.:Vincenzo t. ,„> .- -n r ._ lr _ ,m .„ ,n , „
Verdecchiet Giorgio Serafini.2h10. .len (R)

,
1,0 _„ "L M «

8/13. Stéréo. 23.10 TG1. 23.15 Journal 18'50 La météo 18* 55
Porta a porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 Les petits crayons 19.00
TG1 Turbo. 1.20 Che tempo fa. 1.25 9'chrono 19.10 L'entretien
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot- avec Pierre Zufferey 19.25 Le
tovoce. 16:9 (R) 20.00, 21.30, 23.00 et

RAI 2 0'30 Nouvelles diffusions des émis-
20.30 TG2. 21.00 Finale. Sport, sions du lundi soir. Plus de détails
Hockey sur glace. Tournoi féminin, sur câblotexte, télétexte ou
En direct. A Turin (Italie). 23.00 www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 13.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE-?
6.00 Les matinales 8.30 Les temps qui
courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le joumal 13.30 Concert de
l'après-midi -15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10, 10.10. 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15,8.15 Petites annonces 6.30, 7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Les cinq
générations
de Lina Moret
Lina Moret, 96 ans, originaire
de Bourg-Saint-Pierre, a eu la
grande joie de serrer dans ses
bras son arrière-arrière-petite-
fille prénommée Emma, née le
24 octobre 2005.

Ce grand bonheur est arrivé
le 8 décembre 2005 au home de
la Providence à Bagnes. Les
cinq générations étaient réu-
nies pour la première fois. Il y
avait également autour d'elle
son fils Gabriel, âgé de 73 ans,
sa petite-fille Marie-Claude,
âgée de 43 ans, et de son ar-
rière-petit-fils Adrian, âgé de 23
ans. Ce dernier, qui est pas-

sionné de généalogie, connaît
la lignée sur le bout des doigts.
Il a dessiné l'arbre des descen-
dants de Lina Moret, de ses six
enfants, ses dix petits-enfants,
ses treize arrière-petits-enfants
et son arrière-arrière-petite-
fille.

«Quant à la sève qui y coule,
nous avons tous un caractère
bien trempé, nous savons ce que
nous voulons et nous sommes
jusqu 'au-boutistes», confie
Adrian Mooser l'heureux papa
de la petite Emma.

Avec son épouse Caroline, il
s'est installé à Charmey. C/CA

SIERRE '¦ SUEN/SAINT-MARTIN : FINHAUT

Katharina j Emile Rossier, berger et fromager ; Marcelle
aime leS OISeailX : | Emile Rossier est né que hiver il se rendait à Ossona pour soigner : Gl IGS TlGlirS

: le 5 février 1916 à les vaches. Puis vint l'épopée des barrages: : 
 ̂W___mmtœ-——i Katharina Kônig-Kal- '¦ Suen, hameau de Cleuson, Salanfe, Dixence. Dix ans à trimer ] I Marcelle Lugon-Moulin-Claivoz

bermatten est née le : Saint-Martin. A l'âge sur les grands chantiers! Ses talents de fro- : est née le 11 janvier 1916 à Fin-
\_Wjmfi_W____a___ 25 janvier 1916 à Ra- : de 12 ans il se rend à mager et de cuisinier vont faire d'Emile un : haut. Elle a fêté ses 90 ans en-

rogne. Après avoir pied à Samoës (Sa- homme providentiel. En effet, en 1955, l'Etat \ tourée de sa famille,
fréquenté les classes : '-^fc voie). Il y restera ber- du Valais cherche un chef pour cuisiner les : Durant son enfance elle fré-
dans le Haut-Valais, • ger durant deux ans. repas des ouvriers du service des routes. • quenta l'école du Léamon (Fin
elle se rendit à Berne : C'est là-bas qu'Emile Dans une roulotte, ses fourneaux font mer- : haut) et assista ses parents dans

W \ pour y travailler. C est : découvrira sa voca- veille. M y travaillera sur toutes les routes du : m leur exploitation agricole. A la fin

SIERRE '¦ SUEN/SAINT-MARTIN : FINHAUT

Katharina j Emile Rossier, berger et fromager i Marcelle
aime leS OISeailX : | Emile Rossier est né que hiver il se rendait à Ossona pour soigner : 01 lOS îlOUrS

: le 5 février 1916 à les vaches. Puis vint l'épopée des barrages: : 
 ̂

f_\\\\\\Wwr~~ 1 Katharina Kônig-Kal- '¦ Suen, hameau de Cleuson, Salanfe, Dixence. Dix ans à trimer ] I Marcelle Lugon-Moulin-Claivoz
bermatten est née le : Saint-Martin. A l'âge sur les grands chantiers! Ses talents de fro- : est née le 11 janvier 1916 à Fin-

f r_.f^_______i___ 25 janvier 1916 à Ra- : de 12 ans il se rend à mager et de cuisinier vont faire d'Emile un : haut. Elle a fêté ses 90 ans en-
rogne. Après avoir pied à Samoës (Sa- homme providentiel. En effet, en 1955, l'Etat \ tourée de sa famille,
fréquenté les classes : '-^fc voie). Il y restera ber- du Valais cherche un chef pour cuisiner les : Durant son enfance elle fré-
dans le Haut-Valais, • ger durant deux ans. repas des ouvriers du service des routes. • quenta l'école du Léamon (Fin
elle se rendit à Berne : C'est là-bas qu'Emile Dans une roulotte, ses fourneaux font mer- : haut) et assista ses parents dans

M \ pourytravailler.Cest : découvrira sa voca- ™ le. Il y travaillera sur toutes les; routes du : & leur exploitation agricole. A la fin
mmŵ  ____} dans la capitale fede- : |, -yv __^_] tion. De retour en Va- Valais central et du Haut-Valais. Maigre ses de sa scolarité elle travailla
t*< JM raie qu.ehe rencontre : lais, il passera la ma- nombreux déplacements Emile Rossier a comme fille au pair à Emosson.

Ĥ __________[ Charles Kônig. elec- : jeure partie de sa vie dans les montagnes. A fonde une familla En 1949 il épouse Clemen- : | 1 Un endroit qu'elle retrouvera
tncien qui devint son : ,,_,, de LoveignoZi ,, sera berger durant tme. née Mayor. Huit enfants viendront . que|ques anpées p|us tard

_ ,,n,n n  
mari. E le l epouse le : cinq ans. PuiSi i| apprendra le métier de fro- égayer le foyer. Aujourd hui sa descendance : |orsqu*e||e vint servir au restaurant du même nom, au-

8 avril 1939. De cette union naîtra Rudolf, • mager et travai||era durant trois ans a Cnar. se compose de huit petits-enfants et un ar- : jourd.hui noyé dans ,e barrage Le ler février 1937 Mar.
Lotty-Kathia et Heidy. En 1945. la famille j donnière (Savoie), cinq ans à Loveignoz. En nère-petit-fils. : ce||e épouse Léonce Lugon-Moulin de Giétroz. De cette
s installe à Sierre, car Charles Kônig est en- : ^954 

j| sera |e dernier fromager de la laiterie Des montagnes de Loveignoz, le soleil va se : union sont nés cinq enfants (une décédée en bas âge). La
gage auprès des usines d aluminium de Chip- ; de guen avant que celle-ci ne ferme définiti- lever pour illuminer cette journée d'anniver- [ descendance se compose de neuf petits-enfants et dix
pis. Et la vie prend son rythme et son élan . vernent. $a passion des montagnes, Emile saire. Heureux qui comme Emile a fait de : arrière-petits-enfants. En 1996, elle a eu la douleur de
avec le mariage de sa fille Heidy qui unira sa ; p>ossjer |a partagera aussi avec le bétail. Cha- beaux voyages! C/CA : perdre son époux. Fidèle à son village qu'elle n'a jamais
destinée a celle de Celso Pirazzi. L une des • : quittéi Marce||e a élevé ses enfants tout en s'occupant de
grandes passions de Katharina est l'observa- : : |a petite exploitation agricole de montagne que son mari
tion des oiseaux en pleine nature. • : avait parallèlement à son emploi. Actuellement, elle fait
En 1991, elle a la douleur de perdre son mari. : VOUVRY : preuve d'une vitalité et d'une santé remarquables. Son
Après avoir surmonté cette épreuve, elle a : M.Sl'O'IlOl'it'.-- \l(\t^ f̂ P_ " CPQ nniiQQÎtlC • amour pour les fleurs et son jardin font l'admiration de
connu joie et bonheur avec ses deux petits- j IVICIIgUCI IIC ÏUUCIl Cl OUO JJUUOOIIIO : tous. c/CA
fils Grégory et Omar. Ce dernier unira sa vie à : , . ,. ., .. _ . , . __ .__ . „ . , , : 
Aude Posse, en juillet dernier. Tous ces événe- : Marguerite Vocat- Charles 1951 A ce jour, elle est grand-mère :
ments ont apporté de grands bonheurs à Ka- : ^iSTu'62 de treize petits-enfants et dix-sept fois ar- .

tharina qui vit toujours dans sa maison à l'Im- :. S evner 1916 à Ven- rière-grand-mère. Pour nourrir cette nom- : RANDOGNE

^««ï^  ̂: 
rf̂ r„£ ÏSXÏÏXsr-'-™* '™* ; 1.0 ans pour Cécile et Charles

Stucky lui a apporté les vœux de la Municipa- : __ dont elle est I avant || s'installa définitivement dans un petit cha- : Rnmû_' ' l t - f _____ ._ r__\/
lité. c/CA : dernière, elle passe |et à Beffeux au-dessus de Vionnaz où Ray- : DVl gCai UUUUI Ciy

: I _^ toute son enfance mond cultive avec amour son jardin. Margue- : _».____ . _-____T̂-_--________________
: *V dans son village na- rite est une fleur parmi les fleurs. Ce grand :
: H tal. C'est dans cette bonheur durera jusqu'en 1997 lorsque son :

CharleS ZufféreV VoSeMiège"0" Marguerite s'installe alors à Monthey. près ;V._IUIIW -__ U_-\__ \_J • J™™™^* de sa famille. Depuis octobre 2003, elle coule •¦ l _t __ qu elle épousera en septembre 19__ a bion. . . , r ... . ... , :AT |AC raritarP'Q des jours heureux et paisibles au home
Cl ICO ICIllICll W : De leur union naîtront sept enfants: Emma Riond-Vert à Vouvry, entourée et choyée par j

p. . 7 „ . : 1937, les jumeaux Pierre et Raymond 1936, sa famille qui est heureuse de lui souhaiter : Si*-naries _uTTerey est : joseph 1941, Geneviève 1944, Jean 1948 et un joyeux anniversaire. c/CA i __. " M
ne le 28 janvier 1917 à : '
Chippis. Il est le fils ' : MAM
de Célien et de Ca- '• '¦

Voici un couple magnifi- elle a tenu à Montana une
que! Charles Borgeat et boutique de mode et de
son épouse Cécile, née ce fait a pris domicile sur
Coudray, ont fêté ensem- le Haut-Plateau. Quant à
ble leurs 90 ans. Les Charles, il effectua dans
époux qui totalisent 64 sa jeunesse un apprentis-
ans de mariage ont été fé- sage de cuisinier et per-
licités par Paul-Albert Cli- fectionna son métier dans
vaz, président de la com- divers hôtels de Suisse,
mune de Randognejo rs De retour _ Montana, j| ex-
d une cérémonie officielle. p|ojta |e TerminuS] rhôte|
Cécile est née le 21 janvier de ses parents, et cela
1916 et Charles le 27 juin jusqu'en 1970, date de sa
de la même année. Ils se démolition. Charles a été

