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LA GRIPPE AVIAIRE ? effraie les Européens. Alors que le virus H5N1 se
répand jusqu'à menacer le saint des saints de la volaille -la Bresse- les
consommateurs boudent la gent ailée. Les ventes de volaille ont déjà
baissé un peu partout, chutant même de 70% en Italie. Et plusieurs pays
de l'UE ont demandé à Bruxelles d'étudier une aide aux éleveurs 6
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KEYSTONE

SUPER-G

Dorfmeister
voit double
Insatiable Michaela Dorfmeister! Après l'or
de la descente, l'Autrichienne a récidivé
hier en super-G remportant son second ti-
tre olympique à Turin. Martina Schild, meil-
leure Suissesse, termine sixième, Sylviane
Berthod et Frànzi Aufdenblatten 15e et
17e. Les Suisses largement battus en
géant où Benjamin Raich se pare d'or...13

pitale dans l'attribution des médailles

BITTEL

PATINAGE ARTISTIQUE

Une notation
plus équitable
Unique juge suisse présente aux Jeux de
Turin, Diana Barbacci Levy décortique le
nouveau système de notation. Elle l'estime
plus juste et plus constructif pour les pati-
neurs. La sentence des juges demeure ca-

nnais leur pouvoir n'est plus aussi grand
qu'auparavant 16
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Icône culinaire sui
SAVOUREUX ANNIVERSAIRE ? Betty Bossi, c'est un peu comme le Père Noël! Tout Suisse qui se respect

En
i chiffres

Un demi-

ne succès
siècle

1956: première pa-
rution de «Mon petit :
journal» de Betty [
Bossi sous la forme :
d'une feuille d'Infor- •
mation distribuée •
gratuitement dans :
les magasins d'ali- ]
mentation.

1968: «Mon petit
journal» est proposé :
à l'abonnement. \
1973: sortie du pre- ]
mier livre de cuisine. :

1977: fondation des :
Editions Betty Bossi :
S.A.

1995: le groupe Rin- j
gier rachète la mar- :
que à Unilever. :

2001: apparition de :
l'émission télévisée ]
«al dente» en Suisse :
alémanique. Coop •
reprend alors 50% [
des Editions Betty
Bossi S.A.

2002: les produits
Betty Bossi sont
désormais disponi- :
blés dans les maga- •
sins Coop.

2005: nouvelle pré- :
sentation pour le :
journal «al dente» '•
en Suisse romande :
cette fois. :

bas les masques!
Avec ce slogan, à la veille de car- rière diplomatique. Parce que je bien «pourquoi il n'y a pas plus de
naval, il n'y a pas grand risque que suis catho, forcément, je devrais femmes qui s'engagent?». Les nou-
je sois suivie. Beaucoup (j'ai les être pour les référendums lancés velles lois sur l'asile et les étrangers
noms) ne manqueraient pour rien contre les nouvelles lois sur l'asile répondent à une demande des
au monde ces quelques jours où et les étrangers. Et parce que je suis cantons et permettent de lutter
tout se déroule à l'envers: le bour- PDG, pas de doute, je suis contre la contre les abus qui minent les dos-
geois devient gueux, le mécréant privatisation de Swisscom. Heu- siers. C'est un signe de responsabi-
se transforme en curé et la mère de reusement que je ne suis pas lité chrétienne que de faire en sorte
famille est méconnaissable en blonde! J'échappe ainsi aux éter- que chacun connaisse rapidement
vamp sulfureuse. Tous s'amusent nels gags et préjugés qui ne font ses droits, ses devoirs et surtout
en sachant que le mercredi des s'esclaffer que les machos lour- que les meilleures conditions
cendres, chacun reprendra sa vraie dauds! soient réunies pour une intégra-
vie. Eh bien non, désolée, même en tion réussie. Enfin, pour Swiss-

Si seulement! Car les clichés tant que femme j'estime que si com... rien à redire, je suis contre
ont la vie dure et les masques que quatorze places sont disponibles la privatisation (un signe que je
l'on nous fait porter sont parfois pour de futurs diplomates elles milite dans le bon parti?)
encombrants. Par exemple, parce doivent toutes être attribuées, per- A bas les masques et les idées
que je suis une femme, je suis cen- mettant ainsi à quatorze jeunes préconçues! Place au véritable dé-
sée applaudir Mme Micheline d'entamer une carrière profession- bat entre personnalités masculi-
Calmy-Rey et son coup de force nelle. La question que nous devons nés et féminines, religieuses et
pour imposer la parité lors de la nous poser n'est pas «combien de athées, blondes et grises. Et surtout
nomination des candidats à la car- candidates sont choisies?» mais qu'il soit suivi d'actions!

PATRICK VALLÉLIAN
«La Liberté»
Balivernes. Ceux qui
vous disent que Betty
Bossi n'existe pas, vous
débitent des sornettes.
La cuisinière la plus
connue de Suisse, celle
qui modèle le goût hel-
vétique depuis cin-
quante ans, notre Guil-
laume Tell des papilles
qui a popularisé le tira-
misu ou le sushi dans
notre pays au fil de ses
journaux mensuels et de
ses livres de cuisine,
bref, ce ciment national
aussi solide que l'armée,
les feux du 1 er Août ou le
«Ranz des vaches», vit.
Et plutôt bien, du côté
de Lyss, dans le canton
de Berne.

«Je m'appelle Elisa-
beth Bossi, mais vous
pouvez m'appeler Betty
si vous voulez. C'est le di-
minutif de mon prénom.
J 'ai l'habitude depuis le
temps», dit-elle en forme
de préambule alors
qu'elle referme la porte
de son appartement.

Une grand-mère
de 72 ans

Qui est la vraie Betty
Bossi? C'est une grand-
mère de 72 ans. Ber-
noise. Fière de l'être.
Fille de paysan, mariée à
un mécanicien d'origine
grisonne et encore aç- Eh oui, c'est la mar-
tive à son âge. «Je skie ré- que agroalimentaire ;
gidièrement et je donne
un coup de...main de
temps à temps au kios-
que de la caserne mili-
taire», sourit-elle. «Mon
mari qui est aussi à la re-
traite y a travaillé toute
sa vie. Il s'occupait des
moteurs de bateau et de
la boulangerie.»

Chez Betty Bossi,
rien de trop. Comme
dans les recettes que la
cuisinière zurichoise
distille dans ses publica-
tions. L'intérieur de l'ap-
partement, que le cou-
ple a acheté à deux pas
de la caserne, est sobre.
Le balcon est immense.
Le salon également. Et la
cuisine? Elle est récente.

Sans chichis. Grise. Pra-
tique. «J 'adore cuisiner»,
indique Betty Bossi. Ses
spécialités: les gâteaux
et les pâtisseries. «Je
réussis bien le gâteau
aux pommes et le cake à
l'ananas.» Des recettes
Betty Bossi? «Bien sûr. Je
suis abonnée au journal
depuis vingt ans.
Comme mes deux filles et
mes deux belles-filles. On
s'échange les recettes et
les livres. C'est simple à
réaliser et c'est tellement
bon. Et pas trop gras.»
N'empêche que notre
Betty Bossi bernoise fait
parfois des infidélités à
Betty Bossi en s'inspi-
rant d'autres bouquins
de cuisine.

Importée des USA
Sait-elle que la cuisi-

nière nationale fête cette
année ses 50 ans? «Te l'ai
appris ce matin en rece-
vant le journal. C'est
bien. Ça prouve que c'est
un succès.» Pour elle,
c'est même un honneur
pour tous les Bossi du
pays, un nom d'origine
grisonne. «Je suis fière
d'être Betty Bossi», dit-
elle. En revanche, elle ne
connaît pas l'histoire de
Betty Bossi. «C'est un
concept importé des
Etats- Unis. Vraiment?»,
s'étonne-t-elle.

Unilever qui s'est inspi-
rée de «Betty. Crocker»,
un journal à succès de
l'autre côté de l'Atlanti-
que, pour lancer en I : =- 1
Suisse sa propre publi- Rencontre avec Betty Bossy, l'une des trois femmes de Suisse à s'appeler comme la «Betty Bossy
cation de promotion de des recettes de cuisine», LIB/VINCENT MURITH. LYSS
ses huiles et ses margari-
nes. Et pour mieux coller
à la réalité helvétique, le Beaucoup de gens ne sa- Betty Bossi ces dernières conseillait de réchauffer
groupe a choisi Bossi, un vent pas qu'elle a été in- années ne lui plaît qu'à des plats déjà prêts. No-
nom de famille qui son- ventée.» Sa réponse? «Je moitié. Et elle n'est pas la tre Betty sourit: «Cela me
nait bien dans les quatre le leur dis. Mais cela seule. Certains gastro- surprend aussi de voir du
langues nationales, pour n'empêche pas les gens de nomes ont parlé de tra- Betty Bossi partout à la
accompagner le prénom me demander des hison au moment où Coop. Je n'en achète pas.
Betty. «On me demande conseils de cuisine. Je suis Coop et ses plats cuisi- C'est trop cher.» Tout
parfois si je suis «la» connue dans le quartier.» nés ont enfoncé la porte comme les ustensiles de
Betty», poursuit Elisa- En revanche, Betty n'a de la forteresse Bossi cuisine d'ailleurs. «En-
beth Bossi. «Ça m'est jamais signé d'autogra- pour cannibaliser la f in, c'est peut-être le
même arrivé à Milan phe. Et elle ne le vou- marque. D'autres ont temps qui veut ça», rela-
avec des Italiens qui drait pas. Car, entre crié au scandale en ap- tivise notre grand-ma-
avaient vécu en Suisse, nous, l'évolution de prenant que Betty man bernoise.

im

: ? Le chiffre d'affai-
: res de Betty Bossi:
: 81 millions de francs
I en 2005.

j ?Actionnariat:
: 50 % Ringier S.A. et
: 50% Coop.

: ? Nombre de colla-
I borateurs: 114.

I ?Journal:dix nu-
: méros par an en
: français et en alle-
: mand.tirés à
: 879 000 exemplai-
: res.

• ? Livres: trois à cinq
: recueils de recette
: thématiques par an-
\ née en français et
: en allemand, tirés à
: un million d'unités.

: ?Articles ména-
\ gers: 40 à 50 nou-
: veaux produits par
: an pour la cuisine,
: vendus à 1,8 million
: d'exemplaires.

? Produits frais:
plus de 500 pro-
duits frais dévelop-
pés en collaboration
avec Coop (pâtes
farcies, pizzas, plats
cuisinés, sandwi-
ches, jus de fruits,
fruits, légumes, sa-
lades...).

? Cours: plus de
200 cours de cui-
sine par an suivis
pari 3000 partici-
pants.

FABIENNE LUYET secrétaire générale du PDC du Valais romand

Stop aux clichés,
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Coller aux envies du public
Le parfum sucré d'un
gâteau en train de cuire
envahit les couloirs
d'un bâtiment ano-
nyme de Zurich. Ruth
Bannwart s'arrête:
«C'esf un des avantages
de travailler chez Betty
Bossi. On vit dans les
bonnes odeurs.» Avec
parfois des décalages,
sourit la responsable de
la communication de
l'icône culinaire helvé-
tique: «Quand on pré-
pare les recettes de Noël
en août par exemple...»

Inspiration
sans frontière

C'est du sous-sol
qu'émane cette déli-
cieuse odeur. Plus pré-
cisément des cuisines:

PUBLICITE

l'antre du goût suisse -
les mauvaises langues
ajouteront «allemand».
L'endroit est simple.
Pas de casserole en cui-
vre. Pas de four high-
tech. Pas de chef avec
toque. Pas de bruit non
plus. «Nous testons nos
idées dans des condi-
tions les p lus proches de
celles d'une ménagère»,
expose Ruth Bannwart.
Julia et Régula, les deux
cuisinières du jour, opi-
nent du chef. Avec un
noyau d'une dizaine de
spécialistes, des maî-
tresses d'école ména-
gère essentiellement,
elles planchent sur les
recettes qui viendront
fleurir le journal men-
suel et les livres de cui-

sine. «Nous trouvons
l'inspiration un peu
partout», expliquent les
deux femmes. «Dans
des bouquins, lors de
nos voyages ou lors de
séances de travail.» Il
faut en moyenne quatre
essais pour qu'un mets
passe la rampe ou à la
trappe.

Betty Bossi, c'est
aussi des voix. Celles du
conseil gratuit aux
abonnés. Et c'est au
premier étage que ces
quatre femmes offi-
cient.

31000 appels
par an

Ambiance feutrée
au rendez-vous, ordi-
nateurs à écran plat, té-

léphones dernier cri et
des dizaines de clas-
seurs et de livres de cui-
sine dans les armoires
métalliques.

«Nous recevons
31 000 appels par an»,
explique Bettina Bern-
hardsgriitter, responsa-
ble du service culinaire.
«De Suisse en majorité,
mais aussi d'Europe et
du Canada. Parfois on
nous demande ce qu 'il
faut cuisiner pour midi
ou pour une fête.»

Avec ses collègues,
Bettina participe en ou-
tre à l'élaboration des
recettes en s'inspirant
notamment des remar-
ques des abonnés. Un
travail de longue ha-
leine.

Il faut un mois entre
l'idée et sa diffusion
dans le journal. Un an
pour un livre. Avec des
échecs? «Pas vraiment.
Nous ciblons sur le p lus
grand nombre.» Pas très
risquée comme politi-
que!

«Nous collons aux
envies du public. Par-
fois, nous allons un peu
p lus loin. Mais ce n 'est
pas le but.»

Quant aux nouvel-
les tendances, elles
sont plus liées au temps
pour préparer un plat
qu'à la provenance des
mets. «Nous avons déjà
exploré passablement
de cultures culinaires en
cinquante ans», relève
Bettina.

Se simplifier
la vie

La cuisine du XXIe
siècle sera donc rapide
ou ne sera pas.

Une manière de
tuer la mère, maîtresse
des plats mijotes? Pas
du tout, clament Bet-
tina et Ruth. «Les gens
ont moins pour eux. Il
faut leur simplifier la
vie.»

Aucun rapport donc
avec la présence des
produits Betty Bossi
chez Coop? Une trahi-
son pour certains pu-
ristes. «Non», répond
Ruth Bannwarth. «Nous
suivons l'esprit d'inno-
vation qui fait le succès
de Betty Bossi.»
PV
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CRISTAL GARAGE

Les hommes
comme cible
La question de l'avenir de Betty
Bossi reste plus que jamais
d'actualité. Avec des effectifs
qui ont doublé ces cinq derniè-
res années, le groupe a assis en-
core plus sa place de numéro un
suisse. «L'avenir se joue à
l'étranger», remarque Ruth
Bannwart, attachée de presse
de la marque. Une expérience de
diffusion des recettes sous
forme de livres est en route en
France. «D'autres pays seront
explorés ces prochaines an-
nées», annonce-t-elle sans plus
de précision.

Autre projet: la société contrô-
lée par Coop et les Editions Rin-
gier entend s'attaquer aux hom-
mes. «Ils sont de plus en plus
présents en cuisine», constate
Ruth Bannwart. «Nous devons
suivre le mouvement» Mais de
nouveau, on n'en saura pas plus.
Betty Bossi sait cacher ses se-
crets de fabrication... PV
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Accalmie....
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www. bcvs.ch Le groupe Baer fait preuve de retenue en

matière de grosses acquisitions pour 2006,
Les indices actions américains ont subi un tri- ^près avoir repris l'an passé le gérant d'actifs
pie choc la semaine dernière: un PPI au- £AM et les banques privées Ferrier Lu m,
dessus des attentes, un recul de la confiance Banco di Lugano et Ehinger&Armand Von
des consommateurs américains et l'accéléra- Er"st' Le Patron " entrevoit guère d opportu-
tion de la hausse des cours du pétrole. nités à sais,r sauf Pour des Petltes opérations
Ils ont toutefois absorbé le choc sans recul ~., c , . .... „,. . . .
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j  Ciba Spécialités Chimiques annonce a ventemarque, a la veille d un long week-end . .
 ̂

. J 
, 

 ̂ l'amWrain(marchés US fermés lundi pour Washington's °e s.a dlvls'on lextlle^ hnect .s a ' amer ,cain .
nirtMQ,,\ Huntman Corp. pour le prix de 332 millions de
n„ „„*„.£ l'^H^w.rr^n,,*- 

Ar.c 
r.r.ro^o^iwac francs. La transaction sera finalisée auOn notera I infléchissement des perspectives troisièmp trimpstrp Pour f iha la riiffpmnr-Pde Dell, alors même que celles de Hewlett troisième rimestre. Pour Uba, la ditterence

Packard sont très favorables. • ef f la valeur c
h
omPtable et le Pr

t
lx de vente

,
La séance reste calme en l'absence de statis- f

é"ére[a une
H
charSe après impots de près de

tiques macro-économiques d'outre 250 millions de francs. Les frais nets lies à la
Atlantioue ve ' séparation et aux adaptations auq ' niveau de l'organisation s'échelonneront de
L'euro remonte vers son point d'ancrage de |eur côté en

J
re 10° et 12° mil!ions d.?francs-

1.20 EUR/USD (1.1962 en séance). PaFcontre, Le groupe chimique ne prévoit pas d autres
le yen se détend à 188.18 USD/JPY contre désinvestissements importants dans les deux
118 06 vendredi prochaines années. Des acquisitions ne sont

pas envisagées avant que la Division
Water and Paper Treatment ne devienne
rentable. Ciba confirme pour l'année en
cours une amélioration de son chiffre
d'affaires. Les prévisions de bénéfice ne
seront pas communiquées avant la
publication des chiffres du 1er trimest re.
L'action Ciba a récemment grimpé en
Bourse sur des rumeurs souhaitant
cette vente pour son activité en difficulté
face à la concurrence des producteurs
asiatiques.
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5.85 Optic-Optical -11.86
5.45 Private Equity N -5.13
4.82 Precious Woods N -4.34
4.82 CPH Ch.&Papier -3.10
4.33 NewVenturetec P -3.06
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.90 0.95 1.03 1.17 1.37
EUR Euro 2.42 2.51 2.58 2.67 2.82
USD Dollar US 4.50 4.62 4.68 4.86 5.00
GBP Livre Sterling 4.42 4.38 4.38 4.41 4.39
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.04 0.16

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.95 1.04 1.10 1.24 1.44
EUR Euro 2.48 2.56 2.61 2.71 2.87
USD Dollar US 4.57 4.69 4.77 4.94 5.10
GBP Livre Sterling 4.56 4.56 4.56 4.56 4.58
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.10 0.17
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swH 0
SWI11 IICIIAHGI Virt-X

IWare Cours sans garantie

nmnvni. v/Dt-iumninc

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.51
Royaume-Uni 10 ans 4.10
Suisse 10 ans 2.16
Japon 10 ans 1.52
EUR010 ans 3.43

Indices I Fonds de placement

SMS 17.2
4370 SMI 7917.12
4371 SPI 6014.36
4060 DAX 5795.48
4040 CAC 40 5000
4100 FTSEIOO 5846.2
4375 AEX 463.6
4160 IBEX35 11491.3
4420 Stoxx 50 3482.42
4426 Euro Stoxx 50 3767.7
4061 DJones 11120.68
4272 5&P500 1289.38
4260 Nasdaq Comp 2294.63
4261 Nikkei 225 15713.45

Hong-Kong HS 15475.69
4360 Singapour ST 2431.34

20.2
7950.22
6039.98
5793.95
4979.94

5863
464.64

11535.6
3490.61
3766.74

11115.32
1287.24
2282.36

15437.93
15598.67
2431.77

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH) PFValca 325
Swisscanto (LU) PF Equity B 283.78
Swisscanto (LU) PF IncomeA 117.82
Swisscanto (LU) PF Income B 124.37
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.85
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.58
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.07
Swisscanto (LU) PF Balancée! B 181.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.76
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eal A 177.19
Swisscanto (LU) PF Growth B 232.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.26
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.55
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 170.32
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.18
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.16
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.33
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.48
Swisscanto (CH)BF CHF 94.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.85
Swisscanto (CH) BF Opport. ELR 103.1
Swisscanto (CH) BF International 98.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B . 110.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT U5DA 107.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 126.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.09
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.68
Swisscanto Continent EF Asia 79.6
Swisscanto Continent EF Europe 146.65
Swisscanto Continent EF N.America 218,65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 130.2
Swisscanto (CH) EF Gold 869.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 198.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 131.9
Swisscanto (CH) EF Japan 8060
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 310.4
Swisscanto (CH) EF Switzeriand 322.9
Swisscanto (CH) EFTiger 68.75
Swisscanto (LU) EF Health 467.91
Swisscanto (LU) EF Leisure 291.77
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20879
Swisscanto (LU) EFTéchnology 168.86
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 177.71
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 332.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.65
CS PF (Lux) Growth CHF 181.49
CSBF(Lux) EuroA EUR 118.51
CSBF(Lux) CHFACHF 289.88
CSBF (Lux) USDA USD 1120.41
CSEF(Lux)USA B USD 676.15
CS EF Swiss Blue Chips CHF 215.16
CS REFInterswissCHF 203.8

SMS 17.2
5063 ABBLtd n 14.8
5014 Adecco n 75.6
5052 Bâloisen 80.S
5094 Ciba SC n 84
5103 Clariantn 20.85
5102 CS Group n 72.6
5220 Givaudan n 942.5
5286 Holcim n 97.7
5059 Julius Bârn 114.6
5411 Kudelski p 41.05
5125 Lonza Group n 82.25
5520 Nestlé n 390
5966 Nobel Biocare p 304.5
5528 Novartisn 71.45
5681 Richemont p 57.65
5688 Roche B1 190.8
5024 Seronop-B- 981
5741 Surveillance n 1209
5753 Swatch Group n 42.85
5754 Swatch Group p 212.5
5970 Swiss Life n 248
5739 Swiss Ren 96
5760 Swisscom n 401.5
5784 Syngenta n 187.7
6294 Synthes n .144.4
5802 UBSAG n 140.2
5948 Zurich F.5. n 312.75

20.2
14.85
75.25
81.45
82.7

20.65
73.1
942
98.3

113.9
41.2

82.05
390

300.25
71.5

57.45
192.1

959
1230

43.35
214.2

248
95.6

399.5
185
144

142.3
319.25

S mail and mid caps

SMS 17.2
5140 Actelion n 119.9
5018 Affichage n 185.7
5030 Agie Charmilles n 124
5026 Ascom n 20.1
5040 Bachem n -B- 75.25
5041 BarryCallebautn 486
5061 BBBiotech p 85.8
5068 BB Medtech p 61
5851 BCVs p 525
5082 Belimo Hold. n 890
6291 BioMarin Pharma 15.75
5072 Bobst Group n 55.1
5073 Bossard Hold.p 82.25
5077 Bûcher Indust. n 125.7
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 3.95
5956 Converium n 14.35
5150 Crealogix n 80
5958 Crelnvest USD 307.5
5142 Day Software n 22.4
5160 e-centivesn 0.37
5170 Edipresse p 550
5173 Elma Electre, n 300
5176 EMS Chemien 129
5211 Fischer n 520
5213 Forbo n 325
5123 Galenica n 243.2
5124 Geberit n 1189
5300 Huber 8. Suriner n 119.5
5356 Isotisn 1.99
5409 Kaba Holding n 315
5403 Kûhne & Nagei n 375.5
5407 Kuoni n 567
5355 Leica Geosys. n 586
5445 Lindtn 24555
5447 Logitech n 54.9
5127 4M Tech, n 4.57
5495 Micronas n 41.9
5490 Môvenpick p 301
5143 Oridion Systems n 6.81
5565 OZ Holding p 90.7
5600 Pargesa Holding p 119
5612 Phonak Hold n 65
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSPCH Prop n 59.2
5608 PubliGroupen 420
5683 redITn 13.3
5682 Rieter n 457.5
5687 Roche p 213.5
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 92.9
5733 Schindlèr n 547.5
5776 SEZ Holding n 28.75
5743 SHLTelemed.n 5.5
5748 SIG Holding n 299
5751 Sika SAp 1215
5793 Straumann n 305
5765 Sulzern 804
5136 Swissfirstp 90.7
5756 Swissquoten 194
5787 TecanHold n 68.5
5560 Unaxis Holding n 259.25
5138 Vôgele Charles p 123.5
5825 Von Roll p 2.15
5854 WMHN-A- 111
5979 Ypsomedn 200.5

20.2
119.9
185.3

123
20.15
75.75
488.5
85.5

60.95
533
881

15.55
56.7

83
126
330
3.95
14.5

80
307.5
22.5
0.37

539.5
313

129.7
525

322.75
245.5
1199

120
1.98

315.75
373

578.5
587

24250
56

4.6
41.8
301
6.9
94

121
64.2
1.43
59.6
419

13
457
211
175 d

94.25
552

28.65
5,8

298
1220

308.75
835.5
91.5

194.6
68.7

263.5
124.5
2.12
113

200.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.3
LODH Samuraî Portfolio CHF 1609C
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 301.81
LODH Swiss Leaders CHF 114.62
.ODHI Europe Fund A EUR 6.94

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.93
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1693.7
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2042.64
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1806.83
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1124.56
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.65
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.72
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 166.4
UBS (Lux) EF-USA USD B 92.5
UBS 100 lndex-Fund CHF 5109.6

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 115.9
EFG Equity Fds Europe EUR 144.11
EFG Equity Fds Switzeriand CHF 140.66

Raiffeisen
Global Invest 45 B 143.27
Swiss Obli B 152.76
SwissAc B 306.18
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.35
8304 AGF 87.5
8302 Alcatel 11.8
8305 Altran Techn. 11.66
8303 Aventis 79
8306 Axa 29.1
8470 BNP-Paribas 75.8
8334 Carrefour 39.69
8312 Danone 93.95
8307 Eads 31.9
8308 Euronext 53.75
8390 FranceTelecom 19.15
8309 Havas 4.02
8310 Hermès Int'l SA 205.4
8431 Lafarge SA 89.4
8460 L'Oréal 70.7
8430 LVMH 74.9
8473 Pinault Print Red. 94.05
8510 Saint-Gobain 55.55
8361 Sanofi-Aventis 73.9
8514 Stmicroelectronic 14.84
8433 Suez SA 29.84
8315 Téléverbier SA 45.8
8531 Total SA 216.1
8339 Vivendi Universal 25.68

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2584
7307 Aviva 757.5
7319 BPPIc 655.5
7322 British Telecom 214
7334 Cable SiWireless 106
7303 Diageo PIc 879
7383 Glaxosmithkline 1471
7391 Hsbc Holding Pic 957
7400 Impérial Chemical 344.75
7309 Invensys PIc 21,5
7433 UoydsTSB 546.75
7318 Rexam PIc 499
7496 RioTintoPIc 2867
7494 Rolls Royce 460.5
7305 Royal BkScotland 1786
7312 Sage Group Pic 261.25
7511 Sainsbury (J.) 318.75
7550 Vodafone Group 124.25

Xstrata Pic 1701

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.04
8951 Aegon NV 13.73
8952 Akzo Nobel NV 43.3
8953 AhoId NV 6.84
8954 Bolswessanen NV 13.55
8955 Fortis Bank 29.61
8956 INGGroep NV 31.17
8957 KPN NV 9.03
8958 Philips Electr.NV 28.17
8959 Reed Elsevier 11.36
8960 RoyalDutch Sh.A 26.22

TPG NV 28.04
8962 Unilever NV 58.8
8963 VediorNV 16.21

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 167.94
7010 AllianzAG 134.22
7022 BASFAG 62.96
7023 Bay.Hypo&Verbk 27.75
7020 Bayer AG 34.96
7024 BMWAG 39.66
7040 CommerzbankAG 30.38
7066 DaimlerchryslerAG 48.49
7063 Deutsche Bank AG 91.15
7013 Deutsche Bôrse 106.2
7014 Deutsche Post 22.06
7065 Deutsche Telekom 13.62
7270 E.onAG 93.15
7015 EpcosAG 11.79
7140 LindeAG 65.25
7150 ManAG 49.47
7016 MetroAG 42.13
7017 MLP 19.2
7153 Mùnchner Rûckver. 115.85

Qiagen NV 11.31
7223 SAPAG 170.1
7220 ScheringAG 56.65
7221 Siemens AG 76.9
7240 Thyssen-KruppAG 20.24
7272 VW 59.3

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1903

Daiichi Sankyo 2425
8651 Daiwa Sec 1285
8672 Fujitsu Ltd 907
8690 Hitachi 798
8691 Honda 6890
8606 Kamigumi 888
8607 Marui 2190
8601 Mitsub.UFJ 1640000
8750 Nec 706
8760 Olympus 3270
8608 Sanyo 279
8824 Sharp 2035
8820 Sony 5500
8832 TDK 7840
8830 Toshiba 678
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NEW YORK ($US)
49.63 8152 3M Company
87.35 - Abbot
11.68 - Aetna inc.
11.67 • Alcan

0 8010 Alcoa
29 8154 Altria Group
76 • Am Intl Grp

39.38 8013 Amexco
94.15 • Amgen
31.74 - AMR corp
53.45 • Anheuser-Bush
19.15 - Apple Computer
4.02 - Applera Cèlera

207.6 8240 AT&T corp.
89.55 - Avon Products

71.3 - Bank America
74.1 ¦ BankofN.Y.
94.2 - Barrick Gold
55.3 - Baxter
717 ¦ Black & Decker

14.71 8020 Boeing
29.68 8012 Bristol-Myers
45.51 - Burlington North.
217.2 8040 Caterpillar
25.48 8041 Chevron

8043 Citigroup
2574 8130 Coca-Cola

752 - Colgate-Palm.
668 - Computer Scier

213.25 - ConocoPfiillips
106.25 8042 Corning

878 - CSX
1475 - Daimlerchrysler
957 - Dow Chemical

346.75 8063 Dow Jones co.
21 8060 Du Pont

546.75 8070 Eastman Kodak
500 - EMC corp

2945 - Entergy
458.5 8270 Exxon Mobil
1788 - FedEx corp
264 - . Fluor

318.25 - Foot Locker
122.75 - Ford

1742 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
25.04 - General Mills
13.8 8091 General Motors

43.34 - Goldman Sachs
6.83 8092 Goodyear
13.6 - Halliburton

29.72 - Heinz H.J.
31.19 - Hewl.-Packard
9.02 - Home Depot
28.2 - Honeywell

11.37 - Humana inc
26.34 8110 IBM
28.28 8112 Intel
58.85 8111 Inter. Paper
16.65 - ITT Indus

8121 Johns&Johns
8120 JP Morgan Chase

166.24 - Kellog
133.93 - Kraft Foods
62.97 - Kimberfy-Clark
27.81 - King Pharma
34.63 - Lilly (Eli)
39.64 - McGraw-Hill
30.56 - Medtronic
47.97 8155 Merck
91.62 - Merrill Lynch
105.1 - MettlerToledo
21.88 8151 Microsoft corp
13.59 8153 Motorola
9335 - Morgan Stanley
11.65 - PepsiCo
64.83 8181 Pfizer
51.06 8180 Procter&Gam.
42.29 - Sara Lee
19.15 - Schlumberger

114.95 - Sears Holding
11.29 - SPX corp

171 - Texas Instr.
58.44 8015 Time Warner
76.05 - Unisys
20.52 8251 United Tech.
58.95 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

1919 8062 Walt Disney
2425 - Waste Manag.
1230 - Weyerhaeuser
896 - Xerox
796

6920 AUTRES PLACES
896 8950 Ericsson Im

2130 8951 Nokia OYJ
1570000 8952 Norsk Hydro asa

713 8953 VestasWind Syst.
3220 8954 Novo Nordisk -b-

272 7811 Telecom «alla .
2050 7606 Eni
5300 - RepsolYPF
7940 7620 STMicroelect 1
659 8955 Telefonica

73.05 7377
44.36 44.34
101.5 101.25
45.31 45.53
30.37 30.38

73.2 72.87
68.18 67.42
54.48 54.45
73.97 74.89
25.26 25.1
41.8 41.5

70.57 70.29
12.36 12.42
28.45 28.28
27.95 28.43
44.69 44.66
34.2 3459

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

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

24.95 24.28
54.42 54.43
57.68 57.92
43.98 43.8
38.47 38.5
41.52 41.51
26.41 26.27
13.43 13.48
7023 70.77
60.25 60.55

104.63 105.05
81.38 82.21
23.32 22.72
8.39 8.45
84.6 84.25

121.94 121.33
3335 33.61
48.58 48.94
22.28 21.92
145.9 145.54
14.51 14.87
71.24 70.16
36.42 36.7
34.02 34.07
41.86 41.86
41.58 42.18
52.55 53.66
80.91 80.71
21.35 20.61
33.71 33.47

106.63 106.8
58.98 59.07
40.82 40.7E
44.44 44.5
2924 29.55
57.97 58.56
1938 19.22
56.36 55.84

55 54.76
56.47 56.26
35.98 36.05
76.73 75.56
61.48 61.7
26.81 26.7
22.15 21.49
61.3 60.81
58.7 58.92

25.81 25.82
60.73 61
1752 17.87

114.03 114.48
12334 122.56

47.2 47.4
31.75 31.48
17.97 17.78
6.81 6.87
58.2 58

3455 34.78
43.6 42.92

46.63 4625
27.05 26.91
33.76 33.85
70.15 70
14.72 14.76

273 27.3
15.77 15.75

786 794
1255 125.75
357.5 3575
2362 2.345
23.84 24.07
23.3 23.49

14.802 14.74
13.06 12.99
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Observatoire touristique local
VERBIER ? Les entreprises, la commune, l'office du tourisme et les remontées mécaniques innovent
en créant un consortium touristique.
MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD
ET NICOLAS DÉLÉTROZ

INSTITUT ÉCONOMIE &TOURISME. SIERRE

Les agences de voyages, les compagnies
aériennes, les tours opérateurs et les
grands groupes hôteliers qui travaillent
sur le plan international ont déjà opéré
des concentrations qui regroupent sous
une direction commune l'ensemble des
entreprises touristiques qui lui sont liées.
Pour connaître leurs marchés, l'évolution
de la concurrence et établir des prévisions
et des plans d'affaires performants, ces
groupes disposent d'analyses statistiques
très fines.

Les données confidentielles nécessai-
res à ces analyses sont rapidement dispo-
nibles, leur livraison étant assurée de ma-
nière automatique grâce au réseau infor-
matique qui lie les entreprises du groupe.
Nos destinations touristiques, quant à el-
les, sont formées de nombreuses petites
entreprises individuelles, qui n'utilisent
quasiment pas leurs données chiffrées in-
ternes comme outil de gestion et de prévi-
sion pour accroître leur compétitivité. Les
PME touristiques se doivent de fournir les
données exigées par les lois sans toutefois
bénéficier en retour d'une information
utile pour une meilleure gestion de leurs
activités.

Pour mieux gérer
et prévoir...

Bien conscients de cette situation qui
porte préjudice à nos destinations touris-
tiques, qui plus est dans une période de
forte concurrence internationale, les res-
ponsables d'une trentaine d'entreprises
touristiques de Verbier ont décidé de

prendre le taureau par les cornes et de
s'associer pour former un consortium. La
commune, l'office du tourisme et les re-
montées mécaniques en font aussi partie.
Ensemble, ils ont décidé de regrouper
toutes les informations statistiques perti-
nentes tirées de la gestion de leurs entre-
prises, de les analyser et de les exploiter
afin de mieux connaître leur clientèle,
leurs marchés et leur potentiel de déve-
loppement touristique.

En fait , ils mettent sur pied un premier
observatoire touristique local.

Et pour ne pas se charger de démar-
ches administratives supplémentaires, les
transferts de ces informations vers une
centrale gérée par le consortium se feront
automatiquement par l'internet, les ordi-
nateurs des différentes entreprises devant
être adaptés pour ce faire.

Pionnier en Suisse
Pour réussir ce projet pionnier en

Suisse, porté par un consortium de chefs
d'entreprises touristiques, la Confédéra-
tion devrait apporter une contribution fi-
nancière, tout comme le canton du Valais.
Y contribueront également, par leur tra-
vail, les deux instituts de la Haute Ecole
valaisanne (Institut d'informatique de
gestion et institut Economie & Tourisme)
ainsi qu'une entreprise d'informatique
très compétente dans ce domaine.

Innover dans une destination, c'est
aussi en modifier intelligemment les mo-
des de fonctionnement pour maximaliser
les chances de la rendre toujours plus at-
tractive et compétitive.

C'est ce qu'ont parfaitement compris
les acteurs touristiques de Verbier qui mé-
ritent un grand coup de chapeau!

De Sierre à Montréal
NOMINATION ? L'ancien chef des Ressources humaines d'Alcan Valais
Jean-Christophe Deslarzes entre au comité exécutif d'Alcan Monde.
PASCAL CLAIVAZ

Jean-Christophe Deslarzes, figure bien
connue du monde industriel valaisan,
vient d'être nommé senior vice-président
Ressources humaines (RH) au siège d'Al-
can à Montréal. Dès le 1er mars prochain, il
occupera un poste au sein du comité exé-
cutif. Sous les ordres directs du CEO Ri-
chard Evans, Jean-Christophe Deslarzes
dirigera l'un des quatre grands départe-
ments de la direction générale, celui des
Ressources humaines (RH), les trois autres
étant les Finances, les Affaire générales et
externes et le Développement d'entreprise
et Services juridiques.

En plus il y a quatre groupes d'affaires,
qui sont Métal primaire, Bauxite/Alumine,
Produits usinés et Emballages. Depuis
1994, Jean-Christophe Deslarzes fut no-
tamment le vice-président Ressources hu-
maines et Administration d'Alcan Alumi-
nium Valais, le vice-président RH et EHS
(environnement, santé, sécurité) d'Alcan
Produits fabriqués Europe et le vice-prési-
dent RH et EHS des Produits laminés pour
Alcan Europe. Actuellement, il est le vice-
président RH et EHS d'Alcan Emballages à
Paris, un groupe d'affaires qui occupe
32 000 employés dans 30 pays et qui réalise
6 milliards de dollars US de chiffre d'affai-
res (près de 8 milliards de francs). Depuis
l'époque où il entra comme chef RH d'Al-

can Sierre (qui se nommait alors Alu-
suisse), Jean-Christophe Deslarzes a accu-
mulé une énorme expérience faite notam-
ment d'une fusion (Alcan-Alusuisse) et
d'une acquisition (Alcan-Pechiney). Ce
brillant parcours du combattant explique
certainement son ascension jusqu'au som-
met de la hiérarchie, puisqu'il fait mainte-
nant partie des neuf principaux dirigeants
du groupe. Alcan emploie près de 40000
personnes en Europe et près de 30000 aux
Etats-Unis, au Canada et dans le reste du
monde.

Européens en Amérique
Le Bagnard Jean-Christophe Deslarzes

sera, avec la présidente d'Alcan Emballages
Christel Bories, l'un des deux Européens
qui feront partie des neuf membres du co-
mité exécutif. Sa voix sera d'autant plus im-
portante.

«Il ne faut pas croire que les Canadiens
sont insensibles aux problèmes européens»,
explique-t-il. «Actuellement, nous vivons
p lutôt une extension vers l'Europe de l 'Est et
l'Asie, d'une part, et vers l'Amérique du Sud
d'autre part, en ce qui concerne notamment
les produits d'emballages.»

Fort de son expérience parisienne, au
cours de la fusion Alcan-Pechiney, Jean-
Christophe Deslarzes estime maintenant
que les médias français , au début très re- dant n'aurait pas été différente

Jean-Christophe Deslarzes. LDD

montés contre Alcan, se rendent compte
que la stratégie d'un Pechiney indépen-

CIBA SPÉCIALITÉS CHIMIQUES

Vente de la division Textile Effects
Ciba Spécialités Chimiques a
vendu sa division Textile Ef-
fects au groupe américain
Huntsman. La transaction a été
conclue pour 332 millions de
francs. Elle devrait être finali-
sée au 3e trimestre, a annoncé
lundi le groupe bâlois. L'acti-
vité Textile Effects de Ciba SC a

dégagé l'année passée un chif-
fre d'affaires de l'ordre de 1,3
milliard de francs, soit environ
17% des revenus totaux du
groupe.

Basée à Bâle, la société oc-
cupe quelque 4200 personnes
dans huit pays. Tous passeront
chez Huntsman.

Le prix de la transaction com-
prend une reprise de dette de
75 millions de francs , a précisé
Ciba SC dans son communi-
qué. Le groupe bâlois va aussi
devoir amortir 250 millions de
francs sur son exercice 2006,
soit la différence entre la valeur
comptable et le prix de vente

effectif. La vente coûtera
encore 100 à 120 millions de
frais supplémentaires. Consé-
quence de la transaction, l'en-
dettement net de Ciba SC de-
vrait se réduire de 200 millions
de francs en 2006, puis de 80 à
100 millions de francs par la
suite, ATS

Sf

Verbier lance un projet pionnier en Suisse. Il est porté par un consortium de chefs d'entreprises touristiques
VERBIER TOURISME

FORUM INTERNET

Retraite et préretraite
valais face à la fiscalité

Préparer sa retraite ou sa pré- mercredi 22 février, de 17 à 19
retraite c'est aussi réfléchir à heures. Vous pouvez d'ailleurs
cette échéance sur le plan fiscal dès maintenant vous rendre sur
pour prendre les bonnes déci- ce site pour y laisser vos ques-
sions. Deux experts de l'UBS: tions. Le 22 février, les deux ex-
Yves Chabbey (sous-directeur, perts de l'UBS répondront en
responsable WPSC Valais, ex- direct à toutes vos interroga-
pert fiscal diplômé) et Laurent tions sur le Forum On-line (tou-
Debons (fondé de pouvoir, spé- jours sur le site internet du
cialiste en assurance diplômé) «Nouvelliste»). Lorsque vous
se tiendront à votre disposition poserez des questions fiscales
pour répondre à toutes vos sur la retraite et la préretraite,
questions par le biais du Forum restez dans le thème de la pré-
On-line UBS-«Nouvelliste» sur voyance professionnelle (2e et
le site www.lenouvelliste.ch, ce 3e piliers) . VP

nce en septembre la conclusion
)éen et Indian Airlines avant de c

pe genevois indique que l actuel président
ges Muller, ainsi que Mike Moore, ont expri
3 pas solliciter un nouveau mandat.

http://www.lenouvelliste.ch
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UE ?La Commission ne veut pas (encore?) débloquer de fonds européens en faveur
de la filière avicole, dont les ventes ont chuté.

Confinement
des volailles

DE ROME
ARIEL DUMONT

C'est un véritable cri
d'alarme que les produc-
teurs de volailles lancent en
Italie. Dix jours après la
mort d'une vingtaine d'oi-
seaux sauvages migrateurs
contaminés par le virus
H5N1, le secteur avicole est
en crise. Les ventes de vo-
lailles sont en chute libre
(de 50% à 70% selon les esti-
mations fournies par les
opérateurs de secteur) .
Dans ses prévisions, la
Confédération des agricul-
teurs transalpins (Coldi-
retti) chiffre d'ailleurs le
montant des pertes à 1 mil-
liard d'euros. «200000 em-
p lois risquent de disparaître
à court terme, un drame
pour un secteur qui a permis
de réaliser l'an dernier un
chiffe d'affaire de plus de 4
milliards d'euros», renchérit
un responsable de la CGIL,
la première confédération
syndicale italienne.

Pour les cent quatre-
vingt mille salariés du sec-
teur avicole, l'heure est
grave. Les consommateurs
évitent le rayon «poulets» et
se rabattent sur le poisson,
voire le bœuf pourtant boy-
cotté à l'époque de la vache
folle.

Le ministre de l'Agriculture
Gianni Alemmano qui re-
présentera l'Alliance natio-
nale dans la course à la Mai-
rie de Rome en juin pro-
chain, s'est rendu à Bruxel-
les pour demander l'aide de
la Communauté euro-
péenne et une enveloppe de \ «Si nous voulons faire aimer
100 millions d'euros. Hier, : l'Europe à nos citoyens, c'est
Bruxelles s'est montrée dis- • quand il y a une difficulté col-
ponible en annonçant la : lective qu'elle doit s'affirmer» ,
possibilité de mettre en : souligne - hypocritement - le
place des mesures d'ur- \ Français Dominique Busse-
gence pour enrayer la crise : reau, qui a participé hier à une
en Italie. Quant aux tonnes : réunion des ministres de l'Agri-
de volailles invendues, elles ] culture des Vingt-Cinq. Le mi-
ont déjà été congelées et : nistre français n'a pas réussi à
pourraient être expédiées • émouvoir la Commission euro-
en Afrique pour nourrir les : péenne, qui s'est montrée très
populations en détresse. : réticente à adopter des «mesu-

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Plusieurs Etats membres de
l'UE sont partis hier à la chasse
aux subsides et autorisations
communautaires pour venir en
aide à la filière avicole euro-
péenne, dont les ventes chu-
tent depuis que la grippe
aviaire a fait son apparition sur
le territoire de l'Union. Ils ont,
jusqu'à présent, fait chou
blanc.