H 

Chippis. Il est le fils : :
de Célien et de Ca- \ '•
therine-Marguerite : BALAVAUD :
Zufferey, née Frily, \ M___ L__ I  /*__ .-_ -_- ____  :
deuxième enfant MlClIGl Vr0PP6V9 i 4
d'une fratrie de sept, : ¦ J" _JT I _J : ^̂ i
notamment Germain DratlCarClier 06 LOUrCleS
et Firmin, lesju- : : r - ^"̂  f m m . 
meaux nés en 1923 et • I Septième enfant de une vie professionnelle florissante et une ac- \
qui, avec Charles, j la famille, Michel tivité créatrice qui foisonne encore. Michel : Voici un couple magnifi- elle a tenu à Montana une
sont les seuls en vie W%\ CoPPey est né le 26 Coppey est sans cesse préoccupé par le : que ! Charles Borgeat et boutique de mode et de

aujourd'hui. Charles a effectué toute sa sco- \ novembre 1915 à Ba- souci de faire toujours mieux. Il s'attelle en- \ SOn épouse Cécile née ce fait a pris domicile sur
larité à Chippis puis, en 1939 il a rejoint les : lavaud, aux confins core, avec assiduité et persévérance, à la mo- : Coudray ont fêté ensem- le Haut-Plateau Quant a
rangs des usines d'aluminium où il demeu- des communes d'Ar- dification du dernier «prototype» ou à l'éla- : ble leurs'90 ans Les Charles il effectua dans
rera jusqu'à l'âge de la retraite en 1982, soit \ Ç?*' d°n et de Vétroz. boration de nouveaux projets. C'est ainsi [ époux qui totalisent 64 sa jeunesse un apprentis-
toute une vie dédiée à l'usine. M .̂  c'est là qu'il passera qu'à 65 ans il apprend l'anglais et s'adonne à : ans de mariage ont été fé- sage de cuisinier et per-
Dès 1932, il a intégré la fanfare villageoise, : le plus clair de ses I informatique et a I internet. Travailleur mfa- • |jcités par Paul-Albert Cli- fectionna son métier dans
puis celle d'Alusuisse. Fidèle parmi les fidèles : 1̂ \ nonante années, près tigable, il est toujours prêt a rendre service. • va2, président de la com- divers hôtels de Suisse,
et virtuose du bugle il consacrera plus de j T T A r 1 du débouché des gor- 

^Xr  ̂ \ 

mune 
de Rand^ne tors De retour à Montana, il ex-

quarante ans à faire le bonheur du registre : ges de la Lizerne ou £ matois àSeV : d U"e cérémon,e offlcielle- ploita le Terminus, l'hôtel
des cuivres de ces fanfares. ; aux sources de Liappay de Derborence. f^Cel. el: di? vin .Il ner![néglige pas pour | Cécile est née le 21 janvier de ses parents, et cela
Actuellement , Charles passe ses journées à : Avec son épouse Mélanie, née Delaloye, ils y autant ses abeilles et ses amitiés. Le chan- '• 1916 et Charles le 27 juin jusqu'en 1970, date de sa
s'occuper de ses frères jumeaux , à la lecture • élèvent leurs cinq enfants: Jean-Michel, Au- teurbene merenti est toujours disposé à : de la même année, lis se démolition. Charles a été
des journaux, à remplir les grilles de mots ca- : gustin, Yves, Josiane et Benoît. Son métier de donner à chaque occasion une aubade cir- •" sont mariés en 1942 et un excellent footballeur
chés et à suivre les actualités télévisées, CA : menuisier et son esprit inventif lui ont valu constanciée. C/CA : ont eu trois enfants. Ce- au sein du FC Montana, CA
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mons pour ne pab
pleurer
En interprétant «Un riche et trois
pauvres», le Ka-Têt exhibe au Teatro
Comico les émotions humaines avec
cruauté et humour....28

V

LITTÉRATURE Metin Arditi replonge dans le passé douloureux d'un
violoniste virtuose. Et poursuit son apprentissage de récriture, qu'il a
entamé sur le tard.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

L'écriture, Metin Arditi s'y est mis à l'âge de
50 ans. Après quelques livres, dont son pre-
mier roman «Victoria-Hall» et, plus récem-
ment «Dernière lettre à Théo», l'homme
d'affaires turc établi à Genève depuis de
nombreuses années (il préside notamment
l'Orchestre de la Suisse romande), publie
«La Pension Marguerite». Dans ce livre très
court, il est question d'Aldo, un violoniste
de renom dont la vie bascule avec la décou-
verte des confessions de sa mère (lire l'en-
cadré) .

Fidèle à ses habitudes, Metin Arditi re-
çoit dans le bar de son hôtel favori, pour
parler des lettres qu'il aime tant.

Dans «La Pension Marguerite», le récit de
l'action et les notes que le personnage lit
s'entremêlent. Cette construction a-t-elle
représenté une difficulté d'écriture?
Absolument pas! C'est tout le contraire. Et
c'est très surprenant pour moi. J'ai écrit les
notes d'abord , j'ai écrit ce journal d'un
bout à l'autre, sans avoir même pensé au
reste de l'histoire... Et c'est la première fois
que j'écrivais à la première personne pour
une femme. Et je suis un homme! Eh bien,
je n'ai jamais écrit si facilement. Alors que'
l'écriture sur Aldo m'a posé des problèmes
énormes. (...) C'était beaucoup plus diffi-
cile de piloter Aldo, parce que c'est un per-
sonnage qui ne se livre pas. A moins de
tomber dans le cliché, il faut attendre qu'il
se livre, c'est un processus qui prend du
temps.

Dans ce livre, vous abordez le thème délicat
et souvent tabou de l'inceste. Vous avez
hésité à en parler?
Pas du tout, je n'ai pas hésité; il n'y a pas de
viol. Et à la fin , Aldo reconnaît sa participa-
tion active. Il dit à sa femme: «Tu sais, j'ai
beaucoup aimé, j'ai eu une grande jouis-
sance.» (...) Comment l'idée m'est venue? Je
ne pourrais même pas vous le dire: à un
moment donné, j'ai dû penser: «Tiens, si on
allait encore un cran p lus loin dans le
drame.» Néanmoins, il y a une logique que
je revendique, qui est très importante dans
la construction du récit: très souvent, dans
la vie, quand on est mal construit à l'inté-
rieur de soi, on a de la peine à aimer. Et
quand on aime, ce qui nous manque, ce
n'est pas l'amour, c'est la compréhension
de comment aimer. Ce n'est pas parce
qu'on aime quelqu'un qu'on l'aime bien.
On peut l'aimer beaucoup et mal...

Vous êtes encore jeune comme écrivain.
Avez-vous le sentiment de progresser au fil
des livres?
Pour être tout a fait franc , j écris de plus en
plus difficilement. Et je crois que j'écris
quand même de moins en moins mal; je
crois que je m'améliore vraiment chaque
jour, Je suis un apprenti très heureux et je
ne souhaite vraiment pas quitter cette
mentalité d'apprenti. Pour moi, c'est vrai-
ment le bonheur de pouvoir me dire: «De-
main sera mieux qu 'aujourd 'hui.»

Le précédent livre de Metin Arditi, «Dernière lettre à
Théo», est adapté pour la scène. A voir au Théâtre de
l'Alambic à Martigny, les 6 et 7 avril.

Metin Arditi, dont le quatrième roman sortira à l'automne: «Je suis en train d'acquérir le métier», LDC

La fêlure du violon
De retour à Paris après
trois ans d'absence, le viO'
loniste virtuose Aldo Néri
s'apprête à passer une
journée traditionnelle
d'avant-concert: répéti-
tions, interviews, repos...

Mais lorsqu'il reçoit une
enveloppe contenant des
lettres écrites par sa
mère, sa vie bascule: en li-
sant les feuillets, le musi-
cien connaît ra le passé de
sa mère et apprendra les
raisons qui ont poussé

cette dernière à se tran-
cher les cordes vocales.
Mais réveiller les fantô-
mes du passé peut s'avé-
rer dangereux: Aldo se re-
trouve face à sa culpabi-
lité, face au terrible secret
qu'il a voulu enterrer du-
rant trente ans. Sa com-
pagne. Rose, partagera
ses émotions le temps de
cette journée boulever-
sante.

Dans son dernier roman,
«La Pension Marguerite»,

Metin Arditi dissèque la
journée du concertiste en
alternant le récit des heu-
res qui passent et des ex-
traits des lettres de la
mère du musicien. Un li-
vre court, qui va à l'essen-
tiel, dressant des portraits
sensibles et rouvrant des
plaies chez les personna-
ges, à l'image de la fente
dans le stradivarius du
musicien.

«La Pension Marguerite», Edi-
tions Actes Sud.
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SCENES VALAISANNES

Le Dé est jeté

Lionel Alvarez, David Werten, Matthieu Grange, Philippe
Kuinto et Nicolas Ginevra forment le groupe Modem
Dance Hall, LE NOUVELLISTE

Le groupe Modem Dance Hall a remporté l'édition
2006 des «Découvertes» sur la scène du Théâtre du Dé,
à Evionnaz. Ce concours offre aux artistes valaisans une
occasion de se fa ire connaître du public. Le gagnant est
invité à se produire lors du Festival Scènes Valaisannes
2007 ainsi qu'à monter une maquette.
Elue nouvelle découverte valaisanne, la formation sédu-
noise présente un genre musical expérimental, in-
fluencé notamment par Radiohead et Venus, dont l'al-
bum titré «Welcome to the Modem Dance Hall» a ins-
piré le choix du nom du groupe. Arborant un style pop
rock électronique, la formation a démontré de nom-
breuses facettes de son registre. Ainsi Modem Dance
Hall cultive la diversité. «On effectue un gros travail sur
la différence et l'originalité, le but étant qu 'il n 'y ait pas
deux morceaux identiques. On explore de multiples
voies, à la recherche de nouveaux sons». La polyva-
lence des musiciens témoigne d'ailleurs de cette vo-
lonté de s'échapper de tout conformisme. Lors d'un
morceau, les guitares s'effacent même au profit d'un
didjéridu et d'une flûte. Mystérieuse, ambiante, poi-
gnante et mélancolique, les ambiances, sonores engen-
drées par le quintette sédunois ont finalement séduit le
public et le jury.
La performance de Modem Dance Hall n'affecte toute-
fois en rien le mérite des autres finalistes. Ambre et ses
deux musiciens ont offert à la salle un prestation acous-
tique émouvante et profonde. En jouant adroitement
sur les clichés valaisans, l'humoriste Jacques Bonvin a
ensuite permis aux gosiers de se délier. Finalement, la
formation de break dance Bounce Attitude, formé d'une
vingtaine de jeunes danseurs et danseuses, a secoué
l'audience par sa prestation énergique, rythmée et
pleine de spontanéité.
Le jury s'est montré enchanté par le niveau des candi:
dats. Aussi, au delà de la simple désignation d'un vain-
queur, ces professionnels issus du milieu du spectacle
se sont beaucoup investis pour que les artistes puissent
bénéficier de critiques constructives. Chaque partici-
pant sort donc enrichi de cette expérience. Quant aux
cinq acolytes de Modem Dance Hall, ils voient leur car-
rière musicale prendre l'ascenseur. « Nous avions sur-
tout écume les bars jusque là, où il est difficile de cap-
ter l'attention. Nous pourrons désormais profiter de ce
tremplin pour nous exprimer sur scène et bénéficier de
conseils avisés». FRéDéRIC MAYE

FESTIVAL DE BERLIN

Hommage à la
Bosnie meurtrie
«Grbavica» . un film de la réalisatrice Jasmila Zbanic, a
remporté l'Ours d'or du festival de Berlin, samedi, œu-
vre qui montre comment une mère bosniaque et sa fille
de 12 ans vivent le retour à la paix. Il s'agit d'une copro-
duction austro-germano-bosno-croate.

Par ailleurs, le Britannique Michael Winterbottom a été
désigné meilleur réalisateur pour son film «The Road to
Guantanamo» («La route de Guantanamo»).

Le jury de huit membres présidé par l'actrice Charlotte
Rampling a choisi deux Allemands pour les prix du meil
leur acteur et de la meilleur actrice: Moritz Bleibtreu
pour son rôle dans «Les particules élémentaires», tiré
du roman du Français Michel Houellebecq; et Sandra
Hueller qui joue elle dans «Requiem.» AP



RM LE MAG Lundi 20 février 2006 Le NOUVeUÎStG
cr - sb - pi

Sur notre site web: www.lenouvellis

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lhermitte.
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. Le plus beau film
d'amour depuis «Love Story».
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

The Constant Gardener
Aujourd'hui lundi à 18 h 14 ans
Version originale.
Thriller américain de Fernando Meirelles, avec Ralph Fiennes,
Rachel Weisz. Filmé avec une nervosité parfois éprouvante, ce
thriller combatif dessine au scalpel une Afrique souffre-dou-
leur.
Walk the Line
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
Version française.
Drame américain de James Mangold, avec Joaquin Phoenix et
Reese Witherspoon. Plus qu'une simple histoire sur le succès,
«Walk the Une» est aussi et surtout une grande histoire
d'amour. Passionnant et captivant.

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie française de Danièle Thompson, avec Cécile de
France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier. Jolie mélodie
pour ce film choral! Danièle Thompson signe un troisième film
drôle, léger, champagnisé.

Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h 14 ans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg, avec Eric Bana, Geoffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie

Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie». Vingt-sept ans après, les
mêmes... mais en pire.

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français-allemand.
D'Ang Lee, avec Jake Gyllenhaal, Heath Ledger. Une histoire
d'amour fou entre deux êtres forcés de renier leur raison
d'exister pour continuer à vivre.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jérôme.
Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie». Vingt-sept ans après, les
mêmes... mais en pire.

Relâche de carnaval

Rions pour ne pas pleurer
CRITIQUE En interprétant l'œuvre de Louis Calaferte, « Un riche et trois pauvres »,
le Ka-Têt exhibe au Teatro Comico les émotions humaines avec cruauté et humour.

FRÉDÉRIC MAY E
Tout de suite, un doigt pointé
sur nous, cynique, cruel. Nous
ne nous échapperons pas ainsi.
Cet étalage de bêtise, de
cruauté, de folie, représente le
lot de l'humanité. Eux, c'est un
condensé de nous. Nous, les in-
vités à nous dévisager dans un
miroir révélateur des misères
du monde. Voilà la trame de
«Un riche et trois pauvres».

Dans un décor épuré et
sombre, un espace scénique
restreint, nous oublions tout ce
qui fait le monde matériel pour
ne voir plus que des individus,
les yeux dans les yeux, pour les
observer et les décortiquer.
Seule une corde, disposée en
cercle, crée une frontière que
les acteurs se garderont de
franchir et qui nous permet
d'être du côté de ceux qui rient.
Car leur monde dur et dépressif
est servi saupoudré d'un hu-
mour tranchant et salvateur.
Comme des mains tendues, les
rép li ques piquantes empê- _ _ _ _ _̂  1 II'I 11 A ^ ____________________________¦
chent de se voir trop laid. La Plongés dans leurs tourments, les personnages de Calaferte nous renvoient à notre propre condition, LDD

salle rit, certes, mais chatouil-
lée par une pointe de couteau.

Comme
des saltimbanques

Sur scène, les six personna-
ges vont et viennent à travers
une prompte succession de
saynètes. Affublés de costumes
décalés, à la façon d'une troupe
de saltimbanques, ils prati-
quent un jeu décomplexé et
parviennent brillamment à
plonger le spectateur dans
l'obscurité d'un monde qui ne
l'a pas attendu pour tourner. Us
jouent la recherche vaine de
sens, l'impuissance face au
temps, aux règles, à la mort, la
sauvagerie humaine, la folie or-

dinaire. Mais leur plus grande
qualité est peut-être de réussir
à faire basculer du tragique au
comique. Bernard et Ingrid Sar-
toretti, René-Claude Emery,
Pierre Pilliez, Pierre-Pascal
Nanchen et Marie-Hélène Sau-
thier incarnent des personna-
ges brutaux et poignants, tou-
chants et méchants, drôles et
dérangeants. Ils s'investissent,
courent, chutent, chantent et
pleurent, chacun rayonnant
dans son rôle d'obscur humain.

Louis Calaferte, auteur de
nombreux romans et pièces de
théâtre, a beaucoup réfléchi sur

la condition humaine. Sans ne
rien épargner au lecteur, il la
dépeint au travers de ses créa-
tions. Dans sa mise en scène,
Bernard Sartoretti appuie en-
core sur cette crudité décon-
certante et ce style abrupt en
rythmant scènes abominables
et humour noir.

Impuissants
face au monde

Ainsi, nous rions d'un en-
fant désespéré qui appelle en
vain sa mère, d'une femme
écrasée par la solitude, de per-
sonnes amochées par le quoti-

dien ou encore de gens qui se
donnent la mort. Nous décou-
vrons des êtres impuissants
face au monde, dont les révol-
tes s'éteignent vite, englouties
par le court de la vie. Un ma-
laise surgit alors, car entraînés
par les acteurs, nous sourions
devant leur triste condition.

Au sortir de la salle, après ce
voyage au pays des petites mi-
sères humaines, nous nous
sentons forcément un peu plus
petit. Un peu plus humain aussi
parce que ce n'est que notre
propre monde que les acteurs
ont joué.

JEU N0 433
Horizontalement: 1. Travailleuse manuelle. 2. Coule à l'heure
de l'apéro dans le Roussillon. 3. Héros de Chateaubriand.
Points opposés. 4. Patrie de Marco Polo. L'humidité le pourrit.
5. Devant le docteur. Opération électorale. 6. On les a dans le
dos. Terme d'échec. 7. Fromage blanc suisse. Courant qui
passe à Grenoble. 8. Enflammait les anciens. Plus consom-
mables. 9. Ce peut être un pense-bête. 10. Mouette au cri sac-
cadé. Circule vers le Danube.

Verticalement:!. Bac canadien. 2. De sacrées habitudes. Ar-
tiste suisse aux multiples facettes. 3. Terrible en Russie, itou
au cinéma. Cède pour un temps. 4. Manteau douillet. Fait très
bien l'article. 5. Ville brésilienne, située dans la banlieue de
Sao Paulo. Fait doubler le morceau. 6. Ton féminin. Pas clair. 7.
Vainqueur de la campagne. Ville de la Corrèze. 8. Contré en
scène. Trait d'union. Station balnéaire du Morbihan. 9. C'est
quand ils sont battus qu'ils sont fréquentés. 10. Peut être su-
per. Somme toute petite.

SOLUTIONS DU N° 432
Horizontalement: 1. Douillette. 2. ET. Cousu. 3. Certitudes. 4. Orée
Isolé. 5. Cran. 6. Raretés. Vé. 7. Alu. Oruro. 8. Gitan, lole. 9. Etêtions. 10
Ressenties.
Verticalement: 1. Décourager. 2. Oter. Alité. 3. Recrutes. 4. Ictère. ATS
5. Loi. Atonie. 6. Lutiner. On. 7. Esus. Suint. 8. Tudor. Rosi. 9. El. Vol. 10

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

de dépannage du 0,5%o 0273223859. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide aux
familles des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 079 380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association des
personnes concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.
Permanence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
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Loèche-les-Bains: 0274701515,ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
027 48124 20.
Sion: Pharmacie De Quay, Grand-Pont 2,027 322 1016
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber. 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine. Bex
024 4633315.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
Monthey, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E.Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade , 027 764 1616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024485
30 30. Sage-femme à domicile: 078 78919 51, de
8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443. Service

Sainte Aimée (+ v. 1250)
Elle appartenait à une famille très distinguée
d'Assise, celle des Offreduccio, comme sainte
Claire sa tante et son oncle, frère Ruffin. Le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était mon-
daine, très mondaine, jusqu'au jour où, visitant
sa tante au couvent de Saint-Damien, elle se
convertit et décida de devenir religieuse Cla-
risse. On dit aussi que sainte Claire l'aurait gué-
rie miraculeusement. A partir de ce moment , elle
mène une vie toute de prière, d'ascèse, dans une
intimité toujours plus grande avec le Christ.

http://www.lenouvelliste.ch
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jH azimut m
jjjljj iËiï« [j  ̂une nouvelle offre de 

formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ continue pour adultes
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 20 mars 2006.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 10 mars 2006.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Val-Form: dispositif de validation d'acquis et.formation
complémentaire pour adultes expérimentés vers le CFC (art. 41)
Centre d'Information et d'Orientation, av. de France 23, 1950 Sion, tél. 027 606 45 09 - Fax 027 606 45 04

1. Séance publique d'information 6 mars 2006 à 18 h 1 h 30 CIO Sion

Fleurs du Dr Bach
Janick Biselx, thérapeute floropathe certifiée
Av. de la Gare 5, 1920 Martigny, Tél. 027 722 86 63

1. L'impact des émotions sur notre santé: 25 mars 2006 un samedi Martigny
«Quelques clefs d'évolution pour
améliorer votre qualité de Vie» 

2. Cours d'initiation aux Fleurs du Dr Bach Sur demande 2 samedis Martigny
(méthode originale) 

Consultations Fleurs du Dr Bach sur rendez-vous au 027 722 86 63 

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Natel 078 740 86 62, fax. 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française . R npr/hphrin

HEVs - Haute Ecole Valaisanne - cours et diplôme Goethe
Case postale 1950 Sion, tél. 027 606 85 23
E-mail: karin.sailer@hevs.ch - Internet: www.hevs.ch

1. Zertifikat Deutsch ZD 1 mars 2006 10 périodes Sion
Connaissances de base en allemand de 18 h à 20 h 30

Fxamen: T\ mai/1 il lin nfi
2. Zentrale Mittelstufenprûfung ZMP 28 février 2006 10 périodes Sion

De bonnes connaissances en allemand de 18 h à 20 h 30
Examen: 21 mai/3 juin 06 *

HEVs - Haute Ecole Valaisanne - Domaine Santé & Social -
Formation continue
Case postale 1950 Sion, tél. 027 606 84 50 , le matin
E-mail: fc.sante-social@hevs.ch - Internet: www.hevs.ch > formation > formation continue

1. Détecter, chiffrer et réduire l'absentéisme 6 avril 2006 3 modules Lausanne
Des solutions novatrices, performantes de 6 jours
et adaptées
Délai d'inscription lundi 20 mars 2006 

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Route de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078 743 32 97 - Briguet Christiane
e-mail: briguetchristiane@hotmail.com - http://www.atelierkaede.ch

1. Ikebana - école Sogetsu lu/je/v e 13 h 45 à 15 h 45 3 x 2 h - mois/Fr. 60-
ma/mer 19 h 30 à 21 h 30 3 x 2 h - mois/Fr. 60.- 

2. Art floral - chaque 15 jours mer 9 h à 11 h 2 x 2 h - mois/Fr. 40- 

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Français & Allemand INTENSIF 20.02.2006 3 h/jour - 5 j/sem. Sierre

Anglais INTENSIF 20.02.2006 6 sem - 90 heures 
2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre

Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10x90 min. 
3. Préparation aux examens officiels Toute l'année 10x90 min. Sierre

Alliance Française, Goethe, Cambridge 

Appuis scolaire 
1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 minisem. Sierre

Cours d'été 2006 
1. Cours intensifs de langues Juillet 2006 3 x 50 min./jour Sierre

Allemand, Anglais, Français 2 x 2  semaines
3 au 14.07 -17 au 28.07.2006 

Loisirs & culture ___^ 
1. Initiation à la Bourse Printemps 2006 8x90  min. Siêrri
2. Le Droit au Quotidien pour tous Printemps 2006 10x90 min. Sierre
3. Littérature Française & Philosophie Printemps 2006 selon programme Sierre
4. Cours de Comptabilité (cours de base) Printemps 2006 10x90 min. Sierre
Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours

Centre de Formation Reiki - Agréé ASCA
Nathalie Masseraz • CP 2094 - 1911 Ovronnaz 027 306 35 72

1. Reiki Sho-Den 16 et 17 mars 2006 Jeu et Ven Ovronnaz
2. Reiki et Techniques Japonaises 29 et 30 avril 2006 Sam et Dim Ovronnaz
3. Reiki Sho-Den 13 et 14 mai 2006 Sam et Dim Ovronnaz
Prospectus des cours 2006 sur demande.

Centre François-Xavier Bagnoud -
Soins palliatifs à domicile - Sion
Av. de la Gare 29, 1950 Sion, tél. 027 327 70 70 - fax 027 327 70 71
e-mail: info@cfxb.ch - http:www.cfxb.ch

1. Soins palliatifs et
armmnannompnt rlp fin Hp vip man; 2006 8 soirs Sion

Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV)
Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre, tél. 027 456 77 44 - fax 027 456 55 30
e-mail: alain.antille@ecav.ch - www.ecav.ch

i
1. L'espace, une question de couleurs mars, avril, mai 06 10 soirs Sierre-ECAV

Prnnrammp Hptaillp _ur HpmanHp

FAPE
Roxanne Bruchez Ischi - Formatrice avec Brevet fédéral
Ch. de l'Allée - Case postale 41 - 1922 Salvan - Succursale à La Tour-de-Peilz
E-mail: info@fape.ch - Web: fape.ch - Tél: +41 (0)27 723 13 73 - Mobile: +41 (0)76 371 13 46

L'institut de formation FAPE vous présente ses 4 axes de formation:
1. La vente

Formation modulaire: (vente, marketing,
Ressources Humaines, finances) 

2. La formation des formateurs occasionnels
Les types d'apprenants et les
processus d'apprentissage, les méthodes
d'animation, gérer les situations difficiles,
évaluez vos participants 

3. L'organisation d'entreprise
La gestion du temps, la prise de notes,
se garantir du succès dans le milieu
associatif ., ¦..: " 

4. L'accompagnement
Le bilan d'intérêts professionnels,
l'inventaire des expériences et la
démonstration des compétences
(portfolio), le dossier de candidature 
Mes formations sont orqanisées en Suisse romande pour des particuliers et sont adaptées pour des entreprises

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606.43.90, fax 027 606.43.94
e-mail: fcont@cpsion.ch - http:www.cfpsion.ch
La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenues sur simple
demande à l'adresse susmentionnée.