«Il ne faut pas céder à la pa-
nique», martèle le ministre au-
trichien de l'Agriculture, Josel
Prôll, dont le pays préside ac-
tuellement l'Union. «Les mesu-
res que l 'Union a déjà prises ga-
rantissent que les produits qui
arrivent sur la table des
consommateurs sont bons»,
tonne le commissaire euro-
péen à la santé, Markos Kypria-
nou. Mais rien n'y fait. Outre les
oiseaux sauvages que le virus
H5N1 a tués en France, en Alle-
magne, en Grèce, en Italie, en
Autriche et en Slovénie, la
grippe aviaire a déjà fait un au-
tre victime dans l'Union: la fi-
lière avicole. En quelques jours,
les ventes de viande de volaille
ont chuté de 70% en Italie, de 40
à 50% en Grèce et de 15% en
France.

Dans ce contexte, Paris,
Athènes, Madrid et Rome ont
demandé hier à la Commission
européenne de compenser fi-
nancièrement les pertes subies
par leurs éleveurs ou, à tout le
moins, d'autoriser les Etats à
débloquer des aides nationales.

res de marché exceptionnelles»
en faveur des éleveurs de vo-
laille et de l'industrie agro-ali-
mentaire.

La législation européenne
permet aux Etats d'accorder,
tous les trois ans, une aide de
3000 euros par exploitation
soufrant d'une perturbation du
marché. Tout soutien supplé-
mentaire doit être avalisée par
la Commission européenne
qui, hier, s'est engagée à «exa-
miner avec une approche posi-
tive» les demandes qui lui par- .
viendraient, mais ne juge pas
utile d'en faire davantage pour
le moment. D'autant moins
qu'elle a déjà augmenté le
montant des primes à l'expor-
tation de volaille en dehors de
l'Union. Et que selon la com-
missaire européenne à l'Agri-
culture, Mariann Fischer Boel,
«on ne peut pas comparer la
grippe aviaire à la crise de la va-
chefolle» .

Quelle évolution?
Bruxelles révisera son juge-

ment si «de nouveaux dévelop-
pements vétérinaires» contrai-
gnent les Vingt-Cinq à réduire
«sévèrement» la libre circula-
tion des volailles, a promis la
Danoise. Elle a également rap-
pelé que des aides européen-
nes pourront être débloquées : -._» Qiiîccow
pour l'abattage et la vaccina- ; **ll OUI5&CU
tion des volatiles, au cas où au : Les mesures de confinement
cas ou epizooùe de grippe : de |g vo|aj||e en Suiss6|
ayiaire s étendrait a la volaille : évj ter une contamination ,ed élevage. LUmon, par exem- . . , . . . . ¦ ., c b 

^ i ¦ „ - i • virus de la grippe aviaire, sontpie, financerait alors intégrale- • , , to . , '
ment l'achat des vaccins qui : entrées en vigueur. Les deman-

deraient être administrés aux i des de der°gat '°n sont nom-
animaux sains et 50% du coût : breuses. Très peu ont ete ac-
de la: vaccination.'; Certains : cordées jusqu 'à présent.
pays, comme la France, enten-
dent vacciner les animaux de '¦
basse-cour sains dès à présent, :
à titre préventif. Mais cette me- :
sure, suscite «des avis diver- '¦
gentsw au sein de l'Union, re-
connaît l'Autrichien Josef Prôll.
Les experts vétérinaires en dis- \
cuteront aujourd'hui.

La fête du poulet ne sera-t-elle bientôt plus qu'un souvenir? LE NOUVELLISTE

A Genève, l'Office cantonal vé-
térinaire a reçu six requêtes,
mais il y a peu de chance qu'el-
les soient acceptées. Le canton
du bout du lac envisage de dur-
cir sa politique par rapport aux
premières mesures de confine-
ment, selon Laurence Mermod,

vétérinaire à l'office cantonal.

Le Service vétérinaire de Neu-
châtel a également reçu quel-
ques demandes d'exemptions.
Elles concernent généralement
les oiseaux d'eau d'élevage tels
que les oies et les canards. Ces
animaux ont besoin d'espace et
d'une mare en période de re-
production. L'office neuchâte-
lois ne s'est pas encore pro-
noncé sur les requêtes.Les au-
torités valaisannes se détermi-
neront aujourd'hui sur les
éventuelles demandes de déro-
gations. Lors du confinement
de 2005, aucune requête
n'avait été formulée. Les rares
cas de détention d'oiseaux
d'eau qui pourraient poser des
difficultés seront considérés
individuellement, a indiqué le

service vétérinaire.

Le canton du Jura reconduira
sa politique très stricte. Lors du
premier confinement aucune
exception n'avait été tolérée. A
Fribourg on s'attend au
contraire à octroyer davantage
de dérogations. Pour le vétéri-
naire cantonal Fabien Loup en-
fermer maintenant des oiseaux
aquatiques, en pleine période
de nidification, mettrait un
terme à leur cycle de reproduc-
tion. Outre-Sarine certaines de-
mandes de dérogation ont déjà
été acceptées. C'est le cas pour
les zoos de Berne, Bâle et En
Argovie, des dérogations ont
été délivrées à deux propriétai-
res d'autruches et acceptée
pour les oiseaux d'un étang.
ATS

Pas besoin d'enfermer Minou
VIRUS H5N1 ? Même si aucun cas n'a été encore signalé, la contamination des chats ayant mangé un oiseau
serait possible. Pour l'instant, les précautions habituelles sont suffisantes.

Pas
si cloche

Le chat «Punaise» devra-t-il bientôt mettre ses talents de chasseur en
veilleuse? LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Faut-il enfermer nos matous
pour qu'ils n'entrent plus en
contact avec les oiseaux? Dans
notre canton, le virus H5N1, qui
pourrait infecter les chats, est-il
susceptible de faire son entrée
dans les milliers de foyers qui
abritent des matous? Pas de pa-
nique, le risque de contamina-
tion semble faible. Et si quel-
ques précautions basiques sont

a prendre, il s agit de celles en
vigueur habituellement, virus
ou non.
Si certains médias ont fait état
de chats contaminés par le virus
H5N1, précisons que cela s'est
passé en laboratoire. Aucun cas
n'a été signalé en Asie du Sud-
Est, là où l'épizootie a éclaté.
Malgré tout, l'hypothèse d'un
passage au chat n'est pas écar-
tée par les spécialistes et serait

même confirmée par une étude
néerlandaise.

Pas (encore) nécessaire
Claire Zen Ruffinen, adjointe au
vétérinaire cantonal valaisan,
ne pense pas que le confine-
ment de ces félidés soit à l'ordre
des jours prochains. Aucune
consigne concernant les chats
n'avait été édictée hier par l'Of-
fice vétérinaire fédéral. «Il n'y a
non seulement pas d'obligation
en ce sens, mais même pas de re-
commandation. Mais il est vrai
que la situation épidémiologi-
que est assez surprenante actuel-
lement. On se rend compte que
tout se rapproche», ajoute-t-on à
Sion.
Pour l'office vétérinaire canto-
nal, «pour l'instant, il suffit ,
comme nous le conseillons tou-
jours, de munir le collier du chat
d'une clochette, pour prévenir les
oiseaux. Si le chat apporte un vo-
latile chez vous, il vaut mieux
mettre des gants, ou, tout au
moins, se laver les mains, après
avoir emballé le corps dans un
sac. Ce conseil est valable non
seulement maintenant, à cause
du H5N1, mais dans tous les cas,

pour éviter la propagation d'au-
tres maladies ou bactéries.»
Les propriétaires de chats com-
mencent à peine à s'inquiéter.
Les cabinets vétérinaires valai-
sans contactés hier matin par-
lent de quelques clients posant
des questions sur le sujet.

«Par contre, depuis deux semai-
nes, bien p lus de gens nous si-
gnalent des oiseaux morts. A
Monthey, quelqu 'un a appelé la
police pour une poule morte. Or,
même s'il faut à chaque fois
prendre des précautions pour se
débarrasser de ces dépouilles , il
ne faut pas s'inquiéter, tant qu 'il
s'agit d'un décès isolé, d'un seul
animal», note André Dewarrat,
vétérinaire à Monthey.
En ce qui concerne la propaga-
tion du H5N1 à l'être humain, le
praticien chablaisien se montre
bien plus inquiet vis-à-vis des
porcs que des chats. «Surtout
pour cet été, lorsque les cochons
seront à l'air libre.»
Car le triangle de transmission
de ce virus va de l'oiseau au
porc, puis à l'homme. Le chat
n'est pas concerné par ce trian-
gle potentiellement infernal.

A la chatterie Bastet de
Bex, Heinz Gerber n'est pas
inquiet. «Une faut pas être
alarmiste avec ce virus.
Bien entendu, s 'il fallait un
jour priver les chats de sor-
tie, cela poserait problème.
Dur, dur d'empêcher un fé-
lin de quitter un logement
s 'il est habitué à se prome-
ner librement! Fermer la
chatière ne suffira pas. Et
avec le retour des beaux
jours, on ne pourra pas te-
nir tout le temps portes et
fenêtres closes.»

Nous avons fait l'essai avec
deux mâles hier lundi à Col-
lombey. Il leur a fallu moins
d'une demi-journée de pa-
tience pour parvenir à faus-
ser compagnie à leur maî-
tresse. Et devinez quoi?
Dans l'après-midi, l'un
d'eux était de retour, l'air
victorieux, un moineau
piaillant dans la gueule. Il
va avoir droit à sa clo-
chette.

Les Suisses
boudent
le poulet
La viande de poulet sus-
cite une méfiance accrue
auprès d'une partie des
consommateurs. La de-
mande a baissé à tel point
qu'elle est désormais sou-
vent absente des menus de
nombreux restaurants de
collectivités, selon un tour
d'horizon d'AP.

Numéro un en Suisse
romande dans ce domaine,
le groupe DSR, par exem-
ple, qui fournit 220 restau-
rants et 45 000 consomma-
teurs en entreprises, a
constaté que les gens tour-
nent le dos à la volaille.
DSR ne propose plus guère
qu un menu par mois à
base de poulet, contre un
par semaine auparavant,
selon le directeur général
du groupe, Andrew Gor-
don. Et la consommation
va encore chuter, voire
tomber à zéro. «Il faut bien
parler de psychose», selon
Andrew Gordon. Et de pré-
ciser que DSR a pris des
mesures dès octobre 2005,
interdisant la volaille et les
œufs étrangers. Le prix a
ainsi augmenté de quelque
20%. Le numéro un suisse
du marché, le suisse alé-
manique SV a fait le même
constat. AP
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Sur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget, Suprême
et les emballages multiples),
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
Lait extra fin
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Valable du 21.2 au 27.2

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK
Pizzas Toscana
fraîches Anna's Best
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
Éjr ¦ Hr sur le café Caruso Impériale '
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en grains ou 

moulu
*-W-Wn  ̂ A " > le lot de 2 x 500 g

Café Caruso Espresso
en grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g
8.20 au lieu de 1.1.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Rôsti bernois et rôsti
au fromage
en lot de 3
Exemple:
rôsti bernois
3 x 500 g
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rôsti au fromage
3 x 500 g
8.60 au lieu de 10.80
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Rentiers Al en diminution
SOCIAL ?Le nombre de nouvelles rentes invalidité diminue depuis deux ans, sans
provoquer d'afflux à l'aide sociale. Mais la 5e révision de l'Ai et de nouvelles ressources
restent nécessaires.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le nombre total des rentes invalidité
continue d'augmenter (257 500 fin
2005). Mais, indiquait hier l'Office fédé-
ral des assurances sociales (Ofas) , il se-
rait d'environ 275 000 si, depuis deux
ans, les nouvelles rentes n'étaient pas à
la baisse. De 28 000 en 2003, elles sont
passées à 23 200 l'an dernier. Une dimi-
nution de près de 20% en deux ans.

Davantage de refus
L'Ofas constate d'abord que le nom-

bre de demandes adressées aux offices
AI a reculé. De 86 000 en 2003 à 78 500 en
2005 (-9%). Un mouvement qu'on peut
attribuer à la reprise économique, lente
mais réelle. D'autre part, les offices AI re-
fusent davantage de rentes: le taux de ré-
ponses favorables est passé de 68% à
58% depuis 2003.

Que deviennent les gens auxquels
une rente est refusée? Yves Rossier, direc-
teur de l'Ofas, disposera dans quelques
semaines d'une étude chiffrée pour y ré-
pondre. En attendant, les services d'aide
sociale de grandes villes ont été exami-
nés: il n'y a pas d'afflux correspondant à
la baisse des nouvelles rentes AI ou à la
hausse des refus.

L'aide sociale baisse aussi
«Il s'agit d'observations globales, qui

ne rendent pas forcément compte des des-
tins individuels» , précise-t-il. Mais le
constat général est clair et va à rencontre
d'affirmations fréquentes, selon lesquel
toute restriction dans l'Ai se traduit par
un transfert à l'aide sociale. «Ces corréla-
tions unilatérales sont toujours inexac-
tes», dit-il .

Le recours à l'aide sociale est d'ail-
leurs aussi en baisse. Du fait, notam-
ment, de l'application des nouvelles di-
rectives dans ce secteur. Des bonus à la
réinsertion ont été introduits, qui inci-
tent à rechercher un emploi, rappelle
Yves Rossier. Et la concertation entre les
différents instruments sociaux a déjà dé-
buté (chômage, invalidité, aide sociale) .

Endettement
chronique

C'est bien l'objectif de la 5e révision
de l'Ai (premier débat au Conseil natio-
nal le 20 mars). Cette révision est néces-
saire, selon l'Ofas, si on veut réduire du-
rablement le nombre de rentes AI. On
accorde encore davantage de nouvelles
rentes qu'on en refuse. Le total continue
donc d'augmenter et n'est pas com-
pensé par les sorties.

Malgré plusieurs renflouements, la
dette de l'Ai atteint aujourd'hui 8 mil-
liards de francs et passera à 12 milliards
avant la mise en vigueur de la 5e révision
(2008 au plus tôt). Une situation qui né-
cessitera des moyens supplémentaires.
Les 7 milliards d'or de la BNS, versés au
fonds commun AVS/AI, ne pourront
éponger qu'une partie de l'ardoise ac-
tuelle.

Convaincre
le peuple

Le Conseil fédéral veut donc réduire
les budgets annuels de l'Aï. Du côté des
dépenses par la 5e révision, et du côté
des recettes par l'affectation de 0,8 point
de TVA. Une nécessité dont il reste en-
core à convaincre le peuple, qui a déjà
refusé un premier projet dans ce sens. Le nombre de nouveaux rentiers a régressé... LE NOUVELLISTE

AGRESSIONS À VEVEY

Le procès
a débute

'¦̂ Jj ^̂ "B"jT^lir_l

Le procès de l'auteur présumé
d'une série d'agressions com-
mises à Vevey (VD) s'est ouvert
à Lausanne. En 2003, il a frapp é
quatre femmes et risque douze
ans de prison. Il a répété qu'il
n'était pas mêlé à ces attaques.

L'accusé est un ressortissant
espagnol âgé aujourd'hui de 26
ans. Il est notamment inculpé
de tentative de meurtre, de lé-
sions corporelles qualifiées, de
mise en danger de la vie d'au-
trui et de viol qualifié.

La série d'agressions avait
frapp é l'opinion. D'août à no-
vembre 2003, quatre femmes
ont été violemment prises à
partie. Devant la Cour, l'accusé
a campé sur sa position consis-
tant à nier toute participation à
ces méfaits. Le président, Marc
Pellet, a dû constater «un déni
total» de la part du jeune
homme.

Arrêté le 9 février 2004, l'ac-
cusé a été confondu grâce à son
ADN. Hier matin déjà, le débat
s'est en partie focalisé sur cette
preuve scientifique et son inter-
prétation. Alors qu'une tache
de sperme retrouvée sur le pan-
talon de la première victime a
livré un profil génétique identi-
que à celui de l'accusé, celui-ci
«ne s'explique pas» cette coïn-
cidence.

Son avocat, Me Stefan
Disch, a cherché à montrer qu'il
fallait se garder d'exclure que ce
profil génétique ne puisse ap-
partenir à quelqu'un d'autre.
Selon un expert de la police
scientifique, cette probabilité
est cependant de l'ordre d'un
sur un milliard. Le procès doit
durer jusqu'à jeudi. ATS

GRISONS

Trois morts dans
une avalanche
Trois membres d'un groupe
de skieurs hors piste alle-
mands ont perdu la vie hier
après-midi après avoir été
emportés par une avalan-
che dans la région de Di-
sentis (GR). Deux de leurs
camarades s'en sont tirés
indemnes. Au total, les ava-
lanches ont fait 12 morts
depuis le début de l'hiver en
Suisse.
La coulée s'est déclenchée
en deuxième partie d'après-
midi dans le val Acletta à
une altitude d'environ 2000
iiieuca, a |j ie<j ioo vjciy
Baumann, porte-parole de
la Rega. L'un des membres
du groupe qui skiait hors
des pistes a vu ses quatre
collègues emportés et pro-
jetés en bas d'une paroi ro-
cheuse. Il a alerté la Rega
vers 16 h 15 et l'une des
personnes légèrement en-
sevelies a pu être rapide-
ment repérée. Elle n'a pas
été blessée.
Les trois autres personnes
ont été retrouvées mortes
sous la masse de neige, la
dernière vers 17 h 20, a
précisé la police cantonale
grisonne. La cassure faisait
80 mètres et l'avalanche
est descendue sur 200 mè-

len fcjqui-
détecteurs
alanches.
3S et des
ib alpin ont
nobilisés
¦inc Ho CD.

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTA1RES

Les prisons suisses pleines à
La barre des 6000 détenus a été fran-
chie pour la première fois en 2005 en
Suisse. Une quarantaine d'établisse-
ment carcéraux affichaient complet ou
étaient suroccupés. La capacité de vingt
d'entre a été dépassée d'un cinquième.

En 2005, la Suisse comptait au total
6540 places de détention. Le taux d'oc-
cupation moyen des établissement et
institutions de privation de liberté s'est
établi à 93% le jour du relevé, le 7 sep-
tembre, a indiqué hier l'Office fédéral de

la statistique (OFS) dans un communi-
qué. La durée moyenne du séjour a aug-
menté d'un peu plus d'une semaine en
quatre ans pour atteindre un peu plus
de vingt jours.

La forte hausse du nombre des déte-
nus s'est amorcée en 2002 déjà , précise
l'OFS. Alors que les effectifs avaient ré-
gressé à 5000 individus en 2001 et 2002,
ils ont ensuite augmenté avec un saut de
15% en 2004 pour s'établir à 6111 indivi-
dus en 2005.

^

Le taux d'occupation était particu-
lièrement élevé dans les prisons, les éta-
blissements fermés et de mesures. Il res-
tait en revanche inférieur à la moyenne
dans les établissements ouverts et semi-
ouverts, dans les maisons d'éducation
au travail et dans les centres de mesures
de contraintes.

Proportions stables. Le jour de réfé-
rence, 3771 détenus se trouvaient en
exécution de peine, 1877 en détention

craquer
préventive, 368 en détention en vue
d'expulsion de refoulement ou d'extra-
dition et 95 étaient incarcérés pour
d'autres raisons. La proportion de fem-
mes (5%) est restée stable ces dernières
années.

La part des étrangers était de 65% le
jour du relevé. Il faut y ajouter les 6% de
détenus en détention en vue d'extradi-
tion ou d'expulsion. Ce dernier chiffre a
pratiquement doublé entre 2001 et 2004
pour diminuer de 7% en 2005. ATS

PÉDOPHILIE-RÉPARATION

Renvoyé après
une condamnation...
Renvoyé au lendemain de son procès, un pédophile devra être in-
demnisé par son ex-employeur. Le Tribunal fédéral (TF) a jugé que
son licenciement avec effet immédiat était abusif et injustifié.

Sa condamnation à seize mois de prison avec sursis avait été
relatée par le quotidien «La Liberté» et le journal «Le Messager»
édité à Châtel-Saint-Denis. Elle avait éveillé la curiosité de son di-
recteur.

Celui-ci avait mis à profit ses contacts avec la presse pour
connaître l'identité du condamné, qui avait sollicité un congé
pour s'absenter pendant son procès, en septembre 2003. Ses soup-
çons avaient été rapidement confirmés.

Justifié. La justice fribourgeoise avait jugé que le licenciement im-
médiat était justifié en raison de la «gravité exceptionnelle» des ac-
tes reprochés à l'employé et de l'obligation de préserver ^inté-
grité psychique» des personnes appelées à collaborer avec lui. Le
TF parvient lui à une autre conclusion.

Après avoir rappelé que les condamnations qu'une personne a
subies appartiennent à sa sphère privée et que leur divulgation est
illicite, les juges fédéraux soulignent que l'ex-employé n'occupait
qu'une position subalterne dans l'entreprise.

Les faits pour lesquels le pédophile a été condamné ne pou-
vaient pas perturber gravement le fonctionnemenet de la société,
ni compromettre sérieusement sa réputation.

Même s'il travaillait avec la clientèle et que celle-ci aurait pu
faire part de certaines réticences si elle avait appris la condamna-
tion, un tel licenciement est abusif et injustifié. Désavouée, la Cour
d'appel du Tribunal cantonal devra revoir son jugement. ATS

ANTITERRORISME

Thiir dénonce des atteintes
aux droits fondamentaux
Le préposé à la protection des
données Hanspeter Thûr criti-
que vivement l'avant-projet de
fedpol pour lutter contre le ter-
rorisme.

Les mesures préconisées
constituent selon lui de graves
atteintes aux droits fondamen-
taux des personnes concer-
nées.

Le projet de loi fédérale ins-
tituant des mesures visant au
maintien de la sécurité inté-
rieure est actuellement en
consultation au sein de l'admi-
nistration fédérale. Il a été ré-
cemment diffusé sur l'internet
alors que les projets législatifs
et les prises de position ne sont
normalement pas publiés à ce

stade. Le chef du Département
fédéral de justice et police
Christoph Blocher s'est d'ail-
leurs fait taper mercredi der-
nier sur les doigts par le Conseil
fédéral. Le préposé à la protec-
tion des données a cependant
décidé de se prononcer car le
projet alimente déjà le débat
public. ATS

DANGER D'AVALANCHES ET CHUTES DE NEIGE

Ligne Matterhorn Gothard fermé
La ligne ferroviaire Matterhorn Gotthard a été
interrompue dans la vallée de Conches, dans le
canton d'Uri et au col de l'Oberalp en raison du
danger d'avalanches. Au Tessin, les chutes de
neige ont provoqué le chaos sur les routes.

Sur la ligne Matterhorn Gotthard , les trains
n'ont pas circulé lundi entre Niederwald et Ober-
wald, entre Realp (UR) et Hospental (UR) et entre
Nâtschen (UR) etTschamut (GR). Le trafic n'a été

rétabli entre Realp et Hospental qu'à 17 heures, a
communiqué lundi l'entreprise.

Le transport des voitures par le tunnel de la
Furka a également été suspendu. Seuls des trains
de voyageurs circulent entre Oberwald et Ander-
matt (UR) , a précisé la compagnie ferroviaire.
Une nouvelle évaluation de la situation sera ef-
fectuée mardi avant de rouvrir les tronçons en-
core fermés. ATS



w
¦m QR 11 fl If '9 m „
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Le sort du Kosovo se joue a Vienne
CONFÉRENCE ? Serbes et Albanais doivent déterminer l'avenir de la province.

Serbes et Albanais du Kosovo jouons un rôle positif.» La
ont commencé hier à Vienne rencontre, repoussée d'un
leur premiers entretiens di- mois en raison du décès du
rects pour évoquer l'avenir président Ibrahim Rugova,
de la province du sud de la est la première du genre de-
Serbie, dont les albanopho- puis la nomination d'Ahti-
nes réclament l'indépen- saari, chargé en novembre
dance. Le territoire est admi- par l'ONU de négocier un ac-
nistré par l'ONU depuis cord sur la province où vivent
1999. deux millions de personnes,

Les deux délégations, albanophones à 90%.
chacune composée de huit De l'avis des diplomates,
membres, se sont retrouvées l'indépendance du Kosovo,
à la même table au palais province théoriquement
Daun-Kinsky, sous la prési- serbe, est quasiment acquise,
dence de l'Autrichien Albert La Suisse pour sa part a ré-
Rohan, adjoint de l'émissaire pété à plusieurs reprises son
des Nations Unies pour le soutien à une «indépendance
Kosovo, Martti Ahtisaari. Ces formelle» du territoire,
discussions en tête-à-tête «La majorité de la popu-
doivent se terminer au- lation ici au Kosovo est en
jourd'hui mais les négocia- droit d'attendre que ses aspi-
tions sur le statut s'étendront rations soient comblées», a
au moins jusqu'à la fin de déclaré dimanche Soren Jes-
l'année. sen-Tersen, le représentant

spécial du secrétaire général
Indépendance de l'ONU dans la province.
quasi acquise «Mais il est également impor-

«Nous nous concentrons tant que la majorité se préoc-
aujourd 'hui sur l'agenda et cupe (...) des problèmes des
nous sommes impatients de minorités.»
parvenir à des résultats», a Quelque 100000 Serbes
déclaré le chef de la déléga- vivent encore dans la pro-
tion albanaise, Lufti Haziri. vince, minorité qui est sou-
«Nous voulons que la ques- vent l'objet de représailles.
tion du statut soit réglée le Pour l'analyste britannique
p lus vite possible. L 'indépen- Tim ludah, qui s'exprimait
dance se rapproche et nous hier dans le quotidien bel-

Le chef de la délégation albanaise, Lufti Haziri, et son homologue serbe Slobodan Samardzic (à droite), KEY

gradois «Danas», les discus-
sions ne portent pas sur le
statut du Kosovo, mais bien
sur le statut des Serbes du
Kosovo.

Inacceptable
pour Belgrade

Pour Belgrade, l'indépen-
dance du Kosovo est inenvi-
sageable. Riche d'un long hé-
ritage orthodoxe, la province
représente l'un des fonde-
ments de l'identité serbe de-
puis la bataille perdue du
Champ des merles en 1389.
Ce à quoi les Albanais répon-

pendant, il ne restera p lus de
Serbes dans cette région», a

dent que l'indépendance dit Zivorad Tomic, cité par
n'est pas négociable, surtout l'agence de presse Beta.
après la répression dont ils Le Gouvernement serbe,
ont été victimes dans les an- effrayé par la perspective
nées 1990. d'un Kosovo indépendant, a

Furieux d'avoir à négo- convoqué le Parlement en
cier leur avenir avec les Ser- séance extraordinaire le 27
bes, des militants albano- février,
phones ont manifesté à Pris- Le Kosovo est administré
tina en brandissant des por- par les Nations Unies et sur-
traits des dirigeants de la veillé par les troupes de
province. Des milliers de Ser- l'OTAN depuis 1999, année
bes du Kosovo se sont aussi où la campagne aérienne de
rassemblés à Ranilug, au sud. l'Alliance atlantique en a
«Si le Kosovo devient indé- chassé les forces serbes accu-

sées d'atrocités
ATS/AFP/REUTERS

NÉGOCIATION SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

La dernière chance à Moscou
Une délégation iranienne a
mené hier à Moscou des entre-
tiens à huis clos sur un plan
prévoyant l'enrichissement
d'uranium en Russie. Elle a ex-
clu d'emblée un moratoire sur
ses activités d'enrichissement,
que souhaitent les Occiden-
taux.

Les pourparlers étaient M B ¦v l̂ Rconduits par les numéros deux ¦ A \V\WMI Pj\
des conseils de sécurité des M I H *wm H
deux pays, MM. Ali Hosseïni- AI H >çj
Tash et Valentin Sobolev. \i H f̂lC'est le négociateur iranien M  ̂^^TJ
qui, dès avant le début de la L_PJ P* '"A PJ
rencontre, a souligné qu'il Manouchehr Mottaki , chef de la diplomatie iranienne , cherche à
n'existait pas de lien entre le Bruxelles , ici avec JavierSolana .de nouvelles idées, KEYSTONE
moratoire sur l'enrichissement
d'uranium et les pourparlers
sur le projet russe. «Les pour- dentaux, et en premier Heu sans un retour de Téhéran à un
parlers avec la Russie se dérou- Washington, qui soupçonnent moratoire sur ses activités nu-
lent sans aucune condition Téhéran de vouloir se doter de cléaires sensibles, a indiqué de
préalable», a-t-il insisté. l'arme nucléaire. son côté la Commission euro-

Aucune indication n'a filtré péenne.
sur le déroulement des entre- Pronostic russe réservé. Ce-
tiens, mais la Russie a indiqué pendant, Moscou, tout en sai-
en soirée que les pourparlers se sissant l'occasion d'affirmer
poursuivraient, sans préciser ni son rôle de médiateur, se gar-
la date ni le lieu de la nouvelle dait de tout optimisme préma-
rencontre. turé.

«Notre pronostic est, pour
Une des dernières chances, parler ouvertement, réservé.
Les négociateurs devaient Mais nous ferons tous les efforts
aborder deux sujets princi- nécessaires pour ne pas permet-
paux, selon le chef de la diplo- tre à la situation de s'aggraver et
matie iranienne Manouchehr d'évoluer vers une solution de
Mottaki , qui les a précisés de- force», a dit le chef de la diplo-
vant la presse à Bruxelles: le lieu matie russe Sergueï Lavrov,
où serait enrichi l'uranium ira- dans une allusion au risque de
nien en Russie et la durée pen- voir les Américains frapper les
dant laquelle les Russes assure- installations iraniennes, une
raient ce service. hypothèse largement évoquée

Le plan russe apparaît dans les médias russes. question de l'enrichissement
comme l'une des dernières Manouchehr Mottaki a est relativement secondaire,
chances pour l'Iran d'éviter une pour sa part estimé que l'ère par rapport aux garanties de sé-
condamnation lors de la pro- des menaces était terminée et curité que l'Iran souhaite rece-
chaine réunion de l'Agence in- qu'il était «encore temps pour voir de la part des Etats-Unis,
temationale de l'énergie ato- toutes les parties de trouver un «Il serait facile de régler le
mique (AIEA), prévue à Vienne compromis» sur le dossier nu- problème de l'enrichissement si
le 6 mars. cléaire iranien. Il a dit être à l'offre russe était appuyée par

Ce plan, soutenu par les Eu- Bruxelles dans l'espoir «d'en- des garanties de sécurité améri-
ropéens, vise à fournir à l'Iran le tendre de nouvelles proposi- caines», a-t-il déclaré. Et la par-
combustible nécessaire au tions, de nouvelles idées, sur la ticipation éventuelle de la
fonctionnement de futures base de deux éléments: les obli- Chine-«qui jouit de la
centrales nucléaires, tout en gâtions et les droits, de façon confiance de Téhéran» -renfor-
l'empêchant de maîtriser le équilibrée». cerait les chances de succès du
procédé d'enrichissement. Il LUE ne peut envisager une projet , a estimé l'expert,
est destiné à rassurer les Occi- solution sur le dossier iranien ATS/AFP/REUTERS

Droit à l'enrichissement. Les
chances que Téhéran accepte
un compromis semblent fai-
bles, l'Iran répétant que son
droit à une activité d'enrichis-
sement «à petite échelle», dans
un but de «recherche scientifi-
que», n'est pas négociable.

D'autant plus que l'Iran a
annoncé la reprise de l'enri-
chissement dans son usine de
Natanz (centre), une initiative
jugée inacceptable par les
Etats-Unis et les Européens.

Mais pour un expert nu-
cléaire du Centre Carnegie de
Moscou, Vladimir Evseev, la

IL AVAIT NIÉ L'HOLOCAUSTE

Historien britannique
condamné en Autriche
L'historien britannique l 'Histoire» dans sa décla-
David Irving a été ration liminaire, a semblé
condamné hier à Vienne douter de la sincérité de
à trois ans de prison pour l'historien. Le jury était
avoir nié l'Holocauste il y composé de trois juges
a dix-sept ans. En début professionnels et de huit
d'audience, il avait plaidé jurés ,
coupable et assuré avoir David Irving avait été
changé d'avis depuis. arrêté en novembre 2005

L'historien révision- lors d'un contrôle de rou-
niste de 68 ans, qui en- fine sur une autoroute
courait dix ans de prison, autrichienne en vertu
a reconnu avoir long- d'un mandat d'arrêt da-
temps nié l'Holocauste tant de 1989 et était dé-
mais a affirmé avoir tenu depuis lors,
changé d'avis après avoir
pris connaissance de do- Chambres à gaz jugées
cuments personnels «factices». Le mandat
d'AdolfEichmann. Il était avait été émis après que
poursuivi en Autriche le Britannique eut nié
pour y avoir donné en l'existence des chambres
1989 une interview et des à gaz dans les camps
conférences niant le gé- d'extermination du Troi-
nocide nazi. sième Reich, en particu-

David Irving était in- lier à Auschwitz, lors de
culpé en application de la réunions auxquelles il
loi autrichienne de 1947 avait participé à l'époque
sur la «réactivation de la en Autriche. M. Irving
politique nazie». Celle-ci avait déjà été condamné
comprend un paragra- plusieurs fois, notam-
phe sur la négation de ment en Grande-Breta-
l'Holocauste, mais aussi gne et en Allemagne,
le révisionnisme et la for- Il avait également
mation de groupes se ré- prétendu que les cham-
clamant du nazisme. bres à gaz «montrées aux

touristes à Auschwitz»
Apprentissage. «Je ne étaient «factices» et
suis pas un négationniste «avaient été construites
de l'Holocauste. Mon opi- par les Polonais après la
nion a changé. L'Histoire guerre»,
évolue constamment.
Plus vous en apprenez, Hitler ami des juifs. Da-
plus il y a de documents vid Irving est notamment
disponibles, et p lus vous l'auteur de «Hitler's War»
en apprenez. J 'ai beau- («La guerre d'Hitler»), un
coup appris dep uis 1989», livre paru en 1977 qui
a-t-il assuré. tente de minimiser les

David Irving, qui a es- atrocités nazies et d'exo-
timé «ridicule de compa- nérer Adolf Hitler de sa •
raître pour des propos ex- responsabilité dans l'ex-
primés il y a dix-sept ans» termination de six mil-
a qualifié l'Holocauste de lions de juifs dans les
«tragédie juive de la Se- camps de la mort nazis.
conde Guerre mondiale». Il avait même affirmé

Le procureur Michael qu'Hitler était un ami des
Klackl, qui avait qualifié juifs.
Irving de «falsificateur de ATS/AFP/REUTERS
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Le Nouvelliste

Les Darous entrent en lice
PALESTINE ? Mahmoud Abbas va charger Ismaïl Haniyeh de former le gouvernement.

Le président palestinien Mah-
moud Abbas va charger offi-
ciellement aujourd'hui le chef
de file du Hamas Isma'j l  Ha-
niyeh de former le prochain
Gouvernement palestinien. Les
dirigeants du Hamas l'ont an-
noncé hier soir après une ren-
contre avec M. Abbas.

Selon un des chefs du Ha-
mas, Mahmoud al-Zahar, «M.
Abbas remettra la lettre de no-
mination officielle mardi soir
lors d'une rencontre bilatérale
avec le frère Ismaïl Haniyeh». M.
Zahar s'exprimait lors d'une
conférence de presse avec M.
Haniyeh.

Ce dernier, âgé de 43 ans,
considéré comme pragmatique
et choisi dimanche par le Ha-
mas pour diriger le cabinet, dis-
posera de trois semaines pour
former son gouvernement et le
faire approuver par le Conseil
législatif palestinien (CLP par-
lement).

L'entente des radicaux
Le Hamas a déjà entamé

hier avec les autres groupes ra-

dicaux palestiniens des pour-
parlers visant à les associer à ce
nouveau gouvernement.

Le mouvement islamiste,
qui a rejeté les appels interna-
tionaux à son propre désarme-
ment, a assuré ses partenaires
potentiels qu'il ne chercherait
pas à les désarmer et a promis
de libérer tous les activistes des
prisons palestiniennes.

Trêve à long terme
Le Hamas a en revanche

une nouvelle fois proposé d'ob-
server vis-à-vis d'Israël une
trêve à long terme pourvu que
l'Etat juif s'engage à se retirer de
Cisjordanie et de Jérusalem-
Est.

Le Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLB) a
donné son «accord de prin-
cipe» pour participer à un gou-
vernement dirigé par du Ha-
mas. Le FPLP, un groupe natio-
naliste laïque, a remporté trois
sièges sur 132 du parlement
aux législatives, très loin der-
rière le Hamas (74) et le Fatah
(45).

Les dirigeants du Hamas lana a pourtant assuré lundi
ont également engagé des né- que l'UE continuait dans l'im-
gociations avec le Djihad isla- médiat à soutenir financière-
mique, un groupe abonné aux ment l'Autorité palestinienne,
attentats suicide et dont un des pour assurer sa viabilité après
chefs militaires en Cisjordanie les sanctions économiques dé-
a été abattu dans la nuit de di- cidées par Israël,
manche à lundi par Tsahal. L'Etat hébreu a en effet gelé

Mais le Djihad, actuelle- les transferts de fonds qu'il pré-
ment cible prioritaire d'Israël lève sous forme de taxes sur des
parce qu'il a dénoncé la trêve produits transitant par ses
décrétée il y a un an, a décliné ports et dus à l'Autorité palesti-
l'offre du Hamas qui, lui, a pro- nienne. Une mesure dénoncée
rogé tacitement cette «accal- lundi par l'ONU comme «mal-
mie» dans ses actions armées. venue et prématurée».

Crise financière Autres aides
Quelle que soit la composi- La Russie a elle confirmé j ĝjgjgj fpj Bf f APJ

tion finale du futur cabinet, qu'elle allait poursuivre son Les nouveaux hommes forts Ismaïl Haniyeh , premier ministre désigné,
M.Abbas a affirmé dimanche aide aux territoires palesti- et ses proches Mahmoud Zahar, and Said Siyam. KEYSTONE
que l'Autorité palestinienne niens, alors que la Suède a aug-
faisait face à une «grave crise fi- mente la sienne plus de 5 mil-
nancière». Les Etats-Unis, tout lions d'euros (50 millions de tollah Ali Khamenei a proposé des tirs israéliens dans le camp
comme l'UE, ont lié le maintien couronnes) . Elle y avait injecté que tous les musulmans du de réfugiés de Balata, dans le
de leur aide à la reconnaissance près de 100 millions de couron- monde apportent une aide fi- nord de la Cisjordanie, a-t-on
d'Israël par le Hamas, son re- nés en 2005. nancière annuelle aux Palesti- appris de sources médicales
noncement à la lutte armée et Les Frères musulmans en
son acceptation des accords is- Egypte ont annoncé une cam-
raélo-palestiniens passés. Le pagne de collecte de fonds au
Haut représentant de l'UE pour profit du Hamas. Enfin, le
la politique étrangère Javier So- Guide suprême iranien, l'aya-
PUBLICITÉ 

mens. palestiniennes. Ces Palesti-
niens avaient jeté des pierres

Dix-Sept blessés contre les soldats israéliens qui
Sur le terrain, dix-sept Pa- menaient une opération dans

lestiniens ont été blessés par le camp, ATS/AFP/REUTERS

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Fin de l'état
de grâce
PIERRE SCHÀFFER

Les temps sont rudes
pour Dominique de Ville-
pin, premier ministre de-
puis moins de huit mois.
Il lui faut résister à l'éro-
sion de son image dans
l'opinion, accepter l'ingé-
rence de Jaques Chirac
dans son pré carré, pour
tenter de le remettre en
selle, alors même que
l'image du président n'est
pas meilleure.

Sans risque mais tapa-
geuse. Il lui faut, enfin ,
subir les assauts de l'op-
position qui ne va pas le
ménager dans le débat de
censure, engagé au-
jourd'hui. Villepin ne
court aucun risque pour
l'existence même de son
gouvernement, mais le
procès instruit par l'op-
position va retentir avec
une particulière sonorité,
au gré des fautes et er-
reurs de ce gouverne-
ment. .

La première faute,
celle qui reste dans l'es-
prit des Français parce
qu'elle a valeur emblé-
matique, c'est le fiasco du
«Clemenceau». C'était le
fleuron de la Défense
française et l'opinion,
loin de le considérer
comme un «déchet dan-
gereux», n'a pas compris
l'impéritie du gouverne-
ment. Celle de Villepin
qui découvre le désastre à
Moscou. Celle de son mi-
nistre de la Défense qui
s'est laissé surprendre par
l'affaire de l'amiante, ma-
nœuvrer par les lobbys
écologiques et n'a trouvé
d'autre parade que dans
la division du front fran-
çais, sous le regard inter-
pellé du Gouvernement
indien par un vrai gâchis
qui humilie Villepin, em-
barrasse Chirac et fait le
jeu de l'opposition.

Mais il y a pire, au re-
gistre des fautes: Outreau.
Certes, le pouvoir politi-
que était fondé à consti-
tuer une commission
d'enquête parlementaire.
A condition de ne pas
donner la présidence à un
opposant qui s'est avéré
diaphane et le poste de
rapporteur à un Fouqier-
Tinville au petit pied. Le
résultat, aujourd'hui,
c'est la fronde des juges,
dressés contre l'ingé-
rence du pouvoir politi-
que dans le pré carré judi-

. ciaire, au risque de para-
lyser la justice et de ne ré-
soudre aucun de ses pro-
blèmes.

Absence de choix clair
en économie. Enfin , l'er-
reur, et elle est consom-
mée dans le domaine
économique avec deux
statistiques: 1,4% de
croissance en 2005 et 26
milliards d'euros de défi-
cit commercial. Voilà
deux chiffres qui sanc-
tionnent l'absence de
choix clair entre l'écono-
mie ouverte de marché et
l'économie dirigée. La
flexibilité des nouveaux
contrats de travail est à
mettre au crédit de l'éco-
nomie de marché, alors
que le refus d'une direc-
tive libérale sur les servi-
ces interdit la baisse des
coûts, clé d'une expan-
sion sans inflation.

Finalement, la France
cumule les contre-perfor-
mances - chômage et dé-
ficits - avec une double
certitude: l'absence de
marges de manoeuvre
pour revenir dans les
clous du pacte de stabilité
de l'euro et une économie
qui avance tous freins
serrés. C'est beaucoup
pour briguer en 2007
l'Elysée et la majorité au
Palais-Bourbon.
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«uorrie» aouDie ia mise
SUPER-G DAMES ? Après le titre en descente, Michaela Dorfmeister se pare de l'or
du super-G. Janica Kostelic (2e) et Alexandra Meissnîtzer (3e) en sont quitte pour les
accessits. Martina Schild (6e) sauve l'honneur des Suissesses.

Dans la maison suisse, ce n'est

meister, c'était Bysance. Après

SAN SICARIO
PASCAL DUPASQUIER

pas tous les jours fête. Après
leurs trois médailles en quatre
compétitions, les skieurs helvé-
tiques se sont réveillés, hier,
avec une somptueuse gueule
de bois. Largués en géant quel-
ques minutes plus tôt à Sestriè-
res, Didier Cuche, Didier Dé-
fago et consorts comptaient sur
les filles pour laver l'affront
dans le métal noble de San Si-
cario. Hélas, plutôt que de lessi-
ver, il faudra repasser... La
meilleure de la bande à Osi (In-
glin) pointe à la sixième place:
Martina Schild. Sylviane Ber-
thod (15e) , Frànzi Aufdenblat-
ten (17e) et Nadia Styger (27e)
sont à des années-lumière des
espérances placées en elles...

Mais revenons plutôt à
Martina Schild. La vice-cham-
pionne olympique de descente
est la seule satisfaction de la
journée. Elle pointe à 0"86 de
Michaela Dorfmeister. Un bon
résultat. «J 'étais vraiment zen
aujourd 'hui. J 'ai skié sans la
moindre pression, je n 'avais ab-
solument rien à perdre», expli-
que la citoyenne de Grindel-
wald avec son habituel calme
olympien. Un ange passe... Elle
semble chercher ses mots. Puis
elle ajoute: «Je n 'ai pas fait de
podium, mais je suis satisfaite.
En p lus de l'argent, je ramène
un diplôme.»

Révélation de ces Jeux,
l'Oberlandaise de 25 ans a plus
d'un tour dans son sac à mali-
ces. On prend les paris, on la re-
trouvera parmi les meilleures
en coupe du monde ces pro-
chaines années. La Suisse s'est
trouvé un nouveau talent chez
les filles... Il était temps!

Sacrée «Dorf le»
La course maintenant. Par-

tie sous le soleil de la Fraiteve
avec le dossard numéro 1, Mar-
tina Schild a longtemps montré
son joli sourire «Pepsodent» sur
l'estrade destinée au leader
provisoire. Une question de mi-

Michaela Dorfmeister. L'Autrichienne

nutes, hélas. Les «grosses nu-
ques n'étaient pas en bas. Sont
alors venues la Canadienne
Vanderbeek (4e), l'Autri-
chienne Meissnîtzer (3e), la
Croate Kostelic (2e) et, enfin , la ¦
reine de la vitesse: Michaela
Dorfmeister.

Pour Martina et la Suisse,
c'était: adieu veaux, vaches, co-
chons, médailles... Pour Dorf-

l'or de la descente, l'or du su-
per-G. Décontractée, l'Autri-
chienne a même été surprise à
bâiller avant le départ. On l' a
également vue, la tête à l'en-

: vint de se rendre compte qu'elle a

vers, s'administrer des gouttes
pour les yeux. De quoi en met-
tre plein la vue à tout le
monde... Surtout à Janica Kos-
telic. La Croate à tresses rêvait
du doublé après l'or du com-
biné et, surtout, d'un titre en
super-G après l'argent de Sait
Lake City. Mais voilà, «Dorfie» a
sonné le glas...

Quand les «Aigles»
attaquent

A 33 ans, Michaela Dorf-
meister réussit sa sortie. Elle
l'avait annoncé au début de
l'hiver: cette saison serait la

le a décroché sa deuxième médaille d'or olympique, KEYSTONE

dernière. Raison pour laquelle
elle a versé des larmes de cro-
codile, mercredi, dans la des-
cente. Sevrée d'or olympique
tant à Nagano qu'à Sait Lake
City, la skieuse de Neusiedl
trouvait enfin la récompense
de sa fabuleuse carrière. «J 'étais
tellement nerveuse que je n 'ai
pas fermé l'œil de la nuit. C'était
ma dernière chance de ramener
l'or olympique. Go sei Dank, j'y
suis parvenue», avait-elle
confié après sa première mé-
daille.

Libérée du fardeau du doré,
«Dorfie» a trouvé sans pro-

f£tMim

blême les bras de Morphée di-
manche soir. Hier après midi
pourtant, elle a mis longtemps
pour sortir de sa torpeur dans la
zone d'arrivée. Aucune émo-
tion, aucun cri de joie, le calme
plat... «C'est seulement quand
Janica m'a sauté au cou pour
me féliciter que j 'ai réalisé. Je n 'y
crois pas encore», jubile-t-elle.

, Les Autrichiens ont réussi
leur lundi. Après l'or de Raich et
le bronze de Maier dans le
géant, voilà l'or de Dorfmeister
et le bronze de Meissnîtzer.
Quand les Aigles attaquent, ça
fait mal!

Gros coup de gueule de Frànzi
Frànzi Aufdenblatten est fâ- riel. Mais là, c 'est trop...» Syl
Chée. Et quand la Zermattoise
est dans cet état, elle ne manie
pas la langue de bois. Dix-sep-
tième à 1"63 de Dorfmeister,
elle accuse ouvertement son
matériel, Salomon, qui a rimé
avec limaçon. «Dans la des-
cente, je ne peux m 'en prendre
qu'à moi-même», explique-t-
elle courroucée. «Mais cet
après-midi, avec ce matériel,
aucune chance. Je n 'ai commis
aucune faute et je suis larguée:
mes lattes ne glissaient pas.
Demandez à Pârson, à Gôtschl
et à Nadia (Styger/réd.) quels
skis elles avaient...»

Janica Kostelic dispose pour-
tant du même matériel. Elle est
deuxième... «Ce n 'est pas que la
marque. Il y a peut-être vingt
Paires différentes» , précise la
Haut-Valaisanne. «Je n'ai pas
Pour habitude de chercher des
excuses ni de critiquer le maté-

viane Berthod, elle, est loin de
ces considérations. Quinzième
à 1"53, la Valaisanne n'a jamais
pu gommer les effets pervers de
sa blessure au dos: «Je manque
peut-être de kilomètres à ski,
mais j' ai zéro excuse, je me sen-
tais bien aujourd'hui», conf ie-t-
elle. La déception reste toute-
fois énorme. «Mes Jeux sont
terminés et je suis déçue», mur-
mure-t-elle. «Je ne suis pas sûr
d'être là dans quatre ans. Après
ma double hernie discale, j 'ai
complètement relancé la ma-
chine pour être là. Hélas, on
n'est pas toujours récompen-
sée.»

Songe-t-elle à la fin de carrière?
«Quand je vois que ça marche
bien comme cette saison, j 'ai
envie de continuer, c 'est clair.
Malheureusement, je ne sais
pas si ma santé va me le per-
mettre.» PAD
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: SLALOM GÉANT

! Cuche et Défago marris

. J I C I I V I  11 , L- C Lfut ai i i v c  11 ici i ic au A
'¦ meilleurs. J'ai tourné tout l'hiver
: autour des podiums. Ici, il m'a
: manqué ce petit plus pour y ar-
: river. Je vais maintenant me
'• concentrer sur les six courses

: Didier Défago (14e à 2"60):
] «Mon bilan est bien en dessous
: de mes espérances. Dans la
: descente, je suis parti un peu
\ dans l'ombre, mais je n'arrive
: pas vraiment à expliquer mon
: retard. La descente du com-
\ biné, elle, était géniale. Malheu-
: reusement, j ' enfourche dans le

clz t l rum s>/-i i-t i  i! i r rU tn  mArvtn oi »v

iver. Je vais maintenant me
oncentrer sur les six courses
<ui restent jusqu 'à la fin de la
aison.» •

: DidierCuche (19e à 4"33):«ll y
\ a deux points positifs dans ces
: JO. Mon super-G (il a terminé
: 12e à 0"85 centièmes d'Aa- peut plus se contenter de parti
¦ modt/réd.) ef l'ambiance fan- ciper». PAD

tastique qui règne dans le vil-
lage olympique. C'est une
chose que je n'avais pas connue
il y a quatre ans à Sait Lake City
(les skieurs étaient logés dans
les montagnes, hors du village
olympique/réd.). Le géant d'au-
jourd'hui? On a analysé les ima-
ges à la vidéo. Sur la partie mé-
diane, je perds une seconde sur
une portion de seize secondes.
Les trois ou quatre coureurs
partis avant et après moi ont
connu le même problème. Il a
dû y avoir des influences exté-
rieures. Maintenant, les Jeux
sont terminés pour moi. Mon bi-
lan? Il est décevant. Quand on
touche une fois à une médaille
olympique (l'argent au super-G
de Nagano en 1998/réd.), on ne

GÉANT

La
consécration
pour
Raich
L'Autrichien Benjamin Raich a
confirmé son statut de nouveau
dominateur du ski alpin mon-
dial en remportant, à 27 ans,
son premier titre olympique
dans le géant des Jeux de Turin.
Il a précédé de 7 centièmes le
Français Joël Chenal et 16 cen-
tièmes son compatriote Her-
mann Maier. Les Suisses ont
déçu, le meilleur étant Didier
Défago, 14e.

A l'issue d'une première
manche très serrée, avec 12
skieurs en moins d'une se-
conde, Raich occupait la 5e
place à 0"34 du surprenant Ca-
nadien François Bourque. Le
second tracé permettait à Bode
Miller de faire illusion quelques
minutes, mais son temps était
rapidement amélioré par le
Norvégien Aksel Lund Svindal,
puis dynamité par Raich.

«L'éclair du Pitz» illuminait
en effet la deuxième manche
sur un «tracé très difficile , très
glacé et très éprouvant , bref tout
ce que j'aime dans une piste»,
confiait après coup l'Autrichien
au visage poupin. Maier, 4e de
la première manche, s'élançait
juste après Raich: «Hermina-
tor», champion du monde de
géant en titre devant... Raich et
champion olympique de la dis-
cipline en 1998 à Nagano, per-
dait son avantage. Des trois
derniers concurrents peu habi-
tués à se retrouver à pareille fête
à l'issue de la première manche,
seul le Français Joël Chenal ré-
sistait à la pression pour s'inter-
caler entre les deux étoiles au-
trichiennes du géant.

Miller toujours bredouille. 6e,
Bode Miller pourrait très bien
partir d'Italie sans être monté
une seule fois sur un podium.
Décevant dans là première
manche, dont il avait signé le
12e temps, Miller, 28 ans, a
montré un bien meilleur ski sur
le second tracé pour terminer
finalement à la 6e place. Avant
la dernière épreuve alpin, le sla-
lom samedi, le bilan de Miller
est quelque peu décevant: 5e de
la descente, disqualification
dans le slalom du combiné,
abandon dans le super-G et 6e
du géant lundi.

Par ailleurs, il est difficile de
connaître l'état d'esprit du lau-
réat du classement général de
la coupe du monde 2004-2005,
puisque le double médaille
d'argent de Sait Lake City en
2002 (slalom géant et combiné)
file à l'anglaise une fois cha-
cune de ses courses terminées.

Les Suisses décevants. Aucun
Helvète n'est parvenu à se glis-
ser parmi les dix premiers. Tout
était pratiquement dit après la
Ire manche. «Je me suis trompé
dans le choix de mes skis», a re-
connu Didier Cuche (19e). «Je
suis déçu. Je regarde déjà vers
ZOlOetVancouver», a-t-il ajouté
avant de nuancer: «Mais uni-
quement si mes résultats au
cours des hivers à venir s'amé-
liorent. Sinon, j 'arrête!»

Le meilleur de nons repré-
sentants a donc été Didier Dé-
fago (14e). Trois rang derrière ,
Marc Berthod a des regrets. «Je
n'ai jamais trouvé le rythme en
Ire  manche. J 'étais peut-être
trop nerveux, je voulais trop
bien faire.» SI



«Les nuits
sont courtes...»
SANDY JEANNIN ? Le Neuchâtelois reconnaît
qu'il a eu du mal à trouver le sommeil après la
victoire contre le Canada. La Suisse n'a pas encore
mis un point final à l'histoire.

«Notre
adversaire en
quarts? Aucune

«Ralph Krueger
nous a
décomplexés»

SUISSE - ITALIE

Gare aux coups!
La partie aurait dû être décisive. Elle n'aura système.»

DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Un bonnet sur le crâne, une sé-
rénité à toute épreuve, Sandy
Jeannin disserte, avec un calme
olympien, sur les performan-
ces de l'équipe de Suisse. A 30
ans, qu'il fêtera dans quelques
jours - le 28 février -1'attaquant
neuchâtelois du HC Lugano en
a vu d'autres.

Encore qu'il n'avait jamais
battu, en deux jours, la Répu-
blique tchèque et le Canada. Il
ne s'était jamais, non plus, qua-
lifié pour les quarts de finale du
tournoi olympique. A 30 ans,
Sandy Jeannin s'amuse comme
un gamin.

Sandy Jeannin, réalisez-vous ce
qu'il vous arrive?
On est bien évidemment
conscients d'avoir réalisé deux
grosses performances. Mais
surtout, le tournoi n'est pas ter-
miné... Il sera bien assez tôt, à
la maison, de regarder derrière
nous et d'apprécier ces ex-
ploits. Mais d'ici là, on a encore
deux matches, au moins, à dis-
puter.

Parvenez-vous à trouver le som-
meil ces derniers jours?
Disons qu'après la victoire
contre le Canada, plusieurs
d'entre nous, moi compris,
avons eu de la peine à nous en-
dormir. La nuit a été d'autant
plus courte que le lendemain, à
midi, nous étions sur la glace
face à l'Allemagne. Heureuse-
ment, nous avons eu congé ce
lundi. Nous en avons profité
pour nous reposer, soigner les
petits bobos et, aussi, visiter un
peu Turin.

A Sait Lake City, en 2002, vous
aviez passé à côté de votre tour-
noi olympique. Que s'est-il passé
en quatre ans pour que la roue
tourne de cette façon?

L équipe est plus âgée, plus ex-
périmentée. Nous sommes
plus calmes, aussi. Nous parve-
nons mieux à gérer la situation.
En outre, le cadre comprend
trente à quarante joueurs.
Parmi eux, certains évoluent en
NHL, d'autres en Suède. La
concurrence est telle qu'elle
nous pousse constamment.
Enfin , ces trois dernières an-
nées, nous avons réalisé de
bonnes performances lors des
«mondiaux.»

préférence»

Et ici, l'objectif est d'ores et déjà
atteint?
Oui, c'est très agréable d'abor-
der la dernière partie de poule
sans la pression du résultat, la
qualification déjà acquise.
Nous pouvons ainsi profiter de
cette rencontre face à l'Italie
pour préparer dans les meilleu-
res conditions notre quart de fi-
nale.

En cas de succès, aujourd'hui,
vous devriez être opposés à la
Suède ou à la Russie. Avez-vous
une préférence?
Non. Ce sont deux grandes na-
tions. La Russie possède un
gros potentiel offensif. Mais en
même temps, elle ne nous a pas
trop mal réussi ces dernières
années. Mais de là à avouer une
préférence... Nous avons dé-
montré être capables de battre
n'importe qui. De toute façon,
quel que soit l'adversaire, ce
sera une grande bataille.

Vous pourriez connaître votre
adversaire en toute fin de soirée,
soit quelques heures avant de le

retrouver sur la glace...
Il est vrai que l'on enchaîne les
matches, que l'on est souvent
sur la glace en tout début
d'après-midi. Mais on s'y est
habitué. Je ne serais donc pas
opposé à disputer notre quart
de finale dans l'après-midi plu-
tôt qu'en soirée.

Quel est la part de Ralph Krueger
dans vos succès?
Il a beaucoup amené au hockey
suisse, c'est incontestable. La
preuve, il est là depuis de nom-
breuses années. Dans le milieu,
cette fidélité est un signe posi-
tif. En outre, il a une ligne de
conduite et il s'y tient. Même si
elle ne plaît pas à tout le
monde...

Quels sont vos rapports avec lui?
Il prône le dialogue. Au-
jourd 'hui (n.d.l.r.: hier) , par
exemple, il a parlé individuelle-
lut 11 L avec I.UCU.U11 u ciiuc uuua
durant deux à trois minutes. Il
s'inquiète de notre état de
forme, nous demande s'il était
bien judicieux de nous octroyer
une journée de congé. En fait, il
est très à l'écoute des joueurs. Il
a aussi l'intelligence de laisser
une bonne image de lui auprès
du public et des médias.

~ HH
Sandy Jeannin. L'attaquant se réjouit de la qualification de l'équipe suisse et parle de Krueger. BITTEL

Il est aussi un grand motiva-
teur...
Il l'a démontré au début, sur-
tout. Depuis, il nous a rendu
plus forts dans la tête. Il nous a
décomplexés.

Par exemple, face au Ca-
nada, nous n'avons pas eu peur
de l'affrontement physique.
Avec lui, nous avons tous pris
de la bouteille.
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DAVID AEBISCHER

«Ne nous emballons pas!»
Bien entoure par une classe
d'écoliers italiens, en visite
dans le village olympique,
David Aebischer joue du
stylo comme de la mitaine.
En gros, il a du travail plein
les mains. Les jeunes Italiens
ne savent probablement pas
qui leur signe, aussi sereine-

ment, autant d'autographes.
Reste qu'ils repartent un
large sourire aux lèvres et un
trophée entre leurs pognes.
D'autres s'amusent même à
immortaliser ce grand gail-
lard , vêtu de blanc, à l'aide de
leur téléphone portable. «Ne
nous emballons pas!», pré-
vient-il.

«Il s'agit de garder les
pieds sur terre et de ne pas

David Aebischer. Séance d'autographes pour la vedette de la NHL et de l'équipe suisse, BITTEL

trop réfléchira ce que l'on réa-
lise ici. Vous savez, la roue
peut tourner très vite.»

La Suisse a toutefois
d'ores et déjà atteint son ob-

jectif à Turin. «Oui, même si tournoi est très spécial pour
l'on n'a pas emprunté le che- tout le monde. Notre force? Le
min que l'on s'était pris à groupe est le même depuis
imaginer», rigole le gardien quelques années. D 'où une
du Colorado Avalanche. «Ce certaine stabilité.» es
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ion star aes jeuxa
PRESSE SPORTIVE ? Les Jeux olympiques font un peu d'ombre au calcio depuis dix jours
Mais à peine. Dans la «Gazzetta», le football continue à occuper les pages roses.

«L Equipe»,
aussi, part
avec du foot

DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Enrico Fabris, vous connais-
sez? Non. Rassurez-vous, vous
n'êtes pas seuls. L'Italie, sa
presse sportive tout au moins,
n'est pas loin de s'en moquer
également. Pourtant, le Trans-
alpin a obtenu la médaille de
bronze en patinage de vitesse.
Mais en «une» de la «Gazzetta
dello Sport», c'est l'attaque de
l'«Intériste» Moratti vis-à-vis
des dirigeants de la... Juve qui
monopolise l'attention. «Que
voulez-vous, on est en Ita-
lie. ..», lâche Tiziana Bottazzo,
journaliste à la «Gazzetta».
Autrement dit, Jeux ou pas
Jeux, médaille ou pas mé-
daille, le football continue à
passionner les Italiens. «C'est
notre lectorat qui nous le de-
mande. Il veut du foot, tou-
jours du foot.» Et la journaliste
d'avouer, discrètement, cette
anecdote. «On a reçu des ap-
pels de protestation de gens
qui ne comprennent pas qu'on
donne autant de p lace aux
Jeux olympiques. On leur a ré-
clamé un peu de pa tience.
Dans une semaine, c'est ter-
miné...»

Les Jeux ne sont qu'une
parenthèse dans le paysage
médiatique italien. Le ballon
rond, alors, retrouvera sa
place dans les pages roses du
quotidien italien. Encore qu'il
ne concède pas beaucoup de
terrain à ces disciplines hiver-
nales qui ne concernent
qu'un minorité d'Italiens. «Le
calcio ne s'est pas arrêté du-
rant les Jeux», poursuit Ti-
ziana Bottazzo. «Alors qu'à

Athènes, il n'avait pas encore
repris. On se doit donc de coller
à l 'actualité et contenter nos
lecteurs. En gros, il occupe tou-
jours la moitié du journal. Soit
trois à quatre pages de moins
qu'en période normale.»

La «une» est quasi systé-
matiquement consacrée à un
épisode du football italien.
Même la télévision nationale
n'échappe pas à ce phéno-
mène. «Un soir, la RAI a re-
transmis un match de la Roma
en soirée», rigole Tiziana Bot-
tazzo. «Mais elle, elle s'est fait
incendier par les téléspecta-
teurs qui s'indignaient qu'on
interrompe les Jeux pour un
match de foot. Le lendemain,
la partie de Parme a été diffu-
sée en différé...»

«L'Equipe», la bible du
sport français, a également
préféré la victoire de Lyon -
un non-événement - à l'ac-
tualité des Jeux. «Disons que
ce jour-là, nous n'avons pas
fait de médaille», se justifie
Yoann Riou, journaliste au
quotidien sportif. «C'était une
exception (n.d.l.r.: une
deuxième hier avec l'attaque
consacrée encore à Lyon). Si-
non, on part quand même
avec les Jeux. Mais je reconnais
que nous sommes très foot. Il
représente 50% de notre jour-
nal et, corollaire, de notre lec-
torat.» Reste que ce jour-là, le

La une des journaux sportifs fait toujours la part belle au football. Les Jeux n'ont droit qu'à la portion congrue, BITTEL

supplément «L Equipe maga-
zine» était consacré à 100% au
rugby, qui fêtait son cente-
naire en France. «Oui, cela a
fait grincer quelques dents»,
conçoit-il. «Sachez quand
même que «L 'Equipe» a délé-

Sl FORT
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gué vingt-sept journalistes, nous intéressons surtout aux Avouez que deux semai-
photographes compris, à Tu- performances des Français, nés de ski, de biathlon, de pa-
rin. On s'est quand même Quand elles ne sont pas extra- tinage artistique ou de hockey
donné les moyens. Pour ma ordinaires, nous mettons un sur glace dans une saison de
part, je suis ici depuis une an- peu p lus l'accent sur le football football, ce n'est tout de
née afin d'assurer des sujets et afin de rompre, aussi, les habi- même pas une trop longue
de rencontrer les gens. Nous tudes.» entorse aux traditions.

Hits valaisans
aux Jeux
Invités par Valais Tou
risme et Suisse Tou-
risme, quarante en-
fants du Haut-Valais
et du district de
Sierre se sont rendus
aux Jeux olympiques

msi
de Turin pour présen-
ter leur hit parade
sous la direction de Michel
Villa.Au village suisse, sur une
des belles places du centre de

Turin, ils ont impres
sionné les specta-
teurs qui se sont
massés nombreux
devant la scène dès
que la pluie eut
cessé.

Les jeunes du Hit Pa
rade des enfants ne sont pas
prêts d'oublier cette sortie pié-
montaise. PC



«NOUS avons moins
de pouvoir»
PATINAGE ARTISTIQUE ? Seule juge suisse à Turin, Diana Barbacci Levy revient sur
le nouveau système de notation. Plus juste et plus constructif pour les patineurs.

«Le système
amène les
athlètes à être
plus complets»

DETURIN
CHRISTOPHESPAHR

A priori , le nouveau système de
notation, conçu après le scan-
dale de Sait Lake City et intro-
duit lors des «européens» de
Turin, en 2005, ne devrait plus
prêter à la controverse. Or,
quelques patineurs dénoncent
toujours certaines pratiques.
Diana Barbacci Lévy démontre
que là subjectivité a cédé le pas
aux notions mathématiques.

Diana Barbacci, le scandale de
Sait Lake City a incité la fédéra-
tion internationale à changer de
système de notation. En gros,
comment se présente-t-il?
La grande nouveauté est la pré-
sence, à nos côtés, d'un panel
technique qui identifie les
sauts, les pirouettes et les pas.
Les juges, ensuite, qualifient
ces divers éléments. Il faut sa-
voir que douze juges attribuent
des notes de 1 à 10. Mais, après
un tirage au sort tout à fait aléa-
toire, seuls neufs juges sont pris
en compte. Les trois autres se
prononcent donc pour rien.
Mais évidemment, nul ne sait
qui a été désigné. En outre, la
note la plus haute et la plus
basse sont encore éliminées. Il
en ressort une moyenne.

En théorie, les juges peuvent
donc toujours faire à peu près
n'importe quoi...
Non. Nous sommes en effet
constamment évalués par l'ISU
(Union internationale de pati-
nage) qui peut nous sanction-
ner d'un blâme si l'on s'écarte
trop du corridor de tolérance.
Les sanctions sont prises deux
semaines après les compéti-
tions alors qu'avant, elles
étaient dictées en fin de saison.
Par exemple, une juge a été dé-
classée après les championnats
d'Europe et éliminée des Jeux.

Il est beaucoup plus juste et
transparent pour les patineurs.
Chaque élément est noté. Ainsi,
l'athlète peut ensuite analyser
ses résultats, constater où se si-
tuent ses faiblesses. Ce n'était
pas le cas avant. Le système ac-
tuel est plus difficile à manipu-
ler, plus fiable. 846 données
sont introduites dans l'ordina-
teur, contre 108 auparavant.
Humainement, il n'est pas pos-
sible d'avoir toutes ces valeurs
en tête.

Pourtant, les critiques conti-
nuent à pleuvoir. Brian Joubert,
par exemple, s'est indigné après
sa notation...
Il s'agit d'une réaction émo-
tionnelle. Lorsqu'il prendra la
peine de revoir ses sauts, no-
tamment, il constatera qu'il lui
manquait, ici ou là, un quart de
saut par exemple. Ainsi, un
quadruple a été apprécié
comme un triple. La notation
de ces éléments est indiscuta-
ble. Les techniciens disposent
des images vidéos, du ralenti et
même de l'arrêt sur image pour
prendre position.

Peut-on encore parler d'une cer-
taine subjectivité?
De moins en moins. Le nou-
veau système inclut davantage
une notion mathématique.
Désormais, nous sommes sur
le même bateau que le patineur
et parlons, avec lui, le même
langage.

Il est plus • positif et
constructif envers le patineur.
Avant, nous étions presque per-
çus comme des adversaires. Les
critiques? Elles sont dictées par
l'émotion.

Diana Barbacci Levy. «Le nouveau système inclut davantage une notion mathématique.» BITTEL

Vous avez donc perdu un peu de
votre pouvoir...
C'est vrai. Nous sommes un
peu moins tout puissant.

mais, il leur est possible de
compenser ailleurs et de refaire

Les patineurs regrettent, pour un retard. Prenez Buttle! Il était
certains, que le système n incite
plus la prise de risques...
Je ne suis pas d'accord. Un tri-
ple axel réussi vaut 7,5 points.
S'il est raté, on retranche trois
points. On est donc toujours à
4,5 points. Alors qu'un double

axel vaut 3,3 points. Disons que
le système actuel élimine le
«bluff». On préfère des sauts
bien maîtrisés qu'un pro-
gramme truffé de fautes. Reste
qu'un patineur ne peut pas être
couronné s'il se contente d'un
double axel ou de triple sauts.

Mais les erreurs coûtent cher...
Certes. Mais les patineurs se fo-
calisent trop là-dessus. Désor-

sixieme après le court et il a fini
sur le podium. Avant le nou-
veau système, ce scénario au-
rait été inimaginable. Les sauts
sont moins importants
qu'avant. D'autres éléments,
les pirouettes et les pas notam-

ment, ont été revalorisés, ce qui
amène les patineurs à être plus
complets.

Vous revendiquez des program-
mes propres. Mais si l'on excepte
Plushenko, on a vu un nombre
impressionnant de chutes et
d'imperfections parmi les tout
meilleurs...
Elles sont dues à la pression des
Jeux olympiques. On s'y pré-
pare durant quatre ans. Il est
difficile, dans ces conditions,
de réaliser le programme de sa
vie. J'ai vu tous les patineurs
exécuter leur programme dans
d'autres circonstances. Ils
étaient bien supérieurs à ce
qu'ils ont montré à Turin. C'est
la raison pour laquelle il y a si
peu de 9 et de 10.

«Le patineur
peut analyser
toutes les
notes»
Vous devez également savoir
que tout ce qui se dit et s'écrit
durant les programmes, autant
par les juges que par les techni-
ciens, est enregistré. En cas de
procès, on peut donc ressortir
les bandes vidéos et les bandes
sons.

Comment qualifieriez-vous ce
nouveau système?

ÉCONOMISTE À LONDRES
Originaire de La Chaux-de-
Fonds, Diana Barbacci Lévy vit à
Londres où elle exerce la profes-
sion d'économiste. Même si les
Jeux sont, aussi, une histoire de
gros sous, c'est bien le patinage
qui l'occupe à Turin.

Elle qui fut championne ro-
mande juniors et seniors, 6e lors
des championnats de Suisse,
est juge internationale pour la
Fédération internationale (1SU)
depuis 1998.

Depuis quatre ans, elle peut être
appelée aux «mondiaux», aux
«européens» et aux Jeux olym-
piques. A Turin, elle vit de l'inté-
rieur sa première compétition
olympique. «Cela faisait douze

ans que la Suisse n avait plus eu
déjuge pour les épreuves indivi-
duelles et par couples», expli-
que-t-elle.

«La raison? La Suisse n 'avait
pas eu la chance d'être tirée au
sort. En octobre dernier, elle a
été ainsi désignée, par une main
innocente, pour la compétition
dames. Ensuite, c 'est l'Union
suisse de patinage qui délègue
son représentant.»

La Suisse compte une douzaine
dé juges. Diana Barbacci Lévy,
elle, consacre un à deux week-
ends par mois, de septembre à
avril , à son sport. Elle est égale-
ment membre de la commission
technique de l'Union suisse, es

PMUR Cheval
Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de Sainte-
Maxime
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)
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«LAMBIEL? JUSTE UNE QUESTION DETEMPS»
Diana Barbacci Levy n était pas
partie prenante dans la compé-
tition masculine. Elle est donc à
l'aise pour «juger» la prestation
de Stéphane Lambiel. «Compte
tenu de la situation, de sa bles-
sure, de la tension et de la pres-
sion qui reposait sur ses épau-
les, il s 'en est très bien sorti»,
estime-t-elle. «Il était très at-
tendu, pas seulement en
Suisse. Il est l'un des patineurs
qui exploitent le mieux le nou-
veau système grâce, notam-
ment, à ses pirouettes et à ses
pas. C'est une marque d'intelli-
gence de sa part. Avant, on était
trop focalisé sur les sauts.» La
Neuchâteloise n'exclut pas qu'il
puisse battre, à la régulière, Ev-

geni Plushenko. «Il n accuse pas
un retard si important que cela.
Certes, le Russe a plus d'expé-
rience. A Sait Lake, il préparait
déjà sa médaille d'or. Pour Sté-
phane Lambiel, ce n 'est qu 'une
question de temps.»

Le Valaisan possède un atout
que Plushenko et d'autres n'uti-
lisent pas: l'effet de surprise.
«C'est vrai , il change souvent de
programme, prouvant ainsi qu 'il
a beaucoup de talent. En ce
sens, il est assez atypique.
J'avoue que nous, les juges,
sommes assez sensibles à cela.
Il est aussi très bien entouré. Il
doit une part de sa réussite à
son staff.» es

0r Argent Brome

1. Allemagne 7 7 4
2. Autriche 7 5 3
3. Etats-Unis 7 4 2
4. Russie 6 2 5
5. Corée du Sud 3 3 1
6. Franc 3 1 2
7. Italie 3 0 4
8. Estonie 3 0 0
9. Norvège 2 7 8

10. Canada 2 6 5
11. SUISSE 2 2 4
12. Pays-Bas 2 2 2
13. Suède 2 1 3
14. Chine . 1 2  4
15. Croatie 1 2 0
16. Australie 1 0 0
17. Finlande 0 3 3
18. Rép. tchèque 0 2 0
19. Bulgarie 0 1 0

Grde-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

22. Lettonie 0 0 1
Ukraine 0 0 1

jtjuiaib ueuuts t encrée uu cur-
ling dans le programme olym-
pique une formation mascu-
line n'était rentrée bredouille
en Suisse (or en 1998. bronze

http://www.longues
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La Suisse déçoit
SAUT PAR EQUIPE ? Les sauteurs suisses quittent les Jeux avec une septième place
peu brillante. L'Autriche remporte Por devant la Finlande et la Norvège.

Les Jeux olympiques se sont
terminés par une déception
pour l'équipe de Suisse de saut.
Andréas Kùttel et ses coéqui-
piers n'ont pu prendre que le
septième rang du concours par
équipes, loin derrière les meil-
leures nations et à 3m50 de la
sixième place. L'Autriche a en-
levé l'or devant la Finlande et la
Norvège.

Andréas Kiittel a été le meil-
leur Suisse. Toutefois comme
lors des concours individuels, il
n'a pas su réitérer ses bonnes
performances de Coupe du
monde. Après un décevant pre-
mier saut à 123m50, il a quel-
que peu corrigé le tir avec un
second bond à 136m. Quant
aux autres, leurs sauts ont été
moyens. Simon Ammann
(122m50/122m), Michael M61-
linger (116m50/121m50) et
Guido Landert (116m50/122m)
n'ont ainsi pas vraiment épaulé
leur chef de file.

Record
du tremplin

Si les quatre premiers rangs
étaient presque déjà attribués,
la lutte pour les places 5 et 6
était plutôt indécise. A ce petit
jeu , la Suisse a été devancé par
tous ses adversaires, à savoir la
Pologne (5e) et le Japon (6e) .

L'Autriche a remporté pour
la première fois l'or olympique.
Thomas Morgenstem et An-
dréas Kofler, qui avaient dé-
classé la concurrence dans les
épreuves individuelles, ont une
nouvelle fois fait la différence.
Morgenstem a assuré le pre-
mier rang à son équipe grâce à
un bond à 140m50. Néan-
moins, la meilleure marque du

La moue d'Andréas Kiittel en dit long sur la déception des Suisses, KEYSTONE

jour est à mettre à l'actif de Roar
Ljôkelsôy avec 141m, record du
tremplin. Le bronze de la Nor-
vège est synonyme de 3e mé-
daille en autant de concours
pour Lars Bystôl. Il rejoint dans
les livres Matti Nykânen (Fin),
Ton! Nieminen (Fin), Martin
Hôllwarth (Aut) et Kazuyosho
Funaki (Jap), eux aussi lauréats
de trois breloques en une seule
édition., si

: Pragelato. Saut par équipe: 1. Autriche 984,0 (Andréas 121,5/121,5, Tsuyoshi Ichinohe 121/119,5, Noriaki Kasai
: Widhôlzl 122 m/129 m, Andréas Kofler 133,5/130, Martin Koch 122,5/130,5, Takanobu Okabe 121/132). 7. Suisse 886,9 (Michael
: 122/128,5, Thomas Morgenstem 129,5/140,5). 2. Finlande 976,6 Môllinger 121,5/121,5, Simon Ammann 122,5/122, Guido Landert
: garni Kiuru 124,5/131,5, Janne Happonen 122,5/124, Janne 116,5/122, Andréas Kûttel 123,5/136). 8. Russie 856,8 (Denis
: Ahonen 129/132, Matti. Hautaraàki 128/138). 3. Norvège 950,1 Komilov 121,5/117,5, Dimitri Ipatov 121/123, Dimitri Vasiliev,
: (Lars Bystôl 126/135,5, Bjôrn Einar Romôren 124,5/126, Tommy 125/131, lldar Fatshullin 117,5/117). Non-qualifiés pour la finale 9,
: lngebrigtsen 116,5/116,5, Roar Ljôkelsôy 128,5/141). 4. Allemagne R. tchèque 397,0. 10. Slovénie 390,4. 11, Italie 328,4. 12,
: 922,6 (Michael Neumayer 126/127,5, Martin Schmitt 125,5/118, Kazakhstan 322,2.13. Corée du Sud 321,5.14. Etats-Unis 286,8.15.
: Michael Uhrmann 120,5/130, Georg Spath 123/134). 5. Pologne Canada 276,8.16. Chine 206,1.1 re manche: 1. Autriche 472,6.2.
: 894,4 (Stefan Hula 118/119, Kamil Stoch 122/124,5, Robert Mateja Finlande 467,2. 3. Norvège 452,4. 4. Allemagne 446,0. 5. Pologne
: 126/123,5, Adam Malysz 128/129,5). 6, Japon 893,1 (Daiki Ito 445,2.6. Japon 426,8,7. Russie 425,0.8. Suisse 424,2. SI

Biathlon

12.00 relais 4 x 7,5 km mes-
sieurs (Cesana San Sicario).

Bob

Bob à deux dames avec Maya
Bamert/Martina Feusi et Sabina
Hafner/Cora Huber 17.30 3e
manche, 19.00 4e manche (Ce-
sana Pariol Graniere).

Hockey sur glace

Messieurs, tour préliminaire:
11.30 Groupe B: Lettonie - Ka-
zakhstan (Torino Es-
posizioni), 12.30 Groupe A:
Suisse - Italie (Palasport Olim-
pico), 15.30 Groupe A: Fin-
lande - Allemagne (Torino Espo-
sizioni), 16.30 Groupe A: Ca-
nada - République tchèque (Pa-
iasport Olimpico), 20.00
Groupe B: Suède - Slovaquie
(Torino Esposizioni), 20.30
Groupe B: Etats-Unis - Russie
(Palasport Olimpico).

Patinage artistique

Dames 19.00 Programme court
avec Sarah Meier (Palavela).

Patinage de vitesse

Messieurs. 16.00 500 m (Oval
Lingotto).

Ski acrobatique

Dames. 18.30 Qualifications du
saut avec Evelyne Leu et Ma-
nuela Mûller Sauze
d'Oulx Jouvenceaux).

Ski nordique

Combiné nordique. Sprint avec
Ronny Heer, Andréas Hurschler,
Seppi Hurschler et Ivan Rieder.
10.00 Saut au grand tremplin,
Ire manche. 11.00 2e manche
(Pragelato). 14.00 Fonds 7,5 km

DOPAGE

Seringues, accusations et internement
Seringues et médicaments sai-
sis, suspect interné, polémique,
accusations d'inhumanité...
L'affaire de dopage autour des
équipes d'Autriche de biathlon
et de ski de fond défraye la
chronique à Turin mais aussi à
Vienne.

Selon un procureur de Tu-
rin, Raffaelle Guariniello, les
perquisitions menées samedi
ont permis la saisie d'une cen-
taine de seringues, de 30 boîtes
de médicaments contre
l'asthme et d'anti- dépresseurs
et de matériel de transfusion
sanguine. Un autre procureur
de Turin, Marcello Maddalena,
a ajouté que la perquisition
avait été menée en étroite col-

laboration avec le CIO et «Comme Ben Laden». Les per- 2002 et jusqu'à Vancouver en
l'Agence Mondiale antidopage quisitions ont également été 2010, est soupçonné d'être au
(AMA). dénoncées par le chancelier centre de toute l'affaire et sa

Marcello Maddalena a pré- Wolfgang Schùssel qui a repro- présence présumée à Turin a
cisé que les officiels avaient fait rjhé aux autorités italiennes été un des détonateurs des per-
le nécessaire pour éviter au d'avoir traité les athlètes aùtri- quisitions.
maximum de perturber les chiens «comme des criminels et II n'a pas été pris sur le fait
athlètes. «Mais une perquisition de les avoir interrogés pendant mais ses malheurs ne s'en sont
est'' une perquisition,» a-t-il cinq heures». pas moins poursuivis,
ajouté , «vous ne pouvez pas Hermann Maier est allé en- Surpris par la police sur le
l'annoncer à l'avance, on ne core plus loin. Le skieur a es- bord d'une route autrichienne,
peut pas non p lus la faire avec timé après avoir remporté la il a tenté de s'enfuir, percuté
des gants de velours.» médaille de bronze de slalom une voiture de police et refusé

La directrice de la commu- géant, que l'entraîneur de de se soumettre à un alcootest
nication du CIO, Gisèle Davis, a l'équipe d'Autriche de biath- pour finalement se retrouver en
en revanche déclaré que le Ion, Walter Mayer, avait été cellule de dégrisement et être
mouvement olympique n'avait traité comme s'il était Oussama inculpé de trouble à l'ordre pu-
été prévenu de l'opération que Ben Laden. blic. En fin de journée, il a été
samedi soir, au moment où elle Mayer, qui est interdit de été interné en hôpital psychia
avait lieu. Jeux depuis Sait Lake City, en trique. SI

Sarah Meier veut un diplôme

Sarah Meier. de l'ambition
KEYSTONE

Sarah Meier entrera en lice
mardi à l'occasion du pro-
gramme court. La Zurichoise
entend obtenir un diplôme
après sa belle quatrième place
aux Européens de Lyon.

Avec son total de 167,16
points obtenu à Lyon, Sarah
Meier figure désormais au neu-
vième rang de la hiérarchie
mondiale. Elle précède trois
patineuses qui ont, elles aussi,
les moyens de se classer parmi
les huit premières à Turin: la
Hongroise Julia Sebestyen,
l'Ukrainienne Elena Liashenko

et la Finnoise Susanna Pôykiô. La Zurichois se refuse de
Autant dire que Sarah Meier de- tenter un coup de poker à la
vra sortir le grand jeu pour at- Lambiel. Elle présentera àTurin
teindre l'objectif fixé. exactement le même problème

qu'à Lyon. Elle renoncera ainsi
Sarah Meier est revenue ven- encore à une combinaison
dredi à Turin, une semaine double-triple. «Je sens que je ne
après avoir participé à la céré- la maîtrise toujours pas »,
monie d'ouverture. Elle affirme avoue-t-elle. Sarah Meier pati-
avoir préparé de la meilleure fa- nera à 21 h 24.
çon ces Jeux de Turin. Elle est La grande favorite sera la
en pleine confiance depuis sa Russe Irina Slutskaya septuple
performance à Lyon. Elle a championne d'Europe et dou-
laissé ces derniers jours à l'en- ble championne du monde,
traînement une très belle im- médaille d'argent aux Jeux de
pression. Sait Lake (2002). si

UJ
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don à Richard Vanigli, auteur
du tacle, tout en condamnant
le jeu dur. L'attaquant de 29
ans a été opéré lundi de la

acenz
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Ligue des champions, 8e de finale aller

Ce soir
20.45 Bayern Munich - AC Milan

Benfica Lisbonne - Liverpool
PSV Eindhoven - Lyon
Real Madrid-Arsenal

Demain soir
20.45 Ajax Amsterdam - Inter Milan

Chelsea - Barcelone
Glasgow Rangers -Villarreal

Werder Brème - Juventus
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Cours du soir à Sion

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

CEFCO est certifié eduO.ua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
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INFO / horaires
027 346 30 67
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tous les VW Transporter se déclinent en 4MOTION
îrviendrez toujours au but , en faisant la nique au mauvais tempi
osphériques , sa transmission intégrale lui permet de passer à l'a
elle lui garantit une tenue de route irréprochable et un comport

En VW Transporter 4MOTION vous p
Quelles que soient les conditions atn
où d'autres déclarent forfait. Partout
Quelles que soient les conditions atmosphériques , sa transmission intégrale lui permet de passer à l'aise là
où d'autres déclarent forfait. Partout , elle lui garantit une tenue de route irréprochable et un comportemen
équilibré. En fourgon comme en combi , en double-cabine ou en pick-up. Avec ABS, EDS, ASR, airbag
conducteur, etc. Et en prime, vous profitez de la qualité VW proverbiale et à toute épreuve.
Sur demande livrable aussi avec filtre à particules.

Fondation pour
enfants de la rue

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
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Le Nouvelliste

Un champion troo ordinaire
BBC MONTHEY ? L'équipe chablaîsîenne est à mille lieues de son époque triomphante. A cinq cents
lieues de sa forme titrée. Sur la pente savonneuse, Sébastien Roduit dit ses doutes et ses espoirs.

«A moi
de trouver
les mots just

CHRISTIAN MICHELLOD

Un, deux, trois, quatre défaites
d'affilée. Le coach Roduit et
Monthey n'ont pas été souvent
entraînés dans une spirale grise
comme le temps quand il est
sombre. Le mercredi 1er mars,
la formation chablaisienne re-
çoit Hérens, finale de coupe en
jeu. Auparavant, en guise de
carnaval, elle accueille Pully.
L'affiche festive n'est pas gé-
niale, mais peut-être qu'elle
tombe à pic pour remettre une
couche de confiance à un
groupe qu'on vit parfois perdu,
samedi, sur le parquet alémani-
que. Qu'en pense le coach?

Quatre défaites, ça commence a
faire beaucoup, non?
Bien sûr. Mais il faut les relativi-
ser. Nous avons joué contre les
meilleures équipes du mo-
ment, y compris Birstal, redou-
table chez lui. Et puis nous
avons plusieurs joueurs qui ne
sont pas en bon état physique,
notamment Polyblank qui
souffre de la nuque bloquée et
Jaquier d'un ligament qui l'em-
pêche d'utiliser sa main forte.
Ça fait partie de la vie. Nous
avons une grosse semaine pour
préparer la demi-finale contre
Hérens. A nous d'en profiter
pour ne pas en rester là et pour
nous remettre ^ ÊÊ^̂ m̂mmmmmmmmWÊËmWÊÊÊÊËÊmmmmWmw

Sébastien Roduit cherche les mots justes. Il doit rapidement les trouver, HOFMANN

Au-delà de ce constat, c'est
aussi sur le plan mental que
Monthey a baissé sa garde. ton. Quand les jambes ne sui- tout et en commettant des er- conséquence de sa préparation Avez-vous fini de manger le pain
Oui. On a des joueurs qui ont vent pas, vous avez beau avoir reurs stupides qui proviennent physique. Il est encore lent, un noir?
un petit peu moins de volonté envie, c'est compliqué d'avoir , d'un mental qui n'est pas au peu nerveux aussi pour son re- J'espère. Le tirage au sort nous
sur certains petits détails qui une mentalité à rude épreuve, point. Il faut se remettre en tour après quatre mois sans a offert le pire calendrier de
font la différence. Nous som- La situation n'est pas bonne, question, moi le premier, afin compétition. On ne peut pas lui toutes les équipes. Nous avons
mes les champions et chaque Tout le monde en est conscient, de retrouver une âme, plus demander d'arriver et d'appor- joué simultanément Lugano,
adversaire a une certaine fierté
à vouloir nous battre comme
nous l'avions il y a quelques
saisons lorsqu'on affrontait
Boncourt.