Cours r/p nprfpcticinnpmpnt dans /pc nmfession . dp l 'électricité pt cJp la mpcaninup
1. Automates programmables - modulel A déterminer 40 heures Sion
2. Introduction aux réseaux IP A déterminer 54 heures Sion

Cours de perfectionnement pour concierges 
1. Chauffez futé 27.03.2006 4 heures 90-

Cours de perfectionnement pour assistantes en pharmacie 
1. Phytothérapie 27.04.2006 24 heures 250.

Cours de perfectionnement dans le domaine commercial 
1. Comptabilité - Analyse et planification 29.03.2006 21 heures 350.

financière 

Cours de bureautique et d'informatique 
1. Prise en main d'un PC 06.03.2006 21 heures 
2. Outlook niveau 1 06.03.2006 15 heures 
3. Internet - Prise en main 07.03.2006 15 heures 
4. Outlook niveau 2 08.03.2006 15 heures 
5. Frontoaae 16.03.2006 24 heures

Ecole des métiers du Valais - EMVs
Ch. Saint-Hubert 2, 1950 Sion - Tél. 027 606 45 30

1. Préparation à l'admission à la HEVs- octobre à juin 2 sem. Lu-ve Sion
Systèmes industriels pour détenteurs 40 pér./hebdo
d'une matu nvmnaçialp

Ecole de massages professionnels RELAX-MASSAGES
Carmen Barby, route du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. 027 346 66 39
e-mail: relax@axeweb.net - http:www.relax-massages.ch

1. Massages Classiques Mars 150 h env Vétroz
Lundi-mercredi soir __

2. Esthéticienne Mars 1 année Vétroz
Jeudi 

3. Onglerie Mars 2 mois Vétroz
mardi

Ecole «Chantan» formation continue agréée (ASCA)
Rue du Rhône 21, 1950 Sion
Fumeaux-Mathys Anita, 027 346 35 34, 079 221 60 07
Galloppini Chantai, 027 455 10 85, 079 241 24 01
www.methodechantani.ch

Nos cours sont ouverts Â tout oublie. 7(1 _nn_pc HP nratinue pt pnsp ianp mprtt
1. Foot Thaï massage 11-12 fév. 06 2 x 6  h/Fr. 280- Sion

(Massage des pieds) Chantai Galloppini
5 pers. 

2. Massage des pieds selon 12 fév et 4 mars 2 x 6 h/Fr. 280- Sion
L'énergétique Chinoise Anita Fumeaux.

6 pers. 
3. Massage Abhyanga 1 et 8 avril 06 2 x 6  h/Fr. 280- Sion

(Ayurvédique) (4 mains) 4 pers. 
4. Stage reboutage thaï , 6 et 7 mai 06 2 x 5  h/Fr. 280- Sion

nuque,épaule,tête Fritz Zurcher

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:fc.sante-social@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:briguetchristiane@hotmail.com
http://www.atelierkaede.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@cfxb.ch
http://www.cfxb.ch
mailto:alain.antille@ecav.ch
http://www.ecav.ch
mailto:info@fape.ch
mailto:fcont@cpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:relax@axeweb.net
http://www.relax-massages.ch
http://www.methodechantani.ch
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C. nia rlae Riiîcc_ _ i_ r_Afc 2- WinBlZ Commerce Lu - mer (soirée) 15 h/Fr. 600 - Martigny
CCOie OC-» DUlSSOnneiS _ Ma-je (journée) 5 x 3  h (2 x par semaine) 
Avenue du Marché 5, CP 139, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80 3. WinBlZ Salaires Lu - mer (soirée) 6 h/Fr. 240.- Martigny
e-mail: info@buissonnets.ch, http-Vwww.buissonnets.ch Mardi - jeudi (journée) 2 x 3 h (2x par semaine) 

4. Cours WinBlZ 8.0 pour entreprises A déterminer A
Cours «Solution Exprès» Paramétrages personnalisés du logiciel déterminer
Hctmp - infnrmatiniip - art - cuisine pt ¦fnrmatinn «ci ir mp<urp»
1. Je perds du poids sans régime et Oct, janv., mars, mai 2 soirs Sierre

sans reprise 
2. Je diminue mon cholestérol et/ou mon Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

hypertension par l'alimentation 
3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

grignotages, médicaments, alcool) et
mon stress par l'alimentation 

4. Je mange équilibré avant une compétition Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
nu un pntraînpmpnt çnnrtifs mai

5. Windows: fonctionnalités de base Cours en journée 9 h/Fr. 280.- Martigny
Créer , classer et gérer ses documents ou en soirée 3 x 3 h (1x par semaine)
efficacement. 

6. Microsoft Word: fonctionnalités de base Cours en journée 5 x 3 h (1x par semaine) Martigny
Lettres, affiches, mailing, étiquettes, ou en soirée 15 h/Fr. 480.-
enveloppes, etc. 

7. Microsoft Excel: fonctionnalités de Cours en journée 5 x 3 h (1x par semaine) Martigny
base : Calculs, gérer des listes ou en soirée 15 h/Fr. 480 -
(adresses, stocks), graphiques, etc. 

8. Microsoft PowerPoint base Cours en journée 3 x 3 h (1x par semaine) Martigny
Créer des diapositives efficaces, ou en soirée 9 h/Fr. 360.-
objets graphiques, animations, etc. 

9. Microsoft Word: fonctionnalités Cours en journée 5 x3  h (1x par semaine) Martigny
avancées. Longs documents, outils ou en soirée 15 h/Fr. 600 -
d'automatisation, mailing complexes, etc. 

10. Microsoft Excel: fonctionnalités avancées Cours en journée ou 5 x3  h (1x par semaine) Martigny
Outils d'analyse et de simulation des en soirée 15 h/Fr. 600 -

données, macros, etc. 
11. Microsoft Access Cours en journée 5 x3  h (1x parsemaine) Martigny

Développez votre propre base de ou en soirée 15 h/Fr. 600 -
données en cours 

12. Graphisme sur Photoshop et InDesign Mardi - jeudi (soirée) 15 h/Fr. 600.- Martigny
5 x 3 h (1x par semaine) 

Haute Ecole Valaisanne - Institution certifiée eduQua
Rte de la plaine 2, 3960 Sierre , tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info@forn.ationcontinue.ch - Internet: www.formationcontinue.ch

1. Outlook 2003 niveau 1 ; 06 mars 2006 15 périodes Sierre, Sion
2. PowerPoint 2003 06 mars 2006 21 périodes Sierre, Sion
3. Prise en main d'un PC 06 mars 2006 21 périodes Sierre, Sion
4. Outlook 2003 niveau 2 08 mars 2006 15 périodes Sierre, Sion
5. FrontPage 16 mars 2006 24 périodes Sierre, Sion
6. Illustrator 21 mars 2006 24 périodes Sierre, Sion
7. Word + Excel + PowerPoint (Office) 1 et 2 21 mars 2006 30 périodes Sierre, Sion
8. Dreamweaver - Fireworks 22 mars 2006 30 périodes Sierre, Sion
9. PHP et MySQL niveau 1 22 mars 2006 30 périodes Sierre, Sion
10. PHP et MySQL niveau 2 23 mars 2006 30 périodes Sierre, Sion
11. Flash 23 mars 2006 30 périodes Sierre , Sion
12. Photoshop 23 mars 2006 30 périodes Sierre , Sion
13. Visual Basic pour applications (VBA) 23 mars 2006 30 périodes Sierre, Sion

La photo numérique 
1. votre appareil, classement et impression 23 mars 2006 12 périodes Sierre 

Cours intensifs en journée 
1. Automatisation en bureautique 20 mars 2006 ' 168 périodes Sierre 
2. Infographie 3D 20 mars 2006 40 périodes Sierre 

Certificats cantonaux en emploi 
1. Concepteur multimédia : dates diverses modules Sierre 
2. Webmaster septembre 2006 400 périodes Sierre 
3. Systèmes informatiques individuels

et réseaux septembre 2006 400 périodes Sierre 
4. Utilisateur qualifié en bureautique septembre 2006 400 périodes Sierre

appliquée 
S '.npriaiktp pn hnrpantiniip annlinnpp çpntpmhrp ?nnfi â()() nprinrlp«; Siprrp

4 soirs Sierre5. Je remets mon ordinateur au top5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai 

(T J'utilise internet Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
mai

7. J'utilise mon appareil photo numérique7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

8. Je crée un site pour mon association Oct., janv., mars,
mai 4 soirs Sierre

9. J'utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars,
maj 4 soirs Sierre

10. J'améliore l'aspect des mes faire-part Oct., janv., mars,
et invitations mai 2 soirs Sierre

11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars,
simple PC mai 4 soirs Sierre

12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars,
cartes bancaires mai 2 soirs Sierre 

13. J'achète une œuvre d'art Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre 

14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars,
maj 2 soirs Sierre 

15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars,
mai 4 soirs Sierre 

16. Je prépare mes pâtes fraîches16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars,
mai 4 soirs Sierre

17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars,
, mai 2 soirs Sierre

18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars,
mai 4 soirs Sierre

19. Je prépare un repas de classe

23. Je maîtrise la cuisson des viandes23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars,
mai 4 soirs Sierre

24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv., mars,
. mai 2 soirs Sierre

27. Je connais les secrets des douceurs Oct., janv., mars,
à la cuillère mai 2 soirs Sierre

Pro 
1. Je programme mon site en php et Oct., janv., mars,

MvSQL mai 8 soirs Sierre
2. Je développe un programme avec Oct., janv., mars,

Visual Basic et Access mai 8 soirs Sierre Cours sur mesure pour entreprise Selon mandat

Centre Valaisan de Perfectionnement des Cadres et Chefs d'en-
treprises - Institution certifiée eduQua
CP 259 - Rue de l'Avenir 11- 1951 Sion - tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81
e-mail: mail@cvpc.ch - http:www.cvpc.ch

1. Cycle de management pour cadres octobre 2006 à 40 soirées réparties Sion
avril 2008 sur deux hivers,

les lundis 
2. Etre Manager d'ETRES - octobre 2006 à 20 soirées réparties Sion

Etre leader d'un team avril 2007 sur un hiver

Vente et marketing 
1. J'acquiers et je fidélise mes clients 29 mars - 01 mai 2006 2 jours Sion

- Atelier pratique 
2. Je réussis mes ventes et augmente 15 - 22 - 29 mai 2006 3 jours Sion

mon chiffres d'affaires 
3. Je gère les finances de mon 5 - 1 2  juin 2006 2 jours Sion

point de vente 
4. Je satisfais davantage mes clients 4 -18 septembre 2006 3 jours Sion

et 2 octobre 2006 
5. Je conduis mes collaborateurs 30 octobre 2006 et 2 jours Sion

23 novembre 2006 
6. La gestion des RH dans une entreprise 08-15 mars 2006 2 journées Sion 
7. Les nouveautés de la correspondance 13 - 21 février 2006 2 x 1/2 journées Sion

française 14-22 février 2006 (2 dates à choix) 
8. La prise de notes - La rédaction de 21 - 28 mars 2006 2x1/2 journées Sion

procès-verbaux 
9. Parler en Public 21 mars 2006 1 journée Sion 
10. Radio/TV training 19 juin 2006 1 journée Sîon 
11. Plus efficace et moins stressé 07 - 09 mars 2006 2 journées Sion 
12. L'intelligence émotionnelle - 16 -17 mars 2006 2 journées Sion

Je développe «l'autre intelligence» 
13. Les audits qualité - L'outil pour optimaliser 02 - 03 mars 2006 2 journées Sion

votre organisation 
14. Le tableau de bord financier: L'outil d'aide 13-20 mars 2006 2 journées Sion

à la décision 
15. Mauvais payeurs - Comment encaisser 6 mars 2006 1 journée Sion

mes créances 
16. J'organise mes activités avec le 5-12-19 sept . 2006 3 soirées Sion ¦

«Mind Mapping» 

Nos brochures détaillées sont à votre disposition!
Notre spécialité: Nos formations en entreprises, réalisées sur mesure, selon vos besoins et vos objectifs.