Nous avons l'impression que
Monthey est devenu une équipe
ordinaire. Inquiétant?
Bien sûr. On en discute beau-
coup avec les gars. Mais ce sera
vraiment inquiétant le jour où
l'équipe sera en pleine posses-
sion de ses moyens physiques
et continuera à évoluer sur ce

A moi de trouver les mots justes
et les solutions pour surmonter
cette mauvaise passe. Je crois
toujours en mon groupe. Mais
je n'ai pas encore toutes les clés
en mains pour résoudre le pro-
blème.

La défense, c'est le point fort de
Monthey. Or...
Sur le mois de février, on reste
une des deux ou trois meilleu-
res défenses du championnat.
Mais face à Birstal, nous avons
été mauvais. Aux rebonds sur-

d'énergie, plus de volont
de fraîcheur.

Que penser du retour de Deon
George?
On ne peut pas tirer des conclu
sions de ce premier essai
George est un peu fatigué, en match. son contrat. Patience.

plus ter tout de suite ce qu'il nous Boncourt et Fribourg. Puis Birs-
offrait auparavant. Il doit com- tal, chez lui, dans une salle
mencer par suivre le reste de compliquée où les adversaires
l'équipe. n'ont aucun repère et toujours

des pourcentages faibles. Je ne
L'alignement des trois étrangers cherche pas d'excuses stupi-
simultané vous inspire une des. Je constate. Mais je dois

S)> réflexion? désormais trouver des solu-
Pas encore. C'est un jeu diffé- tions et les bons mots pour que
rent, plus lent, que nous l'équipe se serre les coudes.

>n n'avions pas pu tester à l'entraî-
nement, car on est en prépara- L'union a toujours fait la force

nclu- tion de coupe. Donc il est diffi- de Monthey. Il nous étonnerait
îssai. cile d'en attendre des miracles fort qu'elle ne renouvelle pas

LNBM-VILLARS - MARTIGNY 80-90

Poids lourd
et bonne nouvelle

David Michellod sera de retour

Martigny a termine les deux
tours préliminaires par deux
victoires. Logique. Face aux
deux derniers de la hiérarchie,
les Octoduriens n'avaient pas
droit à l'erreur. D'autant plus
qu'ils évoluent depuis dix jours
avec leur nouveau Bosman,
Damian Matacz, 66,7% aux tirs
à deux points, samedi à Villars!
Ajoutez-y dix sept rebonds et
six fautes provoquées et vous
conviendrez que l'homme fait
le poids. Lourd. «On a encore du
travail, explique Ed Gregg. mais
son pourcenta ge aux shoots et
sa présence aux rebonds surtout
offensifs sont p lus que positifs.
Le reste va venir...»

Bref. Martigny revit à l'aube du
tour intermédiaire de cinq mat-
ches, qui précède les play-offs
attendus déjà avec salive. Dans
la salle du Platy fribourgeoise, il
a dû patienter un quart pour
passer l'épaule et le troisième puis Noël, on sera au complet.»
pour se mettre à l'abri (53-67 à Encore une bonne nouvelle...
1Q Qflo^ Uîllnrf *><-Mri*-i + Kinn ?i rîv Wl/"1

longueurs, puis fut forcé à com-
mettre beaucoup de fautes.

Les Valaisans, qui n'avaient eu
aucun lancer fran c en leur fa-
veur en début de match - son
adversaire marqua dix points à
ce jeu-là sur les dix-sept de son
premier quart - rectifièrent le
tir à mi-distance. Douze coches
inscrites une à une sur les
quinze derniers points du
match.
Balance. «Ce fut  une victoire
collective. Mais je relève tout de
même le bon retour de Glardon
après quelques semaines d'ab-
sence et le bon match de Carlos
Oliveira. Nous avons perdu
beaucoup de balles (31!) mais le
bilan reste positif.» Ed Gregg re-
trouve le sourire qu'il n'avait
pas souvent perdu.

Cette semaine, Martigny ré-
cupérera encore David Michel-
lod. «Pour la première fois de-

cette semaine, BITTEL

Rappaz réalise le doublé. La so- env saute 3 m 40 à la perche et 13* et Samuel Bumann du CA

CHAMPIONNAT NATIONAL JEUNESSE EN SALLE

Reuse et Bornet en évidence
Le championnat national en
salle des jeunes a débouché sur
d'excellentes performances
des athlètes valaisans dont un
record suisse établi par Clélia
Reuse du CABV Martigny avec
8"44 sur 60 m haies et une meil-
leure performance suisse réali-
sée par Fabrice Bornet du CA
Sion sur 60m haies en 8"20.

Clélia Reuse a été la domina-
trice sur 60 m haies qu'elle rem-
porte en 8 "44 et au saut en lon-
gueur avec un bond à 5m94.
Sur 60m, elle prend la médaille
d'argent en 7"57. Romy Casser
du CA Sion termine 6e sur 60m
dans le temps de 7"96.

Florence Paccolat du CABV
Martigny court le 200 m en haies en 8"42 avec une bonne
26"96 et le 60 m haies en 9"47. 4e place à la clef. Maxime Zer-
Chez les juniors masculins, Fa- matten du CA Sion effectue un
brice Bornet du CA Sion s'offre très bon 1000 m en 2'36"23 et
un titre suisse sur 60m haies en reçoit la médaille de bronze.
8"20. En cadettes A Evelyne Charles Guex du CABV Marti-

ciétaire de la SFG Collombey- se couvre de bronze. En cadets Sion partent à la conquête de
Mura ? î-piissit un «nnprhp R. Hatt Michplmiri rlu CA Sinn médailles sur 30(10 m. C.

championnat avec une victoire
au saut en hauteur et un
deuxième titre au saut en lon-
gueur avec un magnifique
bond à 5 m 58. Elodie Morisod
du CABV Martigny réussit 9"30
sur 60m haies et lm61 en hau-
teur, ce qui lui vaut le 8e rang.
Sabine Kuonen du LT Oberwal-
lis court le 1000 m en 3'08"74
(6e).

Chez les cadets A, Flavien An-
tille du CABV Martigny bat son
record personnel au saut en
longueur avec 6 m 67. Ce qui lui
rapporte une belle médaille
d'argent de plus. Michael
Goodchild du CABV Martigny
court le 60m en 7 "34 et le 60 m

remporte le 60 m haies en 8"72
et conquiert ainsi son premier
titre national. Massimo de
Marco du CABV Martigny s'of-
fre la médaille de bronze du
60m. Célia Moerch de la SFG
Collombey-Muraz réussit lm55
pour un 3e rang. Georgette
Kampfen du LT Oberwallis est
5e sur 1000m en 3'08"12.Cen-
drine Monnet du CA Sion parti-
cipe à la finale du 60 m haies
avec un 6e rang en 10"04. San-
drine Colliard du CA Vouvry
court le 60 m en 8"22 et rem-
porte la finale B. Ce week-end
se déroulera, à Macolin, le
championnat suisse en salle
élite.

Le Valais sera représenté par
Clélia Reuse du CABV Martigny
engagée sur 60 m haies et au
saut en longueur et par Coralie
Michelet du CABV Mardgny qui
participe au 800 m. Au niveau
masculin, Tarcis Ançay du CS

I
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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 -142 12

10. Pully 17 5 12 -154 10
11. Uni Neuchâtel 17 5 12 -113 10
12. Nyon 17 5 12 -71 10
* play-offs.

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

Classement
1. Vevey Riviera* 18 16 2 +238 32
2. Reussbùhl* 18 12 6 +155 24
3. SAM Massagno* 18 11 7 +103 22
4. Martigny-Ovr.* 18 11 7 +64 22
5. Vacallo* 18 11 7 +43 22
6. ZUWildcals' 18 9 9 -52 18
7. Chêne-i- 18 7 11 -32 12
8. Beme+ 18 5 13 -135 10
9. Villars+ 18 5 13 -165 10

10. Cossonay+ 18 3 15 -219 6
* tour intermédiaire B1. + tour intermédiaire B2.

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

Classement
1. Sierre
2. Cossonay
3. Lancy Meyrin
4. SP Muraltese
5. Sion Hélios
6. Frauenfeld
7. Agaune
8. Luoano

17 16 1 +615 32
17 14 3 +358 28
17 14 3 +619 28
18 14 4 +248 28
17 12 5 +186 24
17 8 9 -61 16
18 8 10 -181 16
17 5 12 -72 1C

9. Nyon
10. Baden
11. Uni Bâle
12. Martigny-Ovr. Il

17 5 12 +10 10
17 4 13 -292 8
17 2 15 -503 4
17 1 16 -927 2
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A vendre à Saillon
près des bains

À VENDRE A SION
Route du Sanetsch 63

À VENDRE Votre nouvel appartement
Lac de Neuchâtei «les pieds dans l'eau»!
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appartement
414 pièces

gj re un n. it™. . ""• rv—"-? ¦—#-• ¦ ¦¦ • a— ujo-^o/ui
.. _ .... fifi rn2 5V5 pièces: loyer dès Fr. 2300.- + charges n •situation privilégiée, rue Beausite 12 OO III „,, ,,, « ,r r J => ^-s.xn5**A , . u ,\. 3 ' , „¦ ¦. Tel. 027 323 06 15. 036-328248 LiVVVVH ¦ Location immobilière

après rénovation complète de l'immeuble I KOICB I 077 37? 77 18
PROFITEZ DU DERNIER APPARTEMENT Hall avec guichet, 3 bureaux entièrement I 036-327284 | D---,- . , « n -J IVIl^^V  ̂

UXA^MM^'^" 
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À LOUER équipés, armoires murales , commodités BERIMARCJ Î IIOOCJ | 9 h à 
12 

h /13 h 
30 

à 
17 

h 

5K pièces d'environ 117 m'. sanitaires. I 
Martin. ™, I WWW.bemard -niCOd.Ch

Cuisine très bien agencée, séjour spacieux, M muer - martigny 
3 me de Venjse Té| Q24 473 88 88 

.

2 salles d'eau balcon plein sud d'environ Loyer: Fr. 1857.-(y c. ch.). 
lOCal COITI ITierCÏal Èv 1870 MoiMTHEy JZi10 m'avecvue. Libre tout de suite ou a convenir ¦»**«•«¦ «*¦¦¦¦¦ >*•¦ «.¦*•¦ I_V Ar/Am

Loyer de Fr. 1720 - + charges. (surface 115 m2) ^——————**^̂ mm\

Libre tout de suite ou à convenir. Renseignements: c . cnn c . cn . 
°3»26662 PSP Management S.A. 

Fr. 1500.- + Fr. 150.- charges. 

BQS&SASëUH M"
¦ Natacha Balet , tél. 021 613 70 54 Libre tout de suite.
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Ch 
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SP

H Pour visiter: Tél. 027 722 16 40. Cette rubrique paraît chaqlje mardi et jeudi.
036-328303

— 1 i 1 i 1 Délai de remise des textes,
A louer à l'année à Sembrancher « i ¦ *¦• « ¦ - o- i ¦• i ¦• , A IA louer a Sierre A louer a Sierre parution du mardi: vendredi 11 h;

maiSOn mitoyenne dans immeuble neuf dans immeuble neuf .. , . ,. ,. .. „ .¦a -•&«•<» parution du jeudi: mardi 11 h.3 pièces appartement appartement
Fr. 1400.-/mois, charges non comprises. _.., .... _,.4/4 pièces SA. pièces

Libre début mai 2006. r r

Pour tous renseignements
supplémentaires: tél. 027 771 67 80.

036-328080
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!TT^!777Z,v \SÊ A LOUER à SION
D S U A louer à Ardon T̂ MARTIGNY 

 ̂
dans petit immeuble

SwJsProiertv dans immeuble neuf f A louer tout de suite > appartement de Vh pièCGSawiss rropeny ou à convenir au cœur de la ville f ,,__ , TaDDartement ^r- 1395.- y c. acompte de charges.
Monthey, rue de Venise 12 Bp|im WIIIBIII 

magnifiques appartements Libre dès le 01.03.2006

I surface de bureaux I 4% pièces de haut standing Garage à disposition9ui ia«.c uc Mui cauA dès Fr. 1490.-. 4^ pièces: loyer des Fr. 1900.-+charges 036-32870i

dès Fr. 1410.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-327285

2e étage, eu s ne et WiYZ7if7îMt7Mff/JwmYffllTâm ""^i.c ciayc, Lutine ci. 
JfcÉkÏÉiiÉ _k_«_iÉ_é_M_liÉCÉ | MONTHEY VOUVRY

Sanitaires remis à neufs, M4-p , . J'HA-oncï Splendides Excellente situation
surface 95 m2 IVlA»fc v̂ai u nerens; appartements neufs Villas neuves

A vendre de Vh pièces 4% ou S'A pièces
Place de parc couverte. n\cé DCCTAIIDAMT - Appartement de 122 m- _ Beaucoupde cachet

LArt-Kti IAUKA N I - Grand balcon /terrasse «„».„„ «„:„„&»
Fr. 260 000.- 036-327488 + grande terrasse 70 places ^itftf * iSET

1"

+ appartement 4M pièces. - Finitions soignées - Sous-sol, garage

tUliiilâîl Fr. 480 000.- Dès Fr- 365 °00--- Fr 498 °00'"'
^PTĤ T-l ^Wiy ŷHJ ŵSW Renseignements: Renseignements:

¦ÉlAliliiPMpMlMÉÉMH 079 433 47 27 tél. 079 610 95 19. 079 610 95 19
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Valais central
Devenez propriétaire d'une villa

de haut standing
• sur le coteau de Sion (rive droite)

7 pièces, 220 m2 habitables
terrain 900 m2 - Fr. 1 000 000 -

• Diolly-Savièse, rive droite
6 pièces, 170 m2 habitables
sur parcelle de 930 m2 - Fr. 635 000-

Pour tous renseignements:
visitez notre site www.ipho.ch \. W> Ly ¦

ou tél. 027 322 66 22. 
v-̂ =̂ -̂  X^_

Ipho S.A. Sion
Entreprise générale. 036 328056 

^ 

dès Fr. 1720.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-327291

Incrustée dans la falaise, la Résidence Port Belvédère et son port
privé s'intègrent harmonieusement dans le site existant, offrant un
panorama époustouflant sur le lac de Neuchâtel et sur la chaîne des
Alpes. Chaque appartement jouit d'un ensoleillement exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd'hui et recevez tous les détails pour faire
de votre plus beau rêve une réalité !

Gorgier Chez-le-Bart, 14 km de Neuchâtel.
. 42 appartements dont 8 « Maisonnettes » et 3 duplex. Du 1,5 pièce au 5,5 pièces. Parkings

UN J\ Place d'amarrage dans port privé. Disponibilité: été 2007. vente.neuchatel@geco.ch

villa sur plan

Le 23.02.06
date de l'envoi

SAILLON - VÉTROZ
CONTHEY

villa neuve 5%

145 m2 avec 700 m2 de terrain.
Finitions à votre choix.

Fr. 495 000.-.
Tél. 078 647 65 48

lolomaret@yahoo.fr
036-328391

^4 JIX C& RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCnOK

Villas et terrains
à vendre

Tél. 079 221 08 67 036327652 |

I
Granois. Villa 6 pièces

APPARTEMENTS
Sion. Attique 7 pièces
Sion-Plarta. 5 pièces.

Fr. 698 000

Sion. Attique 7 pièces. Fr. 845 000.-
Sion-Platta. 5 pièces. Fr. 585 000.-

CHALET
Ovronnaz. Chalet confort. Fr. 425 000.-

PARCELLES À BÂTIR
Chamoson. 740 m2. Fr. 125.-/m
Grimisuat. 2 x 722 m2. Fr. 175.-/m
Sion-Bramois. 4000 m2. Dès Fr. 75 000.-
Icogne-Crans. 946 m2. Fr. 150.-/m

J_l
DUC-SARRASIN & CIE S.A

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 1122

A vendre à Saxon (VS)
Directement du constructeur

aux normes antisismiques.
Terrain 560 m2, aménagé.

Prix: Fr. 485 000.-.
Roland Francey - Tél. 027 398 30 50

036-328699

villa 5/4

rasai i—:—. . . . . .—rrr - 1 i 
A vendre a 15 minutes de Montreux

Valais, Muraz-Collombey

de 180 m2 habitables, garage 2 voitures,
terrain aménagé de 1045 m2, proximité

commerces, écoles, etc.
Endroit ensoleillé, calme.

Fr. 740 000.-.
www.xavier-allegro.ch

078 608 66 83. 

A vendre aux Mayens d'Arbaz (VS)

chalet 6/2 pièces

VILLA
D'ARCHITECTE

avec bureau.
Situation exceptionnelle

036-327913

E

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

1

pièces 145 m

190 m2
Cave, buanderie, garage double,

terrain 1030 m2, belle situation, accès facile.
Prix: Fr. 840 000.-.

Rens. tél. 027 398 30 50
www.rfimmo.ch

036-328698

CHIPPIS

• ]•

FONCIA GECO
PORT BELVEDERE

R E S I D E N C E

;-.KPBJ "PIIHH. : -4B

Ksz»:: - -

mailto:lolomaret@yahoo.fr
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.azif.ch
http://www.ipho.ch
mailto:vente.neuchatel@geco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.berrut.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.psp.info/www.immovista.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch


Le NOUVelliSte Mardi 21 février 2006

Imposer son rythme
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFFS DE LNB ? Ce soir, à 20 h,
Sierre reçoit Olten pour la troisième rencontre (1-1 dans la série).

les entraîneurs. Lors de la pre-

avaient cartonné. Play-offs, 3e match
Dimanche, ils ont été fldè- Mardi

Martigny - GEServette 3-5
Saastal- Vallée de Joux 8-6
Sion-Trois Chêne 7-1

«Élr A

Stefan Niegli et Sierre auront à cœur d'offrir une victoire à leur public, ce soir, à Graben. MAMIN

Si en championnat régulier, nombreux duels et, au bout du
aucune des deux formations ne compte, ceci peut faire la diffé-
s'était imposée sur sa glace, le rence», commente Raymond
début de ces play-offs confirme Wyssen. Dans un match de fi-
qu'à leur actuelle, ce qui s'est nale aussi serré, toute décision
passé auparavant doit être ou- peut peser lourd. «L'arbitre ac-
blié. Imposant un rythme sou- corde un penalty inexistant et
tenu vendredi (6-2), les hom- nous annule l 'égalisation dans
mes de Samuelsson ont débuté les dernières minutes alors que
tranquillement, dimanche, au le puck avait franchi la ligne.
Heinholz, afin d'analyser le jeu Cependant, nous ne devons pas
adverse. Si à l'issue du tiers ini- nous cacher derrière ces excuses.
tial (0-0), le constat était satis- Lors des dernières minutes, nous
faisant, par la suite, Lussier et avons accéléré la cadence et l'on
consorts ne sont pas parvenus
à passer la vitesse supérieure.
«Nous avons eu tort de prendre
le rythme de notre adversaire
sans parvenir à l'accélérer. Nos
adversaires ont rapporté de

Groupe 3

Lausanne - Visperterminen 2-4

Classement
1. Uni Neuchâtel 18 18 0 0151- 23 36
2. Ponts-de-Martel 17 13 1 3 93- 34 27
3. Sierre 18 12 0 6 91- 55 24
4. Trois Chêne 18 7 0 11 59- 84 14
5. Martigny 18 5 1 12 61- 75 11
6. Visperterminen 17 5 0 12 53-114 10
7. Lausanne 18 1 0 17 23-146 2

Groupe 11

Forw. Morges II - Martigny II 12- 1
Monthey II-Vallée de Joux 2-10
Vallée de Joux - Académique GE 13- 3
Martigny II - Star Lausanne II pas transmis
GE Servette II - Monthey II 8-2

Classement
1. Forw. Morges II 21 17 1 3 132- 59 36
2. Vallée de Joux 21 17 0 4 146- 55 34
3. Monthey II 23 11 1 11 102-100 23
4. Martigny II 20 10 1 9 64- 65 22
5. Star Lausanne II 21 8 1 12 74-111 17
6. GE Servette II 22 6 1 15 71- 99 13
7. Académique GE 22 3 1 18 42-142 7

Groupe 12
Play-offs

Rarogne - Charrat 12-2
Viège II - Lens 3-2

Groupe 2

Classement
1. Vallée de Joux 20 15 1 4 186- 93 31

s'est rendu compte que les qua-
tre lignes sont capables de porter
le danger en zone adverse. Nous
n'avons jamais prétendu nous
qualifier en quatre matches»,
précise encore Wyssen.

2. Sion 20 14 1 5 126- 61 29
3. GE-Servette 18 14 0 4 94- 58 28
4. Martigny 21 10 2 9 114- 97 22
5. Saastal 19 8 0 11 87- 80 16
6. Anniviers 18 6 2 10 50- 73 14
7. Trois Chêne 21 6 2 13 87-133 14
8. Renens 19 4 3 12 71-117 11
9. Rarogne 20 5 1 14 69-172 11

Groupe 1
Relégation

Forw. Morges - ENB Sensée 3-7

Classement
1. Viège 5 5 0 0 46-14 20
2. Sierre 5 4 0 1 42-20 18
3. ENB Sensée 6 4 0 2 49-32 14
4. Star Lausanne 5 2 0 3 10-43 6
5. Monthey 5 1 0  4 18-31 4
6. Forw. Morges 6 0 0 6 13-38 3

Groupe 1
Villars - Rarogne 11-7
Bulle la Gruyère - Meyrin 3-4
Rarogne - Prilly 9-1
Villars - Sion 4-5
Bulle La Gruyère - Prilly 16-2

Classement
1. Meyrin 23 20 0 3 163- 50 40
2. Bulle Gruyère 22 15 3 4 117- 51 33
3. Martigny 22 14 1 7 121- 58 29
4. Trois Chêne 23 14 0 9 120- 75 28
5. Sion 23 12 0 11 118- 92 24
6. Rarogne 24 9 2 13 114-134 20
7. Villars 23 3 2 18 58-164 8
8. Prilly 24 0 2 22 70-257 2

L'avantage de la glace
Ce soir à Graben, Sierre aura

l'avantage des engagements -
l'équipe locale peut effectuer
en dernier le changement de li-
gnes - ainsi on pourrait assister
à un match dans le match entre

les a eux-mêmes dans le jeu, .  ̂ ^^mats n ont pas souvent eu l op- 2-0 dans la série
portunité de se trouver en 2000 Bienrie . GCK Lions
bonne situation devant le por- 2-0 dans la série
tier adverse. Sierre - Oiten

La triplette soleuroise avec \.\ rjans |a série
ses deux mercenaires a parfai- Langenthal - Coire
tement neutralisé les Cana- \-\ dans la série

Anniviers - GE Servette 6-9

Classement
1. Vallorbe 17 14 0 3 210- 63 28 . 
2. Nendaz Mt-Fort 19 10 5 4 79- 75 25 É^[sj.i^ii»}-f ffT^Mg—
3. GEServette 17 9 2 6 103- 84 20 rrnimo 1.
4. EHPTinguely 17 6 3 8 97-123 15 W0Upe '
5. La Glane 17 4 1 12 55-138 9 GE Servette - Viège 7-0
6. Anniviers 19 3 3 13 104-165 9 FR Gotteron - Chaux-de-Fonds 7-4

WSStSSSmmmmmWÊÊÊÊmWÊ Classement

Gr0Upe 1 1. FR Gotteron 21 16 2 3 139- 63 34
r , . . . .'- ' ,.. ;; .¦ 1 Chx-de-Fonds 19 13 2 4 84- 53 28
Chaux-de-Fons-Ajoie - 3 W  20 13 1 6160- 68 27
GE Servette-NeuchâtelYS 17-1 4, GEServette 2 1 9  1 1 1 103- 82 19
FR Gotteron-Sierre 9-2 5_ Sierre 19 g „ ]( j m.m 18
Classement
1. Viège 22 18 2 2 174- 73 38
2. GEServette 23 18 1 4 174- 44 37
3. Lausanne 22 16 2 4 117- 70 34
4. FR Gotteron 23 10 6 7 109- 88 26
5. Chx-de-Fds 23 6 5 12 71-110 17
6. Neuchâtel YS 23 7 2 14 80-151 16
7. Ajoie 23 4 1 18 52-125 9
8. Sierre 23 2 1 20 42-158 5

Groupe 3

Classement
1. Monthey 17 14 1 2 136- 45 29
2. Villars 17 14 0 3 98- 40 28
3. Martigny 17 12 0 5 81- 60 24
4. Sion 18 9 1 8 88- 64 19
5. Saastal 16 5 0 11 42- 79 10
6. Prilly 18 3 1 14 43- 96 76. Pnlly 18 3 1 14 43- 96 7
7. Rarogne 17 1 1 15 34-138 3

- I

diens. Sinon, ce soir, l'équipe
ne devrait pas changer hormis
l'éventuel retour de Faust. De
leurs côtés, Fust et Praplan se-
ront toujours blessés.
JEAN-MARCEL FOU

2. Nendaz Mt-Fort 8 5 0 3 32-48 10
3. Montana Crans 8 0 0 8 15-41 0

6. Lausanne 19 6 0 13 76-100 12
7. St, Lausanne 19 0 0 19 22-250 0

Groupe 3

Saastal-Villars 11-4

Classement
1. Pays Mt-Blanc 18 16 2 0 156- 47 34
2. Saastal 20 16 2 2 155- 58 34
3. Villars 20 9 1 10 78- 85 19
4. Sion 19 8 2 9 58- 74 18
5. ..Monthey 19 6 1 12 55- 82 13
6. Viège 18 4 2 12 54-120 10
7. Martigny 18 2 0 16 37-127 4

Groupe 3
Rarogne - Château-dŒx 0-4
Classement
1. Montana Crans 12 12 0 0 80-21 24
2. Château d'Œx 14 5 1 8 44-66 11
3. Sierre 11 3 3 5 43-50 9
4. Rarogne 11 3 2 6 39-53 8
5. Renens 10 3 0 7 51-67 6

GrouPe 1 Classement
Nendaz Mt-Fort-La Glane 3-0 1. GE Servette 8 7 0 1 57-15 14

Groupe 2

SION - GUIN, CE SOIR À19 H45

Réaction attendue
Afin de ne pas se retrouver dos
au mur déjà après deux rencon-
tres sur cinq possibles, les Sé-
dunois, défaits 4-1 samedi en
Singine, devront rectifier le tir
ce soir. Leurs dirigeants avaient
demandé à la ligue d'avancer la
rencontre à lundi pour ne pas
jouer en même temps que
Sierre. Guin l'a refusé, c'est
pourquoi le match débutera à
19h45.

Si les Fribourgeois s'ap-
puient sur une rapidité d'ac-
tions, les Sédunois ont
confirmé quarante minutes du-
rant que leur organisation pou-
vait s'avérer sans failles. Mais ce
soir, il faudra faire preuve de
constance soixante voire Imi-
tante minutes durant, pour re-
fuser aux Singinois de trouver la
faille. Lors de la première ren-
contre, si Guin avait ouvert la
marque dans la première mi-
nute, par la suite, c'est Sion qui,

si-pi

s'appuyant sur un bon collectif ,
dominait les opérations. Du
reste, le Singinois Jamusci le re-
connaissait: «Nous avons pu
inscrire nos quatre buts sur
contres.» Avant le deuxième
match, Egon Locher avise. «Sa-
medi, nous avons bien joué hor-
mis quelques détails qui ont
joué en notre défaveur dans la
dernière période où nous avons
mené et avons perdu 3-0. Nous
avons les moyens de réagir.» Dès
les demi-finales, les cartes sup-
porters debout ne sont plus va-
lables. JEAN-MARCEL FOU

Play-offs
Mardi
19.45 Sion - Guin

0-1 dans la série
20.00 Star Lausanne-Neuchâtel YS

0-1 dans la série

CE SOIR À 20 H 30, À MONTHEY

Anniviers en barrage

Villars - Anniviers ou Château-d'Œx

Ironie du calendrier, vendredi à
Vissoie, Anniviers le neuvième
recevait le huitième Château-
d'Œx pour la dernière rencon-
tre du tour préliminaire. Ces
deux équipes comptabilisaient
le même nombre de points. Ne
parvenant pas à se départager
(1-1) au cours des soixante-
cinq minutes avec au passage la
grande partie des deux gar-
diens Rappeler et Garnier, ces
deux équipes s'affronteront en
barrage ce soir au Verney
comme le veut le règlement. En
cas d'égalité à l'issue du temps
réglementaire, une prolonga-
tion de vingt minutes se jouera
et ensuite, si la parité subsiste,
une série de penalties est pré-
vue pour départager ces deux
équipes. Le vainqueur dispu-
tera les play-offs; le perdant,
pour sa part, jouera le tour

Buts: 3e Ju. Massy (Barroud) 0-1; 4e Kohli
0-2; 19e J. Favrod 0-3; 20e Jo. Massy (D.
Mathieu) 1-3; 23e Zanoli (Constantin) 2-3;
30e D. Mathieu 3-3; 40e Zara (Carroz) 4-3;
59e Ju. Massy 4-4; 60e Jo. Massy (Florey)
5-4.

contre la relégation. Justement,
dans cette poule contre la relé-
gation (4 matches), on retrou-
vera les trois derniers du
groupe 6 Anniviers ou Château-
ci'Œx, qui démarrera avec 2
points, Saastal II (1 ou 0) et
Nendaz (O ou 1), ainsi que les
deux derniers du groupe 5 De-
lémont (1) et Franches-Monta-
gnes II (0). L'équipe qui termi-
nera au dernier rang sera relé-
guée en troisième ligue. Arrêtée
sur le score de 3-0 samedi en
raison des chutes de neige, la
rencontre Montana - Nendaz se
rattrapera ce soir.

Pour la promotion en pre-
mière ligue, les quarts de finale
opposeront Villars au vain-
queur du match Château-d'Œx
- Anniviers, Verbier aux Portes
du Soleil, Renens à Trois Chêne
et Montana à Leysin. JMF

Micheli) 2-2; 25e Ph. Michellod (Bovier) 3-
2; 29e Massy (Lovey) 4-2; 30e C. Michellod
(Ph. Michellod, Moret) 5-2; 36e Massy (Ph.
Michellod) 6-2; 37e J.-C. Zurbriggen 6-3;
42e Stucki (J.-C. Zurbriggen, R.
Andenmatten) 6-4; 43e I. Anthamatten
(Seewer) 6-5; 43e Millier 7-5; 45e Peterer
(Gabioud, Micheli) 8-5; 49e C. Michellod
(Ponti) 9-5; 52e M. Anthamatten (Stucki)
9-6; 54e Lovey 10-6.

Anniviers: Kappeler; Brâgger, Viret;
Devolz, G. Savioz; G. Massy; Jo, Massy, V.
Savioz, Kolar; Wyssen, Monard, Viaccoz;
Melly, Ch. Savioz. Entraîneur-joueur: Yvan
Bragger; assistant. Pierre Oppliger.
Buts: 15e Kolar (Melly, Ch. Savioz) 1 -0; 17e
Gashi Lamb) 1 -1.
Le match Montana - Nendaz a été arrêté.

11. Nendaz 19 5 0 14 51-113 11
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.

Prochaines rencontres

Mardi
20.30 Anniviers - Château-d'Œx à Monthey

(barrage)
Montana - Nendaz

Play-offs (au meilleur des trois)

Jeudi

veiuiei - rui les uu juien

Renens-Trois Chêne
Montana - Leysin

Verbier-Val de Bagnes: Gajta (40e
Gay); Schaller, Voutaz; Massy, Lovey; Ponti,
Fellay; C. Michellod, Moret, Millier;
Terrettaz, Ph. Michellod, Bovier; Peterer,
Micheli, Gabioud. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Buts: 9e Y. Anthamatten (M. Anthamatten)
0-1; 16e Moret (C. Michellod, Ph.
Michellod) 1-1; 20e Y. Anthamatten (H.
Andenmatten) 1-2; 22e Peterer (Gabioud,

Montana - Leysin 5-4
Leysin - Trois Chêne 8-2
Verbier - Saasta l II 10-6
Anniviers - Château-d'Œx 1-1
Renens - Villars 1-8
Montana - Nendaz arrêté
Classement
1. Villars 20 18 1 1 137-43 37
2. Verbier 20 17 1 2 134-60 35
3. Renens 20 12 2 6 94-67 27
4. Montana 19 10 3 6 71-58 23
5. Leysin 20 8 3 9 82-77 19
6. Trois Chêne 20 7 3 10 68-81 17
7. Portes du Soleil 20 7 310 71-% 17
8. Château-d'Œx 20 4 214 69-97 14
9. Anniviers 20 5 312 52-94 14

10. Saastal II 20 5 1 14 81-124 12



Succès à l'arrache
PLAY-OFFS DE LNB ? Martigny bat Lunkhofen 3-2 au terme d'un
match engagé. Les Valaisans font un pas de plus vers la LNA.

Pour le premier match du se-
cond tour, le VBC Martigny ac-
cueillait Lunkhofen à la salle du
Midi. Déjà vainqueurs 3 à 2 à
l'aller, Julien Dougoud et ses
coéquipiers réalisent une
bonne performance pour un
score identique.

Début difficile
Lunkhofen entre à 200 à

l'heure dans la partie. L'entraî-
neur Séverin Granvorka cher-
che la meilleure parade possi-
ble pour contrer les attaques
des Argoviens. Il trouve en Troy
McKenzie l'atout majeur qui
mène les Octoduriens vers le
succès. L ailier des «rouge et
noir» témoigne au terme de la
partie: «Bien sûr, ce succès me
réjouit. Mais je pense que
l 'équipe doit p lus travailler en-
semble. Martigny possède de
bonnes individualités. On se
cherche encore trop sur le ter-
rain. On connaît des moments
super puis, comme ce soir enfin
du 4e set, on peine à se trouver
pour conclure la partie. C'est
dommage!» En effet , lors de
cette 4e manche, Martigny
mène 23 à 19 avant de s'incliner
27 à 25.

Serein pour l'avenir
Il reste quatre matches au

VBC Martigny pour tenter ob-
tenir le ticket chic pour la LNA.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE CROSS

Le dernier mot à David
Suite aux mauvaises condi-
tions météorologiques de ces
jours derniers, la LV Visp a mo-
difié complètement le parcours
et a proposé un tourniquet de
quelque cinq cents mètres aux
abords de la Mehrwerkerhalle
pour les plus jeunes et un tracé
mi-cross mi-route pour les
adultes.

Chez les hommes et vétérans,
sur un parcours d'environ
7 km, David Valterio du CA Sion
et Samuel Lovey du CABV Mar-
tigny se sont livré un mano a
mano très intéressant sur les
deux tiers du parcours. Ce duel
a tourné nettement l'avantage
de David Valterio qui l'emporte
sur la fin en 25'57" devant Sa-
muel Lovey, 2e en 26'10". Pour
la médaille de bronze, Pierre-
André Ramuz du CABV Marti-
gny a pris le meilleur en 27'55"
sur Jean-Pierre Theytaz du CA
Sierre DSG et Laurent Rapillard
de laSFG Conthey.

Dans la catégorie vétérans,
Dominique Crettenand du
CABV Martigny gagne facile-
ment en 27'45" devant Karl
Leiggener de St-Niklaus et Gil-
bert Studer de la TV Naters.

Les dames étaient peu nom-
breuses et Isabelle Florey du CA
Sierre, sur 5 km, ajoute à son
palmarès une nouvelle mé-
daille d'or en 21'59" devant sa
copine de club Yolande Moos,
2e en 23'03".

Cette manifestation comp-
tait comme quatrième manche
de la tournée des cross aux
points qui a vu la victorie finale
de Pierre-André Ramuz chez
les hommes et d'Isabelle Florey
chez les dames.
IFAN-PIFRRETERRETTA ?

Meyrin, lanterne rouge, ac-
cueille les Octoduriens dans
deux semaines. Ensuite, Mûn-
singen et Mûnchenbuchsee
viennent en Valais. Le dernier
match se jouera à Andwil-Ar-
negg. «Je suis confiant pour
l'avenir», déclare Troy McKen-
zie. «Avec une meilleure organi-
sation sur le terrain, on peut
battre n'importe quelle équipe
du groupe. On ressent un grand
stress dans notre jeu. L 'équipe a
besoin de p lus de stabilité et de
joueurs qui amènent les points
décisifs. Souvent encore, on
doute car on n'arrive pas à lire le
jeu de notre coéquipier. L 'équipe
a besoin de se serrer les coudes
pour arriver jusqu 'en ligue na-
tionaleA.»
BERNARD MAYENCOURT

Les principaux animateurs de la course. De gauche à droite: Dominique Crettenand (1er vétéran),
David Valterio (1er homme), Samuel Lovey (2e homme) et Pierre-André Ramuz (3e homme), LDD

Troy McKenzie (à gauche) et Paul Cohen ont largement contribué à la
victoire de leur équipe, samedi, contre Lunkhofen. MAMIN

m m m
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PLAY-OFFS DE LNBF

Sion écrase Cheseaux
Au terme de la victoire des
siennes sur Cheseaux (3-0) et
visiblement très heureux, l'en-
traîneur Florian Steingruber
confie avec son franc parler ha-
bituel. «Après le pic sportif et
émotionnel de notre magnifi-
que succès sur l'ancien leader
Steinhausen et suite aux entraî-
nements très moyens de la se-
maine, nous craignions de tom-
ber dans un trou face à un Che-
seaux qui venait d'aligner deux
victoires probantes en février. Il
n 'en fu t  rien. Le team a parfaite-
ment joué cette jeune et très pro-
metteuse équipe vaudoise.

Cheseaux comptait sur p lu-
sieurs joueuses en petite forme
p hysique mais cela ne doit rien
enlever aux mérites des Sédu-
noises, à l'image de Mélanie
Cina qui remplace Cinzia Cret-
tenand. Son bras n 'a jamais
tremblé. Elle a totalement justi-
f ié notre confiance. Notre pas-
seuse Ingrid Volpi a parfaite-
ment géré la distribution et
creusé l'écart en utilisant habi-
lement toutes ses attaquantes. Je
dois dire qu 'avec des f illes aussi
rusées et habiles qu 'Isabella La-
pez, l'adversaire ne sait jamais
ce qui va lui arriver.

Malgré les surprises et fati-
gues inévitables de toute f in de
saison et les absences de Virginie
Morard et de Cinzia Crettenand,
nous allons tenter de maintenir
le cap sur le devant du classe-
ment f inal et de répondre à no-
tre mission d'apprentissage.

Après la pa use de carnaval,
nous accueillerons Lucerne le
samedi 4 mars à 18 heures. Un
gros match si l'on considère que
les Alémaniques viennent de
battre Steinhausen!» BM

1LNM

Fully se maintient
Maigre son revers 3 à 1 face à Colombier, le VBC Fully se maintient
en Ire ligue nationale masculine. Pour la deuxième saison de suite,
les Valaisans réussissent à rester dans un niveau de jeu qui leur
convient bien. La deuxième saison est en principe la plus difficile.
En début de championnat, on pouvait atteindre plus des Fullié-
rains. Aujourd'hui, les joueurs sont contents de leur maintien.
Même si ce fut parfois laborieux, BM

Play-offs
VBC Sion - Cheseaux 3-0
Montreux-Volley - Aadorf 3-0
Lucerne - Steinhausen 3-0

Classement
1. VBC Sion 6-12
2. Steinhausen 6- 8
3. FC Lucerne 6- 6
4. Montreux 6- 4
5. Cheseaux 6- 4
6. Aadorf 6- 2

Play-offs
Martigny Jokimport - Lunkhofen 3-2
Munsingen - Meyrin 3-0
Andwil-Amegg - Mûnchenbuchsee 3-0

Classement
1. Munsingen 6-10
2. Martigny Jokimport 6- 8

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

Classement
1. Cossonay 18-28
2. Lutry-Lavaux 2 18-26
3. Ecublens 2 18-22
4. Lausanne UC 2 18-20
5. Etoile-Genève 18-18
6. Colombier 18-16
7. Fully 18-16
8. La Côte 18-14
9. Avenches 18-14
10. Sion 18- 6

«MONDIAUX» JUNIORS
Bons résultats
valaisans
Début février, se sont déroulés
au Vivaldi Park, en Corée, les
championnats du monde ju-
niors de snowboard. L'équipe
suisse a obtenu de bons résul-
tats: Mario Keaplli a remporté
l'or en big air. Après sa médaille
de bronze, Sina Candrian a
réussi à décrocher une médaille
d'or en big air suite à sa bril-
lante prestation. Au départ, il y
avait également trois athlètes
valaisans: Patrizia Kummer de
Miihlebach a obtenu une très
prometteuse 8e place dans la
discipline du slalom parallèle.
André Burgener de Saas-Fee a
terminé à une bonne 6e place.
Levi Luggen de Brigue a
concouru dans deux discipli-
nes: dans le half-pipe il a ter-
miné 44e et au big air 31 e. c

3. Lunkhofen 6- 6 '
4. Andwil-Amegg 6- 6
5. Mûnchenbuchsee 6- 6
6. Meyrin 6- 0

SAISON 2005
Ouverture
prometteuse
Sous la neige et dans le vent,
Bruno Grandjean et Urbain Gi-
rod ont bien débuté la nouvelle
saison. Lors du championnat
national d'Espagne des 50 kilo-
mètres disputé à Léon diman-
che dernier, les Montheysans
ont obtenu des résultats encou-
rageants pour la suite.

Bruno Grandjean a amélioré de
19 minutes son meilleur temps
sur cette distance. Il s'est classé
sixième en 4 heures et 16 minu-
tes. Urbain Girod, onzième, a
bouclé les 50 km en 4 heures et
34 minutes malgré les condi-
tions météorologiques diffici-
les. Sur 32 athlètes au départ ,
seuls 13 ont franchi la ligne
d'arrivée.
JÉRÔME GENET
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baint-Martin
veille sur saint Hube
CHASSE ? Abattre sauvagement des arbres pour aménager sa planque: la pratique est sanctionnée
Deux exemples récents dénoncés à l'inspecteur forestier... par la commune.

XAVIER PILLIEZ

Les chasseurs peu scrupuleux n'ont pas leur place dans le
val d'Hérens. Les plaintes déposées contre deux disciples
de saint Hubert lors de la dernière période de chasse, dont
une vient de trouver une issue pénale, ne laissent planer
aucun doute: dans la vallée, selon l'exemple de Saint-
Martin, on sanctionne le défaut d'honnêteté. Même s'il
touche à une activité sacrée. Ceux qui ont fauté le sauront
trop bien.

80 cm de diamètre
Deux affaires sortent du bois aujourd'hui: celles de

deux chasseurs du Valais central ayant eu des agissements
contraires aux règles de la bonne conduite, en abattant
des arbres pour aménager une planque. C'étahT automne
dernier, une semaine avant l'ouverture de la chasse. L'un
a été dénoncé par des confrères intègres, témoins de la
scène, «Il s'était rendu sur les lieux avec un 4x4. Il a dé-
coupé un mélèze de 80 cm de diamètre...», explique Gérard
Morand, président de la commune. L'homme s'était éga-
lement installé confortablement avec son mobile-home
dans la zone. «Cet endroit-là (ndlr: situé dans la région de
Grefferic) est connu pour la qualité incroyable du gibier. On
a vu jusq u'à 50 cerfs en même temps dans ce bois...»

«Pourquoi ne

rer le permis
pour une
saison?»
GÉRARD
MORAND

pas leur reti-

 ̂ -ASB PRÉSIDENT DE SAINT-MARTIN

Employés communaux témoins de la scène
L'autre chasseur, qui agissait à proximité du nouveau

bisse d'Ossona, n'a pas bénéficié de la clémence de
l'équipe forestière chargée d'aménager le nouvel ouvrage,
qui a constaté ses procédés. Rapportés au garde forestier
et aux autorités communales, les deux cas ont ensuite été
porté à la connaissance de l'inspecteur forestier de l'ar-
rondissement, comme le veut la procédure (lire ci-
contre). Intransigeant sur ce genre d'agissements, le pré-
sident de Saint-Martin s'explique: «Je ne fais pas de senti-
ments. 95% des chasseurs sont corrects. Je suis d'avis qu'il
faut sanctionner sévèrement ceux qui ne savent pas se
comporter. Pourquoi ne pas leur retirer leur permis pour
une saison...»

Récidive
L'autorité en la matière, pourtant, n'est pas commu-

nale. La commune se charge de dénoncer et de soutenir
ou non la démarche de l'inspecteur forestier. Un des cas,
qui a exceptionnellement pris une ampleur pénale pour
cause de récidive, vient d'être jugé. Il a abouti à une
amende et des frais administratifs avoisinant 1300 francs.
L'autre procédure est dans les mains, du service des forêts
et du paysage qui prendra les sanctions qui s'imposent.

_ . - ..,,_ .  , ._
: rers peut dénoncer l'affaire au juge...», précise Marco

Torrent.

: Dans les faits, on distingue deux types de délits:
: l'abattage d'un ou plusieurs arbres, et le défriche- :

m * ÉH "'.-. ment. «En cas de défrichement, les actes changent la '.
Sans scupules, un chasseur avait procédé à l'abattage d'un [ nature du sol. C'est du domaine pénal. En cas d'abat-
mélèze de 80 cm de diamètre pour s'aménager une planque taëe, nous réglons généralement le problème avec
a^ec une bonne visibilité sur le gibier, LDD. : une amende.» :

Deux cas d'abattage d'arbres ont été constatés sur le territoire de la commune de Saint-Martin l'automne dernier. Aujourd'hui, un des auteurs
écope d'une amende salée. L'autre procédure est en cours auprès du Service cantonal des forêts et du paysage, KEYSTONE

Le Service cantonal
des forêts autorise
pourtant
les lignes de tir

: Au sein du Service cantonal des forêts et du paysage, \
: Marco Torrent, l'inspecteur forestier de l'arrondisse- :
• ment V chargé de traiter ces dossiers, regrette ces at-
: titudes. Des transgressions qui apparaissent d'autant
: plus déraisonnables que le canton autorise dans bien
i des cas l'aménagement de «lignes de tir», ceci pour
: autant que les chasseurs informent le service des fo-
; iei.s ue leuib iiimiiuurib. «ivuus ne sut ni lies pni> .
j contre», précise M. Torrent, «la surface de forêt s 'ac-
: croît en Valais de 5 millions de mètres carrés chaque
: année. Il y a une surcharge de gros gibier. Si les gens
'¦ font les choses dans les règles, nous sommes généra-

lement ouverts à leurs demandes. Mais je constate
: que certains continuent de transgresser ces règles et
: abattent des arbres dans des forêts appartenant aux
: bourgeoisies, sans leur accord...» Dans ces cas-là,
I c'est l'inspecteur forestier qui se charge de traiter l'af-
: faire. «Généralement, la première faute se solde par

un avertissement. S'il va récidive, le Service rte<; fin-
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Les jeunes ont aussi leur reie
FULLY ? Dans le cadre de «Sion 2006 quand même», 800 élèves du district de Martigny participent à
des journées festives alliant la prévention neige et l'esprit de camaraderie.

OLIVIER RAUSIS

«Allez notre classe!», «Nous sommes les meil-
leurs!», «Détruisez-les!»... Le moins que l'on
puisse dire est que les élèves ne ménagent
par leurs encouragements autour du ter-
rain sur lequel se déroulent de passionnées
batailles de boules de neige depuis le lundi
13 février à Fully.

Dans le cadre de «Sion 2006 quand
même», un concept jeunesse a en effet été
mis sur pied au village olympique fullié-
rain. Durant ces deux semaines, plus de 800
élèves -100 par jour en moyenne - âgés de
l l à l 3  ans du district de Martigny - cycles
d'orientation de Martigny et Leytron, éco-
les primaires (5e et 6e) de Fully et Charrat -
auront passé une journée placée sous le si-
gne de la fête.

Responsable de ce concept jeunesse,
Grégory Carron nous en dit plus: «Afin
d'animer le village olympique de Fully du-
rant la journée, nous avons eu l 'idée défaire
participer les jeunes à la fête de manière lu-
dique, au travers notamment des batailles
de boules de neige. Là-dessus est venu se
greffer l'atelier de prévention neige, d'autant
p lus utile que p lusieurs accidents causés par
des skieurs hors piste ont eu lieu ces derniers
jours en Valais. Le Départemen t de l 'éduca-
tion nous a donné son accord et une collabo-
ration a été instaurée avec la HEVs 2 santé-
social pour l'encadrement des élèves. Les
jeunes et les écoles sont donc les principaux
acteurs de cette manifestation qui allie pré-
vention neige et esprit de camaraderie, tout
en étant encadrés par des professionnels.»

«C'est cool...»
La journée débute par un atelier de pré-

vention neige assuré par l'association The
Freeday. Après la diffusion d'images choc,
qui suscitent de nombreuses questions, et
du film «L'envers du décor», des profes-
sionnels - riders, sauveteurs de la maison
FXB, guides de haute montagne, méde-
cins... - sensibilisent les jeunes aux dan-
gers du ski hors piste.

Viennent ensuite la préparation des
boules de neige, le repas, pris en commun
sous la tente du village olympique, et le
tournoi Last One Standing (bataille de bou-
les de neige) , qui est le moment attendu par
les élèves pour se défouler.

Une journée plutôt fun comme le
confirment Arianit, Cyrille, Emilie, Julie et
Maxime qui ont défendu les couleurs d'une
classe de 5e primaire de Fully: «C'est cool...
mais la bataille de boules de neige est beau-
coup p lus fatigante que ce qu'on pensait.
Heureusement que tous les participants,
même ceux qui sont éliminés en premier, re-
çoivent un prix! »

Une équipe de 5e primaire de Fully en pleine action, sous les encouragements de leurs camarades, LE NOUVELLISTE

C'oct rill nnnrrotl de prévention neige, préparation des
C31 UU WIMCI. boules de neige, repas, bataille de boules

¦ Ces animations jeunesse ont donc été de neige... - et faisons en sorte que les
¦ '¦ mises sur pied en collaboration avec la élèves passent une bonne journée. Il faut

: HEVs 2 santé-social de Sion. Tous les donc organiser, prendre la parole devant
i jours, 4 à 5 étudiants de Ire année enca- des dlzames déjeunes, répartir les ta-
¦ drent les élèves lors de leur passage à c

^

es 
enfre nous 

et
r̂ les imprévus.

\ Fully. Pour ces futurs animateurs socio- Une manière, en quelque sorte de pas-

: culturels, il s'agit d'un stage pratique ser de la théorie a la pratique Personnel-
¦ . . :„!,:,. °4. lement, i effectue une formation en em-¦ très enrichissant. , . '' . , ... ,, ¦,. .: ploi. Comme je travaille d ordinaire avec m
: L'avis de Séverine Corthay, rencontrée des personnes âgées, je suis très fcârif: hier matin dans le village olympique de contente de participer a cette action
: «Sion 2006 quand même»: «Dans le ca- avec des jeunes. Quant à mes collègues
: dre de notre formation, nous devons et- qui se forment à plein temps à l'école, ils
'¦ fectuer ce genre de stage. Nous coor- apprécient évidemment de se retrouver
: donnons les activités prévues - atelier dans le terrain. Ici, c 'est du concret!» OR

Séverine Corthay,
animatrice socio-cul-
turelle en cours de
formation à la HEVs2
santé-social.

LE NOUVELLISTE
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Cours pratique
Relations humaines
Du matin au soir, nous baignons dans les
relations humaines: â la maison , au travail,
dans la rue et les commerces... Certains
savent bien "nager" dans ces rencontres,
d'autres s'y "noient". Comment trouver la
juste distance, éviter les tensions, s'affir-
mer, exprimer ses sentiments, réussir une
rencontre ou une rupture... Apprenez ces
techniques qui vous rendront efficace dans
toute relation. Ce cours vous propose des
méthodes précises, par des professionnels
du Centre de développement personnel
"La Fontaine" et de la librairie "Idées-Lire.

Doc. détaillée, rens. 079 434 85 18
www.relationshumaines.ch

Excédé, il ouvre le feu
RUE DES FOURNAISES SION ? L'altercation survenue samedi soir aurait été provoquée suite à
un banal contentieux entre des Portugais et un garagiste italien.

CHRISTINE SCHMIDT

Nous l'annoncions hier dans nos colon-
nes: samedi dernier vers 21 h 50, une al-
tercation durant laquelle un homme
blessa deux personnes avec une arme à
feu s'est produite à la rue des Fournai-
ses, dans une zone industrielle de Sion.
Si l'enquête menée n'a pas encore per-
mis d'éclaircir complètement cette af-
faire, le juge d'instruction du Valais cen-
tral en charge de cette investigation, Jac-
ques De Lavallaz, pouvait cependant
nous indiquer hier en fin de journée que
le feu a été ouvert sur deux hommes de
nationalité portugaise. «Ceux-ci n'ont
été que très légèrement blessés dans le bas
des jambes, a précisé le juge. Ils ont été
hospitalisés, mais ont rejoint leur domi-
cile le lendemain.» Et l'homme de loi de
rajouter: «L'auteur de ces coups de feu
n'avait pas l 'intention de les blesser. Il
voulait juste leur faire peur...»

Trois coups de feu
Selon des informations officieuses ,

l'auteur de ces coups de feu serait un
homme italien, propriétaire d'un garage
situé à quelques mètres en contrebas

d'un centre où se retrouvent régulière-
ment des Portugais. «Je regardais la télé-
vision ce soir-là, nous a déclaré l'un des
rares membres du voisinage. J 'ai dans
un premier temps entendu du bruit et des
disputes. Je n'y ai pas vraiment prêté at-
tention, car ce quartier est souvent très
animé lorsque le centre portugais est fré-
quenté... J 'ai ensuite entendu deux coups
de feu, puis un troisième. C'est à ce mo-
ment-là que je me suis inquiété et que j 'ai
décidé d'alerter la police.»

Toujours selon des sources officieu-
ses, ce garagiste se serait plaint à plu-
sieurs reprises du comportement de ses
voisins, notamment «parce qu 'ils par-
quaient leurs véhicules devant son ga-
rage». Après une violente dispute, ex-
cédé et las, ce dernier se serait muni
d'une arme et aurait alors ouvert le feu
sans viser directement ses interlocu-
teurs. «Nous ne pouvons pour l'heure ap-
porter aucune indication précise quant
au déroulement et aux circonstances
exactes de cette altercation, ni même au
sujet de l'arme à feu utilisée», a cepen-
dant encore déclaré hier en soirée le
juge De Lavallaz

http://www.relationshumainos.ch
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Outlander 4x4 Ralliart
2.4 MPI/160 ch, boîte autom., jantes alliage,
climatisation automatique, tempomat
au lieu de Fr. 38'345.- seulement 35'000.~

Autres modèles:
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CHÂTEAU D'AIGLE

Fermeture
partielle

Le château d Aigle sera ferme provisoire-
ment au public du 1er octobre 2006 au 30
juin 2007 en raison de travaux de rénova-
tion, selon le site internet de la commune
d'Aigle. Il s'agit de mettre en place des pa-
lissades, des barrières de chantier, des tran-
chées, de créer de nouveaux WC et Une
nouvelle boutique. Président de l'Associa-
tion pour le château d'Aigle, Frédéric Bor-
loz précise et rassure: «Pendant cette pé-
riode, on ne pourra pas avoir accès au châ-
teau individuellement, mais les visites gui-
dées en groupe seront toujours possibles.»

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre
d'une importante campagne de restaura-
tion de ce monument entamée en 1999 et
qui s'achèvera en 2012. Le coût total de
l'opération se monte à 7 millions. En 2006,
ce sont les salles des gouverneurs, de la
confrérie , de la bourgeoisie et la cuisine qui
feront l'objet d'un lifting. JC
Renseignements: château d'Aigle: Tél. 024/466 21 30
Fax 024/466 2161. Courriel: info@chateauaigle.ch

Mardi 21 février 2006

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONI

AIGLE

Agenda électoral
Le PS et le POP, Gauche en mouvement,
organisent une séance d'information pu-
blique pour tous les citoyens aiglons le
lundi 27 février à 20 h au Buffet de la Gare.
A noter que le conseiller d'Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard sera également pré-
sent sur le stand de ces partis samedi 25
février de 9 h à midi sur la place du Centre.

PUBLICITÉ 

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
srre: Garaqe Aminona. 111. Route de Sion. 027 455 08 23Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (localr. Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Autre modèle:
1.6 Invite, 98 ch, 24'990.-
CashBonus l'500.-

Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
M00115.3-01.01.

:éVrier/mars
_ ^  rashBonu

Taxes, logements
et Migros: quel menu
MONTHEY ? Le Conseil général
donne son feu vert à l'autofinancement
des eaux usées et du traitement des déchets.

GILLES BERREAU
Après avoir accepté en dé-
cembre dans son budget
2006 le principe des taxes
pour l'élimination des dé-
chets et le traitement des
eaux usées, le Conseil géné-
ral de Monthey a donné son
aval hier soir à la méthode
de calcul de ces taxes.
Pour les sacs-poubelle, un
prix de base annuel de 140
francs sera multiplié par un
coefficient différent selon la
taille des ménages.

Une personne seule
paiera la taxe de base, un
couple 210 francs, une fa-
mille de trois personnes 252
francs. Dès quatre person-
nes, la facture est plafonnée
à 280 francs.

Pour 1 eau, outre 1 aug-
mentation du mètre cube

qui passe de 50 a 80 centi-
mes, une nouvelle contribu-
tion de base fait son appari-
tion. Son prix: 56 francs par
an. La commission du
Conseil général chargée du
dossier n'a pas remis en
cause le principe de ces
taxes. L'Entente, ne voulant
pas entendre parler de nou-
velles taxes sans contrepar-
tie, s'est abstenue lors du
vote. Le PDC et le PRD sou-
tenaient quant à eux la Mu-
nicipalité. La Gauche plu-
rielle a aussi accepté ces
taxes, mais pour une pé-
riode limitée et transitoire.
Elle reviendra sur ce dossier
pour demander une nou-
velle méthode de calcul
d'une taxe incitative tenant
compte de la capacité finan-
cière du contribuable. La

même gauche demande
d'ores et déjà un moratoire
de deux ans sur une hausse
ou baisse d'impôt.
A l'heure de mettre sous
presse, le Conseil général
devait encore approuver le
plan d'aménagement dé-
taillé «Coppet - Trollietta».
Soutenu unanimement par
la commission d'édilité et
d'urbanisme, il permettra
notamment l'agrandisse-
ment sur 5000 m2 du centre
commercial de la Verrerie en
direction de la Coop.

Le quartier Trollietta
pourra de plus accueillir six
bâtiments (120 logements) .
Le quartier adjacent du Cop-
pet recevra une centaine de
logements. Au total, 250 ap-
partements sont prévus
dans le secteur.

Avec ce que vous économisez en achetant maintenant une Mitsubishi Outlander
ou Lancer Wagon, vous pouvez vous envoler relax pour les Caraïbes.

CHABLAISE
jcz - pi - gb

GRYON

Le Nord au menu
Depuis hier et jusqu 'au dimanche 5 mars prochain, la
station de Gryon vit au rythme du Grand Nord. Une
quinzaine pour faire la fête à la neige fraîchement tom-
bée avec au programme des balades en traîneau, de la
raquette, des randonnées à skis et autres «snow tu-
bing». Aujourd'hui mardi on peut encore assister à la
construction des igloos qui serviront à passer la nuit
ces prochains jours. Des nuits dans la glace précédées
d'un soirée fondue et suivies d'un petit-déjeuner an-
noncé comme copieux. Les réservations sont indis-
pensables et à faire auprès de l'office du tourisme. Soi-
rées à thème, sorties en luge et touches gastronomi-
ques viendront ponctuer cette quinzaine hivernale à
Gryon. Les nostalgiques pourront également (redé-
couvrir le ski-bob, une discipline qui fit les grandes an-
nées de Villars-Gryon....

Patrick Meng et Jean Troillet. Parmi les principales
activités au programme, on relèvera, ce mercredi 22 fé-
vrier à 19 h 30, à Barboleuse, une soirée film consacrée
au cinquantenaire de la première ascension de l'Eve-
rest et présentée par Jean Troillet, le célèbre alpiniste
valaisan. Le 4 mars, à 19h30 à Barboleuse, l'explora-
teur Patrick Meng présentera son film sur l'expédition
transcontinentale Groenland-Canada. Egalement
dans le cadre de l'initiation et de la connaissance, la co-
lonne de secours de l'Argentine proposera au Cergne-
ment une démonstration de secours en cas d'avalan-
che le vendredi 3 mars 2006 dès 14 heures, JF/C
Programme détaillé sur l'Internet: www.villarsgryon.ch. Réservation et
renseignements par téléphone à l'Office du tourisme de Gryon , au
024 498 00 00

SAINT-MAURICE

Aînés à Montana
Jeudi 23 février, journée cantonale des aînés à Sierre /
Montana. Départ en car à 8 h 00, Massongex 8 h 05.
Inscriptions obligatoires, casquettes.

SAINT-MAURICE

Atelier mémoire
Dès le 27 février prochain et comme chaque année, la
clinique Saint-Amé , à Saint-Maurice, propose des
«ateliers mémoire» gratuits. Dix séances de une heure
et demie chacune. Incriptions: 024 486 26 62.

MONTHEY

Reggaeton
Le Pont Rouge surfe sur la vague Reggaeton en propo-
sant des cours pour apprendre cette danse, le jeudi du
2 mars à fin juin avec un danseur de République domi-
nicaine Infnç- lrcnllarlnr®crmail r.nm

Nouveau: Lancer Wagon Edition
2.0 MPI/135 ch, jantes alliage, clim. autom
sièges cuir/Alcantara, assistance parking
au lieu de Fr. 32'340.- seulement 29'490.

http://www.villarsgryon.ch
http://www.swissolympic.ch
mailto:lrcollador@gmail.com
mailto:info@chateauaigle.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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NAX

Tsébetta,
le paradis blanc
En plus du domaine skiable de Télé-Mont-
Noble, la station de Nax proposes diverses
activités hivernales à proximité immédiate
du village sur son site de Tsébetta. Amé-
nagé autour d'une buvette offrant boissons
et petite restauration, ce site regroupe un
jardin des neiges pour les petits et les
skieurs débutants, un snowtubing, une pa-
tinoire naturelle, des pistes pour la randon-
née à pied ou à raquettes, ainsi qu'une piste
de ski de fond. Deux nouveautés sont à si-
gnaler cette année. La première concerne
des randonnées avec chiens de traîneau or-
ganisées sur demande par la musher Ré-
gula Rezzonico, de l'Association Enclos
Symphony. L'autre annonce la création
d'une piste de ski - non surveillée - reliant
le domaine de Télé-Mont-Noble au site de
Tsébetta. A noter que son inauguration
aura lieu le 11 mars dès 17 heures. Pour
l'ensemble de ces activités, la vente de
tickets et la location de matériel se font di-
rectement à la buvette. Les possesseurs
d'un abonnement de ski valable pour la
journée ont l'accès gratuit au jardin des
neiges. Renseignements auprès du bureau
de l'office du tourisme au 0272031738.
Ouverture de la buvette de 9 à 19 heures.
Renseignements au 0798259401. CHS/C

Des Halles
plus transparentes
SIERRE ? Il y a quelques semaines, la commune a renouvelé sa confiance à
ATOUT quant à la gestion de la salle. Avec des exigences accrues et précises

VINCENT FRAGNIÈRE
Dissoute à grands fracas il y a deux ans, l'asso-
ciation ATOUT qui gère la salle de spectacle des
Halles a donc gardé la confiance du Conseil
communal sierrois.

Celui-ci a signé, il y a quelques jours, un
nouveau contrat avec un partenaire qui se
nommera désormais <ATOUT-Les Halles».
«Nous n'avons pas voulu tout casser en nous sé-
parant de l'ATOUT. Par contre, il fallait à tout
prix faire taire ces rumeurs persistantes véhicu-
lées dans toute la ville, comme par exemple un
accueil pas toujours adéquat des sociétés loca-
les», explique Christian Nanchen, conseiller
communal radical en charge de la culture.

Pour stopper la rumeur, la commune a pro-
posé, à la satisfaction de tous les élus munici-
paux, sa solution: un contrat de prestations qui
établit, pour chacune des quatre priorités
fixées aux Halles, des objectifs quantifiables,
mais aussi qualitatifs. «Par exemple, nous avons
f ixé à 110 la moyenne de spectateurs pour l'en-
semble de là saison.»

Un créneau,
la culture contemporaine

Parmi ces priorités, «ATOUT-Les Halles»
doit notamment proposer une programmation
de spectacles différente et complémentaire à
ce qui existe déjà en Valais. «Culturellement, ça
n'apporterait strictement rien au Valais défaire
du «Baladin» ou du «Crochetan». Notre créneau
s'inscrit clairement dans la culture contempo-
raine. Déjà le lieu s'y prête parfaitement et nous
pouvons bénéficier à Sierre de p lusieurs acteurs
en lien très étroit avec cette dimension contem-
poraine, que ce soit dans le théâtre ou la danse»,
poursuit Christian Nanchen.

Aux Halles, cette programmation profes-
sionnelle devra aussi cohabiter avec les asso-
ciations locales qui peuvent, selon les vœux
communaux, profiter de ce lieu de création et
d'expression. «Pour celles-ci, l'outil des Halles
est génial. Un spectacle d'une classe de danse
passe toujours mieux dans un vrai lieu de spec-
tacle que dans une salle de gym. »

Toutefois, Christian Nanchen sait la coha
bitation difficile. «C'est la quadrature du cercle
Les Halles doivent être l'une des seules salles ci

Selon le conseiller communal Christian Nanchen, les Halles doivent devenir le haut lieu de la culture contemporaine
en Valais, LE NOUVELLISTE

tadines à faire vivre en même temps des specta- les.» Toutefois, aujourd'hui, celle-ci n'existe
des totalement amateurs et une programma- pas et Christian Nanchen reconnaît qu'aucun
tion professionnelle. Cette originalité ne doit projet précis n'est à l'ordre du jour.
pas être un inconvénient, mais une marque de
fabrique.» Analysé chaque année

A terme, cette cohabitation demandera Enfin , ce nouveau contrat de prestations
toutefois une plus grande souplesse dans la sera renouvelé d'année en année et les objec-
création de spectacles, une autre particularité tifs qui en découlent analysés en profondeur,
offerte à Sierre. «Ce domaine est essentiel à la «Nous espérons qu'il seront atteints. Mais si ce
crédibilité des Halles et permet d'avoir des spec- n'est pas le cas, nous aurons une base écrite pour
tacles de grande qualité à Sierre. Toutefois, dans agir», reconnaît l'élu municipal. Le comité
l 'idéal, une pa rtie de cette création devrait pou- «ATOUT-les Halles» sait en tout cas à quoi s'at-
voir se faire dans une autre salle à côté des Hal- tendre...

SION

Anxiété
Les Progredientes, Association d'entraide
et de soutien pour les personnes souffrant
de troubles anxieux et pour leurs proches,
réunit un groupe de soutien ce soir mardi
21 février à 19 h 30, à l'Espace interculturel,
rue de la Monderèche 1 à Sierre.

SION
g\ i j  A *uarnavai aes aines
Les aînés de Sion et des environs sont invi-
tés à célébrer carnaval, le 22 février dès
midi au Restaurant Agora à Sion. Inscrip-
tion au 0273272244.

CHAMOSON

Un repas
ensemble
Le prochain repas communautaire pro-
posé par les bénévoles de Chamoson aura
lieu le 23 février dès U h 45, comme de
coutume au foyer Pierre-Olivier.

SION

Parlons du suicide
L'Association valaisanne pour la préven-
tion du suicide, Parspas. invite toutes les
personnes ayant vécu le suicide d'un pro-
che à se retrouver pour partager leur deuil,

PROBLÈMES DE VOISINAGE AUX AGETTES

Un non-respect tellement banal
LAURENT SAVARY
Les mises à l'enquête de nouvelles
constructions sont parfois sujettes à
controverse. Et les choses peuvent vrai-
ment se compliquer lorsque les compé-
tences de surveillance concernent diffé-
rentes autorités. Exemple d'un cas qui
dure depuis plus de cinq ans sur le terri-
toire de la commune des Agettes.

Une route d'abord... Propriétaires d'un
terrain en zone sans affectation à voca-
tion agricole au lieu-dit Crêtes-d'en-Bas
aux Mayens-de-Sion, Denise* et Syl-
viane*, établies à Fribourg, constatent en
automne 2000 qu'une route y a été amé-
nagée. Sans leur consentement. Il s'agit
en fait de leur voisin, Roger*, qui voulait
qu'un chemin carrossable goudronné re-
lie son chalet à la route communale juste
en dessous. Pour cela, il se base sur les dé-
cisions contestées d'un ancien consor-
tage.

S'ensuit une longue procédure admi-
nistrative pour déterminer la légalité de
cet accès. «Le conseiller d'une des parties
nous a demandé de tenir compte d'une ser-
vitude qui avait été oubliée», précise Phi-
lippe Spoerri en charge à l'époque de ce
dossier auprès de l'Etat du Valais. «Nous
avons fait notre enquête et nous n'avons
trouvé aucune preuve de son existence.
C'est aux lésés de demander le rétablisse-
ment du dommage par une décision de
justice.» Comme aucun arrangement n'a
été trouvé, les factures d'avocat s'alour-
dissent. «Nous demandons simplement de
pouvoir accéder normalement à notre ter-

rain. Il suffirait que notre voisin accepte de
faire, à ses frais, un virage sur son terrain
en direction du nôtre. Sans compter une
indemnisation pour le droit de passage»,
explique Denise. Sans oublier les frais
d'avocats.

... un mur ensuite. Mais Roger ne s'est pas
arrêté là. En 2001, il construit un mur qui
soutient une terrasse sans autorisation.
La mise à l'enquête a posteriori - un cas
assez courant dans le canton - révèle
quelques irrégularités: hauteur trop im-
portante, non-respect des limites... La
commune des Agettes demandera en vain
des mensurations officielles. Cependant,
elle ne mettra jamais à exécution ses me-
naces et sera condamnée par l'Etat du Va-
lais pour déni de justice, ne répondant
pas aux multiples appels de l'avocat des
Fribourgeoises. «C'est vrai, nous avons été
un peu trop laxistes dans cette affaire» , re-
connaît le président Stéphane Crettaz.
«Ce sont des peccadilles. Nous avons tem-
porisé afin de trouver une solution à
l'amiable.» En novembre 2004, la com-
mune constatait pourtant dans un cour-
rier que les négociations avaient échoué,
ce qui ne l'a pas incitée à intervenir. Au-
jourd 'hui, il semblerait qu'elle ait repris
les choses en mains. En cinq ans de pro-
cédure, la facture globale dépasse déjà ai-
sément les 20000 francs. Le tout sans
qu'aucune procédure judiciaire ait été in-
troduite. Un montant élevé pour des sim-
ples «peccadilles». Un montant élevé
pour que le droit soit respecté.
*noms connus de la rédaction

Aux Agettes, la construction de ce mur-terrasse a été faite grâce à une
mise à l'enquête a posteriori, LE NOUVELLISTE

i «DIGNE DU FAR-WEST»
• Tant Me Antoine Zen Ruffi-
: nen que son confrère Jean-
: François Pfefferlé, les avo-
¦ cats de chacune des par-
: ties ont tenu à relativiser
: l'importance de cette «af-
I faire». «Cegenre de pro-
: blême de voisinage est
: très courant dans notre
'¦ canton. Il y a même des or-
: dres de démolition qui ne
'¦ sont jamais exécutés», af-

firment-ils de concert.
L'avocat fribourgeois Jac-
ques Piller, mandaté dans
un premier temps, est plus
surpris. «Certains procé-
dés sont dignes du Far-
West. Il y a des personnes
qui bénéficient d'immu-
nité. Et je ne comprends
pas que les choses n 'aient
pas évolué malgré le fait
qu 'une commune soit
condamnée pour un déni
de jus tice.» LS

le 23 février en soirée i
seignements au 0273;

PUBLICITÉ

mêlais; >„ 19alat£
ANCIENNE vi» ABBAYE

VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.chy
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«Tous handicapes...»
SIERRE ? Célina, chansonnière et accordéoniste, a monté
un spectacle pour la jeunesse sur le thème du handicap avec
l'association éméra. Rencontre.

Un thème d étude
EDDY BENEY

VÉRONIQUE RIBQRDY

Célina a chanté «Ensemble
au-delà des frontières» de-
vant les élèves de l'école de
commerce à la Sacoche. Ven-
dredi dernier était donnée la
première scolaire d'un spec-
tacle qui met en scène l'ac-
cordéoniste et chanteuse va-
laisanne et quelques com-
parses. Ce jour-là, im profes-
seur et une élève de l'école de
commerce lisaient les textes
de Raphaël, l'homme qui a
accepté de mettre son handi-
cap en mots, pour accompa-
gner les six chansons de Cé-
lina. Derrière ce spectacle se
dessine l'association éméra
et son action en faveur de la
vie sociale, autonome et inté-
grée des handicapés. Célina,
auteure et compositrice des
chansons, explique sa dé-
marche.

Vous avez présenté votre
spectacle à une classe
aujourd'hui. Comment avez-
vous trouvé votre public?
Un peu dissipé. Mais à leur
âge, j'aurais réagi pareil.

Comment vous est venu votre
intérêt pour le handicap?
J'ai toujours parlé de la diffé-
rence, dans son sens général,
dans mes chansons. Le spec-
tacle est né de ma rencontre
avec Barbara Zbinden, de
l'association éméra. Elle m'a
montré à quel point ceux qui y a le plus rapide et le moins
sont différents souffrent du rapide, le plus doué et le
regard que nous posons sur moins doué...
eux. J'ai eu envie d'écrire,
puis j' ai rencontré Raphaël. Il
m'a dit: c'est bien joli tes peti-
tes chansons, mais moi j'ai
vécu cette souffrance de l'in-
térieur. Il a écrit trois textes
qui répondaient à mes chan-
sons. Puis, le travail s'est fait
entre Raphaël, Zoé pour la
mise en scène et moi. Zoé,
Bernard Verley et Pierre Ba-
rouh ont prêté leurs voix
pour la version CD. Notre
spectacle parle de différence,
je n'aime pas le mot handi-
cap.

Pourquoi?
Ce mot ne veut plus rien dire.
On est tous handicapés. Il
faudrait ne plus avoir cette
notion d'exclusion.

«Regarde, on n'est pas pareil et pourtant le soleil brille pour toi et moi...» chante Célina. MAMIN

Vous pensez à une expérience
en particulier?
Je me souviens d'une maman
effrayée qui voulait empê-
cher son enfant de regarder
alors que passait un enfant
en chaise.

C'était choquant. En fait,
nous sommes tous candidats
au handicap. La différence
est partout et tout le temps, 0

Pourquoi avoir monte ce pro-
jet avec des classes?
Avec les enfants et les ados,
on peut faire bouger les cho-
ses. Ils peuvent encore voir la
différence comme une ri-
chesse.

Que vous a apporté ce projet?
Tout le projet a été une belle
période d'échange avec Ra-
phaël, un artiste intéressant
et profond. C'était beau de le
voir s'épanouir.

Après cette rencontre vous
écririez les mêmes textes?
Oui. Mes chansons sont un
mélange de ressenti, de lec-
tures et de ma vie. Je me sens
souvent handicapée...

Eddy Beney a choisi de pré- teùr). «Trois expériences pra
senter le spectacle «Ensem- tiques qui permettront aux
ble au-delà des frontières» à élèves de choisir leur sujet
deux classes de 2e année de
culture générale. Les 17 jeu-
nes qui se préparent dans la
section santé et la vingtaine
qui suit la filière sociale ont
donc été les premiers adoles-
cents à inaugurer ce specta-
cle pédagogique. Le handicap
sera le thème de leur travail
de diplôme de troisième an-
née. Pour préciser l'orienta-
tion de leur recherche, les élè-
ves ont trois occasions
d'aborder le handicap: le
spectacle de Célina (handi-
cap psychique), le tournoi de
tennis en fauteuil roulant à
Sion (handicap physique),
puis une représentation du
Théâtre des Evadés de l'ASA
Valais (handicap psycho-mo-

DIRECTEUR

DE L'ÉCOLE DE COMMERCE DE SIERRE

d etude avec un impact sur la
réalité», avance Eddy Beney.
Le thème abordé ouvre «des
champs d'investigation sans
limite»: conditions de travail
pour handicapés, gestion des
handicapés par l'entreprise,
rôle du sport dans le dévelop-
pement et l'intégration, ac-
cessibilité aux établissements
publics etc. Ces travaux de di-
plôme ont été introduits il y a
quatre ans dans le cursus de
l'école de culture générale. Ils
sont interdisciplinaires et
basé sur la réflexion. Pour la
première fois, un champ de
réflexion est proposé à l'en-
semble des élèves, en lien
avec des expériences hors
école.

Yves Sedlatchek: «Les appareils plus performants permettent des vols
à la verticale.» LE NOUVELLISTE

VÉRONIQUE PLATA

Hélicoptères, monoplans, pla-
neurs, biplans... La salle Bar-
bara à Sion s'est transformée,
ce week-end, en véritable aéro-
port miniature. Les clubs d'aé-
romodélisme de Sierre et de
Sion se sont donné rendez-
vous pour des séances de vols
libres d'avions électriques.

On comptait une centaine
de participants parmi lesquels
le Sédunois Yves Sedlatchek, un
grand passionné depuis trente-
sept ans et membre de l'équipe
nationale de 1976 à 1982.

«A l'époque, il y avait peu de
boîtes de construction. On de-
vait tout faire soi-même. Un
montage pouvait prendre deux
cents heures. Maintenant, en
moins de vingt heures, vous avez
votre avion. A l'origine, ce sport
se pratiquait à l'extérieur avec
des engins en balsa, bois très lé-
ger. Le vol indoor, qui n'existe
que depuis six ans, s'est déve-
loppé grâce aux appareils deve-
nus p lus performants et permet-
tant des vols en salle. La diffi-
culté, c'est qu'on ne peut pas
laisser aller son engin, il faut
être p lus concentré.»

L'informatique débarque. En
trente ans, si le plaisir d'Yves
Sedlatchek est toujours le
même, la pratique, elle, a beau-
coup évolué.

ici - bii.

«Aujourd 'hui, tout va beau-
coup plus vite. La nouvelle géné-
ration peut apprendre à voler à
une vitesse incroyable. La
construction est mise de côté au
prof it de l 'informatique. La
grande révolution touche les
moteurs. Avant, on utilisait de
grosses piles et maintenan ton se
sert d'accus lipo, comme pour
les natels. Le moteur est donc
p lus léger et p lus performant.
Les appareils pèsent entre deux
cents et quatre cents grammes
pour une envergure de huitante
centimètres et Ton peut les
maintenir à la verticale; c'est
très impressionnant.»

«Jeunes plus forts que nous».
Les juniors peuvent aussi en
profiter. «L'aéromodélisme est
très intéressant au niveau du
prix et de l'effort. En 1970, il fal-
lait compter 700 francs pour
quatre télécommandes d'occa-
sion. Aujourd 'hui, pour 180
francs vous en avez des neuves.
Avec les simulateurs de vols sur
ordinateur, les jeunes sont beau-
coup p lus forts que nous. Leur
esprit se développe p lus vite et ils
sont capables défaire des f igures
que Ton pensait impossibles,
sans compter les loopings et au-
tres acrobaties incroyables. Il y a
de quoi être f ier.»
Plus d'informations sur
www.gamsion.cli ou www.gamsierre.ch

CARNAVAL ET LE LUNABUS

Courses spéciales depuis I
Traditionnellement, les Lu-
nabus Sion-Martigny, Marti-
gny-Monthey et Monthey-
Saint-Gingolph rencontrent
un franc succès à carnaval.
Fort de ce constat, les com-
munes concernées ont dé-
cidé de faire rouler davan-
tage les bus durant cette pé-
riode. Ainsi, les Lunabus cir-
culeront - outre vendredi 24
et samedi 25 février - diman-
che 26, lundi 27 et mardi 28
février, aux horaires habi-
tuels.

Trois nouvelles courses. De
son côté, le carnaval de Sion
mettra à disposition des fê-
tards trois Lunabus spéciaux
dans les nuits de vendredi à
samedi et de samedi à di-
manche. Le premier d'entre
eux reliera Martigny par la
rive droite du Rhône. Le se-
cond desservira Savièse, Gri-

misuat, Ayent et Lens alors
que le dernier ramènera les
fêtards du val d'Hérens (Vex,
Hérémence, Evolène, Saint-
Martin et Nax). Ces trois Lu-
nabus spéciaux partiront les
deux soirs à 3 h 30 depuis la
place de la Planta (rue de
Lausanne) . Les courses habi-
tuelles feront également le
crochet par la Planta (dé-
parts à 22 h 55 et 0 h 55). L e
prix se monte à 3 francs par
course, quel que soit le trajet
effectué.

Le Lunabus Sion-Marti-
gny desservira par ailleurs un
autre grand carnaval valai-
san: celui de Martigny-
Bourg. Les deux courses ha-
bituelles de minuit et 2 h 00
feront un détour par le Pré-
de-Foire (devant La Poste)
tous les soirs du vendredi au
mardi. A noter également
que ce bus de nuit fera des vités. C/VF

haltes pour les autres carna-
vals de la rive droite. Parmi
eux figurent notamment
Fully ainsi que le tout nou-
veau carnaval de Saillon. En-
fin , signalons que le specta-
cle «Sion 2006 quand même»
à Fully bénéficiera égale-
ment de la desserte Lunabus,
dont l'arrêt est situé au bas
de la belle Usine (arrêt le
Creppier).

Dans le Chablais, les bus
partiront du centre de Mon-
they à 0 h 10 en direction de
Saint-Gingolph et à 0 h 15 en
direction de Martigny (via
Saint-Maurice). Comme
pour le Valais central, les
grands carnavals du Cha-
blais, notamment Monthey
et Saint-Maurice, bénéficie-
ront donc de la présence
soutenue des Lunabus du-
rant toute la durée des festi-

capitale

Pour carnaval, le Lunabus ira aussi à Lens
(en passant par Ayent) et dans le val
d'Hérens. LE NOUVELLISTE

MEETING D'AÉROMODÉLISME À SION

Papy fait
de la résistance

FONDATION RAINER MARIA RILKE À SIERRE

Capri, la magie des éléments
«Rilke a Capri en 1907: la ma-
gie des éléments», sera le thème
développé par le professeur
Bernard Bôschenstein, ancien
codirecteur delà revue de la So-
ciété Hôlderlin à Tùbingen,
poète auquel il a consacré sa
thèse et plusieurs ouvrages, ce
dimanche 26 février à 11 heures
à la Maison de Courten à Sierre.
Invité par la Fondation Rainer

PUBLICITÉ 

Maria Rilke, le conférencier
montrera, à partir des lettres et
des poèmes les plus importants
de ce séjour, comment le poète
a découvert à Capri les espaces
infinis, la mer, les vents, les ro-
chers, mais aussi une Grèce an-
tique sans les œuvres d'art et
une Egypte ancestrale et cosmi-
que.
CHS/C

ViiïWïiïFiTi

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

www.lenouvelliste.ch

-Le Nouvelliste à l'adresse

4IUBS

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gamsion.ch
http://www.gamsierre.ch
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Voici le café citoven !
MARTIGNY ? Le Centre de loisirs et culture vous convie au café citoyen
Le premier aura lieu jeudi sur le thème «Jeux vidéo, appels au secours».

OLIVIER RAUSIS

Le premier café citoyen mis sur pied par le Centre de loisirs et culture de Martigny traitera de
la place du jeu vidéo dans les familles, LDD

«La mise sur p ied des cafés citoyens s inscrit
dans le projet «Martigny, ville positive » qui
vise à montrer aux habitants les côtés agréa-
bles et positifs de la jeunesse. Lors de ces soi-
rées conviviales, on va aborder des thèmes
qui concernent en prem ier lieu la jeunesse,
mais également l'ensemble de la société.»
Animateur socio-culturel auprès du Centre
de loisirs et culture de Martigny (CLCM),
Jérémie Lugari est l'un des initiateurs des
cafés citoyens. Le premier d'entre eux, dont
le thème est «Jeux vidéo, appels au se-
cours», aura lieu après-demain, j eudi 23 fé-
vrier, à 19 h 30 au Café du Léman.

Cette soirée, ouverte aux jeunes, aux
parents et a toutes les personnes intéres-
sées, se veut avant tout un espace de dialo-
gue constructif entre citoyens: «Il ne s'agira
pas d'une conférence, mais d'une soirée de
discussions et d'échanges au cours de la-
quelle chacun est invité à parler librement
de son expérience. Ces témoignages pour-
ront être autant positifs que négatifs
puisq u'on trouve de tout dans les jeux vidéo.
Certains sont très constructifs et interactifs,
alors que d'autres se révèlent très violents.
On pourra aussi parler de la dépendance
aux jeux vidéo, de la frontière entre le virtuel
et le réel, de la p lace prise par le jeu dans la
famille, du p laisir éprouvé en jouant, des rè-
gles à respecter...»

Le témoignage d'une maman
Jeudi, le café citoyen sera lancé par un

petit film, qui pourra déjà susciter une dis-
cussion, puis par un témoignage d'une ma-
man dont le fils de 15 ans est un accro des
jeux vidéo. Dans ce cas, c'est le fils lui-
même qui a lancé un appel au secours pour
sortir de cette dépendance. Ce témoignage
permettra de nourrir les échanges, qui
pourront aussi traiter de l'internet, des jeux
en ligne et des jeux en réseau. Si des ques-
tions plus techniques surgissent, des per-
sonnes-ressources - un psychologue, un
représentant de la LVT, un spécialiste des
jeux vidéo - qui assisteront en tant que ci-
toyens à cette soirée, pourront apporter des
réponses concrètes.

Jeudi 23 février, à 19 h 30 au Restaurant Le Léman à
Martigny, café citoyen sur le thème «Jeux vidéo, appels
aux secours». Un second café, sur le thème «Chômage
chez les jeunes et perspectives», aura lieu le jeudi
30 mars.

SPORT HANDICAP

Une pluie de médailles à La Fouly
OLIVIER HUGQN

Ils étaient une quarantaine à se
mesurer récemment sur les pis-
tes de La Fouly. En ski alpin ou en
ski de fond , ces handicapés men-
taux ont participé à la journée
cantonale d'hiver organisée par
Sport Handicap Martigny
(SHM). Les sections du Haut-Va-
lais, de Sion et de Martigny ont
envoyé leurs représentants. Un
slalom géant sur la piste du Petit
télé et 1, 2 ou 5 kilomètres de
fond, les athlètes ont pu montrer
ce dont ils sont capables après
plusieurs jours d'entraînement
intensif. «Ils se préparent très sé-
rieusement pour ces champion- mie, de multiplier les contacts

sociaux, mais aussi, de prendre
du plaisir. Et apparemment, les
athlètes handicapés ne sont pas
plus maladroits que leurs collè-
gues valides. «Nous n'avons que
très peu d'accidents et nous obli-
geons le port du casque. Il faut
simplement être plus attentifs au

nats», explique Jeanine Pict, se-
crétaire de SHM. «Pour notre
part, nous organisons chaque an-
née un camp de neuf jours. Si on y
ajoute quatre week-end et trois
jours aux championnats suisses,
on peut dire qu 'ils sont au top.»
Les cas les plus lourds sont plutôt
orientés vers le ski de fond, plus
accessible.

froid et à la fatigue.»
Outre le ski, la section de

Martigny propose du basket, de
la natation, de la pétanque, de
l'équitation, de la gym et du foot ,
grâce à la collaboration d'une
quinzaine de moniteurs défrayés
à hauteur de 20 francs de l'heure.
«Ce n'est pas du bénévolat, mais
ce n'est pas avec ça qu'ils gagnent
leur vie...»

Peu d'accidents
Les participants ont tous une

chance de remporter une mé-
daille. Ils doivent d'abord passer
par une manche de qualifica-
tion. Puis ils sont répartis en plu-
sieurs catégories selon leur
temps. Il n'y a pas de séparation

entre filles et garçons. Un prin-
cipe établi par Spécial Olympics,
un mouvement né aux Etats-
Unis, semblable aux Paralym-
pics. «Ils ont un réel esprit de
compétition», précise Jeanine
Pict. «S'ils ne gagnent pas, ils fe-
ront la tête pendant un moment.
Mais, contrairement à nous, ils
oublient très vite. Et leur esprit de
camaraderie reprend rapidement
le dessus.» Le sport joue plusieurs
rôles très importants dans le dé-
veloppement des handicapés
mentaux.