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
1950 Sion, tél. 027 327 72 27, 1920 Martigny, tél. 027 722 72 72,1870 Monthey, tél. 024 471 33 13
www.ecole-club.ch

Informatique 
1. Linux découverte 23.02 4 leçons Martigny J
2. Linux utilisation 02.03 20 leçons Martigny J
3. Dreamweaver 02.03 20 leçons Monthey J
4. Dreamweaver 21.04 20 leçons Sion I
5. Flash 16.03 20 leçons Sion 
6. PC Master 08.03 92 leçons Sion
7. Winbiz comptabilité 21.03 9 leçons Sion 
R Winhi? '.alairp, ()1 n_ Q Iprrtnç Marfinnv

3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv., mars,
pour gérer mon club mai . 4 soirs Sierre 

4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct., janv., mars,
informatique: pdf, scanner, mai 2 soirs Sierre
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes à barre pour gérer Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock maj 

6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv., mars,
imprimantes, connexions internet mai 4 soirs Sierre

7. Je crée mon propre programme de base Oct., janv., mars,
de données avec Java et JDBC mai 8 soirs Sierre 

8. Je crée et je gère mes bibliographies Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre

Carrière
1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser

l'informatiaue oour être plus performant
Oct., janv., mars,
mai 4 soirs Sierre

2. Je gère mon entreprise par mandats Oct., janv., mars,
en utilisant les ressources mai 4 soirs Sierre
de l'informatique. 

3. J'actualise mon CV Oct., janv., mars,
mai 2 soirs Sierre 

Langues 
1. Fffprtivp Ru .inp,. Fmaik Orr ianv mar. mai 4 <;nir, Siprrp
2. Talkina for Business2. Talking for Business Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

Français langue étrangère 
1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Oct., janv., mars, mai 4 soirs

2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française
CEFP I) 2 moisCEFP I) Oct, janv., mars 2 mois Sierre

3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française,
Diplôme) Oct, janv., mars 2 mois Sierre-¦! / —, j—, 

4. Niveau III (Delf A5, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre 

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5,1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem. Sion
franrak

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toute les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)

Espagnol - russe - chinois - Japonais 
4. Préparation aux examens: Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 
5. Cours d'appui scolaire 

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours 

ValFormation
Av. de la Gare 45,1920 Martigny, tél. 027 721 61 40, fax 027 721 61 49
e-mail: info@valformation.ch

Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant 3 mois. 
1. WinBlZ Comptabilité Lu- mer (soirée) 6 h/Fr. 240 - Martigny

Ma - je (journée) 2 x 3 h (2 x par semaine)

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info@inlinqua-sion.ch
http://www.inlinqua-sion.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:info@valformation.ch
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9. Access 27.03 12 leçons Monthey Cuisine
10. PowerPoint 03.04 12 leçons
11. Images numériques 11.03 12 leçons

26.04 12 leçons
01.04 12 leçons

12. Dactylo sur PC ]___ 24 leçons

Langues _ _̂ _̂
1. Anglais pour voyager 10.03 20 leçons

24.03 20 leçons
27.03 20 leçons

LIEU I COURS

Monthey 1. Cuisine pour enfants 8-10 ans 22.02 03 leçons Sion/
Monthey Carnaval : Spécial Crêpes Martign
Martigny 2. Cuisine Italienne 27.02 12 leçons Sion
Sion 18.03 03 leçons 
Sion 3. Cuisine Antillaise 01.03 03 leçons Sion

4. Cuisine Mexicaine 02.03 09 leçons Sion
22.02 03 leçons

5. Cuisine Brésilienne5jon s. -Uisine Brésilienne uo.uo -- I_<,- II_ -mu

Martigny 5- Asie gastronomique 16.03 12 leçons Sion

Monthev °6-04 03 leçons 

08.03 03 leçons Sion

2. Italien pour voyager 09.03 20 leçons Sion
24.03 20 leçons Martigny
28.03 20 leçons ' Monthey

3. Espagnol pour voyager 10.03 20 leçons Sion
24.03 20 leçons Martigny
24.03 20 leçons Monthey

4. Portugais 08.03 20 leçons Sion
~)ù. m 20 leçons Martionv

Arts appliqués 3. Les grands films documentaires
1. Activités créatrices Carnaval 22.02 03 leçons Monthey Henri Métrailler
2. Créer sa lampe - perles 22.02 03 leçons
3. Mes fringues, mon style dès 12 ans 08.03 16 leçons

Bien-être 
1. Taï Chi 07.03 15 leçons

23.02 15 leçons
28.03 15 leçons

2. Massage sportif 24.03 04 leçons
3. Massage asssis 18.03 08 leçons

25.03 06 leçons
4. Fleurs de Bach 27J33 20 leçons

Sport et danses
1. Danse orientale 10.03 12 leçons

15.03 12 leçons
2. Danses de salon «mariage» 17.03 08 leçons

01.03 08 leçons
3. Pilâtes débutant 03.03 12 leçons
4. Reiki 10.03 06 leçons
5. Self-Défense pour femmes 07.03 10 leçons
6. Nordic Walkina 06.03 08 leçons

formation 
1. Leadership 04.03 140 leçons
2. Parents d'ados, un défi 23.03 12 leçons
3. Remplir sa déclaration d'impôts 06.03 06 leçons
4. Créer et maintenir les relations 04.03 06 leçons
5. Qui suis-ie? 06.03 42 leçons
6. Dégustation et connaissance 

~ ~ ~  

06.03 12 leçons Martigny/
des vins Sion

2. Météo: Daniel Masotti

Martigny _) . Médecines naturelles
Martigny Mme Brigitte Mudry-De Quay

5. Cuisine au masculin Mme F. Herren

Monthey 6. Art floral «Pâques» Mme M. Robyr
Martigny ._
Sion 7. Histoire de l'art Mme Bieri Thomson
Martigny
Sion
Martigny ^̂ m m̂^̂ mKmmammÊÊmm—Mmmmm

__________________ ________________

Montheysion .-"̂ "TWHFIMonthey 
' 

' 
* _ W M * -f

Martigny \_m*W'Martigny
Martigny -m— o s p
Sion
Sion
Sion
Sion
Marti

mardi dès 7 mars 5 soirées = Fr. 50- Sierre
14/21/28 mars et
4 et 11 avril 5 soirées = Fr. 50.- Sierre
22 février et 26 mai 2 soirées = Fr. 40- Sierre

8/22 mars et 4 soirées - Fr.190.- Sierre
4/11 avril 
dès le 15 mars 5 séances = Fr. 90- Sierre
14 h. 
24 avril et 8/15 mai 3 soirées = Fr. 50- Veyras

Pignon
Vert
Atelier d'architecture

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons :

Un(e) architecte (100 %)
Un(e) architecte (50 %) et/ou architecte mandataire externe
Votre responsabilité:
- Conception de projets d'habitations familiales en ossature bois et

maçonnerie
- Elaboration de projets pour la restauration (historiques, locatifs, etc.)
- Etablissement de devis général
- Contact clientèle

Votre profil :
- Diplôme d'architecte ou formation jugée équivalente
- Maîtrise des outils informatiques (EliteCad)
- Sens de la collaboration et des responsabilités
- Esprit d'initiative et facilité dans les contacts

Si vous souhaitez évoluer dans une structure dynamique et expérimentée vous
offrant un travail varié et indépendant, alors adressez-nous votre candidature.

Entrée en service: de suite ou à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sont à adresser à:
Pignon Vert, Rue du Vieux-Pont 1, 1630 Bulle

£_£ Zufferey Alain S.à r.l.
•"T^ Serrurerie - Chippis

engage

1 apprenti
serrurier-constructeur
® 027 455 72 28 - 078 602 72 28

036-328089

Bureau de la place de Sion
cherche

employée bilingue
(français - haut-valaisan)

à temps partiel

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-326843

Université populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, tél. 027 456 19 40,
e-mail: unipopsierre@bluewin.ch - http:www.upsierre.ch

1. Musique: Georges Athanasiadès mardi dès 7 mars 4soirées = Fr. 50- Sierre
Inspnh Havrln
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JM| Pour tous renseignements

" %__!__# ' * OWice d'o»-1----'01- scolaire
"̂"r et professionnelle du Valais romand
~ Av. de France 23 - 1950 Sion

O S P Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.cl..

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

DIE RECHTSCHUTZVERSICHERUNG
sucht furs Call-Center

Telemarketmg-
Verkâufer(innen)
zu 50% oder 100%

Ihre Auf gabe:
Vereinbaren von Terminen fur unsere Kundenberater..

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

Arbeitsort: Sitten

Muttersprache: Oberwallis ,

Wir otferieren Ihnen einen Fixlohn, sowie angemessene
Sozialleistungen.

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

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

URGENT
Le Bouveret Tourisme

pour la période d'avril à septembrecherchecherche pour la période d avril a septembre 2006

un(e) stagiaire
(âge minimum requis 18 ans)

Connaissance de l'allemand et un peu d'anglais.
Disponibilité dans les horaires et travail le week-end.

Adresse:
Le Bouveret Tourisme, service du personnel

Bâtiment CFF, 1897 Le Bouveret
ou par e-mail: info@bouveret.ch 036-328634

Le Nouvelliste
DÉBUT DURÉE LIEU

JACQUES PYTHON SA
Architecte SIA dipl. EPFZ

Sie môchten Ihre Franzôsischl.ennt-
nisse in der Umgebung von Freiburg ver-
tiefen, sprechen aber hauptsâchlich
Deutsch?

Im Rahmen neuer, grosser Bauprojekte
suchen wir ab sofort fur unsere Nieder-
lassung in Freiburg

Eine(-n) Architekt(-in) &
Eïne(-n) Bauzeichner(-in)

Sie beherrschen AUTOCAD, das Erstellen
von Ausfuhrungsplânen und sind in tech-
nisch-konstruktiven Bereichen bewan-
dert.
Wir ermoglichen Ihnen eine intéressante
Arbeit in vielfâltigen Projekten innerhalb
eines motivierten und effizienten Teams.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsun-
terlagen inkl. CV und Referenzen adres-
siert an:

Vertrauchlich / personnel
Jacques Python SA
z.Hd. Herr Gamboni
Postfach 243
1709 Freiburg

Cabinet médical
cherche
assistante
médicale à
temps partiel
pour début avril
2006 afin de com-
pléter son équipe.
Bonnes connaissan-
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

Famille à Sion avec
2 enfants cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage, la semaine +
de temps en temps le
soir et le week-end.
Horaire à définir.
Entrée début juin.
Ecrire sous chiffre E
036-328569 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Vitlars-s/Glàne 1.

036-32856S
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INTERVIEW Professeur à PEPFL, auteur de nombreux livres, Jacques Neirynck vient de publier
«La tentation publicitaire». Une approche sans complaisance

Le NOUVelliSte Lundi 20 février 2006

Propos recueillis par
SONYA MERMOUD

«La publicité, à l'exception de
celle qui est informative, c'est le
mensonge érigé en institution.
Un mensonge toléré afin de ga-
gner de l'argent.» Le constat
posé par Jacques Neirynck est
sans appel. La pub trompe son
monde ou, plus exactement,
dissimule la vérité. Dans son
dernier livre, Jacques Neirynck
démonte les mécanismes psy-
chologiques sur lesquels joue la
publicité et donne les moyens
critiques, analytiques et politi-
ques de résister à son emprise.

Quelles sont les armes de séduc-
tion de la publicité?
La pub joue sur les sentiments.
On utilise des aspirations -
l'envie d'être jeune, beau, aimé
des autres, intelligent, impor-
tant... - que l'on transforme en
intentions d'achat bien préci-
ses. Souvent, on ne dit rien sur
ce qu'on vend. On parle carré-
ment d'autre chose mais le pro-
duit est identifié au discours
tenu. L'exemple des campa-
gnes à scandale de Benetton est
à ce titre révélateur. Le message
sous-jacent de la pub est le sui-
vant: si l'on opte pour des vête-
ments de cette marque, cela
signifie que l'on est in, que
l'on se situe au-dessus des A
règles, alors que ces ha- M
bits sont plutôt petits JE
bourgeois. Jim

Quels sont les
effets de la
publicité sur le
consomma-
teur?
Elle a pour ef-
fet de lui
brouiller les
idées. Au lieu
de se compor-
ter de façon ra

tionnelle en cherchant les meil-
leurs produits - d'un point de
vue prix, qualité, santé, etc. - le
consommateur perd son dis-
cernement et achète quelque
chose qu'il n'aurait pas acquis
sans la pub.