Il leur permet notamment
d'acquérir une certaine autono-

1

A l'image du Sédunois Sébastien Morand, les participants à la journée
cantonale d'hiver se sont éclatés sous le soleil de La Fouly. ALPHONSE DARBELLAY

UN PROJET CONCRET POUR MARTIGNY ?
Les organisateurs de ce café citoyen espè-
rent que la discussion débouchera sur
quelque chose de concret. L'idée est d'en
extraire des pistes d'action ou des moyens
qui pourraient être mis en œuvre à Marti-
gny pour répondre aux questions et aux
besoins des parents sur le thème des jeux
vidéo.
M. Lugari souligne que bien souvent, les
parents ne se rendent pas compte du
contenu de ces jeux , contenu qui peut être
très violent... Jeudi, il leur présentera ainsi
le système Pegi (Pan european game infor-
mation) qui classe de manière objective les

jeux video au moyen d icônes distinguant
cinq classes d'âge (3+, 7+, 12+, 16+, 18+) et
donnant des informations sur le contenu
(violence, sexe, drogues, peur, discrimina-
tion, langage vulgaire).
Il ne s'agit toutefois que de simples recom-
mandations destinées à inciter le consom-
mateur à contrôler l'adéquation des conte-
nus en fonction du joueur auquel il est des-
tiné. En définitive, ce sont donc les parents
qui doivent assumer la responsabilité du
choix des jeux que l'enfant ou l'adolescent
pourra visionner ou non. OR

BAGNES

Le terroir
se met en scène

Les patoisants de Bagnes maintiennent leur dialecte
grâce, notamment, à la comédie. Pour les non-initiés, la
traduction simultanée est assurée, LDD

Les bergers de moutons, «Y Fayerou» en patois dans le
texte, défendent le dialecte bagnard depuis vingt-cinq
ans tout juste. Par le chant, par la musique, avec les
«Chlouteu» et leurs «musiques à bouche», et surtout
par le théâtre. A Bagnes, chacune de leur représenta-
tion fait un tabac. «Et ily a de p lus en p lus déjeunes qui
viennent nous voir», se réjouit Léon Bruchez, président
d'une société bien vivante, forte de 150 membres. «Van
dernier, nous avons instauré un système de traduction
simultanée sur écran géant, qui permet aux non-in itiés
de suivre la p ièce.» Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la recette est bonne. En 2005, près de 1500 specta-
teurs se sont déplacés à la salle polyvalente de Bruson
pour voir et entendre la tradition et le terroir bagnard
se mettre en scène. «Les gens viennent souvent d'assez
loin. Et même s'ils ne comprennent pas tout, ils appré-
cient les sonorités ou ils sont simplement attachés à la
tradition, à leurs racines.»

Cette année, .c'est au tour de Marcel Pagnol d'être
cuisiné à la sauce patois. Une adaptation de Jean Pilliez
intitulée «A boueba da dzeu» (La fille de la forêt) , une
comédie en quatre actes jouée dans les décors somp-
tueux de l'artiste Hervé Baillifard. Et pour le même
prix, vous aurez droit à une deuxième pièce, «Parmin
de kondyuire a satant'ans» (Permis de conduire à 70
ans). La quinzaine d'acteurs est mise en scène par
Jean-Luc Delarzes. La plupart d'entre eux ont appris
sur le tas. «Le patois ne se parle p lus vraiment. Il y a en-
core quelques anciens qui le pratiquent tous les jours,
mais un jour ou l'autre, il disparaîtra.» Du côté de Ba-
gnes, il semble encore avoir quelques belles années de-
vant lui. OH
A la salle polyvalente de Bruson, 24 et 25 février, 3 et 4 mars à 20 h.
Le 5 mars à 14 h.

DORÉNAZ

Contes et toile
Un tour du monde en tandem avec violon et percus-
sion, de Nax à Tokyo en passant par Madrid et La Ha-
vane. Un voyage entre rêve et réalité, entre conte et
poésie, proposé ce vendredi 24 février (20 h 30) par le
conteur cubain Angel de la Caridad Rodriguez Mari-
mon et la comédienne-musicienne Pascale Biollaz. A
noter que la Maison des contes et légendes a désor-
mais un moyen supplémentaire d'emmener ses visi-
teurs à travers le monde entier: une toute nouvelle
adresse internet: www.conteslegendes.ch. «Il n'est pas
encore terminé mais l'essentiel s'y trouve», indique
Biaise «Erable» Augsburger. «Il grandira encore durant
Tannée, se modifiera et s'améliorera... comme tout bon
site web.» ce

nimniuiAV .

http://www.conteslegendes.ch


Respectez les demandeurs d'emploi!
TÉMOIGNAGE A méditer, ce constat rédigé par une secrétaire qui se base
sur son expérience et qui s'adresse à tous les futurs employeurs potentiels...

? Si l'on prend la peine, aujourd'hui, de
former les demandeurs d'emploi qui
deviennent ainsi aptes à rédiger des
offres et des c.v. les plus valorisants possi-
ble, rien ne bouge (ou si peu) au niveau
des employeurs potentiels dont bon nom-
bre méconnaissent les règles fondamen-
tales du simple savoir-vivre. Une offre de
service spontanée n'ayant par définition
été demandée par quiconque, nul ne
peut s'offusquer qu'elle n'ait, cas
échéant, pas de réponse. Cas échéant tou-
jours, celle-ci demeure toutefois appré-
ciée... Par contre, il n'est pas vraiment
normal qu'un employeur recherchant des
employés par la voie d'un «sous chiffre...»
garde l'anonymat alors que les réponses
découlant de sa sollicitation dévoilent des
identités et des parcours de vie que la
société reconnaît comme «données per-
sonnelles», donc intimes et protégées
sinon secrètes.

Ce qui se fait ou ne se fait pas
Quoi qu'il en soit, de multiples comporte-
ments qui ne sont pas admissibles déno-
tent un intolérable mépris des usages,
voire un manque de respect caractérisé:

Un accusé de réception dans les huit ou
dix jours reste en tout cas souhaitable. Il
rassure et indique que l'offre sera prise
en considération.
La lettre de motivation ou d'accompa-
gnement jointe au dossier de candi-
dature ne se retourne jamais. Que
pense-t-on de quelqu'un qui renvoie
un courrier à son expéditeur après
l'avoir requis?
Les C.V. et copies de certificats (lesquels,
parfois, peuvent être réutilisés) se
retournent toujours sauf si le candidat
est engagé. En effet, ces documents,
personnels et confidentiels, ne doivent
pas «rôder» n'importe où.

- Si, pour quelque raison, un éventuel
employeur désire néanmoins garder un
dossier complet en réserve (peut-être le
communiquer), il demande l'accord de
l'intéressé.

- Les documents renvoyés doivent l'être
en bon état, ni perforés, agrafés ou
plies autrement que reçus ni, à plus
forte raison, défraîchis ou froissés. A
défaut, ils ne sont plus bons qu'à jeter...

- Lorsque, en fin de compte, une réponse
négative est rendue (c'est le plus fré-
quent), il est encourageant pour le mal-
heureux postulant que soit soulignée,
s'il y a lieu, la qualité de la candidature.

Les employeurs aussi s'éduquent
On peut comprendre que, pour un patron
cherchant la perle rare, la réception d'une
bonne centaine de réponses transforme le
renvoi des dossiers surnuméraires en cor-
vée fastidieuse. Mais en toute logique
cela veut aussi dire qu'un demandeur
d'emploi rédige une bonne centaine d'of-
fres avant de trouver un travail. Parcours
du combattant s'il en est, semé de décep-
tions, de découragements, de doutes et
d'insécurité! Une telle situation mérite,
de la part d'éventuels futurs employeurs,
un peu d'égard et de compréhension ou,
au minimum, le strict respect d'une élé-
mentaire politesse. Il faut néanmoins
relever que certains employeurs (très
minoritaires hélas) savent faire preuve de
délicatesse et d'un «savoir-être» bien-
venu: souligner un côté particulièrement
positif d'une offre, joindre un bon pour
une visite ou un service offert ou même
quelque(s) timbre(s)-poste en dédomma-
gement des frais... A ceux-là, je dis merci
et bravo... et encore: s'il vous plaît, faites
des émules auprès de vos pairs embau-
cheurs!

Une secrétaire ex-chômeuse
au seuil de sa retraite

(nom connu de la rédaction)

rapports relatifs aux portefeuilles et soutiendrez
les relationship managers.

Pour ce poste, les critères suivants seront à remplir:
¦ Bonnes connaissances théoriques dans les

domaines de la gestion de portefeuille, de l'allo-
cation d'actifs et de l'analyse des risques
¦ Expérience en conseil en placement pour des

clients privés ou institutionnels

Nous recherchons un expert en produits financiers Avons-nous éveillé votre intérêt? A vous de nous
et placements. Vous apporterez une valeur ajoutée convaincre!
à notre clientèle High NetWorth Individuals (HNWI)
en analysant et optimisant leurs portefeuilles tout Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre
en tenant compte de leurs préférences individuelles lettre de candidature en anglais à:
et de leurs objectifs de placement.

Crédit Suisse (Gibraltar) Ltd, Sarah Miller,
A l'aide d'outils d'analyse et de construction de Human Resources, PO Box 556,
portefeuilles, vous établirez des recommandations Neptune House, Marina Bay, Gibraltar
de placement sur mesure et serez à même de Tél. 350 78547 (direct), fax 350 73507,
communiquer effectivement vos résultats et vos e-mail sarah.j.miller@credit-suisse.com
arguments à notre clientèle.

Par ailleurs, vous prendrez part à la gestion de
nos mandats de gestion de fortune, établirez des Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

De nouvelles perspectives. Pour vous. \̂ 4 tvll VJ I O \J I ^ ̂  Il

Esprit analytique, excellentes facultés de com-
munication et esprit d'équipe
Formation universitaire (sciences économiques,
finance)
Maîtrise de l'anglais, la connaissance d'autres
langues européennes est un atout
Expérience de 2-3 ans dans un poste similaire

www.lenouvelliste.ch ÊC 0 0 0 f if • • • ÈÊ 0 0 0 LVÊOUwGHÊSTGwww.ieiiuuveinaic.uii mm -mm * w w mr mj mmw m? mr mr mm *W f W  W ml mt ̂ mpr mmr mm m̂r mlmÊlmmm

santésuisse est l'association faîtière de la branche des assureurs-maladie actifs en Suisse et représente
leurs intérêts auprès des autorités, des organisations partenaires et du grand public.

Suite à une promotion interne du titulaire actuel dans un autre secteur, nous recherchons pour notre
secrétariat du Valais à Sion

%e\ câryÂtaira riûnÂralû à 1 flfl 0/.

Profil requis
Avant tout rompu/e aux techniques de négociation, vous appréciez l'analyse juridique et économi-
que, ainsi que les contacts multiples indifféremment du contexte politique ou professionnel. Vous
garantissez un échange fructueux par votre assurance et votre écoute. Au bénéfice d'une formation
universitaire ou équivalente (en droit de préférence ou en sciences politiques et sociales), vous avez
acquis de l'expérience dans le domaine de la santé, idéalement dans l'assurance-maladie. Une maî-
trise orale et écrite de l'allemand est demandée.

Nous vous offrons
Une mission alternant réflexion et action concrète, analyses et procédures. Un travail indépendant
bénéficiant de l'appui dynamique des collaborateurs de santésuisse et d'une interaction soutenue
avec les autres secrétariats cantonaux. Un rôle pivot dans l'évolution de la politique sanitaire valai-
sanne, rythmé par des contacts soutenus et variés. Des conditions salariales en rapport avec les exi-
gences et le niveau de responsabilités à assumer.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

A contacter
Si vous êtes intéressé par ce poste exigeant, nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature
complet à: santésuisse, Jean Broch, responsable Ressort Personnel & organisation, Rômerstrasse 20,
4500 Soleure. (e-mail: jean.broch@santesuisse.ch). Pour tout renseignement par téléphone, contacter
Mme Fabienne Clément - 026 321 3C QQ 

^—^

santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer
Les assureurs-maladie suisses
Gli assicuratori malattia svizzeri

mailto:sarah.j.miller@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
mailto:jean.broch@santesuisse.ch
http://www.lenouvelliste.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ jylJHI

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller (ère) clientèle
des privés
Région Sion

Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients suisses et
étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de
confiance avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le déve-
loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux
clients représenteront pour vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits à disposition de

ce type de clientèle
• esprit d'équipe
• aisance en informatique
• bonnes connaissances d'une deuxième langue

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Françoise Masserey, . . _ _ . .
Gestionnaire Ressources humaines 27 odllt|Ut; ^.dillUIldie
Place des Cèdres 8, 1951 Sion L Ĵ du Valais
Tél. 027 324 63 56 www.bcvs.ch

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

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

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction : août 2006

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

Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

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

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

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

Rte de Riddes 42 1950 Sion
Tél. 027/555.19.61

La Municipalité de Villeneuve
met au concours un poste d'

ADJOINT(E) TECHNIQUE (100%)
au Service communal des travaux

Missions principales:
• contrôle de l'application du règlement

communal sur le plan d'extension et la
police des constructions;

• suivi administratif et technique des dossiers
d'enquête publique;

• saisie et actualisation des données relatives
au cadastre souterrain;

• contacts avec les bureaux d'ingénieurs ainsi
qu'avec les services concernés de l'Etat de
Vaud;

• établissement des soumissions destinées
aux adjudicataires privés;

• orientation des citoyens et mandataires sur
les procédures administratives relatives aux
procédures d'enquêtes publiques;

• mise en place et suivi des directives relatives
à la sécurité au travail (MSST);

• appui et remplacement ponctuel du chef
de service communal des travaux.

Profil souhaité:
• CFC de dessinateur-géomètre, génie civil ou

formation équivalente, avec pratique de
huit ans en règle générale dès son obten-
tion;

• nationalité suisse ou permis C;
• permis de conduire de catégorie B;
• précision et entregent;
• parfaite maîtrise des outils informatiques.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées sous pli confi-
dentiel portant la mention «adjoint techni-
que» à la:
Municipalité de Villeneuve
Case postale 16
1844 Villeneuve.

Délai: 20 mars 2006.

Renseignements complémentaires:
M. Daniel Steinbach, tél. 021 967 07 42.

156-742640

Bureau d'Affaires Touristiques
3967 VERCORIN

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Profil requis:
• maîtrise de la comptabilité et des

outils informatiques
• maîtrise de l'allemand parlé & écrit

et connaissance de l'anglais
• contact aisé avec la clientèle
• dynamisme, esprit d'initiative
• expérience, faculté d'adaptation

Pour:
• une activité stable et variée dans un

cadre sain et agréable
• un salaire adapté à vos compétences

Entrée en fonctions: à convenir

Faire offre manuscrite avec CV, photo,
références, copies de certificats

[JPM| Tél. 027 455 82 82
I £"J www.batimmobilier.ch
uQ info@batimmobilier.ch

Ist Ihr Job sicher?
Sorgen Sie vor. Bauen Sie sich c

ein zweites Standbein auf.
Wir helfen Ihnen dabei.

www.europajobs.info ri

-W OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
KANTONALE IV-STELLE WALLIS

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

coordinateur / coordinatrice
emploi

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

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

prise
- Connaissances dans le domaine des assurances sociales

"- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- Permis de conduire et véhicule privé.

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

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

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

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

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

Temps de travail: 100%

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

Lieu de travail: Sion ou Martigny.

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

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

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

036-328305

Le titulaire du poste a décidé de prendre sa retraite à la fin de cette année.
Pour permettre une organisation optimale, nous recherchons dès aujourd'hui
son remplaçant.
Valorisez vos compétences et rejoignez-nous en qualité de

représentant(e)
pour la commune de Lens

Ce poste est essentiellement dédié à la vente et aux contacts. Votre principal
objectif sera le développement des relations d'affaires existantes ainsi que
l'acquisition de nouveaux clients. En outre, vous assurerez la responsabilité
du service de caisse ainsi que l'activité de vente des prestations bancaires
de base. La rémunération sera à la hauteur de vos succès.
Pour relever ce défi , vous pourrez bien sûr compter sur la compétence et le
professionnalisme de nos collaborateurs de la succursale régionale de Sierre.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale avec, de préférence, des connaissances bancaires,
• expérience confirmée dans la vente et le conseil à la clientèle,
• sens de l'entregent, aptitude à la communication ,
• actif dans la vie économique et sociale du rayon d'activité,
• domicile sur le territoire de la commune de Lens ou environs immédiats.

Intéressé(e)?
Faites-nous parvenir votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae,
à la Banque Cantonale du Valais
Pierre-André Roux
Membre de la direction générale
Place des Cèdres 8, 1950 Sion

[W] Banque Cantonale
Votre candidature sera traitée I ^^1 du Valais
en toute confidentialité. www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch
http://www.hcvs.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:info@batimmobiiier.ch
http://www.eu
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


(INDTEC}
^Ŝ  industrialisation & technologie §k 

^̂ S

Indtec SA est une entreprise leader dans la fabrication et
le développement de produits horlogers et médicaux.

Pour compléter notre équipe nous sommes à la recher-
che d'un(e)

Responsable du contrôle qualité

Conditions d'engagement :
Expérience dans le domaine horloger
Connaissance de la métrologie et des moyens de
mesure
Connaissance des méthodes statistiques de mesure
Capacité d'analyse
L'anglais représente un plus

Veuillez envoyer votre offre de services avec les
documents usuels à

Indtec SA - Service du Personnel
Rue de la Blancherie 61 -1950 Sion

aCOMET

Atelier de constructions métal-
liques dynamique spécialisé dans
les façades, nous recherchons pour
notre département atelier, un(e)

HHj

Si vous aimez les travaux variés,
si l'esprit d'équipe est important
pour vous, si travailler avec des
outils modernes, tels que des centres
d'usinages, machines à commandes
numériques:

de constructeur/trice
métallique est ce que vous
recherchez !

liàŜ nE.|HK NOUS avons un poste à vous proposer.
Adressez-nous votre candidature.
Il y a du nouveau pour votre avenir !

P̂  ACOMET SA
I Z.l. Pré-du-Pont

i « i 1868 Collombey
Tél. 024 471 51 71

^
^| J Fax 024 471 68 46

E-mail info@acomet.ch
Site www.acomet.ch

Fournisseur du domaine de la construction recherche pour la
Suisse romande et le Tessin

Chef de vente
Après une période de formation, ce collaborateur assurera de manière
indépendante la gestion de son territoire.
Profil souhaité:
s- Ingénieur GC, Entrepreneur ou équivalent.
>- Trilingue: français, suisse allemand, anglais.
>• Expérience réussie dans la vente.
>- Responsable, apte à diriger du personnel.
>- Domicilié en Romandie ou prêt à s'y établir.
*¦ Age idéal: 30 à 45 ans
Nous offrons:
> Fixe important + commissions sur ventes du territoire.
>¦ Voiture de service, utilisable en privé.
s- Une gamme de systèmes et produits connus et réputés.
>¦ Une possibilité réelle de promotion.

Offre écrite avec CV, photo et prétention de salaire à:
TMB SA • Cp 9 • Rue de Cossonay 32 • CH-1023 Crissier

Fournisseur du domaine de ta construction recherche pour la
promotion de ses solutions et assister ses client sur chantiers

pour les régions Valais, Chablais et Fribourg

Conseiller technico-commercial
Profil souhaité: /
>- Bilingue: français et suisse allemand (FR + haut Vs).
>¦ Connaissance du bâtiment, Technicien ou équivalent.
>¦ Sympathique, ouvert, aimant les contacts.
> Age idéal: 25 à 45 ans.
s- Esprit d'initiative, apte à organiser et gérer son planning.
>¦ Expérience réussie dans la vente.
>¦ Prêt à assumer la responsabilité de son territoire.
Nous offrons:
>¦ Salaire fixe + commissions sur ventes de son territoire.
> Voiture de service, utilisable en privé.
> Formation et intégration dans une équipe dynamique.
> Une gamme de systèmes et produits connus et réputés.

Offre écrite avec CV, photo et prétention de salaire à:
TMB SA • Cp 9 • Rue de Cossonay 32 • CH-1023 Crissier

Etes vous prêt à relever un nouveau défi
dans une entreprise dynamique?

Garage bien implanté dans le Valais Central
avec la représentation d'une marque leader

Cherche son futur

Gestionnaire de vente
en pièces détachées

Vos avantages:
• Un poste stable
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise
• Un salaire correspondant à vos qualifications
• Une ambiance de travail agréable

Vos qualités :
• Une solide expérience dans le domaine
• Une excellente motivation et le goût

du développement personnel et humain
• Un esprit d'ouverture
• Une bonne maîtrise des outils informatiques

Discrétion assurée
Date d'entrée à convenir
Age idéal 25 à 45 ans

Si cette offre d'emploi vous intéresse, envoyez votre
dossier de candidature complet avec photo sous chiffre
C 036 - 328 597 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

ROCH STORES

Robert / ;V^Jv

V Sion 0S;i?S0 Sion

Engage pour son service de maintenance
Engage pour son service de pose
Dans tout le Valais

personnes motivées, consciencieuses,
sachant travailler seule, contact facile
et agréable, propreté sur site indispensable.
- CFC de storiste ou de menuisier ou d'ébéniste
- stabilité professionnelle
- nationalité suisse ou permis C

Nous offrons
- ambiance de travail agréable
- formation assurée par nos soins
- véhicule équipé
- travail varié dans tout le Valais. ga

Entrée en fonction selon disponibilité.

Seules les personnes correspondant au profil seront retenues

VOTRE HOUVBAU VBfV. AGENT

CET*—«•'"•' ** 4g>
Sierra —

Nous cherchons pour début juillet 2006 V__^

un apprenti gestionnaire "«H».
de commerce de détail
(conseil/logistique pièces détachées) Env°yez vôtre

candidature avec

Nous demandons: Nous offrons: curriculum vitae à:

DURRET• une bonne • une bonne formation
présentation en relation avec AUTOMOBILES SA

• un bon niveau les performances ' A 'att- t'escolaire et les prestations M. Philippe Durret
(minimum d'une grande Av. de Rossfeld 9
niveau 2) entreprise. 3960 Sierre

| mazua

Mise au concours
L'administration communale d'Ardon met au concours

le poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire.

Entrée en fonctions:
- début août 2006.

Les offres de service accompagnées des notes devront être
adressées à l'Administration communale d'Ardon, case pos-
tale 58, 1957 Ardon, avec la mention «poste d'apprentis-
sage» jusqu'au 1er mars 2006 (date du timbre postal).

L'administration communale.
Ardon, le 17 février 2006.

036-328582

Take a new look at growth. Get focused on working for a world-leading agribusiness.

Syngenta est un leader mondial de l'agro-industrie qui s'engage
pour une agriculture durable par le biais de ses activités de
recherche et de développement. La société est un leader dans le
domaine de la protection des cultures et occupe le troisième rang
sur le marché des semences commerciales à haute valeur ajoutée.
En 2005, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,1
milliards $. Syngenta emploie quelque 19 000 personnes dans plus
de 90 pays. Syngenta emploie en Suisse près de 2 600 collabo-
rateurs de plus de 40 pays travaillant sur sept sites.

Pour notre centre de production de Monthey, nous recherchons
pour une entrée immédiate un/une

Laborantin/e analytique
Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à effectuer des
analyses de contrôle de qualité de matières premières, actives
et de formulations ainsi que des analyses de contrôle de procédés.
En outre, il vous incombera de décider si la qualité du produit de
la matière active est conforme aux spécifications de fabrication
pour assurer la qualité du produit.

Pour ce poste, vous devez être détenteur d'un CFC de laborantin
en chimie avec au minimum 3 ans d'expérience professionnelle,
avoir une expérience en chromatographie LC et GC et être à l'aise
avec les outils informatiques. Vous êtes autonome et savez com-
muniquer de façon efficace avec les différents partenaires du site.
De plus, vous devez faire preuve d'une certaine flexibilité et dispo-
nibilité pour intervenir en dehors des horaires habituels.

Correspondez vous à ce profil? Si c'est le cas, nous attendons
votre candidature avec impatience. Veuillez nous faire parvenir
votre CV et lettre de motivation de préférence via E-mail à
monthey.rh@syngenta.com ou à l'adresse suivante: Syngenta
Crop Protection SA, Département des Ressources Humaines, Case
Postale, 1870 Monthey.

Pour plus d'informations, veuillez contacter www.syngentajob.ch

syngenta
www.syngenta.com

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l' exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre Atelier mécanique à Martigny-Bourg un/e

Notre mission
Nous formons chaque année des apprentis polymécanicien et automaticien. Afin de
compléter la volée 2006, nous recherchons encore un/e apprenti/e automaticien/ne
pour le 1er août 2006.

Vos qualités
- Solide formation scolaire de base, être à l'aise en mathématiques (niveau I)
- Intérêt pour l'électrotechnique, les maths et l'informatique
- Habileté, goût pour les travaux manuels
- Perception correcte des couleurs
- Intérêt, motivation, autonomie et conscience professionnelle

Intéressé/e ?
Alors envoyez-nous :
- Une lettre de motivation
- Un CV avec photo récente
- Une copie des derniers bulletins scolaires du CO
- Le résultat du test de compétences cantonal (basic check)

A l'adresse suivante :
HYDRO Exploitation SA, M. Claude-Alain Bétrisey, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-malljobs@hydro-expbitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

http://www.sfthalding.ch
mailto:info@acomet.ch
http://www.acomet.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:monthey.rh@syngenta.com
http://www.syngentajob.ch
http://www.syngenta.com
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch


LES REN DEZ-VOUS DE

Als langjâhriges, national erfolgreiches Unternehmen in der Konsum- und Verbrauchsgùterbranche verkaufen wir als eine der wenigen Firmen
eine stark benutzte, breite Produktepalette fur unsere Kunden aus dem gesamten Dienstleistungs-, Industrie- und Handelssektor. Wir suchen
einen potentiellen Berater, der nicht nur die Kunden - unsere Produkte- und Servicesleistungen werden taglich beansprucht - weiterentwickeln
will, sondern auch sich selbst. Fur das eigenverantwortliche Verkaufsgebiet Oberwallis suchen wir einen verkâuferisch- und servicebegabten
Gebietsleiter als _ _ _  _ __  _

ECGLAB Aussendienstverkàufer
Beratung Hygieneprodukte/Gerâte & Support/Servicewartung

Die Attraktivitât dieser Aufgabe liegt im sinnvollen Produktemix des modularen und logischen Sortimentsaufbaus. Sie verstehen es, das
Kontaktnetz zu unseren Kunden zu intensivieren und neue Kunden hinzu zu gewinnen. Aus unseren bestehenden Geschaften heraus bietet sich
Ihnen zudem eine hervorragende Basis zur weiteren Umsatzentwicklung. Persônlich leisten Sie einen entscheidenden Beitrag in der kunden-
gewinnenden Produkteberatung, zeigen Interesse Produkteschulungen und leichte, mechatronische Prâventivwartungen an den Dossiergerâten
à Domizil unserer Kunden durchzufùhren. Dabei arbeiten Sie kollegial mit Régional-, Verkaufs- und Serviceleitern , die sie erfoigreich und
zuvorkommend unterstùtzen, zusammen.

Als kommunikativer Verkaufspraktiker mit technischer Grundausbildung integrieren Sie sich nach der Einfùhrungsphase in unser Verkaufsteam
und agieren selbstândig ab eigenem Home-Office/Notebook/Natel/Werkzeugkoffer etc. Weitere Unterstùtzung bietet Ihnen das Innendienst-
team am Firmensitz in der Schweiz. Sie besitzen PC-Kenntnisse, technische Supporterfahrung, sowie PW-Fùhrerschein (Firmenfahrzeug).

Falls Sie am Markterfolg unseres Unternehmens langzeitig mitarbeiten und partizipieren wollen, freuen wir uns sehr auf Ihre vollstandigen,
persônlichen Unterlagen mit Emailadresse - Diskretion ist selbstverstândlich - zuhanden Monica Egli, Ecolab GmbH, c/o Marc Daniel, Eichenweg
1, 6205 Eich oder marc@daniel.arr

C a i l - S e r v i c e

zusàtel.SA/S017-19H

0848 80 81 82 K

^SSsNffipUffiBS
FAÇADES • CONSTRUCTION METALUOOE • FERBLANTERIE • COUVERTURE

INSTALLATIONS SANITAIRES • CHAUFFAGE • SERRURERIE

_ CHAIA1S ¦ CHIPPiS - SIERRE • MONTHEY
'3iraC«Fre.TRm;4552604-FAX0274556î«-*vm4»lCM-H.c!l

Cherche, pour compléter son effectif

Constructeurs
métalliques avec CFC
Tâches:
- fabrication et pose d'éléments en

acier, alu et inox;
- fabrication et pose de fenêtres et

portes en acier et en alu;
- soudure: TIG, MAG et électrodes;
- lectures de plans;
- pose de façades métalliques.

Exigences:
- sens des responsabilités;
- apte à travailler seul et en équipe;
- précis et soigné;
- souple et bon esprit de collabora-

tion.

Entrée en fonctions: avril 2006.

Veuillez transmettre vos offres à
Sacco S.A., rte de Chalais, 3965 Chippis,
ou vous adresser directement par télé-
phone à M. Bernard Cheseaux au tél.
027 455 26 04.

036-328692

Agence immobilière
de Martigny
cherche

une employée
de commerce
pour son secteur gérance.
Nous demandons:
- Expérience dans le domaine

de la gérance
- Sens des responsabilités
- Connaissances techniques
- Capable de s'adapter rapidement

pour travailler de manière indépen-
dante au sein d'une équipe dynamique

Entrée en service: juin ou juillet 2006.
Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.
Faire offre sous chiffre M 036-327773
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-327773

Entreprise du Valais central
cherche

paysagiste
ouvrier paysagiste

qualifié
Entrée début mars 2006.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-328294

Cabinet dentaire dans le Chablais
cherche

une jeune fille de 16 ans révolus
pour une place d'apprentissage d'

assistante dentaire
Ecrire offre manuscrite avec photo sous
chiffre Y 036-328014 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-328014

Tea-Room Les Chênes à Sion
cherche

une vendeuse
serveuse

à 70-80%
Tél. 027 322 34 38.

036-328280

Entreprise de terrassements
région Sierre

cherche
machiniste
avec expérience.

Tél. 079 726 75 24.
036-328254

Entreprise artisanale
Val-d'llliez

cherche
menuisier-poseur

qualifié, autonome, passionné et
sachant prendre des responsabilités.

Tél. 079 435 08 45.
036-327849

EDO restaurant japonais
à Bluche

cherche
cuisinier japonais
aide de cuisine

serveur
Tél. 079 337 73 90.

036-326792

Les Floralies
Foyer pour personnes âgées

à Saxon (19 pensionnaires)
cherche, pour compléter son effectif

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en soins généraux

ou psychiatrie
Disponible à 80%.

Entrée le 1er juin 2006 ou à convenir.
Faire offre écrite au foyer Les
Floralies, route de l'Ecosse 28,

1907 Saxon.
036-327978

La bourgeoisie de Troistorrents
met au concours le poste de

garde-forestier
Fonctions:
- responsable de la gestion territoriale

de la bourgeoisie de Troistorrents
(police forestière, gestion de projets,
etc.).

Profil:
- dynamique et motivé;
- être au bénéfice du diplôme des éco-

les forestières reconnues;
- capable de mener une équipe.

Nos particularités:
- environ 1800 ha de forêts publiques

et privées s'étendant sur deux ver-
sants d'une altitude de 700 à 1800 m;

- des infrastructures et un équipement
de travail modernes;

- une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: le 1er juillet
2006.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au mercredi 15 mars
2006, à l'Administration communale,
case postale 65, 1872 Troistorrents, avec
mention «soumission garde-fores-
tier».

Bourgeoisie de Troistorrents.
036-328705

Afin de développer la croissance de notre département de
service et conseil, nous cherchons pour commencer tout de
suite ou à convenir des

conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que la vente, l'esthéti-
que, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie. Vous êtes de
présentation soignée et appréciez tout particulière-
ment la mode, la beauté et le bien-être.

Nous vous offrons une activité passionnante.

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à
temps complet ou partiel

• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous pla-
nifiés à l'avance

• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un
service de téléphonistes pour l'organisation de vos
rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète (débutantes acceptées)

• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-
sions, frais.

Vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d'un rendez-vous au

Tél. 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
photo à:

PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-432993

L'association Chez Paou
structure d'accueil et d'hébergement pour personnes SDF

engage

un(e) infirmier(ère)
pour remplacement de quatre mois.

Profil souhaité:
- diplôme d'infirmier(ère);
- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;
- capacité à travailler seul.
Temps de travail: 80%.

Traitement: selon les normes en vigueur.

Entrée en fonctions: le 01.10.2006.
Les offres avec curriculum vitae, copie de diplômes et certifi-
cats sont à adresser à la direction, CP 17, 1907 Saxon, pour le
22 mars 2006 au plus tard. 03S-328709

Société pharmaceutique implantée a Vouvry cherche, afin
de compléter son équipe, pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) laborantîn(e)
en microbiologie à 100%

Vos activités:
- analyses microbiologiques et tests d'endotoxines bacté-

riennes des matières premières jusqu'aux produits finis;
- contrôle de l'environnement des zones classées;
- Qualification des équipements et validation des métho-

des;
- rédaction des procédures.

Votre expérience:
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de laborantin(e) en pharma-
biologie ou diplôme jugé équivalent avec quelques années
d'expérience du travail en condition aseptique. Vous avez
des connaissances des cGMP et des normes ISO. Vous êtes
rigoureux(euse), disponible, avec un esprit d'équipe, de lan-
gue maternelle française avec de bonnes connaissances en
anglais (parlé et écrit) et des outils informatiques usuels.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet à l'adresse mentionnée ci-dessous.

TRB Chemedica S.A., Ressources humaines,
Ch. Saint-Marc 3, 1896 Vouvry

Tél. 024 482 07 00 - fax 024 482 07 01.
036-32801S

f C||l Centre d'Expositions et de
c««.«t.to.tt.»,,ia.wt«x,. >»<„ Réunions Martigny

FQjRUW iÊ/ALAIS rune des Plus importantes
MARTIGNY manifestations grand public

CT̂ Ar-ory\n-\T A'hi Salon international de l'œnologie,
^

ACj
S2,YJN -*" viticulture, arboriculture et

cultures spéciales

jfe
ALPINA Salon international pour
MARTIGNY l'équipement des stations alpines

cherchent un(e)

Assistant (e)
marketing/publicité

(60-70%)
Profil souhaité
• Formation de technicien en publicité (SAWI ou équivalent)
• Expérience de minimum 2 ans dans le domaine
• Intérêt pour les salons et foires
• Esprit d'initiative, facilité d'adaptation, sens du contact
• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais
• Résistance au stress, disponibilité et flexibilité dans les

horaires
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à la fonction
• Aisance dans la rédaction
• Connaissances du monde médiatique et publicitaire

Tâches
• Seconder la direction pour la stratégie publicitaire et

promotionnelle du CERM et des Foires
• Concevoir, appliquer et surveiller les identités visuelles

du CERM et des Foires
• Elaborer et suivre la production des moyens publicitaires

(magazine, affiches, prospectus, etc.)
• Gérer le contenu des sites Internet
• Contact avec les partenaires extérieurs (graphistes,

imprimeurs, etc.)
• Concevoir et gérer les plans médias
• Fonctionner en tant que support interne pour la vente

Délai de postulation : 15 mars 2006

Nous attendons volontiers votre offre adressée, sous pli
recommandé et confidentiel au

CERM
à l'att. de M. Raphaël Garcia
CP 224
1920 Martigny

fY
° Le Golf-Club de Villars

r ~ recherche
.ntjrjfP pour son Club House un(e)

^C^dW^
responsable du restaurant
- Responsable du restaurant public ouvert à l'année

(280 places) et de son personnel
- Détenteur du certificat d'aptitudes de cafetier-restaura-

teur
- Professionnel de la restauration expérimenté,

Sens des responsabilités et de l'acueil
- Polyvalent, consciencieux, esprit d'équipe
- Aisance en informatique et en comptabilité
- Maîtrise des langues
- Disponible dès le 1er mai 2006.

Votre dossier usuel: lettre de motivation, CV, certificats et
photo, sera traité en toute confidentialité.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au
tél. +41 79 503 66 84.

Golf-Club Villars
Case postale 118 -1884 Villars-sur-Ollon

info@golf-villars.ch
156-741564

TTléT̂  /  Conseil en personnel
fAO/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour travailler dans une société vendant

/  des produits de qualité pour l'habitat,
/ nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
de vente interne

Votre profil
Au bénéfice d'une solide formation technique: menuisier,
dessinateur bâtiment, architecte d'intérieur, vous avez éga-
lement des dispositions confirmées pour la vente. Ouvert,
diplomate, efficace, vous avez une attitude professionnelle
dans l'accueil et le suivi de la clientèle.
Votre mission
Vous assumerez la prise en charge complète de vos clients,
incluant l'accueil, la préparation des offres, le suivi de chan-
tier, la remise de chantier jusqu'à l'acceptation finale par le
client.
Nous vous proposons
Un poste clé dans une entreprise implantée en Valais béné-
ficiant d'une solide expérience et d'excellentes références.

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec
photo à Françoise Deppierraz.

036-328731

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

mailto:marc@daniel.am
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:fdg.conscil@vtx.ch
mailto:info@golf-villars.ch


Fondation Intervalle
Fribourg

à 100%

Nous sommes une fondat ion de droit privé, organisatrice de semestres de
motivation pour des adolescents de langue française, située en villes de
Fribourg et de Bulle. Nous proposons un programme de transition entre
l'école et l'entrée dans une formation pour ceux qui n'ont pas défini leur
avenir professionnel. Suite au départ à la retraite de notre collaborateur,
nous cherchons, pour notre atelier bois de Fribourg

un maître socioprofessionnel des métiers du bois
Nous souhaitons confier ce poste à une personne polyvalente de forma-
tion MSP achevée avec quelques années d'expérience, désireuse de tra-
vailler dans une ambiance animée. Elle témoignera d'un sens des respon-
sabilités, d'un talent de négociateur et d'une grande précision dans son
travail ainsi que de la souplesse nécessaire pour affronter des situations
mouvantes. Elle devra faire preuve de compétences sociales et d'un esprit
de synthèse.
Nous vous proposons une activité variée, revalorisante et motivante avec
des conditions de travail modernes.
Si vous êtes positif, flexible, dynamique, chaleureux, sportif, disponible
pour le printemps 2006, faites-nous parvenir votre offre de service
avec les documents usuels jusqu'au 28 février 2006.
Fondation Intervalle, M. Mario Bugnon, route de la Glane 9 d,
1700 Fribourg.

017-773757

Cabinet médical du Chablais VS
cherche

secrétaire médicale
éventuel!, assist. médicale

50% ou plus
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-328674
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-328674

Baillifard Veuthey S.A.
Electricité

Verbier - Val de Bagnes
recherche

monteurs électriciens avec CFC
apprentis monteurs électriciens

Entrée à convenir.

Tél. 027 775 34 34.
036-328677

un disponant

\ûHM/-¥ (Ay\<AJ^

Votre profil
Au bénéfice d'une solide formation en logistique ou
ordonnancement, vous avez une expérience confirmée et
réussie dans le domaine des transports: planning général,
gestion des délais, qualité, documents d'expédition, coor-
dination douanes et toutes les tâches administratives
inhérentes à la fonction de disponant. Vous possédez de
bonnes connaissances d'allemand et d'italien. Grâce à ces
acquis, vous pourrez garantir une adéquation favorable
entre votre profil et celui requis par le poste susmen-
tionné.

Votre mission
Vous aurez la responsabilité d'assurer la logistique des
transports (en Suisse et à l'étranger) et la gestion des ser-
vices d'ordonnancement en étroite collaboration avec le
responsable commercial et les clients.

Nous vous proposons
Un poste clé dans une entreprise orientée vers le futur et
sachant anticiper les besoins en termes de ressources et
d'investissement technique.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec
photo à Françoise Deppierraz.

036-328729

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fd g.conseil@vtx.ch

Femme d'entrepre- I Restaurant à I Restaurant-
neur cherche Martigny cherche . .
secrétariat riii«inrW pizzeria
à domicile. CUISinier mninn Martinnv
c . .. . . avec expérience région martigny
Facturation, devis. (entre 25 et 35 ans). cher,he
Pour petite Cuisine tradition-
entreprise. nlënne.™^™" SOITimelîèreS
Soutien scolaire Entrée à convenir. r . . .
français Tél. 079 446 08 88. Errtree a convenir.

Tél. 079 761 10 05. I 036-328111 | Tél. 078 742 93 64.
036-327858 036-328672

Jk \ 
^

»

'A/miAA ' comple, à
"̂  * w w Société coopérative Migros Valais

Département des Ressources humaines
* Rue des Finettes 45-1920 Martigny

\̂ —/ \Jf\s \ - 0\ w ŝ www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
f)f Q . . O fj k  VA Ok au Poste susmentionné, veuillez contacter:
' ^^ ^̂ 1̂1  ̂\^| Monsieur Jean-Charles Closuit,

' responsable département Ressources humaines
Tél. 027 720 42 67

EASY CONTACT S.à r.l.
recherche

15 représentantes
de vente

dans le domaine
de la télécommunication.

• Age entre 18-35 ans
• Salaire au-dessus de la moyenne
• Evolution de carrière au sein de
l'entreprise

Tél. 027 323 31 60.
036-328671

Café-Restaurant de l'Aéroport
à Sion
cherche

un jeune cuisinier
un(e) serveur(euse)
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec photo, CV et copies
de certificats: route de l'Aéroport,

1950 Sion.
Les offres incomplètes ne seront pas

prises en considération.
036-328565

Consultation sociale
A

027 322 07 41 IEHSTUTE
I » 1 » J m^ÊW *J —¦ 1 I -* ai J IL J -̂ K Y / , m VTWi«3

Rendre la vue grâce au vieil or
¦¦ . .ii i i . . .  i i . i

;e

Pour compléter notre future
équipe en Valais central,

nous cherchons

2 frigoristes
ou

2 mécaniciens-électriciens
pour formation.

Faire offres sous chiffre F 036-328627
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-328627

Dans le cadre des services forestiers des
communes et bourgeoisies de Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz
et Collombey-Muraz, le TRIAGE FORES-
TIER DU HAUT-LAC met au concours le
poste suivant:

Forestier bûcheron
chef d'équipe

Fonctions:
- selon cahier des charges à disposition.

Profil:
- dynamique, motivé et polyvalent;
- brevet correspondant à la fonction de

chef d'équipe ou CFC de forestier-
bûcheron avec expérience dans cette
tâche.

Nos particularités:
- environ 4600 ha de forêts publiques

et privées s'étendant de la plaine
jusqu'à la limite supérieure des forêts;

- un centre forestier et un bon équipe-
ment d'exploitation.

Entrée en fonctions: 1er juin 2006 ou
date à convenir.
Renseignements, cahier des charges et
statut auprès de François Rouiller,
garde-forestier, tél. 079 622 68 94.

Offres avec curriculum vitae d'ici au 20
mars 2006 à l'adresse suivante:
Triage forestier du Haut-Lac, case
postale 93, 1893 Muraz.

036-32864'

¦ Crausaz Construction S.A., Aigle, recherche un

contremaître
(maçonnerie, génie civil)

Votre profil:
- être titulaire du brevet fédéral de contremaître;
- être âgé de 30 à 45 ans;
- avoir de bonnes connaissances des travaux de béton

armé, maçonnerie et terrassements;
- avoir l'esprit d'initiative et prendre ses responsabilités.

Nous offrons:
- les avantages d'une PME régionale reconnue;
- une équipe stable et dynamique;
- un salaire adapté aux compétences et aux capacités.

Date d'entrée: à convenir.
Si vous pensez correspondre au profil recherché, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service avec curriculum
vitae complet et copies de certificats, à l'adresse ci-dessous.

Crausaz Construction S.A.
Rue de la Fontaine 1

1860 Aigle
A l'attention de M. Alexandre Crausaz.

156-741416

/  Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans un groupe leader
dans son domaine, actif en Suisse

et à l'étranger, nous cherchons

Oamien, nous te remercions pour j
ton bon travail, ta disponibilité et I / %¦.