Un exemple?
L'eau en bouteille, qui coûte
des centaines de fois plus que
l'eau du robinet et qui s'avère
de surcroît parfois moins
bonne. En plus, il faut la
conserver à l'abri de la lu-
mière et de la chaleur si l'on
veut éviter une multiplica-
tion des bactéries. Mais la
pub parvient à faire croire m.
que cette eau est indis-
pensable et excellente
pour la santé. On réussit à
capter une partie du pou-
voir d'achat par un pro-
duit qui n'a pas de raison
d'être.

La pub ment-elle toujours?
Non, quand le distributeur X
annonce le prix de la côtelette
ou du jus d'orange, il s'agit
d'une information. Ce genre de
publicité est relativement aus-
tère. On ne cherche pas à trans-
former une aspiration noble en
intention d'achat. En revanche,

toutes les autres pubs mentent.
Par omission. Ou carrément en
crédibilisant des faits erronés.

Le consommateur suisse est-il
particulièrement crédule?
Il y a une part d'heureuse naï-
veté chez le consommateur
suisse, bien moins méfiant que
ses voisins français et italiens.
La raison? Il vit dans une so-
ciété qui, si elle n'est pas néces-
sairement dynamique et effi-
cace, se révèle fondamentale-
ment honnête. Du coup, il
n'imagine pas que l'on
puisse se montrer malhon-
nête et ce, de surcroît, avec

l'aval des mé-
dias. Le
mensonge
est cru car
personne
ne

L ment-

Jacques
Neirynck
RKRAUER

consommateur suisse est une
victime potentielle d'autant
plus grande qu'il est encore re-
lativement riche.

Son pouvoir d'achat ne cesse
pourtant de diminuer...
Oui, mais le gaspillage explique
aussi les fins de mois difficiles.
On achète des produits inutiles,
trop chers comme les plats pré-
cuisinés - une extravagance -
certains vêtements, équipe-
ments, etc.

Une manière aussi d'acheter du
bonheur?
Certainement. C'est toutefois
terrible de voir des familles
sans grands moyens acquérir
par exemple des PC qu'elles
utiliseront peu et mal. Environ
la moitié des ménages possède
un ordinateur. Un taux de pé-
nétration énorme mais en fait-
on un réel usage? C'est là aussi
que l'on mesure l'impact extra-
ordinaire de la machinerie pu-
blicitaire. Si aujourd'hui on est
plus attentif à son argent, je me
rappelle que, dans les années
70 et 80, on dépensait sans
compter. Rien n'était jamais as-
sez beau, assez neuf, assez en-
tretenu.

Révélateur d'un symptôme?
Celui du gosse de riche qui
n'existait que dans la me-

, sure où il dépensait; qui
j 'k se définissait par une
M consommation ou-
¦ trancière. Avec,
B pour conséquence,

une perte de nos va-
leurs. Plus il y avait
de l'argent, plus les

m valeurs s'exté-
Y nuaient. Aujourd'hui,

en transformant nos
aspirations les plus éle-

vées - comme le désir d'amour
par exemple - en intentions

sm - p(

d achat , on a épuisé nos stocks
de valeurs, on leur a ôté toute
crédibilité. Je consomme donc
je suis. Peut-on descendre plus
bas dans l'ordre des aspira-
tions?

Irrémédiable?
Le processus d'appauvrisse-
ment de la Suisse peut générer
une réflexion de fond sur nos
valeurs ou leur trahison.

Peut-on échapper à l'emprise
publicitaire?
A la télé, on peut éviter de re-
garder les spots, couper le son,
faire autre chose durant leur
diffusion. Dans les journaux, se
concentrer sur les articles. Mais
parfois -je pense notamment à
certains magazines féminins -
la partie rédactionnelle est en-
trelardée de pubs. Il faut alors
se demander ce que vaut ce
support.

Certains conseils donnés en
matière de santé, diététique,
beauté, voyages... ne sont que
des publicités déguisées. In-
toxiqué, le journaliste peut
manquer de discernement.

Une société sans publicité est-
elle concevable?
Certainement pas sans la pu-
blicité informative. En revan-
che, il faudrait se montrer
beaucoup plus sévère à l'égard
de la pub manipulatrice. Notre
société s'en porterait nette-
ment mieux.

Et il y aurait moins de gas-
pillage.

SM/joumaliste
à la Fédération romande
des consommateurs

Jacques Neirynck, «La tentation public!
taire», collection «Savoir et agir pour ce
siècle».

De la poudre aux yeux!
TEST Vous rêvez d'un sourire éclatant de blancheur? Ne gaspillez pas votre argent en produits spécialisés, inefficaces et de surcroît
mauvais pour vos dents!

Un sourire éclatant? Face à ce
critère esthétique, nous ne
sommes pas tous égaux.
Comme la couleur des yeux,
celle des dents est inscrite dans
les gènes... Et il n'existe pas un
type de blanc absolu. L'idéal de
blancheur est aussi relatif , la
couleur de la peau et des lèvres
jouant également un rôle sur
l'éclat des dents.

Toutefois, avec l'âge, les
maladies (prise d'antibiotiques
durant l'enfance) ou un excès
de fluor, les dents ont tendance
à jaunir ou à se tacher. Sans
compter les marques dues à la
consommation de tabac, devin
rouge ou de café. Si dans la ma-
jorité des cas, un détartrage et
une bonne hygiène de vie suffi-
sent à rendre la teinte initiale
des dents, parfois l'émail se co-
lore de manière profonde et
seul un blanchiment chimique
des dents se révèle efficace.

Peroxyde d'oxygène. Le prin-
cipe consiste à appliquer sur les
dents un produit à base de pe-

roxyde d'hydrogène (il s'agit de
la fameuse «eau oxygénée» uti-
lisée parfois pour décolorer les
cheveux!). Cette décoloration
se fait en général chez le den-
tiste, avec des gels contenant 22
à 35% de peroxyde. Cependant,
certains produits à utiliser à la
maison sont aujourd'hui en
vente libre et affichent des
concentradons maximum en
peroxyde de 6%.

Inefficaces... Nos collègues
français d'UFC-Que choisir ont
testé sept produits pour blan-
chir les dents, dont Oral B white
pen et Colgate simply white
également sur le marché suisse.
Pour ces deux produits, l'ap-
préciation globale reste «peu
satisfaisante» et la critique inci-
sive: les mesures de la couleur
des dents effectuées par le la-
boratoire sur des volontaires
test sains avant et après l'utili-
sation de ces kits montrent que
l'éclaircissement est très faible
voire inexistant! Il ne suffit pas
qu'un produit contienne du pe-
roxyde pour qu'il soit efficace!

...et risqués. Un blanchiment
en cabinet ou chez soi n'est pas
sans risques.

Ceux-ci peuvent se traduire
par:
- une hypersensibilité des
dents au chaud et au froid, ainsi
qu'une légère irritation des lè-
vres lors des traitements.
- après plusieurs traitements,
l'émail devient poreux et les
dents auront tendance à jaunir
plus vite!
- le peroxyde d'hydrogène dé-
minéralise la partie supérieure
de l'émail
- certains dentistes craignent
qu 'une utilisation trop fré-
quente de ces produits (sans
contrôle médical) ne provoque
des dommages irréversibles sur
l'émail et sur sa couche infé-
rieure, la dentine.

Tolérés mais pas légalisés! Au
niveau européen, les blanchis-
sants de dents ont acquis, pour
les cinq prochaines années, le
statut de cosmétiques, pour au-
tant que la teneur de peroxyde

ne dépasse pas les 6%. L étique-
tage doit pour sa part mention-
ner les risques liés à leur utilisa-
tion.

En Suisse, les produits de
blanchiment des dents sont
également considérés comme
cosmétiques, mais les produits
présentant une concentration
de peroxyde d'hydrogène com-
prise entre 0,1% et 6% doivent
faire l'objet d'une autorisation
spéciale, délivrée par l'OFSP. Ils
doivent en outre présenter des
mises en garde, notamment la
nécessité de consulter un den-
tiste avant utilisation. Toute-
fois, les blanchisseurs qui
étaient déjà présents sur le
marché en tant que dispositifs
médicaux (porteurs du sigle
CE) bénéficient d'un régime
transitoire de deux ans. Depuis
cette décision, aucun nouveau
produit n'est apparu sur le mar-
ché.

HK.COLLABORATRICE
SCIENTIFIQUE À LA FÉDÉ
RATION ROMANDE DES
CONSOMMATEURS.

traitement den-

Consultez un den-
tiste avant de re-
courir à un produit
blanchisseur de
dents à utiliser
chez soi. N'utilisez
en aucun cas ce
genre d'article
lorsque les dents
_-UL dUllll--- ^__ -

ries etc.) ni juste
avant ou acres un

taire. Si vous optez
pour les kits en
vente libre, il est

Ces articles ont paru
dans «J'achète mieux»,
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Un croissant
ou un diamant
pour nos écoles?
En Italie, la démocratie chré-
tienne ne détient pas la majo-
rité. Les députés ont cependant
refusé de supprimer les crucifix
dans les écoles.

En Valais, même les députés
soi-disant démocrates chré-
tiens, majoritaires, ont frileuse-
ment, inexplicablement, inex-
cusablement baissé la culotte.
Pour eux la croix n,est même
plus un symbole.

Il nous reste encore à chan-
ger le drapeau suisse. Pensez !
C'est une croix! Et peut-être
aussi changer Martigny-Croix
en Martigny-Diamant, ou Mar-

tigny-Croissant. Comme cela,
nous serons certains de ne plus
avoir aucune identité chré-
tienne.
JOSÉMARKA
Martigny-Croix

ES. Suggestion: la Suisse,
comme le CICR, pourrait adop-
ter les trois variantes: croix,
croissant ou diamant suivant
les croyances officielles des
pays avec lesquels elle est en
contact. Ainsi on ne risquerait
plus de passer pour des croisés
et de se faire brûler notre em-
blème national.

triplex
à Aigle, une nécessité!
Un cinéma

Si l'on considère que pour un
bassin de population d'environ
75000 personnes, la Riviera
compte huit salles de cinéma (5
à Vevey, 2 à Montreux et 1 à
Chexbres), la réalisation d'un
cinéma Triplex à Aigle tombe
sous le sens. En effet , la région
du Chablais est forte d'une po-
pulation de 70 000 personnes et
ne dispose que de cinq salles de
cinéma (2 à Monthey, 1 à Bex, 1
à Aigle et 1 à Leysin). Si l'on
considère que la salle de l'Ai-
glon n'est qu'une installation
provisoire qui devra fermer,
que la salle de Leysin fonc-

tionne selon un horaire réduit
et est subventionnée par la
commune, qu 'une des deux
salles de Monthey est vétusté,
cela réduit le panorama ciné-
matographique de la région à
bien peu de chose!

La réalisation d'un cinéma
triplex à Aigle est une opportu-
nité qu 'il faut saisir pour doter
la région d'un outil neuf et at-
trayant, permettant aux habi-
tants du lieu de se retrouver, et
limitant les déplacements sy-
nonymes de nuisance au strict
mi-iimum.
PEDRO AZNAR, Aigle

Air Show: provocatio
Après les cours d'aviation mi-
litaire, le Forum de Davos et
treize pics de pollution en jan-
vier, à Sion, après tout ce va-
carme subi par la population
(vols F'A 18), on pourrait croire
que M. Keckeis est entré dans la
rédaction du «Nouvelliste». Lui
qui est venu s'établir en Valais
pour sa retraite, il a choisi Mar-
tigny, ville d'ouverture loin du
bruit de l'aérodrome de guerre.
Faut-il encore subir, après tou-
tes ces nuisances sonores et
cette pollution, les écrits de la
presse militaire suisse, photos +
articles, rapportés par notre
quotidien? Alors, pourquoi ne
pas demander à M. Schmid de

nous offrir , avec notre argent, la
gratuité du «Nouvelliste» au
lieu de payer cher un abonne-
ment pour lire les exploits de
nos F/A-18?

De la population indigène,
on ne parle pas, elle ne subit
aucun dommage!

M. Mudry pollue toute la ré-
gion des Iles — stand de tir,
compostage, décharge du Car-
rolet — et, en parallèle, il déve-
loppe le tourisme: camping,
Restaurant des Iles.

Voilà une vision bien sim-
pliste du développement tou-
ristique de notre belle région.
LÉOPOLD PITTELOUD,
Baar-Nendaz

,«°__T"- k PURGE'">1
LES MOTS W

PRÉNOM SALUT
SUISSE "̂  TESSINOIS

AlLEMAN° PARTIE DE
PRÉNOM SUMATRA

CHAUVE- LONGUES
SOURIS EN HIVER

FERAIENT
LA TÊTE

PETIT
POISSON

MONTE- 
^CHARGE "̂

TOUR 
fc

DE BABEL

RETIENT
BIEN

W FILS DE
" JACOB

IL A SES
RÈGLES

SORTIE DE _^_ X
L'OLYMPIA '

A L'ENTRÉE
DE MEYRIN_.

Solution du N° 372

MIT EN
CUBES

T^~~

RENFOR-
CERA

POUR LES
HABITANTS

Liberté,
j'écris ton
nom!
Les caricatures sur Mahomet
donnent la possibilité d'analy-
ser les attitudes des politiques
chargées de veiller à la vitalité
des démocraties occidentales.
La bonne conscience et le poli-
tiquement correct, le consen-
sus mou, qui tendent à se géné-
raliser depuis quelque temps,
donnent le niveau de leur indé-
pendance. Agenouillées sur le
tapis de la soumission, elles
sont incapables de maintenir le
front haut et de défendre un
sens de l'honneur, celui obtenu
après 1789 et la sanglante pé-
riode de la Terreur. Les démo-
crates, dont je suis, souffrent
ces jours de la lâcheté de nos di-
rigeants. Au nom du pétrole et
du gaz, l'Occident perd son
âme, son identité et sa dignité
en disant amen aux barbus qui
menacent.

Un de nos devoirs est de res-
ter libres, libres de dire, d écrire.
La presse est l'acteur principal
qui reflète le mieux le pouvoir
d'un gouvernement. Dans ces
nations qui laissent fleurir des
noms comme intégrisme, isla-
misme, les rotatives impriment
ce qu'exigent les dirigeants.
Des fanatiques se revendiquent
d'une religion pour museler le
langage, mais ils ne peuvent
pas nous le confisquer! Le stali-
nisme, le maoïsme, le fascisme
sont dans la mémoire de tout
citoyen ayant cinquante ans de
vie. Plus jamais ça!

Le respect, mot qui remplit
notre quotidien, ne doit pas
être pris en otage pour gommer
l'expression. Tous les humains
ne sont pas croyants, ceci doit
être accepté par les religieux.
Les incroyants doivent pouvoir
situer, diriger leur crayon avec
un trait de psychologie. La reli-
gion, si elle existe pour donner
l' espoir, ne doit pas grillager le
regard. Dans le merveilleux
Orient, berceau de tant de nos
connaissances, un certain
nombre de fous de Dieu expo-
sent leur besoin pathologique
du pouvoir en manipulant les
textes prophétiques.

Défendre la laïcité et la li-
berté doit être le credo de l'Oc-
cident, c'est un réel choix de so-
ciété à décider aujourd'hui.
Ceci passe par la nécessaire dé-
fense du respect de soi-même,
un droit pour l'être humain en
2006 à conserver!
Mme CLAUDE BARRAS PARIS
Sion
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R A D I OHA L C O V E fj uuvdis UICII id i ie :  »pfj tnt!i r\dii LdgtH i eiu ei lui > 7 ; ¦¦— •• -1— <- ¦ 
¦ L l L L I p u TMR E demander de la faire en jersey à la place?» y a,an ^^'"^ I.I_ I -HI  _ I_ I -- I_ -  _ u «__ n» M__  i_

I AM ]NJB¥JL ju c _L__J__J_i groupe avait déjà des chansons pour un prochain
¦ T E R Î R I LII L A  H G I Le matin suivant la cérémonie, les maisons de album, mais qu'il avait juste envie de souffler un
|V J E |S| P ] A ME| V | E|N1 T | S| couture publient la liste des stars qui portaient tout petit peu.

MARIAH leurs vêtements et, comme par hasard, la liste de

CAREY Chanel ne mentionnait pas Mariah. Une responsa-
ble de la maison répond: «Elle n'y était pas? Ça

—.. doit être, parce qu 'on ne sait jamais ce que les
tl 16 stars vont porterjusqu'à la dernière minute. Sur-

tout qu 'elle avait plusieurs tenues à Los Angeles
C II après avoir rencontré personnellement Karl à Pa-

DRÔLE BOSSERONS
-•OISEAU 

 ̂
POUR DES

PRÉNOM PRUNES

FÉMININ INDÉFINI

Ras le bol des «Ras-le-bol»
Oui, il y en en ras-le-bol! Cette
histoire fait plus de bruit que
les avions eux-mêmes. Petit
rappel historique: l'aéroport de
Sion, inauguré en 1935 était ini-
tialement hors de la ville, perdu
dans les champs. Au fil des an-
nées, le développement écono-
mique et industriel de la capi-
tale à contribué à faire de cet
aéroport un lieu incontourna-
ble en Valais. Si ces avions dé-
rangent certaines personnes,
pourquoi ont-elles emménagé
proche de l'aéroport alors
qu'elles savaient qu'il y aurait
des nuisances? L'aéroport était
là bien avant elles!

Et voilà qu 'aujourd'hui des
voix s'élèvent contre le bruit.
Ces gens ont la mémoire courte
car dans un passé plus ou moins
proche, c'était les «Vénom» et
autres «Vampire» qui sifflaient
dans tout le Valais et personne
ne s'en plaignait... Il s'agit sans
doute d'un phénomène de
mode touchant particulière-

ment ce début de siècle que de
se plaindre du moindre bruit...

Je suis étonné que ces per-
sonnes ne se plaignent pas des
orages que nous pouvons avoir
sous notre latitude en été. En
effet , ceux-ci sont bien plus
bruyants que n'importe quels
avions et souvent à 3 ou 4 heu-
res du matin!

Sur le plan de l'emploi, je
m'étonne de voir que ces gens
pleurent les emplois de l'indus-
trie métallurgique valaisanne et
que, d'un autre côté, ces mêmes
personnes veulent casser 110
emplois à l'aéroport de Sion!

Bravo, quel bel exemple de
solidarité! Si leurs emplois dé-
pendaient directement ou indi-
rectement de cet aéroport ils ne
parleraient sans doute pas
comme cela...

Sur le plan touristique, je
rappelle quand même que des
avions aussi bruyants que les F-
A/18 se posent régulièrement
pour nous amener des touristes

étrangers... De même qu 'aux
abords de la piste de l'aéroport
il est fréquent de croiser des
touristes qui viennent admirer
les avions.

Pour conclure, je parlerai du
WEF et de ses nuisances. Je re-
connais que durant cette se-
maine il y a eu passablement de
désagrément mais n'est-ce pas
un mal nécessaire même pour
quatre ou cinq semaines par
année?.En tous les cas, je peux
vous dire que nous étions net-
tement plus nombreux autour
de la piste pour voir les avions
que les prétendues trois cents
personnes qui écoutaient par-
ler un clown sur la Planta! Cent
cinquante personnes à vue
d'œil, une centaine selon «Le
Matin» du dimanche 29 janvier
et trois cents selon «Le Nouvel-
liste» du 30 janvier... Décidé-
ment, les chiffres sont aussi vic-
times de la mode, ils ont été
postcombustionnés!
ROBERT KUDERLI , Grimisuat

PARIS - DAKAR

A Tannée prochaine...
C'est une caravane agressive dans la limite de l acceptable
d'engins rutilants qui traverse même s'ils sont regrettables».
pendant une quinzaine de jours Oui, le rallye Paris-Dakar est
les pays les plus démunis d'Afri- certes une excellente affaire
que. Non seulement la faune et pour les télévisions qui cou-
la flore autochtones sont dévas- vrent l'événement et font payer
tées, piétinées et détruites, mais cher les spots publicitaires. La
bien plus grave: les populations course entretient les fantasmes
locales ne sont pas respectées, de puissance, de vitesse et de
En Guinée, un enfant de 12 ans a domination liés à la «bagnole»,
été fauché par un bolide à plus Elle permet aux lobbies auto-
de 130 km/h. Un autre de 14 ans mobiles de réaliser de juteux
écrasé par un véhicule d'assis- profits en testant des prototy-
tance au Sénégal. Enfin , un mo- pes. Grâce à cette formidable
tard lancé à toute vitesse a fait vitrine médiatique, ils espèrent
une chute mortelle. vendre plus de 4x4, un soi-di-

Tous sont morts victimes de sant signe de réussite dans no-
prétendus exploits sportifs que
les télévisions retransmettent
chaque soir accompagnés de
commentaires vantant la
beauté de la course. Leurs
noms viennent s'ajouter à la si-
nistre liste de la cinquantaine
de personnes tuées depuis le
premier Paris-Dakar en 1978.

Comme chaque année, les
organisateurs y sont allés de
leurs regrets hypocrites. Luc Al -
phand, le vainqueur de l'édi-
tion 2006, a déploré les morts
tout en souhaitant «que cela ne
gâche pas la fête». Quant au mi-
nistre des Sports du Sénégal, il a
déclaré que: «ces drames sont

tre société de consommation.
Pour les populations des ré-

gions traversées qui disposent
juste de quoi vivre et sont sou-
vent affamées par les guerres et
les maladies, le rallye Paris-Da-
kar n ' a pas la moindre retombée
économique si ce n'est les morts
qu'il cause au passage. Les 700
personnes qui composent la ca-
ravane publicitaire et qui cha-
que soir dressent leur camp de
toile n 'apportent rien aux pays
traversés: presque tout est
amené par avion et quasiment
rien n'est acheté sur place.

Après le départ de la cara-
vane «les héros des temps mo-

dernes» les organisateurs lais-
sent aux indigènes le soin d'ef-
facer les traces de leur passage:
barquettes d'alu vides, canettes
abandonnées, carcasses de
motos et de voitures acciden-
tées... et à l'année prochaine!
ALEXIS MERMOUD , Venthône

LES RADARS

Danger!
De nos jours, les automobilis-
tes doivent avoir les yeux bra-
qués sur leur compteur à cause
de tous les changements de li-
mitations de vitesse. Et si on a le
malheur d'être flashé lors d'un
dépassement de vitesse consé-
quent et qu'il y a amende avec
retrait de permis, là il ne faut
même pas songer à se défendre ,
c'est peine perdue, car comme
bien souvent, l'avis du citoyen
n'est pas pris en considération.
Mais pourquoi les automobilis-
tes qui roulent beaucoup trop
lentement, eux ne sont-ils pas
amendés, car ils perturbent la
circulation et de ce fait , sont
dangereux?
JOCELYNE BLANC. Denges-VD



t
La classe 1941 de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant

La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

membre vétéran.

t
L'Association
des Bagnardes
endimanchées

partage la peine de
Mme Marie-José Perrier, vice-
présidente, et de toute sa
famille, pour le décès de sa
sœur

Madame
Mady CRITTIN-

PERRIER

t
La première

et la deuxième équipes
du FC Saxon Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

maman de leur dévoué
président.

t
Le FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

DEVANTHÉRY
membre d'honneur.

t
Le chœur mixte

L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

DEVANTHÉRY
membre d'honneur,
médaillé bene merenti.

t
L'Association valaisanne
des journalistes de sport

(AVIS)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CLIVAZ

membre fondateur et d'hon-
neur.

t
La classe 1939

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RABOUD

contemporain et ami.

Le Garage TAG-Joris
àVollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RABOUD

beau-père de Michael, collè-
gue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le MJ Haut-Lac Basket
le BBC Monthey

et le BBC Troistorrents
les comités,

les entraîneurs,
les responsables

et les joueurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène FAVRE

papa de Marie-Noëlle, res-
ponsable, et grand-papa de
Cindy, joueuse.

La classe 1939 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène FAVRE

époux de Jocelyne, leur
contemporaine et amie.

Osvaldo
GIANNICOLA

2005 - 26 février - 2006
Un an déjà,
Mais tu nous accompagnes
partout.
Et te gardons précieux au
secret de nos pensées
Telle une lumière douce,
chaude, inaltérable.

Ton épouse et tes enfants.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
mercredi 22 février 2006, à
19 heures.