Si vous désirez vous aussi faire partie de
notre équipe, nous sommes à la recherche de

2 maçons CFC
ainsi que chefs d'équipe
pour missions de longue durée

ferblantiers CFC
ou grande expérience
pour le Valais centra l

menuisiers CFC
ou avec expériencee

monteurs sanitaire
et chauffage CFC

ou avec expérience

Contactez nous sans plus attendre
027 / 322.38.39

Restaurant Le Gourmet
18/20 Gault Millau -1* Michelin

& Brasserie L'Olivier
cherche

date d'entrée à convenir

commis ou chef de partie
commis ou chef de rang

qualifié avec bonne expérience

apprentî(e) HGA
ou assistant(e) d'hôtel

(été 2006)
Offre écrite avec CV et photo

Restaurant Le Gourmet - Av. du Grand-St-Bernard 74
1920 Martigny VS Suisse, info@le-gourmet.ch

Tél. 027 722 18 41.
036-327864

Un/e secrétaire de direction

Société coopérative Migros Valais Ivl I ^J f\\/ ̂mw

cherche pour sa Centrale administrative
de Martigny

à 80%

Profil désiré:
• Age: 35-45 ans

• Aptitude à s'intégrer au sein d'un groupe de travail
• Aisance dans la communication orale

• Rapide, efficace et organisé/e

• Sachant faire preuve d'une grande discrétion

Exigences professionnelles:
• Expérience récente dans un secrétariat de direction

• Excellente maîtrise des applications informatiques

de Windows
• Bilingue (français/allemand)

• Aptitudes rédactionnelles reconnues en français

• Connaissance de Migros serait un atout

Nous offrons:
• Des prestations sociales d'une entreprise moderne

• Une formation continue performante

• Un poste stable dans une entreprise dynamique

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: 1or juillet 2006

In téressé/e? Alors faites parvenir votre dossier

http://www.redcross.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:rh_consulting@bluewin.ch
mailto:info@le-gourmet.ch
http://www.migrosvalais.ch


CLIC-CLAC

TIFS ART 2006 CONTHEY

les cheveux!
Tiré par

V^V TEXTE: CHRISTINE SCHMIDT
2̂ B PHOTOS: FRANÇOIS MAMIN
¦"̂ F Tout était permis , ou presque , dimanche après-midi
X^E à Conthey où une centaine d' apprentis et appren-
2^K ties en coiffure du Valais romand ont joué de 

leur
peigne lors de l'édition 2006 de Tifs Art. C'est en un
salon de coiffure géant que s'est ainsi transformée la
salle polyvalente qui accueillait ce show très appré-
cié des parents, des amis, mais aussi des profession-
nels de la branche, dont les professeurs du Centre de
formation professionnelle de Sion qui ont soutenu
cet événement. «Le public a répondu très nombreux
à notre invitation pour découvrir de nouveaux ta-
lents et encourager les jeunes coiffeurs et coiffeuses» ,
a relevé, très satisfait, le président du comité d'orga-
nisation, le coiffeur Biaise DeVico. «Le succès était tel
que Ton nous a demandé à p lusieurs reprises pour
quelle raison nous n'organisions pas ce show chaque
année p lutôt que tous les trois ans.» En attendant,
laissons parler les images...
Toutes les photos et d'autres encore peuvent être commandées
sur http://galerie.lenouvelliste.ch

Apparemment, ça colle entre Karen et Laëticia!

Daniel Ferreira, lors d'une démonstration professionnelle
organisée par une grande marque de lotions capillaires.

Un des derniers bains de foule pour Miss Sion-Expo 2005. C'est
qu'elle devra bientôt remettre son écharpe en jeu.

Olivia et Luisa qui a piqué un joli fard...

Sarah n'en «croix» pas ses yeux. Nous non plus!

Entre autres prestations de danse, la chanteuse Linda Rao a
enchanté le public.

Noam et sa... Schtroumpfette préférée, Nathalie.

Les participants devaient réaliser une coiffure sur cheveux secs
la plus originale possible, et sans ciseaux. Ici, Leila et Julie.

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle.

m
B

B

?
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http://galerie.lenouvelliste.ch


Des marionnettes
pleines de vie

Musicienne et professeure
de rythmique dans le canton
de Vaud, Pascale Andreae
s'est lancée dans le specta-
cle de marionnettes. Sous le
label de la compagnie Ama-
rante - qu'elle a créée avec
Pierre Salzmann -, elle pro-
pose sur scène «Marie der-
rière la pluie», dont elle a
aussi écrit la musique. «C'est
un spectacle tout public qui
s 'adresse aux enfants entre
5 et 8 ans, mais aussi aux
personnes qui n 'ont pas l'ha-

bitude des marionnettes. Et les adultes sont aussi
concernés, car cela touche aussi à notre enfant inté-
rieur», explique la jeune femme. «Marie derrière la
pluie» traite du thème de l'eau: la petite Marie vient en
aide aux éléments et aux habitants d'une forêt pour re-
trouver le collier de Mme Lapluie. «J'aime bien que les
spectacles aient un sens, pour faire découvrir autre
chose aux enfants... L'eau est un thème important par
rapport à la Terre. Mais je ne fais pas de la politique
pour autant.»

C'est au sein de la compagnie Cosmopolite que Pascale
Andreae a approché le monde des marionnettes: elle a
d'abord composé des musiques de spectacle, avant de
se prendre au jeu. Un landau du XIXe siècle restauré et
le tour est joué: la scène mobile est prête, tant pour des
représentations dans une salle que pour des spectacles
de rue.

Après une tournée qui l'emmènera en Suisse romande,
en Belgique et en Allemagne, Pascale Andreae envisage
de créer un deuxième spectacle: «Ily aura moins de pa-
roles et ainsi, l'imaginaire pourra mieux passer. Je
prends des cours de théâtre, je suis des stages de
clowns et de construction de marionnettes. Ce qui est
essentiel, c 'est la force de vie qui passe à tra vers ce que
je dis; ensuite, il faut mettre de la technique là-dessus.
Je pense qu 'un artiste doit toujours être en recherche.»
JOËLJENZER

«Marie derrière la pluie», au Manor de Monthey, mercredi 22 février
à 14 h 30 et 16 h.

«

»

MUSIQUE Diam's, qui confirme son talent d'auteure avec
«Dans ma bulle», ne serait pas devenue ce qu'elle est sans ses cicatrices

«La popularité, pour moi, c'est juste un moyen d'exposer la musique. Sinon, c'est plus des problèmes qu'autre chose.» x. DE NAUW / EMI

ENTRETIEN Pas vraiment. Mes casseroles, ble de toute une partie de la deur dans la famille. A chaque
MANUELAGIROUD c'est le vrai moteur. J'étais assez jeunesse? Si quelqu'un s'identi- fois que je me bats pour moi, je
«J 'avais peur de décevoir, ça m'a invisible étant plus jeune, fie à moi, je n'y suis pour rien, me bats pour elle et ça me
obsédée.» Diam's a eu de la j'avais une mère qui partait tout doncje ne me senspas respon- donne encore plus la patate,
peine à écrire son nouvel al- le temps bosser, mon géniteur sable. Je ne fais que de la musi- Elle m'a donné des super va-
bum. Comme s'il lui avait fallu m'a laissée tomber, je me suis que, ce n'est que de la musique, leurs et une très bonne éduca-
digérer le succès de «Brut de sentie trahie par des amis. Si je je le répéterai jamais assez! tion. Mais ma hargne, je la dois
femme» pour retrouver l'inspi- n'étais pas partie avec les mê- plus à mes cicatrices - et ma
ration. Celle-ci est revenue, mes cicatrices et le même cœur Diam's et Mélanie sont-elles la mère c'est pas une cicatrice,
L'excellent «Dans ma bulle», - je suis entière et excessive même personne? c'est un baume au cœur,
qui cartonne déjà, révèle une dans tout - peut-être que je ne II y a une très forte similitude,
Diam's au top, mettant une serais pas là, je n'aurais pas eu sauf que Diam's est tout le Qu'est-ce que la «petite banlieu-
nouvelle fois son cœur et ses ce besoin d'écrire et de crier temps entourée et que Mélanie sarde» de 12 ans dirait à celle que
tripes dans la bataille. A 25 ans, que ça va pas. est souvent très seule, elle vous êtes aujourd'hui?
la «petite banlieusarde» n'a rien ferme la porte. C'est ce qui per- Je pense qu'elle dirait: J'aime
perdu de sa rage. Vous vous dévoilez beaucoup, met à Mélanie d'écrire, c'est ce bien Diam's, mais je préfère

comme dans «T.S.», où vous évo- qui permet à Diam's d'exister NTM (rires) \ Ou peut-être
r\ l l f \  >»¦•_. A «abUA-aX «•¦ a «¦>¦«¦ 1A ml>*-* IM V̂H +rt«4--"ï+ ï l  ir\ fjn t ~ t t t r \ \ l \ f \  /'n'vnnl f\ A r-, i A/Tnlnnin i r-. wnn4->-> nil nlln »-«-«' .-. i .-w-. r~i f n î + «-» r\ 11 .-wi .-(.,-i

comme dans «T.S.», où vous évo-
Que vous a amené, ou pris, le quez votre tentative de suicide-
succès? Cette période de ma vie me re-
Etre exposé, c'est bon pour per- travaillait beaucoup parce que
sonne. Pour moi, être connue,
c'est que des problèmes, mais
c'est pas pour autant que ma
vie est nulle! Par contre ça a fait
beaucoup de bien à ma musi-
que, ça l'a exposée. Je n'ai ja-
mais rêvé d'être là où je suis, je
voulais juste rapper... Le suc-
cès, je le prends pas à cœur, je
sais que tout peut basculer de-
main. Il suffit d'une mauvaise
phrase, d'une mauvaise télé,
d'un mauvais concert pour que
les gens repartent déçus. Donc
tout ne tient qu'à moi; c'est à
moi de rester fidèle à ce que je
suis, sincère.

Avez-vous un sentiment de
revanche par rapport à l'époque
où l'on vous prenait, comme
vous dites, «pour de la merde»?

!É 

j 'ai rencontré plein de jeunes
en détresse, j'ai eu envie d'en
faire un titre. Ça peut paraître
impudique mais ça ne l'est pas,
j'ai mon petit jardin secret à
fond. En fait, je donne de moi
ce qui pourrait peut-être servir
à d'autres. J'ai envie de partager
mes valeurs qui me semblent
justes: si elles sont bonnes pour
moi, j'espère qu'elles seront pas comme ça. Diam's ou Mêla- parce que pour rapper, il faut la
bonnes pour d'autres. nie, c'est moi, quoi qu'il arrive, rage, et si je retrouve un équili-

Peut-être que lui ne m'aurait bre familial, je n'aurai peut-être
Vous refusez d'être une porte- pas parlé si je n'avais pas été ce plus rage. Quoi qu'il en soit, je
parole, mais vous sentez-vous que je suis, mais peut-être que continuerai à faire de la musi-
une responsabilité par rapport à moi non plus! que, à écrire. Peut-être ce sera
votre public? des chansons...
On aimerait m'en mettre une Vous dites souvent votre admira-
sur le dos, mais je n'en ai au- tion pour votre mère; elle est
cune, aucune! Je n'ai pas de res- réciproque?
ponsabilités dans ma vie, com- Je crois qu'elle est fière, oui «Dans ma bulle», Hostile Records
ment je pourrais être responsa- (sourire), il y a beaucoup de pu- /EMI.

(rires) . Moi, Mêlante, je reste qu elle m aimerait pas, parce
une nana normale de 25 ans, que j' ai jamais été de nature à
qui vit plein de choses, mais ça admirer les filles,
ne m'inspire pas forcément
pour écrire. Ce qui m'a inspirée Comment imaginez-vous Diam's-
en tant que Mélanie, c'est Mélanie dans dix ans?
Diam's qui le chante. Mon rêve ce serait déjà que ma

mère soit à l'abri de tout et que
Quand un garçon tombe amou- j 'aie un mari, père de mes en-
reux de vous, il aime Diam's ou fants - pas un géniteur fugitif
Mélanie? comme le mien. Dans dix ans
Des fois mes amis me mettent j'écris toujours , forcément. Je
en garde, mais moi je ne pense sais pas si je rappe encore,

Quatre prix aux British
a Academy Film Awards

Le film américain «Brokeback Mountain», histoire
d'amour entre deux cow-boys, a eu droit à quatre dis-
tinctions, dont celle du meilleur film, dimanche soir, aux
British Academy Film Awards, un palmarès susceptible
d'être un avant-goût des Oscars, AP

CINÉMIR À SION

Coup de cœur
pour «Gerry» de van Sant
Ce mercredi, Cinémir projette «GERRY», un film de
Gus Van Sant avec Matt Damon et Casey Affleck.
Cette projection sur le thème «coup de cœur» aura lieu
demain à 20h 15 à la Grange à l'Eveque à Sion.
A noter que pour chaque film, il est possible depuis le
site internet www.cinemir.ch de télécharger en format
PDF le «Point de Mir», feuillet qui présente un résumé et
une critique du film ainsi qu'une biographie du réalisa-
teur, c

«BROKEBACK MOUNTAIN»

http://www.cinemir.ch


Bon anniversaire à Cynthia,
Cette charmante

demoiselle d'Ayent

E9 I PUBLICITÉ Mardi 21 février 2006

12

Sierre
votre corps en
demande un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 024 455 10 14.

036-298374

RSV $3*1 Le Réseau Santé Valais
GNW *iSà Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Dr Bernard Genin
Spécialiste FMH en Chirurgie Pédlatrique

Médecin-chef du Département médico-chirurgical de pédiatrie
du Centre Hospitalier du Centre du Valais CHCVs

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
médical de chirurgie pédiatrique à l'Hôpital de Sion

Ancien Médecin associé puis Médecin-adjoint du Chef de service
- Service de chirurgie pédiatrique, Hôpitaux universitaires de Genève

(Pr Le Coultre) 2001-2005

Ancien Chef de clinique-adjoint, Chef de clinique, 1er Chef de clinique
- Service de chirurgie pédiatrique, Hôpitaux universitaires de Genève

(Pr Le Coultre) 1993-1995,1997-2001

Ancien Chef de clinique-adjoint
- Service de chirurgie viscérale et unité de transplantation.

Hôpitaux universitaires de Genève (Pr Morel) 1997

Médecin assistant
- Service de chirurgie, Hôpital de Monthey (Dr Preitner, Dr Rigo), 1990-1991
- Service d'urologie, Hôpitaux universitaires de Genève (Pr Graber) 1991-1992
- Service de chirurgie pédiatrique, Hôpitaux universitaires de Genève

(Pr Le Coultre) 1992-1993
- Service de chirurgie viscérale et unité de transplantation. Hôpitaux universitaires

de Genève (Pr Morel) 1995-1996
- Service de pédiatrie, Hôpitaux universitaires de Genève (Pr Suter) 1996-1997

Hôpital de Sion, CHCVs-RSV, Av. Gd Champsec 80,1950 Sion
(027 603 40 84 / 027 603 40 00)

DéCLARATION D'IMPôTS 2005 DèS CHF 90.-
BUREAU DE COURTAGE - MICHELLOD VINCENT

- CONSEILS - FISCALITé - ASSURANCES TOUTES BRANCHES

- GESTION DE PORTEFEUILLE

Michellod Vincent
Avenue de France 15 - Case postale 1286 -1870 Monthey -'rt.aS
Tél. 024 472 15 15 Ë|-
Fax 024 472 15 28 4HH
Mobil 079 433 24 01 ^Êljjjr
E-mail: bureau.michellod@bluewin.ch 

036 32872?

Enfin ton permis...
Ce que tu attends depuis si long-

temps arrivera aussi un jour-
courage!

Tes copines
036-328668

Ton parrain et farrtille

036-328732

\l&iA &8uy
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«Ange à 10 ans..
Démon à 30 ans?

Embrassez-là et vous verrez bien...
Bon anniversaire.

Nous.»
036-328174

Radio Elise
a fêté ses 20 ans le 20...

pour un abonnement gratuit
ou conseils personnalisés,

appelez le tél. 079 609 94 11.

Devine?
036-328739

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

BMW 320i

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

036-328318

Honda ClviC et camionnettes
VcXcC même accidentés,
150 Cv; 170 000 km, bon prix,
expertisée Kilométrage
Fr. 3400.- sans importante,

1997, 117 000 km,
4 portes, expertisée
du jour
Fr. 11 800.-

Achète

pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-32193'S

BMW 325i
110 000 km,
expertisée du jour
Fr. 7500.-
BMW M5
321 CV, 139 000 km,
expertisée du jour
Fr. 10 900.-
Garage MG
www.mgautomobile.ch
Tél. 07?322 72 74.

036-328635

Diverses

Vous redoutez
les conflits

ivec vos proches

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.chemlner.ch
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J'achète CASH

TOYOTA
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix !

ACHÈTEACH ETE Av - Maurice Troi||et 82/84
voitures, bus T||

5
:
°
0
S
27324 78 50et camionnettes

même accidentés. ¦
Paiement cash, 

 ̂ -̂  VSHPW^kilométrage illimité. *K̂ JP B»&T,ilfl[<
Déplacement gratuit.

SSANGYONG,
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-325403 WmWmmmmMmW k̂

Information
A tous les clients du

Sauna Les Pins 8 à Sierre
Marguerite Fournier

vous informe que le sauna
des Pins fermera ses portes

le 25 février 2006
et vous invite prochainement pour l'ouverture

du nouveau sauna
au bâtiment Casino à Sierre

Av. Général-Guisan 19
Tél. 027 455 10 14

Entrée par le parking.
La date d'ouverture vous sera communiquée

ultérieurement.
036-328222

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Restai. 6 Trend 2003 Fr. 15'500.-
Focus 1.8 TDCi Célébration 2002 Fr.13'200.-
Focus1.8 Carving 2003 Fr. 17'300.-
Mondeo ST 200 2000 Fr. 15700.-
Mazda323 2.0 2002 Fr.13'200.-
Mercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 47700.-
0pelAstra 2.0 0PC 2000 Fr. 14400.-
Peugeot 307 2.0 XSi 2002 Fr. 17'600.-

Break - Monospace
Ford Escort 1.8 Style 1998 Fr. 5700.-
Focus 1.8Trend 2000 Fr. 13200.-
C-Max 1.8 Trend 2004 Fr.22'200.-
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999 Fr. 13'500,-
Fiat Marea 2.0 W-E 2000 Fr.10'800.-
Peugeot 206 GTi 2002 Fr.15'200.-
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 17'800.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.0 2002 Fr. 19700.-
Maverick3.0 2001 Fr. IS^OO.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2001 Fr.17'500.-
Subaru lmpreza2.0TU Stw 1999 Fr.15'200.-
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16700.-

Châteauneuf Région Sierre
masseuse Mains de «e
diplômée Massages

vous propose relaxants, sportifs
M et californiensmassages par masseuse dipl.
relaxants Antonin un
,i™„tI. .. Tél. 079 437 54 18.
Tel. 079 546 01 81

V. Fumeaux 036-327156
036-327939

Pour votre bien-être

Massages massages
~ antistress,

Massages relaxants, snortifsà 4 mains, ayurvédiques f., ,' .
aux huiles chaudes réflexolog ie
Reiki. J. Mayoraz,
Cours de Reiki. Barrières 43,
Masseuse diplômée Martigny.

j**"" %!33S3k
5̂77 91 47. ¦»

036-328643

**•*"messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

coMact@messaneriesdurlioiK.ch

mailto:bureau.michellod@bluewin.ch
http://www.ssangyong.ch
http://www.mgautomobile.ch
http://www.chemlner.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ssangyong.ch
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Le Nouvelliste

Cina cents ans
anonae contemn

EXPOSITION II y a cinq cents ans, le pape Iules II faisait transporter
dans une cour de son palais du Belvédère une statue romaine.
Les musées du Vatican étaient nés.

Les magnifiques collections des musées du Vatican attirent de nos jours quatre millions de visiteurs chaque année, LDD

PHILIP PULLELLA Dies p0ur ies exposer. Au cœur du palais
Pour marquer le 500e anniversaire de ce pontifical, certaines salles d'exposition
qui est aujourd'hui le complexe muséo- sont fermées au public quand le souve-
graphique le plus prestigieux au monde, rain pontife doit encore les utiliser,
conférences, séminaires, rénovations et Au début, le pape Jules II ajouta
restaurations vont se succéder cette an- d'autres statues antiques dans la cour de
née dans la petite enclave pontificale. l'Octogone, près du Laocoon, puis ses
Parfaitement conservée, une nécropole successeurs ouvrirent aux visiteurs
romaine qui y a été récemment décou- d'autres cours, galeries et salles d'expo-
verte sera ouverte au public. sition.

Jules II, le pape guerrier, n'aurait Aujourd'hui, les musées compren-
probablement pas imaginé que la statue nent aussi la chapelle Sixtine et ses fres-
du groupe de Laocoon, une reproduc- ques de Michel-Ange, les «stanze» et les
tion en marbre, probablement du 1er loges de Raphaël, les appartements Bor-
siècle avant le Christ, d'un bronze grec, gia, et des dizaines de galeries et halls
serait le point de départ des magnifi- d'exposition,
ques collections qui attirent de nos jours
quatre millions de visiteurs chaque an- Sécurité
née. Le cardinal Edmund Szoka, gouver-

Des musées qui ont grandi au fil des neur de la Cité du Vatican, ajoute pour
siècles, un peu au hasard, selon les dé- sa part que la sécurité reste une grande
couvertes et les emplacements disponi- préoccupation, notamment après les

attentats du 11 septembre. «Le danger
terroriste existe, les visiteurs doivent
donc passer par des points de contrôle. La
seule solution, ce serait de construire un
musée p lus grand, ce que nous ne pou-
vons pas faire», dit-il.

Le point d'orgue de ces célébrations
sera l'ouverture au public, à l'automne,
de la nécropole romaine découverte
juste à l'intérieur de la muraille nord du
Vatican, lors de travaux pour la
construction d'un parking souterrain.

«C'est une nécropole qui n'a pas son
pareil ailleurs dans Rome, avec une tren-
taine de mausolées et une soixantaine de
tombes individuelles, datant du 1er siècle
avant le Christ jusqu'au Ille siècle de no-
tre ère, et en excellente condition. Les visi-
teurs pourront vraiment s immerger
dans la Rome impériale», s'enthou-
siasme Francesco Buranelli. REUTERS

Jeu N° 1956

Solution du jeu N° 1955

A Hôtel
Avocat Houblon

Hulotte
B
Bison I
Bonite Infuser

C K
Câpre Kaki
Carnet
Coq L
Corail Lieue

Lynx
D
Deux M

Magenta
E Marron
Egaliser Mazette

Mimosa
Morelle

ferme Mygale
Fière

0
G Offrir
Galaxie Ombre
Geyser
Goéland P
Guitare Pactole

Paonne
Péroné

Hésiter Persil
Homard Profit

remarquer

Définition: poisson, un mot de 8 lettres.

R Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Résine ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot

Ruacle
8 mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Rubis

Slogan
Songer
Souris
Sport
Stage
Stérer
Surf

Taxe
Terne
Thuya

Vautour
Verbe
Verser

Lorsque l'éternité essaie de rejoindre le quotidien
«Les perles du temps» que Gi-
nette Perrin-Meunier vient de
publier aux éditions Bénévent
nous relient à ce fil invisible qui
tisse nos jours, nos vies, et qui
nous apporte une dimension
particulière au quotidien.

Habitant Martigny, Ginette
Perrin-Meunier écrit depuis
longtemps, mais avec des pau-
ses, par intermittence.

Ses écrits de jeunesse s'atta-
chaient à fixer des émotions ar-
tistiques, des instants privilé-
giés.

L'ouvrage est articulé en dif-
férents chapitres qui nous ou-
vrent à des textes sur la passion,
l'amour, les enfants, l'aspira-
tion à une autre vie, des états
d'âme, la nature. Moments
hors du temps que Ginette Pét-
rin a su mettre en vers, pour
leur apporter un rythme, une
couleur, une vibration toute
particulière. Chaque chapitre
où sont regroupés des dizaines
de poèmes sont «complétés»
par un texte en prose qui donne

quelques explications sur la de-
marche philosophique et poé-
tique des textes: ainsi lors de la
thématique amoureuse peut-
onlire: «...Laquêtedu Graalha-
bite tout homme. Cette quête
souvent inconsciente du divin,
se manifeste, sur le p lan p hysi-
que et émotionnel, par la pas-
sion amoureuse qui donne un
instant l 'illusion de l'unité re-
trouvée en réalisant la fusion de
deux personnes de polarisation
opposée... Mais le sentiment
amoureux ne dure pas, et le p hi-
losophe se heurte aux limites de
la conscience humaine... J 'ai dû
connaître le désespoir, le trou
noir, le néant, pour que mon re-
gard s'élève et interroge le ciel.»
Et Ginette Perrin-Meunier nous
parle aussi avec tendresse, au-
thenticité, chaleur de la Terre
Promise, des mosquées bleues,
si bleues, des sages indiens
pour qui l'être vaut plus que le
paraître, de la nature, qui vit,
qui meurt, de ses cycles, de ses
moissons, de ses orages.

G incite PERRIN-MEUNIER

Les perles du temps

1 K" j
Poésie

Un recueil de poèmes en
vers libres, réunis par thèmes
en six chapitres terminés par
une petite réflexion philoso-
phique. J.-M.T HEYTAZ

«Les perles du temps» de Ginette
Perrin-Meunier, éditions Bénévent.

FONDATION CLAUDE VERDAN À LAUSANNE

«Du baiser
au bébé»
Le plus banal en apparence re-
cèle des mystères: l'exposition
«Du baiser au bébé» à la Fonda-
tion Verdan montre les diffé-
rentes étapes menant à la réali-
sation d'un être humain. Une
quinzaine d'artistes présentent
également leurs interpréta-
tions de ce parcours.

Créée en 1997, la Fondation
Claude Verdan a déjà organisé
21 manifestations. Avec «Du
baiser au bébé», visible à Lau-
sanne de jeudi jusqu'au 7 jan-
vier 2007, elle présente sa troi-
sième exposition plus fouillée
visant à une compréhension
critique des enjeux liés aux dé-
veloppements scientifiques.

«Du baiser au bébé» ar-
pente «cet immense territoire»
allant de la séduction à la nais-
sance. Elle interroge la diversité
des époques, des pratiques et
des traditions qui ont façonné
nos manières de naître. Ma-
quillage, tatouage, vêtement,
bijoux pour les parades amou-
reuses par exemple.

Mais aussi cadeaux, poè-
mes pour aider des déclara-
tions d'amour que la seule pa-
role semble incapable de dire
avec assez de force. L'exposi-
tion conduit le visiteur à travers
ces moments successifs. Vien-
dront encore les temps de
l'union, de l'attente, de la nais-
sance et de l'accueil du bébé.

Avec ses expositions, la Fon-
dation Claude Verdan cherche à
tisser des liens entre sciences,
médecine, culture et société.
Elle associe en outre à sa dé-
marche les travaux d'artistes
afin que ceux-ci renouvellent
notre regard.

Dans «Du baiser au bébé»,
une quinzaine d'entre eux don-
nent leurs lectures particulières
de la séduction et de la mater-
nité, en passant par la sexualité
et la gestation. Parmi eux Pascal
Bernier, Pascal Zoss, Pipilotti
Rist, Louise Bourgeois ou Claire
de Buren. ATS

SUISSE ET RUSSIE

Des siècles d'amour
et d'oubli
Lausanne accueille pour trois
mois un ensemble exception-
nel d'œuvres et de documents
montrant la richesse des liens
entre la Suisse et la Russie. L'ex-
position marque le 100e anni-
versaire des relations diploma-
tiques entre les deux pays et le
60e de leur reprise. L'exposition
au Musée historique de Lau-
sanne réunit plus de 200 pièces
prêtées par près de 30 institu-
tions ainsi que de nombreux
propriétaires privés. L'éclec-
tisme est de mise: peintures,
dessins, bijoux, photographies,
maquettes, journaux intimes,

documents d'archives et film
sont à voir. Cet ensemble révèle
«l'extraordinaire richesse» des
échanges entre la Suisse et la
Russie, de la fin du XVIIe siècle
à nos jours. Il rappelle les multi-
ples facettes de cet engoue-
ment auquel contribuèrent sa-
vants, architectes, précepteurs,
joailliers, vignerons, musiciens,
stratèges, révolutionnaires,
peintres ou encore horlogers.
ATS

Musée historique de Lausanne:
Suisse-Russie, des siècles d'amour et
d'oubli, 1680-2006. Jusqu'au 21 mai.
www.lausanne.ch/mhl

http://www.lausanne.ch/mhl
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22.15 Infrarouge. 23.20 Le journal
23.35 C'est la vie
Film. Drame. Fra. 2001. Real.:
Jean-Pierre Améris. 1 h 50.
Stéréo.
En Provence, dans un centre de
soins palliatifs, la passion inat-
tendue d'un séducteur qua-
dragénaire incurablement
malade et d'un e lumin euse
bénévole.

22.45 Les Jeux sont faits. Un
résumé en images des événements
de la journée.
23.20 Télé la question !
Ce jeu proposé par la TSR voit
s'opposer deux personnes
autour d'une série de questions
mystères. Pour les reconstituer
lettre par lettre, ils doivent
montrer l'étendue de leur cul-
ture générale.
23.40 Pardonnez-moi.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Fièvre du crédit, faillites et
chasseurs de dettes: enquête
sur la France surendettée.
Deux millions deux-cent-mille
ménages surendettés sont
fichés à la Banque de France.
De plus en plus de Français ont
recours à des «crédits à la
consommation».
0.10 L'Empreinte du crime. 2 ép

6.00 African Cycles. 6.30 Téléma- 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
tin. 8.40 Des jours et des vies. 9.05 9.50 Epreuve de saut à skis (grand
Amour, gloire et beauté. 9.30 KD2A. tremplin). Sport. Combiné nordique.
10.55 Flash info. 11.00 Motus. Manche d'essai et manche finale. En
11.45 Jeux Olympiques. En direct, direct. 11.50 12/14. 12.55 Jeux
Au programme: Hockey sur glace. Olympiques. En direct. Au pro-
Tournoi masculin. Lettonie/Kazakhs- gramme: Hockey sur glace. - Corn-

tan. Suisse/Italie. - Combiné nor- *me
, ™

à^e- [̂
ewe de skl de

dique. Epreuve de saut à skis (grand ™"dJ!'5JCm Spr!nt)'

tremplin). - Biathlon. 15.00 Questions

13.00 Journal au gouvernement
Débat.

14.00 Rex 
16 10 P|US be|,e ,a vje

14.55 Un cas pour deux ]"| 5Ê£?2lii
Révélations posthumes. ";.

3
l
5 C. est Pas sorcler

L, La télévision numérique.
16.00 JAG une enquête sur la télévision de
L ange gardien. demain. La télévision numérique
16.55 Jeux Olympiques terrestre est en train de remplacer
En direct. la télévision analogique. Les télés-
Au programme: Hockey sur glace. pectateurs peuvent recevoir une
Finlande/Allemagne. Canada/Répu- trentaine de chaînes au lieu des six
blique tchèque. - Patinage de actuelles.
vitesse. 1500 m messieurs. - Bobs- 18.05 Questions
leigh. - Curling. Tournois masculin pour un champion
et féminin. " 

18.35 19/20
19.30 Un jour a Turin 20.08 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.35 Copycat 22.45 Soir 3.
Film. Policier. EU. 1995. Real.: 23.15 Jeux Olympiques
Jon Amiel. 1 h 55. Stéréo. Sport. Multisports. 11 e jour.
Helen Hudson, une célèbre psy- Au programme: Patinage artis-
chiatre spécialisée dans l'étude tique. Programme court dames,
des crimes en série, est - Hockey sur glace. Tournoi
agressée lors d'une conférence, masculin. 1 er tour. Groupe B.
Le détraqué est envoyé en pri- Etats-Unis / Russie,
son pour le restant de ses jours. 1.30 Soir 3.1.55 Plus belle la vie.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 CD'au- 2.25 On ne peut pas plaire à tout le
jourd'hui. 1.05 Histoires courtes, monde. 5.00 C'est pas sorcier.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. La grande pagaille (2/2).
12.20 Une nounou d'enfer. Une
mariée d'enfer (1/2). 12.50 Le
12.50. 13.10 Une nounou d'enfer.
Une mariée d'enfer (2/2).
13.30 L'Impossible

rêve
Film TV. Sentimental. AH. 2004.
Real.: Bodo Furneisen. 2 h 5. Stéréo.
Inédit.
15.35 Un si grand

amour
FilmTV. Drame. EU. 1996. Real.:
Richard T Heffron. 1 h 30. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Dur dur la vie d'artiste...
18.55 Charmed
L'âme des guerrières (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Roméo et Janet.
20.40 Six 'inf os locales/

Kaamelott

22.00 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10.
Linda , 32 ans, et Christophe, 29
ans, sont les parents de Lucas,
3 ans, et Enzo, 10 mois. Chris-
tophe, sergent dans l'armée de
Terre, est habitué à donner des
ordres sur la base où il a été
affecté.
23.10 Une femme en danger. Film
TV. 0.55 Capital.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
intrus. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'atelier de la mode. Beauté.
Au sommaire: «Un produit de
beauté sur mesure». - «Beauté:
avant-après» . - «Les chroniques
d'Emilie: les indispensables de la
semaine et look couleurs». - «Pen-
derie: thématique noir et blanc».
11.10 Regards d'animaux. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
La bataille de la survie. 15.40 Les
Aguarunas d'Amazonie. 16.35 Stu-
dio 5. 16.45 Philippines. La piste
Jeepney. 17.50 C dans l'air.

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 La Rose de Kerrymore. Film TV.
Sentimental. Ail. 2000. Real.: Axel
de Roche. 1 h 35. VM. Stéréo. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum.
Course poursuite. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Charles-Henri Favrod, histo-
rien de la photographie; les journa-
listes de Pouf-Pouf.
14.05 Le Flic

de Shanghai
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
L'art à l'hôpital.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon

entendeur
Un ordinateur portable, ça trompe
énormément.

TV5MONDE
8.30 Télétourisme. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Une brique
dans le ventre. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Ripostes. 11.10
Catherine. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 La fièvre monte à El Pao.
Film TV. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Cryptopuzzle. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Des racines et des ailes. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un Américain
au pays de la laïcité. 1.45
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Concours par équipes (grand
tremplin). Sport. Saut à skis.
Manche finale. 9.45 M2T - Mission
Turin. 10.00 Epreuve de saut à skis
(grand tremplin). Sport. Combiné
nordique. Manche d'essai. En direct.
10.30 Programme libre danse.
Sport. Patinage artistique. 11.00
Epreuve de saut à skis (grand trem-
plin). Sport. Combiné nordique. En
direct. 12.00 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. En direct.
13.55 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. En direct. 14.40 Olympic
News. 14.45 Tournois masculin et
féminin. Jeux décisifs. Sport. Cur-
ling. En direct. 17.00 Daring Girls.
17.15 1500 m messieurs. Sport.
Patinage de vitesse. En direct. 17.15
1500 m messieurs. Sport. Patinage
de vitesse. En direct. 18.25 Olympic
News. 18.30 3e manche dames.
Sport. Bobsleigh. 19.00 4e manche

t|r2 uu
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.15 Illico. 10.00
Finale. Sport. Hockey sur glace.
11.00 Epreuve de saut à skis (grand
tremplin). Sport. Combiné nordique.
En direct. 12.05 Programme libre
danse. Sport. Patinage artistique.
12.25 Suisse/Italie. Sport. Hockey
sur glace. Tournoi masculin. En
direct.
14.50 Epreuve de ski de

fond (7,5 km sprint)
Sport. Combiné nordique.
15.20 Relais 4x7,5 km

messieurs
Sport. Biathlon.
15.55 Canada/République

tchèque
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct.
18.20 3e manche dames
Sport. Bobsleigh. A Cesana Pariol
(Italie).
19.00 4e manche dames
Sport. Bobsleigh. En direct.
19.40 1500 m messieurs
Sport. Patinage de vitesse. A Turin
(Italie).

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. Ma mère. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mariage

à Hawaii
Film TV. Aventure. EU. 2003. Real.:
Douglas Schwartz. 1 h 55. Stéréo.
Les anciens collègues de Mitch
découvrent qu'il est vivant, amné-
sique, et sur le point de se marier
avec une jeune femme au compor-
tement suspect.
16.35 New York:

police judiciaire
Marathon.
17.25 Las Vegas
Blanchiment d'argent.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
dames. Sport. Bobsleigh. En direct.
19.30 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. En direct.
23.30 Olympic Extra. 0.45 M2T -
Mission Turin. 1.00 Etats-Unis/Rus-
sie. Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. 1.45 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. 2.30
Epreuve de saut à skis (grand trem-
plin). Sport. Combiné nordique.

Vacances de I amour. 20.55 Mon
oncle Benjamin. Film. 22.30
Starsky et Hutch. 23.25 Starsky et
Hutch. 0.20 TMC Météo.

CANAL*
8.35 Le Plus Beau des combats.
Film. 10.30 Radio+. 10.55 Cold
Case. 11.40 Cold Case. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Mystifi-
cateur. Film. 15.30 7 jours au Gro-
land. 15.50 + clair. 16.45 Hanu-
man. 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 Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Mon ange. Film. 22.20 Ma
culotte. Film. 22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. Bes de finale.
Matchs aller. Commentaires: Hervé
Mathoux et Michel Platini.

mis
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 Jour
blanc. Film. 22.10 Ciné 9. 22.20
Critters. Film. 23.45 Hotline.

TMC
11.00 Sydney Police. 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 spé-
ciale. 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

Planète
13.30 Planète pub. 14.00 Enquête
dans l'industrie du poulet. 15.00
Menace dans nos assiettes. 15.55
Amusing animais. 16.20 Le secret
des crocodiles du Nil. 17.15 Ana-
condas et caïmans. 18.10 Des trains
pas comme les autres. 18.55 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Ces animaux qui nous
dérangent. 21.35 Ces animaux qui
nous dérangent.

TCM
12.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.20 La Colline des potences. Film.
14.05 Anjelica Huston présente....
14.15 Key Largo. Film. 15.55 Dans
les coulisses. 16.15 Manhattan.
Film. 17.55 Quo vadis?. Film.
20.45 Mrs Miniver. Film.

TSI
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 II marito
délia sua migliore arnica. Film TV.
22.30 The Guardian. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.

SF1
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
5Gegen5 Fasnachts Spécial. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Allé. 21.05 Kassensturz. 21.50
10vor10.22.20 Club.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

15.00 Tagesschau. ' 15.05 Jeux ter 19-?5 E*Plosiv-194° G"te f̂
olympiques. Sport. Multisports. 11e ten' schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
jour. En direct. Commentaires : Mlaml- 21-15 lm Namen des
Monica Lierhaus. 20.00 Tages- Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
schau. 20.15 Jeux olympiques. & Order, aus den Akten der Strasse.
Sport. Multisports. 11e jour. En 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
direct. Commentaires: Monica Lie- Journal, das Wetter. 0.35 Yes, Dear.
rhaus. 23.00 Tagesthemen. 23.13 1-00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
Das Wetter. 23.15 Olympische Win- gericht.
terspieleTurin 2006.0.15 Nachtma- TM&
gazin. 0.35 Jeux olympiques. 15 „o Telediario 1.15.45 El tiempo.

ZDF 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder- Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa. Telediario internacional. 18.30
16.15 Julia, Wege zum Gluck. Vamos a cocinar... con José Andrés.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 19.15 Espana directe. 20.00 Gente.
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo
SOKO Kôln. Allein unter Nachbarn. Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen- S Navarro.
heim-Cops. Erst sterben, dann RTP
erben. 20.15 Die Kennedysjriumph „ „ £ntre f̂„ Re(ratos dound Tragodie Der Fluch der Macht. |ament0 eu 16 05 Portu.

j ŜÊ iscn 
CnS 

^̂ ^^^̂en zum Zwang wird. 22.45 «.15 Notic as da Madeira. 18.30

Johannes B. Kerner. 0.00 Heute Canada œntacto. 19.00 Portugal

nacht. 0.15 Messias, Der Tod tilgt *m 
n
d're?°' 20 00 S°nh°s *[?'*»•

aile Schuld. Film TV. Suspense. GB. } \m T?lei°™'• 22-°f, Contra

2004. Real.: David Drury. 1 h25.2/2. Informaçao. 22.15 A A ma e a

Stéréo. Avec: Ken Stott, Frances 9e,nIe- 22 *5 Estadl° ^acional

Grey, Neil Dudgeon, Sam Troughton. °-30 Canada contacta 1.00 Jornal
1.40 Heute. 1.45 Kennwort Kino. das 24 horas-
Berlinale Bilanz. RAI 1

SVVF 150S H commissario Rex. 15.50
15.00 Kinderquatsch mit Michael. Festa italiana. 16.15 La vita in
15.30 Die Fallers. Menschen im diretta. 18.50 L'eredrtà. 20.00 Tele-
Hotel. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Affari tuoi. 21.00 I Raccomandati.
Wirtschaftsinformationen von der 23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 1-0» TG1-Notte. 1.25 TG1 Musica.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 1-30 Che tempo fa. 1.35 Appunta-
20.00 Tagesschau. 20.15 Mum- mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.
bach, Mumbach, tatera. 0.45 Bri- RAI 2
sant Classix. 1.15 Leute night. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.

RTL D 21.00 Jeux olympiques. Sport. Mul-
15.00 Das Familiengericht. 16.00 tisports. 11e jour. En direct. 23.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in TG2. 23.20 BuonanotteTorino. 0.30
4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Estrazioni del lotto. 0.35 Meteo.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 0.40 Appuntamento al cinéma,
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 0.50 Jeux olympiques.

Mezzo
15.30 Boris Godounov. Opéra.
3 h 30. Stéréo. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Karl
Bôhm dirige Schubert. Concert.
Classique. 2 heures. Stéréo. Direc-
tion musicale: Karl Bôhm. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Willy DeVille.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Nowl. Jerry Gonzales. 1.55 Sur
la route. Biréli Lagrène.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Bayern Munich
(All)/Milan AC (Ita). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match aller. En direct. A Munich
(Allemagne). Commentaires: Oliver
We lke. 23.30 Edel & Starck. 0.30
Sat.1 News, die Nacht. 1.00 Frasier.
1.30 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du lundi soir 18.30 Le journal

18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 L'agenda

19.10 L'entretien avec Jean-Noël

Peliaud 19.25 9'chrono (R)

20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-

les diffusions des émissions du

mardi soir. Plus de détail sur câblo-

texte, télétexte ou www.canal9.ch

nrtp
19.00 Voyage au centre du cerveau.
Les surdoués de la créativité. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Alain Ducasse au Plaza
Athénée. Les chefs des chefs. 20.44
Thema. L'Islam est-il soluble dans la
démocratie? 20.45 La colère des
musulmans.

ique.
22.04 Débat
Débat. Présentation: Daniel
Cohn-Bendit.
Invités: Gerhard Haderer, cari-
caturiste connu pour ses des-
sins de Jésus; Philippe Val,
rédacteur en chef; Ratajun
Amirp ur, journaliste; Samia
Chala, documentariste algé-
rienne .
22.45 Les Déracinés. Film TV. 0.20
Arte info. 0.30 Adolfo. Film.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 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 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient diner21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10.10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.O0
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soif
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch
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une Amennoienne a ici
RENCONTRE Elle a beau être Valaisanne d'origine, Nicole Besse se sent
des racines chez les Indiens. Elle le conte et le raconte.

/ •

MANUELAGIROUD

«J 'ai toujours été un Indien.» Du
plus loin qu'elle se souvienne,
Nicole Besse est non seulement
attirée par la culture amérin-
dienne, mais se sent lui appar-
tenir. «C'est comme si j 'avais
cette culture en moi.» Elle a
passé son enfance non pas à
jouer à l'Indienne, mais à être
un Indien, ce n'est pas pareil.
Dans cette famille qui vivait
«un peu comme des sauvages,
quasiment comme des Amérin-
diens», les loisirs consistaient à
sillonner en barque les canaux
de Villeneuve, au milieu des ro-
seaux. Une aventure pour la fil-
lette à la sempiternelle plume
de cygne fichée dans les che-
veux.

M. Besse père était un
conteur hors pair qui inventait
ses propres histoires pour ses
enfants. «Quand on faisait une
marche en montagne, l'histoire
continuait aussi longtemps que
la difficulté était là», note sa
fille. Allez vous étonner que,
dans un tel contexte, l'imagi-
naire de Nicole Besse se soit dé-
veloppé. Dans son carnet sco-
laire revenait inlassablement la
même remarque: dans la lune.
«Je n'ai pas changé, ça me ras-
sure beaucoup!», rigole celle

Avec un bébé orignal sur les bords de l'Aricana. «C'est l'une des rares photos où je me reconnaisse.» LDD

solides». Elle séjourne réguliè-
rement au Canada, à la rencon-
tre des Amérindiens qui suivent
encore les coutumes ancestra-
les (ceux des villes sont souvent
confrontés à l'alcoolisme et à la
misère). «Quand je suis là-bas,
je me sens en famille.» Nicole
Besse est intarissable quant aux
richesses de cette civilisation.
«Ils ne sont pas matérialistes. Ils
on t juste leur tipi et quelques af-
faires. Ils sont prêts à pa rtir ins-
taller leur campement ailleurs
en quelques minutes.» Le res-
pect des anciens, la relation à la

qui, en choisissant voici douze
ans de devenir conteuse, peut
continuer d'évoluer dans ce re-
gistre.