027 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
\%r 
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t
Au petit matin, elle s'en est allée
l'âme à jamais apaisée,
dans la discrétion et l'humilité.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à.Saint-
Maurice, le dimanche 19 février 2006, dans sa 83e année,
entourée de l'affection de sa famille

Mademoiselle

Michèle GOLLUT
Font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère :
Anne Gollut, à Lausanne;
Jacqueline Farquet-Gollut, à Saint-Maurice;
Mauricette Gollut, à Genève;
Christophe Gollut, à Londres;
Ses neveux et nièces:
Biaise et Bianca Mivelaz-Villa, et leurs enfants, au Mont-sur-
Lausanne;
Joëlle et Georges Parquet Luisier, et leur fils, à Saint-Maurice;
Nicolas et Véronique Farquet-Morisod, et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Raphaël et Nicole Farquet-Zurbriggen, et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 21 février 2006, à
15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Jacqueline Parquet, Grand-Rue 50,

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly BISELX
papa de Daniel, membre actif et caissier de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
Et attendre ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Renato et Anne-Marie Sambo-Pittet;
Monsieur et Madame Gérard Pittet et leurs filles;
Madame Jacqueline Munoz Pittet et ses fils;
Monsieur et Madame Victor Pittet;
Madame Nathalie Sambo et ses fils;
Madame Canisia Chayto;
Monsieur et Madame Maurice Bellon et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bellon;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin Bellon;
Madame Augusta Martenet et famille;
Monsieur le curé Jean-Pierre Pittet;
Sœur Marie Bernard et Sœur Stéphanie, au monastère de
Collombey;

Les familles parentes, alliées et amies du Valais, de Vaud,
Genève et France;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PITTET
née BELLON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 18 février 2006, dans sa
96e année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où la défunte repose, le mercredi 22 février, à
14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé en faveur
du Caré, CCP 12-11759-1.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de
l'EMS La Terrassière pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur —— 
Charly
BISELX

1938

décédé à Chez-les-Addy, _ 
^Orsières, le samedi 18 février 

HÉ-BUS BÉÉ2006, après une longue mala- " Ĵmrdie- f̂ ^m^wm
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-José Biselx-Rausis et son fils Daniel, à Martigny-Croix;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Gilbert et Laurence Biselx-Duc, à Conthey, et leurs enfants
et petits-enfants;
Odile Rossier-Biselx, au Châble, et ses enfants et petits-
enfants;
Colette Biselx-Darbellay, à Orsières, et ses enfants et petits-
enfants;
Marc et Josy Biselx-Darbellay, à Sion, et leurs enfants et
petits-enfants;
Abel et Françoise Biselx-Lattion, à Genève, et leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Maurice et Brigitte Rausis-Fellay et leurs enfants, à
Orsières;
Son oncle et ses tantes, ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ecône,
le mardi 21 février 2006, à 10 h 30.
Charly repose à la crypte de la résidence Jean-Paul à Riddes
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La façon dont un homme accepte son sort
Est p lus importante que son destin lui-même.

A l'aube de ses 84 ans, s'en est allée en toute simplicité

dite «Maguy»

Font part de leur peine: .
Ses filles et son beau-fils:
Madeleine et Nicolas Moulin-Maret, à La Montez;
Mireille Maret, à La Montez;
Ses petites-filles:
Juliane et Emilie Moulin;
Sa belle-sœur:
Edwina Maret-Biner, et famille;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui lundi 20 février 2006, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La guggenmusik

Les Merd'en...sons

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite MARET

belle-mère et grand-mère de
Nicolas, Juliane et Emilie,
membres et amis.

t
La classe 1962, garçons

et filles, de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Daniela
DUBUIS

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, rendez-
vous à 16 h 30, devant la
salle paroissiale.



t
Sa p lume a inscrit le mot «fin»
dans le livre d'une vie bien remplie.

Ont le profond chagrin de i 

Sa chère épouse: 
,__________L_-_____________B

Renée Clivaz-Rappaz, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Daniel Clivaz et sa compagne Josiane, à Epalinges;
Michel Clivaz et Marie-Josée Seidler Clivaz, à Suen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Grégoire Mabillard-Clivaz, à Champlan, et leurs
enfants Brice et Mattew; Frédéric, Isabelle et son ami David,
Lattre et son ami Sébastien, et Bénédicte;
Son frère : André et Marie-Françoise Clivaz-Rouyet;
Ses beau-frère , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousi-
nes, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 21 février 2006, à 10 h 30.
Robert repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Ermitage de Longebor-
gne, CCP 85-269583-5.
La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 24 février 2006, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

il
Entourée de l'amour et de l'affection de sa famille,
empreinte d'un courage exemplaire face à sa maladie

Mademoiselle mWf mWtEB&WWBSEBi

DUBUIS m m
s'en est allée rejoindre son n
cher papa décédé il y a deux -fÀ

Font part de leur grande peine: ___ . 
Sa chère maman: Elisa Dubuis;
Ses frères , belles-sœurs et neveux:
Paul et Pascale Dubuis-Jacquier, et leurs enfants David,
Thierry et Yannick;
Yves-René Dubuis;
Alain et Céline Dubuis-Jollien;
Ses oncles et tantes:
André et Bernadette Dubuis-Roux, et famille;
Cécile et René Coupy-Dubuis, et famille;
Rose et Jean-Pierre Favre-Dubuis, et famille;
Gabriel et Marlyse Dubuis;
Hélène Debons-Dubuis;
Marcien Reynard-Dubuis, et famille;
Ange-Marie Dubuis-Reynard, et famille;
René et Luiselle Dubuis-Léger, et famille;
Yvonne et Cyrille Fournier-Dubuis, et famille;
Martin et Monique Dubuis-Tacchini, et famille;
Firmin et Henriette Dubuis-Héritier, et famille;
Marie-Céline et Désiré Reynard-Dubuis, et famille;
Henri et Gemma Dubuis-Blanc, et famille;
Ses marraines: Cécile Coupy et Clémence Gaspoz;
Son parrain: Firmin Dubuis;
Ses filleuls: Michael et Yannick;
Sa filleule: Nathalie;
Son amie de toujours : Francine;
Ses cousins et cousines, ses amies ainsi que toutes les famil -
les parentes et alliées;
Les résidents et les éducateurs du foyer des Marmettes, à
Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 21 février 2006,
à 17 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.
Notre chère fille, sœur, belle-sœur et tante repose à la crypte
de Saint-Germain, Savièse, dès aujourd'hui lundi 20 février
2006. La famille sera présente de 18 à 20 heures.
En mémoire de Daniela , vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans le cœur de ceux qui t'aiment
Tu vivras toujours.

Entouré de 1! amour des siens, i ^^^ 1
s'est endormi à son domicile, 

^
Ê __^__

dans la paix du Christ, le ven- m*
dredi 17 février 2006, après
une cruelle maladie suppor-
tée avec courage et sérénité

Monsieur

René
RABOUD 1 _J

1939

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Rose-Marie Raboud-Moulin, à Sem-
brancher:
Ses enfants et son petit-fils:
Pascal Raboud, à Sembrancher, et son amie Lise-Marie;
Dominique Raboud, à Sembrancher;
Nicole et Michael Droz-Raboud et leur fils Quentin, à Vollè-
ges;
Josiane et Nicolas Délez-Raboud, à Médières;
Sa belle-maman: Alodie Moulin, au Levron;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Colette Briguglio-Raboud, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine et Alphonse Savioz-Raboud, leurs enfants et
petits-enfants; ,
Pauline et Clovis Barman-Raboud, leurs enfants et petits-
enfants;
Johanna Raboud-Harter, ses enfants et petits-enfants;
Claude et Rose Raboud-Lobe, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que leur maman Claire Raboud-Délèze;
Famille de feu Rémy Raboud;
Edmond et Madeleine Raboud-Deslarzes, et leurs enfants;
Régis et Hélène Moulin-Luy, leurs enfants et petits-enfants;
Eliane et Laurent Abbet-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants ;
Colette et Gaston Richard-Moulin, et leurs enfants;
Jean-Paul et Isabelle Moulin-Moulin et leurs enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le mardi 21 février 2006, à 14 h 30.
René repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où la famille sera présente aujourd'hui lundi
20 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'action ORISSA (enfants
de l'Inde), CCP 17-1542-5.

Adresse de la famille: Rose-Marie Raboud-Mouliri
1933 Sembrancher

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de RES -

Romande Energie Sembrancher

ont la douleur d'annoncer le décès de leur ami et collègue de
travail

Monsieur

René RABOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Raboud S.A. Constructions métalliques,

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René RABOUD
papa de notre collaborateur et collègue Dominique Raboud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée
à une date ultérieure.

t
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Va te jeter dans les bras du Père, l'âme apaisée.

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Mady *
CRITTIN

née PERRIER
1941 | 

survenu après une terrible et cruelle maladie, le vendredi
17 février 2006, entourée de l' affection des siens, de ses
amies et du personnel soignant de l'hôpital de Gravelone.

Font part de leur chagrin:
Son cher époux:
Antoine Crittin, à Saxon;
Ses enfants:
Gaétan Crittin, à Fully, et son amie Pascale;
Romaine et Vincent Kempinaire-Crittin, à Chamoson;
Ses petits rayons de soleil: Joshua et Timothée;
Sa maman: Aline Perrier, à Saxon;
Sa sœur: Marie-José Perrier, au Châble, et sa fille Nathalie, à
Martigny;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Noëlle et Désiré Léger-Crittin, à Saint-Pierre-de-Clages,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Baptiste et Edith Crittin-Mathey, à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants;
Myriam Primaz-Crittin, à Dorénaz, ses enfants et petits-
enfants;
Nicole Crittin-Mabillard et sa fille, à Sion;
Son oncle, ses tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Belgique.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saxon, le
mardi 21 février 2006, à 15 heures.
Mady repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 20 février 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Adresse de la famille: rue du Rhône 5, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de Ferrier Lullin & Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mady CRITTIN
maman de M. Gaëtan Crittin, collaborateur, et expriment à
la famille et aux proches leur vive syfnpathie.

t
La famille et les amis ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne CRETTAZ-
MICHAUD

enlevée à leur tendre affection , le 17 février 2006, à l'âge de
78 ans.

Dernier adieu à la chapelle du centre funéraire d'Yverdon-
les-Bains, le mercredi 22 février 2006, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: M. Olivier Crettaz

Rue du Châtelard 1
1400 Yverdon-les-Bains

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Hop
Suisse!
CHRISTINE SCHMIDT

On a beau y avoir cru. On a beau
avoir attendu. On a beau avoir
pleuré à chaudes larmes ce matin
là sur la place de la Planta. On a
beau avoir laissé filer entre ses
doigts le rêve olympique valaisan.
On peut cependant aujourd'hui
ranger les mouchoirs, ravaler sa
rancœur et oublier ce matin mau-
dit. Et on peut être fier. Fier d'être
Valaisan. Fier d'être Suisse. Fier
d'être dignement représenté dans
les rues et sur les nombreux sites
olympiques, les patinoires, les pis
tes de ski, de snowboard et de ske
lfitnn de Turin.
Car, si la Suisse et la capitale valai-
sanne n'ont pas eu le privilège
d'organiser les JO 2006, ce sont
toutefois ses représentants qui les
animent, les colorent de rouge et
de blanc, de bronze, d'argent, d'or
et d'étoiles. Alors que des milliers
de supporters helvétiques enva-
hissent chaque jour le nord de
l'Italie, emportant avec eux tous
les symboles de la nation, les
athlètes suisses, eux, brillent de
par leur sportivité et leurs perfor-
mances.
Merci les fans! Merci Stéphane!
Merci Ambrosi! Merci Bruno!
Merci Martina! Merci! Grâce à
vous, ces Jeux-là sont quand
même... les nôtres!
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Danser maintenant
JEAN-HENRY PAPILLOUD

A carnaval, les masques font irruption là où on ne les attend pas forcément. Ils
arrivent dans un grand concours de musique, captent les esprits, s'emparent
des coeurs et vous entraînent dans une folle sarabande. Peu importe l'âge ou la
jambe, d'avoir ri le vendredi ou chanté tout l'été. Les yeux pétillants et le sourire

aux lèvres, vous retrouvez I élan des meilleurs jours de printemps. Une saison
déjà en gestation dans les fleurs qui trahissent les lutins malgré les loups qui
leur cachent le visage.
Au contraire de la cigale, l'Enquête photographique a accumulé des réserves
d'images sur le Valais d'aujourd'hui. A l'exemple de celles de Thomas Anden-
matten sur le home Sankt Josef de La Souste, elle peut les montrer dans une
grande exposition, visible encore cette semaine, à la Médiathèque Valais - Mar
tigny, tous les jours de 10 à 18 heures.

http://www.lenouveHiste.ch