Les faire exister
Les contes, de même que le

roman «La Goélane», qu'elle
vient de publier, permettent à
la Bagnarde d'origine de «faire
exister» cette culture qui lui est
chère et lui donne «des racines

PUBLICITÉ

) •  *

nature - «La terre est leur mère, Sûre que «la majorité des
c'est le bien le p lus précieux, ils gens ont envie de retrouver ce
ne conçoivent pas qu 'on puisse genre de valeurs», Nicole Besse
Tacheter» - et à la mort, la tou- les véhicule dans ses conteries
chent particulièrement. «La comme dans son roman. Plu-
mer? n'est pas aseptisée, esca- sieurs personnes lui ont dit y
motée, comme ici. Chez eux, on avoir trouvé un réconfort. «Si
accompagne le mourant quelqu 'un aide ne serait-ce
comme quelqu'un qui part en qu'une personne dans ce
voyage. A sa mort, on a te droit rhonde'.lè monde va mieux.» Ce
de p longer dans le chagrin, puis pourrait être un proverbe amé-
de remonter. Ici, on ne fait pas le rindien.
deuil quand le décès survient...
et après on suit des séances de
psychothérapie pour arriver à le «La Goélane», Ed. du Pays des Merveil-
fairel» les (Payot , La Liseuse).

LE MAC

bur notre site web: www.ien

EE33SMIMB

JEUN 0 434
Horizontalement: 1. Pas régulières. 2. Amateur d'oseille. 3.
Religieusement récitée par son homonyme. Il transporte
les Franciliens. 4. Un sur Cinq en musique. Fait masse. 5.
Collègue de bouleau. Ville de Catalogne. 6. Conduites
d'eau. Situé à l'étude. 7. Ecclésiastique français. Auxiliaire
de traçage. 8. Retraites des ours. 9. Fin de chantier. Rattra-
per un échappé. 10. Patrie des Sénonais. Elle est à l'inté-
rieur du bar.

Verticalement: 1. Morceaux de canard, avec beaucoup de
gras. 2. Moins connu que Voltaire. Il se cultive à la campa-
gne. 3. Etat d'un corps en combustion. 4. Petit socle. Créas
des liens. 5. Elle s'arrête aux portes de Genève. Banquier et
homme politique français. 6. Désole quand il vient à man-
quer. Montagne portugaise. 7. Vieux monsieur. Crier sous
les arbres. 8. Appareils «panoramix». La femme du jour. 9.
Premier à droite. Etincelle. Assure une liaison. 10. Bonne re-
mise.

SOLUTI ONS DU N° 433
Horizontalement: 1. Tripoteuse. 2. Rivesaltes. 3. Atala. NS. 4. Venise
Eté. 5. Es. Scrutin. 6. Psoas. EC. 7. Séré. Isère. 8. Ire. Blets. 9. Entaille
10. Rieuse. Leu.
Verticalement: 1. Traversiez 2. Rites. Erni. 3. Ivan. Prête. 4. Pelisse. Au
5. Osasco. Bis. 6. Ta. Eraillé. 7. Elu. Ussel. 8. Ut. Et. Etel. 9. Sentiers. 10

Braqueurs
«tateurs

Fun With Dick & Jane

« 1I1Bire«! ¦ aï smui m mm «ni
Ml

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Unrrinn frinniinn

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version française.

http://www.lenouvelliste.ch
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L'avenir des jeunes
en fumée
Légaliser une drogue sous pré-
texte de protéger les jeunes...
Bel exemple de logique fu-
meuse! Pour nous faire avaler
cette pilule amère, on fait appel
aux rares représentants du
monde médical qui osent en-
core dire qu'après tout un petit
joint de temps en temps -ou
même plus régulièrement- ça
ne fait pas de mal. Et ce au com-
plet mépris des constats alar-
mants émis par les milieux de la
prévention.

Oui, le cannabis est tm pro-
blème majeur de notre société
et nous devons y trouver une
solution au plus vite. Le libre
accès n'en est certes pas une, et
justifier cette dépénalisation
par l'attribution du produit de
sa vente à la prévention chez les
jeunes, encore moins. Autant
promouvoir le tabagisme en ar-
guant que l'argent récolté ser-
vira à prévenir le cancer!

Somme toute, les promo-
teurs de cette initiative cher-
chent à banaliser le cannabis
afin de le rendre anodin. Tous
les moyens sont bons pour

nous faire croire que le joint est
comparable au verre de blanc
partagé entre amis à l'heure de
î'apéro! Mais banaliser, c'est
faire abstraction des jeunes qui
tombent dans le piège d'une
substance dont la nocivité n'est
plus à démontrer. Ces mêmes
jeunes qui trop souvent hypo-
thèquent ainsi leur scolarité,
donc leur avenir et celui de no-
tre société. Et ceci avec la béné-
diction des chantres d'une dro-
gue soi-disant cool et inoffen-
sive!

Nous avons le devoir de
combattre ce fléau afin de per-
mettre à ses victimes de s'en
sortir mais aussi d'éviter à d'au-
tres de suivre cette funeste voie.
Alors vous tous, citoyens res-
ponsables, parents et grands-
parents, ayez le courage de pro-
téger notre avenir. Ensemble,
opposons un non clair et défi-
nitif à toute banalisation d'une
drogue qui n'a de douce que le
nom!
Jeunes démocrates-chrétiens
du Valais romand (JDCVR)
YANNICK BUTTET, Muraz

CHINE

4e économie mondiale
1er régime liberticide
Ainsi la Chine arrive à la 4e
place de l'économie mondiale,
devant la Grande-Bretagne et la
France.

La croissance chinoise fait
souvent la une des journaux en
Occident. On parle rarement
des conditions sous lesquelles
travaillent ces fameux «min-
gongs», terme désignant les 200
millions de paysans immi-
grants qui s'entassent dans les
taudis autour des grandes villes
chinoises. Ces «mingongs» qui,
pour survivre, vendent leur la-
beur douze heures par jour et
sept jours sur sept, dans cette
«usine du monde», pour un mi-
sérable salaire. Sans parler le
travail des enfants et autres pri -
sonniers. Et tout cela constitue
le vrai moteur de la spectacu-
laire croissance chinoise!

Personne ne parle non plus
de la Ire place de la Chine en
matière de violation des droits
de l'homme, d'exécutions som-
maires, de trafics d'organes des

condamnés à mort , de l'anéan-
tissement du Tibet. La liste est
longue!

En Occident, les entreprises
se délocalisent les unes après
les autres, le chômage endémi-
que. Soyons patients! Dans cent
ans, on va concurrencer la
Chine, quand ses travailleurs
auront les mêmes droits que les
nôtres!

En attendant, pour de ju-
teux contrats, les gros bonnets
du capitalisme occidental
continuent à se coucher devant
Pékin. Après Microsoft , Yahoo!
c'est le tour de Google qui s'im-
pose l'autocensure en Chine,
au grand dam des apôtres de la
libre expression.

La Chine, déjà 4e économie
mondiale, sera bientôt 2e puis-
sance militaire, arrogante et
ambitieuse. Cela n'empêche
pas l'Occident de continuer à
lui «vendre la corde qui le pen-
dra», comme disait Lénine!
GIATIEN NGUYEN. Prilly (VD)

La fille de
Marlène Jobert
d eie muisie
comme James
Bond Girl

A , S 1 • •

C'est Eva Green qui a été choisie pour faire face à Da-
niel Craig dans le nouveau James Bond: «Casino
Royale». La jeune femme est la fille de Marlène Jobert
et commence le tournage le mois prochain aux Baha-
mas après une préparation à Londres. Le film sortira le
17 novembre dans le monde entier. La maman très
fière déclare au «Parisien»: «Ça Ténerve beaucoup qu 'on
ne lui parle que de son physique. Elle a fait trois ans de
conservatoire, deux pièces de théâtre, et voudrait qu 'on
la choisisse pour ses capacités d'actrice. Par l'intermé-
diaire de son agent anglais, elle a fini par lire le scénario
et s 'est rendu compte que le rôle de Vesperd Lynd était
très important, difficile , subtil, énigmatique. Elle est
donc allée à Prague, où elle a effectué deux essais avec
Daniel Craig, qu 'elle a trouvé très sympathique.»

«Martin Campbell, Barbara Broccoli et Michael J.
Wilson ne lui ont pas caché qu 'après des mois de recher-
che, ils voulaient que ce soit elle.» ACTUSTAR

1 «J'ai agi en conscience»

e affaire que celle d Ou-
i. Il y a d'abord la souf-
:e de ces 13 personnes
risonnées pendant des
s, salies dans leur réputa-
brisées intérieurement et

ilement. Aucune indem-
ne pourra réparer les dé-

LâV/U,

socia
nité :
gâts humains subis en raison
des fausses accusations. En-
suite il y a l'analyse un peu lé-
gère de cette débâcle judi-
ciaire. On a rejeté la faute sur le
système, sur l'institution. Fa-
cile! Il nous faut aller un peu

plus loin. Nonpour trouver des
coupables mais pour bien dé-
masquer les mécanismes psy-
chologiques et moraux qui
pourraient conduire à d'autres
«Outreau».

Il y a, bien sûr, l'attitude du
juge d'instruction, M. Bur-
gaud. Celui-ci affirme: «J 'es-
time avoir agi en conscience.»
Sans doute! Mais c'est un peu
court comme explication!
Quelle est donc cette soi-di-
sant conscience qui devient un
oracle infaillible et l'excuse à
tous types de comportements?
Je crois dur comme fer à la di-
gnité de la conscience morale
et au respect de celle-ci. La
conscience est, en effet , le cen-
tre le plus intime et le plus se-
cret de l'homme, le sanctuaire
où il est seul avec Dieu et où sa
voix se fait entendre. Chacun
est donc appelé à agir selon
cette conscience qui est la
norme ultime de l'agir moral.
Cependant, la conscience doit
d'abord être formée, éduquée.
Elle doit être libérée par la vé-

rité. Or, agir en conscience si-
gnifie aujourd'hui: «je le sens
comme ça»; «c'est mon fee-
ling», «mon sentiment me dit
que...». Cette conception de la
conscience consacre le règne
du subjectivisme absolu et se
ferme donc à toute remise en
question. La réalité des faits,
l'évidence des preuves, tout
ces éléments objectifs se bri-
sent avec fracas contre le rem-
part brumeux d'une intuition
émotionnelle, confondue avec
la conscience morale. Le juge
Burgaud ajoute: «Présenter des
excuses serait la solution de fa-
cilité.» Son avocat renchérit:
«Mon client n'a pas à présenter
ses excuses, et je peux vous dire
qu'il ne va pas le faire.» Cela si-
gnifie: vous n'avez pas le droit
de contester mon feeling; la
vérité des faits ne pourra pas
égratigner l'authenticité de
mon attitude. Vous me dites:
«vérité»; je vous réponds: «sin-
cérité»; et je préfère demeurer
aveugle plutôt que de recou-

du vrai et du juste. Cette affaire
met en lumière les conséquen-
ces de la triste logique dans la-
quelle s'enferme une société
qui refuse de fonder objective-
ment les normes morales et
comportementales.

La seconde chose attris-
tante dans cette affaire , ce fut
cette séance d'exorcisme na-
tional, ce show médiatique,
style loft-story juridico-politi-
que où victimes et juges, avo-
cats et témoins défilèrent de-
vant une commission sous les
caméras de télévision. Une
vraie civilisation aurait inventé
autre chose pour faire la vérité
et soigner les blessures. L'aca-
démicien René Girard a bien
mis en lumière ce réflexe pri-
mitif du bouc-émissaire: le
peuple réclame l'immolation
réelle ou ritualisée d'im «cou-
pable» pour refonder l'accord
unanime et restaurer la stabi-
lité du groupe. On lui donne
quelqu'un en pâture. Mais rien
n'est gagné pour autant.

Sierre ville
de quoi?
Suite à un acte imbécile, nous
devons réfléchir à l'image de no-
tre communauté. Réfléchir, c'est
se refaire une santé, s'engager
pour le futur. Un futur ne se
conçoit pas sans passé et sans
présent. Les quartiers sont à
l'origine de Sierre. U faut les re-
mettre à la mode. Le présent, ce
sont les entrepreneurs, les com-
merçants, les indépendants qui
luttent pour l'emploi, ce sont les
bénévoles, les sociétés locales,
les théâtres, les galeries d'expo-
sitions, les sociétés sportives, les
festivals. Tous ont besoin de sou-
tien et d'encouragement. Que
l'on arrête de dire qu'il ne se
passe jamais rien à Sierre. Le fu-
tur c'est la volonté de bâtir, c'est
aussi les doutes de l'emploi, les
doutes quant au rôle de certai-
nes infrastructures, l'engage-
ment de tous, mais aussi l' aban-
don voir l'individualisme de cer-
tains. Pourtant une chose reste
le Soleil. A Sierre, à Grange, à
Noës tout le monde le connaît.
Réconfort après de longs mois
d'hiver, source de souffrances
lorsqu'il plombe la plaine de sa
chaleur, source d'inquiétudes
lorsque l' eau se fait plus rare.
Combien d'entre nous travail-
lent déjà avec le Soleil? Le tou-
risme qui représente plus de la
moitié de nos emplois ne jure
que par lui. Utilisons ce symbole
gratuit de notre drapeau, atti-
rons le Soleil pour Sierre, Grange
et Noës. Encourageons l'implan-
tation d'entreprises de recher-
che sur le solaire et sur les éner-
gies renouvelables chez nous.
Selon les statistiques européen-
nes les entreprises travaillant
dans le domaine des énergies re-
nouvelables sont des PME d'en-
viron 50 personnes. 25 entrepri-
ses soit 5 entreprises par an du-
rant 5 ans siifïïraient pour préve-
nir ce que beaucoup pensent
inéluctable. Les grandes indus-
tries: l'automobile, la chimie, la
recherche et le tourisme, savent
que le Soleil et les énergies re-
nouvelables sont source de pro-
fits. Saisissons la chance, ral-
lions-nous à ce symbole et à ce
qu'il peut nous apporter: l'assu-
rance du maintien de la qualité
de vie de notre communauté. Ne
réinventons pas la roue. Démo-
cratiquement, radicalement et
socialement, le Soleil, image du
Grand Sierre je suis pour.
CHRISTIAN SALAMIN
Président du PDC du Grand Sierre
Président de la commission Énergie,
snvironnement et développement
durable du Conseil Général

MANIFESTATIONS CULTURELLES OU SPORTIVES?

Faut-il les soutenir?
Votre édition du 14 février po-
sait la question de savoir dans
quelle mesure il était normal
que les communes accordent
une aide financière à certaines
manifestations. Ma réponse est
clairement oui, mais cette aide
doit se faire sur la base d'une
stratégie et de critères bien éta-
blis, ce qui n'est malheureuse-
ment souvent pas le cas. Com-
ment décider s'il est judicieux
ou non pour une commune ou
une région de soutenir l'organi-
sation de manifestations spor-
tives ou culturelles? Trop sou-
vent, on constate un manque
de rationalité lors de telles déci-
sions. L'enjeu consiste au-
jourd'hui à rendre les décisions
en matière d'accueil d'événe-
ments sportifs ou culturels
moins émotionnelles et à y in-
tégrer les exigences du déve-
loppement durable.

Pour ce faire, un premier
pas consiste à mettre en place

une pohuque explicite et cohé-
rente en matière d'accueil
d'événements.

Cette politique doit notam-
ment répondre aux questions
suivantes:
- Pourquoi privilégier l'événe-
mentiel plutôt qu'un autre sec-
teur économique?
- Quels sont les événements les
plus adaptés aux caractéristi-
ques socioéconomiques et spa-
tiales d'un territoire?
- Quels sont les événements les
plus en phase avec le marketing
touristique de la région (pour
prendre des exemples récents
dans le domaine de l'événe-
mentiel sportif, est-il pertinent
que Sion se profile comme une
destination «ski de fond» ou
Veysonnaz comme une desti-
nation «moto-neige»)?
- Quels sont les moyens organi-
sationnels et financiers qui se-
ront engagés pour accueillir
des événements?

A ce jour, il faut bien recon-
naître que les collectivités pu-
bliques réagissent générale-
ment au coup par coup en
fonction des manifestations
qui leur sont proposées et par-
tent du principe que tout évé-
nement d'importance est bon à
prendre à partir du moment où
il assure une certaine visibilité
médiatique. Il s'agit là d'une vi-
sion un peu courte des choses.
Si l'événement est par nature
éphémère, 0 engendre souvent
des impacts économiques, éco-
logiques et sociaux importants,
positifs et/ou négatifs, sur le
moyen ou le long terme. Identi-
fier l'ensemble de ces impacts,
les mesurer et en faire une pe-
sée des intérêts devrait consti-
tuer un préalable indispensa-
ble à toute décision en matière
d'accueil d'événements spor-
tifs ou culturels.
CHRISTOPHE CLIVAZ. Sion
Les Verts, Parti écologiste valaisan

FISCALITE

Saine concurrence

Rappel
à nos lecteurs

Notre fiscalité n'est pas très
appréciée. La France nous
somme de modifier une fisca-
lité qui attire les grandes fortu-
nes hors de l'hexagone. Et nos
socialistes s'insurgent des pra-
tiques de certains cantons. Ils
veulent une fiscalité unique
pour toute la Suisse. La concur-
rence fiscale serait une prati-
que déloyale.

Or dans l'économie privée,
tout le monde reconnaît que la
concurrence est un facteur de
progrès. Sans elle, nous en se-
rions encore à l'heure de la
charrette à bras et nos produits
seraient dix fois plus chers.

Alors pourquoi la concur-
rence fiscale serait-elle dé-
loyale et non pas source de pro-
grès?

La réponse se trouve dans le
modèle économique de la
France et du socialisme. Le mo-
dèle keynésien qui prône un
Etat fort , dirigiste, interven-
tionniste et redistributeur.
L'Etat doit donc disposer de
moyens financiers importants
qu'il ponctionne par les taxes.
Et c'est exactement le cas de la
France qui de plus est incapa-

ble de diminuer ses dépenses.
Le taux d'imposition, toutes
taxes confondues, y est l'un des
plus élevé au monde. Alors, au
lieu de revoir sa copie, la France
crie au scandale d'un pays qui
ne saccage pas son économie
par des dépenses inutiles et qui
fait son possible pour mainte-
nir un taux d'imposition toléra-
ble.

Or la France pratique elle-
même la concurrence fiscale.
De nombreuses régions atti-
rent des entreprises étrangères
par des conditions fiscales et
sociales très attrayantes. Mais
ça c'est permis. Et la Suisse
n'est apparemment pas si at-
trayante. La société AMGEN va
s'installer en Mande où les
conditions fiscales et sociales
sont encore plus intéressantes.
Et la France ne dit rien.

C'est donc bien que tout le
monde comprend que la
concurrence fiscale est source
de progrès. Elle force l'adminis-
tration à mieux gérer ses dé-
penses. Elle permet aux entre-
prises de rester dans .leur pro-
pre pays même si elles chan-
gent de canton. Elle attire les

cerveaux, les entreprises et les
fortunes et génère donc des re-
venus fiscaux.

Alors que tous ces moralisa-
teurs fiscaux cessent leurs in-
vectives. Sans concurrence fis-
cale c'est l'explosion rapide de
dépenses incontrôlées et donc
des taxes et par conséquent
c'est la perte inéluctable de re-
venus fiscaux par la fuite des
cerveaux, des capitaux et des
entreprises.
MICHEL LAMBERT. Nax

Rappelons à nos lecteurs épis-
toliers que leurs textes ne doi-
vent pas excéder 2500 signes,
espaces compris. La rédaction
se réserve la faculté de tailler
dans les textes trop long, et
celle de les retitrer.

Chaque texte doit porter, outre
les nom et prénom de son au-
teur, l'adresse de celui-ci, faute
de quoi il ne sera pas publié.



Ô mort, vieux capitaine, il est temps!
Levons l'ancre. „ . . .Baudelaire.

S est paisiblement endormi
le 18 février 2006, à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre

Monsieur

Raymond
PECORINI

Font part de leur peine: w ' IM" mmm mm '
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Gérald Pecorini, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Olga Berclaz, à Venthône, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Sébastien Amoos;
Ses cousines et cousines en Valais,
que ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 1 église de Venthône,
le mercredi 22 février 2006, à 16 h 30, suivie de la crémation.
Raymond repose dès aujourd'hui mardi 21 février 2006 à
l'église de Venthône, où les visites sont libres.

à Genève et Vaud, ainsi

ç>
En souvenir de

Laurent THETAZ

2005 - Février-2006

Un être cher ne nous quitte
jamais! Il vit au plus profond
de nos cœurs et pour le
revoir, il suffit de fermer les
yeux.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le mercredi 22 février 2006, à
19 h 30.

Gérald BESSARD

Angèle CARRON
MICHELLOD

Châble, le vendredi 24 fé
vrier 2006, à 19 h 30.

23 février 2005
23 février 2006

Tu n'es plus là où tu étais
mais tu es maintenant par- Une messe d'anniversaire
tout où nous sommes. sera célébrée à l'église du

Ton époux, tes enfants Châble, le samedi 25 février
et petits-enfants. 2006, à 18 heures.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du

2005 - 21 février - 2006

Une année déjà...

G rand-père attentionné,
E poux et papa aimant,
R ien ne s'oublie...
A vec toi, nous avons appris
L e respect, l'humilité.
D e là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La classe 1979
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RABOUD

papa de Josiane, contempo
raine et amie.

t
Le Syndicat

de la race d'Hérens
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RABOUD

membre et ami, papa de
Dominique.

En souvenir de

t
Sa vie fut  faite de travail et de bonté.
Que ta volonté soit faite Ô Seigneur.
Repose en paix.

Nous a quittés subitement à i
son domicile, au matin du „
20 février 2006

Monsieur

Rémy
TERRETTAZ ^̂ T^1938

Font part de leur profonde ^^^^^^^^^^^^
douleur:
Son épouse:
Yvette Terrettaz-Lovey, au Levron;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Fabien Sauthier-Terrettaz, leurs enfants Valen-
tin, Ludovic et Laura, à Vollèges; .
Solange et Jérôme Moulin-Terrettaz, leurs enfants Yasmine
et Olivier, à Vollèges;
Pierre-Yves et Aline Terrettaz-Moulin, et leur fils Damien, au
Levron;
Géraldine et Régis Farquet-Terrettaz, leurs enfants Loriane,
Adrien et Ismaëï, à Martigny;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeannette Joris-Terrettaz, au Levron;
Lucia et Louis Bruchez-Terrettaz, à Lourtier;
Elisabeth Terrettaz, à Fribourg;
Jacques Terrettaz, au Levron;
Odette et Yves Reuse-Terrettaz, à Sembrancher;
Jacqueline et Carlo Christillin-Lovey, à La Duay;
Bernadette et Bernard Bruchez-Lovey, à Vollèges;
Léa et Roger Tornay-Lovey, à Orsières;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls;
Son ami Gaspard Pellaud, à Bovernier et ses nombreuses
connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mercredi 22 février 2006, à 14 h 30.
Rémy repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 février 2006,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy TERRETTAZ
frère d'Odette Reuse, collaboratrice à Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1938 d'Orsières et Vollèges

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy TERRETTAZ
leur cher contemporain, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

On ne voit bien qu avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Au soir du samedi 18 février
2006

Madame

Yvonne
THOMAS

née RARD

s'est endormie paisiblement
à son domicile, au bel âge
de 93 ans, entourée de ses
enfants.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Benoît Thomas;
Xavier et Myra Thomas-Clivaz;
Vincent et Nicole Thomas-Quennoz;
Sa belle-fille:
Nathalie Gaugler Thomas, veuve de Pierre Thomas;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle Loretan et ses enfants;
Philippe et Isabelle Loretan et leurs enfants;
Véronique Loretan et son ami Raphaël;
Enfants de feu Charles-Henri et Marie-Thérèse Loretan-
Thomas;
Jérôme Thomas, fils de feu Jean-Jacques Thomas,
et sa tutrice Danièle Arnet;
Patrice, Julien et Ludovic Thomas;
Stéphanie Thomas et son ami Pierre;
Frédéric Thomas et son amie Maude;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Monique Sauthier-Thomas et ses enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
Saxon où la famille sera présente aujourd'hui mardi
21 février 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d adieu sera célébrée à 1 église paroissiale de
Saxon, le mercredi 22 février 2006, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser au
home-atelier La Pierre-à-Voir (FOVAHM), à Saxon, au
CCP No 19-6026-1.

Adresses de la farnille: Xavier Thomas
rue de Gottefrey 24 A, 1907 Saxon
Vincent Thomas
Ruelle des Barrières 2, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant

La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne THOMAS

membre honoraire.

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne THOMAS

maman de Vincent , contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
, consulter l'avis de la famille.
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t
Les copropriétaires

et locataires
de l'immeuble
Les Gentianes

àSaxon

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Yvonne THOMAS

maman de Vincent, notre
administrateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du bureau
Thomas Architecture

S.à r.l.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne THOMAS

maman de leur estimé
patron, Vincent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Eliane BRULHARDT-

TROILLET
1916

SI LSî
nous a quittés le 19 février 2006, après avoir lutté avec force
et courage contre une cruelle maladie.

Font part de leur grand chagrin:
Ses filles:
Jacqueline Wey-Brulhardt, à Saint-Martin, FR;
Marie-Claude Brulhardt, à Saint-Martin, VS;
Sa sœur:
Blanche Ribordy-Troillet et famille, à Sembrancher,
Vernayaz et Conthey;
Sa belle-sœur:
Adrienne Troillet et famille, à Orsières et Sembrancher;
Les farnilles de feu:
Francis Troillet à Bourg-Saint-Pierre, La Cure (VD), Marbella
(Espagne);
Charly Troillet, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Brigue, le jeudi 23 février 2006, à 10 heures.
La défunte reposera à la Taufkapelle de l'église paroissiale
de Brigue, le mercredi 22 février 2006, dès 17 heures, en
présence de ses filles, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la Maison pour enfants de
Massongex, Terre des hommes Valais, 1870 Monthey, CCP
19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Vos paroles , vos messages, B«fjj HP '̂ISvotre présence , vos dons et P*«^^^
votre soutien lors du décès de B*Î

DEBONS ift M
nous ont profondément tou- / r. \^chés' ;/ y  ̂ • |
Sa famille, dans l'impossibilité de répondre à tous, vous
remercie et vous assure de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la fanfare La Rose des Alpes;
- à la société Les Amis de Roumaz;
- au Dr Philippe Membrez;
- au Dr Charles Alphonse Reynard;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Gravelone.

Savièse, février 2006.

La famille de Syla Suljevic, à Martigny, a le regret de faire
part du décès de

Madame

1930

survenu le 21 janvier 2006, au
Kosovo.

Pour nous, tu auras toujours
été une personne très pré-
sente dans notre vie et dans
nos cœurs. Tu nous as tou- Bfc___^^jours soutenu, aimé, accordé
beaucoup d'importance.
Nous ne t'oublierons jamais.

S'est endormie paisiblement, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise, le 20 février 2006, à la clinique Sainte-Claire à
Sierre

Madame

Raymonde
KUONEN-

CALOZ
26 février 1922

Font part de leur peine:
Son époux:
Gregor Kuonen-Caloz, à Salquenen;
Ses enfants:
Charles et Alessandra Ktionen^Matthey et leurs enfants, à
Brigue;
J.-François Kuonen, ses enfants et son amie Elisabeth, à Sal-
quenen;
Chantai et Christian Cabibel-Kuonen et leurs enfants, à
N'Djemena;
Ses frères:
Séverin et Anny Caloz-Albrecht et leurs enfants, à Miège;
Germain et Erika Caloz-Imhof et leurs enfants, à Miège;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salquenen,
le mercredi 22 février 2006, à 10 heures.
Raymonde repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui
mardi 21 février, de 18 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la rénovation de la chapelle des Plans, à
Miège (Caisse Raiffeisen, Miège) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ç>

Jean METRAILLER

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Saint-Maurice, Genève, février 2006.

r\-\ Les grandes peines ont leur douceur
\/< Quand elles sont partagées.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie dont vous avez fait preuve à la suite
du deuil qui nous a affectés, la famille de

Monsieur
Gérald
RUDAZ
journaliste

vous remercie chaleureuse-
ment et vous présente l'ex-
pression de sa reconnais- *
sance émue.

Un merci particulier:
- à l'administration et au Conseil communal de Bagnes;
- au Parti radical-démocratique de Bagnes;
- au conseil d'administration et au personnel de Satel-

drance S.A.;
- à l'Institut IUKB Sion; '
- au comité de direction et au conseil de fondation de la

maison La Providence Montagnier;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à la direction et au personnel du «Confédéré»;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils Sion;
- au curé Bernard de Chastonay;
- à la chorale de la cathédrale de Sion.

Sion, Verbier, février 2006

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Pour toi, Seigneur,
le seul vrai handicap,
c'est de ne pas savoir aimer.

Nicole (IMC) .

Entourée de l'amour et de
l'affection de sa famille

Mademoiselle

Monique R  ̂Vj

s'en est allée paisiblement. ^
Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses parents: Sidonie et Emile Gauye, à Hérémence;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Augustin et Suzanne Gauye-Sierro et leurs enfants Florence
et François, à Sion;
Nicolas et Martine Gauye-Sierro et leurs enfants Alexandre
et Céline, à Vex;
Ses marraines:
Alphonsine Dayer, à Hérémence;
Renée Rudaz, à Vex;
Son parrain: Martial Gauye, à Hérémence;
Ses oncles et tantes:
Damien Sierro, à Sion, et famille;
Lucie Gauye, à Hérémence;
Andrée Gauye, aux Agettes, et famille;
Lucien Gauye, à Hérémence, et famille;
Martial et Cécile Gauye, à Hérémence, et famille;
Alphonsine et Narcisse Dayer, à Hérémence, et famille;
Stéphanie et Ernest Dayer, à Hérémence, et famille;
Ses cousins, cousines, parents et amis;
La direction, les employés et résidants du foyer Valais de
Cœur à Sion.

La cérémonie religieuse aura heu le mercredi 22 février 2006,
à 15 heures, à l'église d'Hérémence.
Monique repose à la crypte d'Hérémence où sa famille sera
présente le mardi 21 février, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence, le
mardi 21 février 2006, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Association
Valais de Cœur à Sion.
Adresse de la famille: Famille Emile Gauye

La Poya
1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association Valais de Cœur, le comité,

la direction, les résidants et les collaborateurs
du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monique GAUYE
résidante du foyer de Sion.
Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t |
La famille de feu Henri et Yvonne Berthouzoz-Monay a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BERTHOUZOZ
survenu le 16 février 2006, à p-— r ~
Savièse, à l'âge de 60 ans.

La cérémonie d'adieu a eu
lieu dans l'intimité. f ^^^^
La messe de septième
sera célébrée le vendredi
24 février 2006, à l'église de ||
Saint-Germain à Savièse, à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. LUI

—-



t
Gastrovalais, association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CLJTVAZ
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction, les résidants, les collaborateurs

de la FRSA, Fondation romande en faveur
des personnes sourdes-aveugles

ont l'immense regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Daniela DUBUIS
résidante du centre Les Marmettes à Monthey.

t
L'entreprise de gypserie-peinture

Dubuis Gabriel et Paul

a la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Daniela DUBUIS
sœur de Paul, tante de son apprenti David, et cousine de
Roger, Pierre-Antoine, et Jean-François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mady CRITTIN
maman de Gaétan, président du FC Saxon Sports.

t
Le FC Saxon-Sports

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mady CRITTIN
épouse d'Antoine, membre d'honneur et ancien président ,
et maman de Gaétan, président du club.

t
Le Conseil communal et la Chambre pupillaire

de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mady CRITTIN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

maman de M. Gaétan Crittin, membre de la Chambre pupil
laire de la commune de Fully.

.̂ ^̂ ^

t
L'Association de la presse valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CLJTVAZ
ancien membre d'honneur.

AVIVO - Section de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CLIVAZ
époux de Mrae Renée Clivaz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'association
Maya Mont-Noble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Les amis d'Alain:

Yvan, lean-Benoît,
Bertrand, Stéphane

ont le regret faire part du
décès de

Daniela DUBUIS

La Section valaisanne
des aveugles

et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Daniela DUBUIS

membre.

La classe 1967
de Chamoson

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

maman de leur contempo
raine et amie Romaine.

Le mouvement
juniors

du FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

maman de son dévoué pré-
sident, Gaétan.

t
Le Ski-Club Ardévaz

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

maman de Romaine, mem-
bre et amie, belle-maman de
Vincent, membre du comité
et ami, grand-maman de
Joshua et Timothée, juniors
du club.

Robert CLIVAZ
papa de M. Michel Clivaz,
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène

MATHYS
épouse de René, contempo
rain et ami.

t
Les cantiniers

du FC Saxon Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Madame Marie-Hélène MATHYS

Julia CHEVEY-
PERRUCHOUD

L'immeuble Les Rosiers
à Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame - au docteur Michel Cachât;
Madv CRITTIN - à la direction et au personnel du home Les Jasmins;

^ - au chœur des ensevelissements et à son organiste;
copropriétaire et amie. - à la Chanson de Vercorin;

- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Anzère et Chalais, février 2006.

maman de Thierry, notre fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

4*

Remerciements

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
de réconfort qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui
vient de la frapper, la famille
de

Madame

—* reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;

Mady CRITTIN
maman de leur dévoué pré
sident, Gaétan.

La classe 1964 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mady CRITTIN

maman de leur contempo
rain Gaétan.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Entourée des siens, s'est endormie paisiblement à l'hôpital
de Sion, le 20 février 2006

Madame

Marie-
Hélène

MATHYS
DEBONS

1950

Sont dans la peine:
Son époux: René-Armin Mathys;
Ses enfants:
Thierry Mathys;
Alexandre Mathys et son amie Myriam Pache;
Jessica Mathys et son ami Jérôme Sermier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Aloïs Debons;
Georges Debons et sa compagne Irène Gaillard;
Germain et Raymonde Debons-Bornet et leurs enfants;
Pierre-Antoine Debons;
Marthe-Angèle Debons;
Monique et Christian Mesot-Debons et leurs enfants;
Famille feu Pierre-Daniel Mathys;
Charles-Philippe Mathys et ses enfants;
Georges-Edouard et Hélène Mathys-Beaudreault et leurs
enfants;
Ses tantes et son oncle:
Famille feu Louis et Marie-Ulysse Jollien-Debons;
Famille Délima Varone-Debons;
Vital Debons;
Sa marraine: Bernadette Roten;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mercredi 22 février 2006, à 17 heures.
Marie-Hélène repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
où la famille sera présente le mardi 21 février 2006, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
C2B Electrotechnique à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame



Si Ra et Rak Lée
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Entrés il y a peu dans une nouvelle an-
née, celle du chien, les Chinois, dit-on,
feront particulièrement honneur à
l'animal. En le mettant à toutes les sau-
ces. Avec une prédilection certaine pour
le saint-bernard.
On chuchote à Sion et ailleurs que ce
bel appétit n'offusquerait guère Thomas
Burgener. Il y venait même, paraît-il,
une sorte de signe du ciel. Sous la forme
de l'ouverture d'une solide niche à l'ex-
portation pour ses pitbulls.
En matière de commerce, justement, la
Suisse n'a certes pas des millénaires
d'empire derrière elle. Elle sait néan-
moins depuis belle lurette qu'un franc
sur deux se gagne à l'extérieur. Tant et si
bien qu'elle ne saurait demeurer sourde
au réveil chinois.
Et elle ne le fait pas. C'est par pont aé-
rien que nos décideurs vont humer l'air
des buildings de Shanghai, de Pékin ou
de Hong-Kong.
Pour y découvrir qu'à bas prix, la Chine
est capable de divertir le monde du ber-
ceau au tombeau, tout en l'habillant de
pied en cap. Ce qui n'est pas nouveau.
Quasi neuf en revanche est l'intérêt que
voue le Céleste Empire à la vigne et aux
fromages.
Les grands problèmes de certains pans
de notre canton risquent donc d'être as-
sez rapidement réglés par un ouragan
venu d'extrême Levant. Qui résistera à
de la «Si Ra» à 50 cts le litre? Quant à la
gomme à 1 franc le kilo, elle pourrait
bien se nommer «Rak Lée»: une appel-
lation non contrôlée, bien sûr!

j Grille N° 64 (niveau 2/4)

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
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ASTRA TwmTop

La perfection. D'une beauté saisissante, cette Astra est à la fois un coupé

et un cabriolet. Et une star de l'élégance. Equipé d'un système raffiné,

son toit en acier disparaît - ou se referme - en moins de 30 secondes par

simple pression sur un bouton. Lorsqu'il est fermé, l'Astra TwinTop dis-

pose d'un coffre doté d'une trappe de communication avec l'habitacle,

dont la capacité atteint 440 litres. Merveilleusement proportionnée et

résolument sportive, cette 4 places racée est disponible en version Enjoy

ou Cosmo. Elle propose un choix de motorisations nettement plus étoffé

que ses concurrentes, à savoir quatre blocs essence développant entre

105 et 200 ch ainsi qu'un 1.9 CDTI de 150 ch avec filtre à particules. Son

train de roulement est doté de tous les systèmes électroniques de la

gamme Astra - un atout de taille, notamment en mode Sport. Elle est

par ailleurs équipée de projecteurs bi-xénon directionnels AFL, une exclu-

sivité Opel dans cette catégorie. Et d'un système de protection en cas de

tonneau qui, allié au système SAFETEC® , lui confère un très haut niveau

de sécurité. Enfin, mentionnons que son superbe intérieur est lui aussi

synonyme de plaisir au volant - en toute saison.





ÇTCCA Kl E (jÇÇ"HER ÇIJ/«*» sance. Mais la présence d'Opel dans les sports mécaniques fo

, i. . aussi partie intégrante de l'image de la marque depuis à
Rédacteur en chef «Auto lllustnerte» , , , , ,

décennies. Dans ce contexte, Opel n a jamais tenté de déciï

La marque à l'éclair a une forte tradition. Elle est résolument cher la lune en s 'illustrant en Formule 1. Elle a donné la pré-

ancrée dans la conscience populaire. Lorsque je passe en revue rence à des disciplines comme le rallye et les compétitions é

l'histoire d'Opel, je fais un voyage dans le temps très plaisant. voitures de tourisme. En son temps, Walter Rôhrl a rempof-

On y croise en effet de robustes familiales comme l'Olympia ou des victoires légendaires au volant de l 'Opel Ascona. Puis «I
la Rekord, symboles d'une époque d'enthousiasme et de crois- l 'époque des succès dans les championnats de voitures de rc<



est de retour. Le constructeur s 'est souvenu de ses atoutsnsme pour la Kadett et l'Oméga ainsi que dans le cadre du est de retour. Le constructeur s 'est souvenu de ses atouts

DTM pour l'Astra et la Vectra. Par ailleurs, Opel a toujours majeurs. Et c 'est ainsi que les voitures actuelles et celles qui

accordé de l' importance au sport de masse. Ainsi, et même si, vont arriver prochainement se distinguent par leur capacité à

en tant que constructeur grand public, Opel mise sur des susciter l'émotion et par leur technique ultramoderne, les cha-

pakurs sûres comme la fonctionnalité au quotidien, la polyva- rismatiques versions OPC faisant quant à elles revivre la tradi-

Pence familiale et un bon rapport qualité/prix, la force de tion sportive de la marque.

j léc/a/'r reste intacte. Après un petit passage à vide en matière

fe gamme de modèles, de qualité et d'image de marque, Opel



A ^*T^JQ A Stylée et séduisante, l'Astra est la star de la catégorie compacte. Son

^^**  ̂" " »̂ ^* design sport aux angles marqués exprime à la perfection son comporte-

ment routier exemplaire et l'excellence de ses moteurs. C'est ainsi qu'elle

est disponible avec des blocs développant entre 90 et 200 ch. Son nou-

veau moteur 1.8i affiche pour sa part 140 ch. Et tous les diesels proposés

sont équipés de série d'un filtre à particules. Tout le monde - les auto-

mobilistes, la presse spécialisée et les autres constructeurs - s'accordent

à dire que l'Astra se distingue par une qualité et une finition irréprocha-

bles. Mais elle est aussi une championne de la sécurité. Dans le cadre du

test Euro NCAP, elle a en effet obtenu la note maximale de 5 étoiles. Sans

compter qu'elle est notamment dotée d'un train de roulement lOS""' avec

contrôle électronique des amortisseurs et d'un système de freinage

d'une efficacité exceptionnelle.

Un verrouillage central intelligent ave
reconnaissance automatique du
conducteur et bouton de démarrage ¦

dans la console médiane.



ASTRA Coravan
Une configuration intérieure

modulable grâce au
système FlexOrganizer.

Plaisir et fonctionnalité, telle est sa devise. L'Astra Caravan est aussi

fougueuse et raffinée que la version berline. Comme elle, elle est entre

autres dotée du système de sécurité SAFETEC* et du système AFL avec

projecteurs bi-xénon directionnels. Et elle est également disponible avec

de nombreux systèmes d'infotainment. En outre, elle se distingue par une

énorme capacité de chargement, qui peut atteindre 1590 litres lorsque

les sièges arrière sont rabattus, et par un intérieur d'une modularité

exemplaire. Afin que l'ordre règne à bord de ce break élégant, vous pou-

vez opter pour le système «FlexOrganizer» constitué de points d'ancrage

et de parois mobiles permettant de diviser l'espace de chargement selon

vos besoins. Comme la berline, l'Astra Caravan est disponible en plu-

sieurs versions: Essentia, Enjoy, Sport et Cosmo pour les automobilistes

les plus exigeants.



ASTRA GTC

La ligne agressive et énergique de cette sportive de haut vol est la pro-

messe d'un plaisir au volant exceptionnel. Or l'Astra GTC (Gran Turismo

Compact) tient toutes ses promesses. Ses sièges aux contours marqués

garantissent un parfait maintien latéral et invitent à la conduite sport. Et

son train de roulement abaissé à commande électronique permet de s'y

adonner en toute sécurité. Les automobilistes qui désirent conférer à leur

Astra GTC un comportement encore plus spontané activent le mode

Sport par simple pression sur le bouton SportSwitch. La direction et les

réactions de l'accélérateur deviennent alors encore plus directes, la sus-

pension plus ferme et le plaisir encore plus intense. En matière d'équipe-

ment et d'accessoires, la GTC - proposée de série avec une boîte manuelle

6 vitesses - offre le même confort que la berline et le break. Les trois

modèles sont en effet disponibles avec une foule de raffinements dont le

système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) et le Park-Pilot.

Avec pare-brise panoramique,
(option]

œSS? mmm Wm* " JJW**- « 1^mTAm s * ¦¦*¦ *® *



TIGRA TwmTop

Malgré sa double personnalité, la fougueuse Tigra est très sûre d'elle -

aussi bien comme coupé que, 18 secondes plus tard, comme cabriolet.

Vraie deux places, elle n'en a pas moins une capacité de chargement de

500 litres. Elle est disponible avec des motorisations allant du très sobre

1.3 CDTI de 70 ch au puissant 1.8 à essence dont les 125 ch garantissent

des accélérations impressionnantes. Et avec une boîte manuelle ou la

transmission Easytronic, qui permet de choisir entre le mode automati-

que et le mode séquentiel.



JÛRGEN VON GOSEN Allemagne l'exemple. S; Opel reste fidèle à ce concept, on pourra bientôt n

. . nouveau utiliser les qualificatifs «cool» et «sport» pour parler de S c
Rédacteur en chef «Auto Bild»

voitures. Par ailleurs, la marque a fait un grand bond en avant f e

Opel - ce nom éveille des souvenirs et rappelle l'âge d'or des matière de qualité. Ses modèles actuels ne craignent en effet p-'8

années 70. Il serait donc souhaitable que cette marque de tradition la comparaison avec la concurrence. Lorsqu 'il s 'agit de proposer:0

renoue avec son passé glorieux. Or, avec ses nouveaux modèles, nouvelles solutions techniques à un prix avantageux, Opel comp sc

Opel est sur la bonne voie. Les fougueuses versions OPC donnent aujourd'hui souvent au nombre des précurseurs. Et c 'est ainsi qu'< "

I



f i mofière de sécurité, Opel se classe aussi dans le peloton de tête. En pour gagner de nouveaux clients, il faut aussi qu 'Opel propose

sd« qui concerne la satisfaction des clients, la marque a cependant des idées et fasse partie des pionniers sans se contenter d'imiter.

ejencore un certain potentiel. Dans l'ensemble, les lecteurs d'«Auto Comment? Avec un design de qualité. Et qu'est-ce qu'un design de

ofljKld» jugent la qualité des modèles Opel satisfaisante, mais certains qualité? Un design qui plaît. C'est aussi simple que ça.

- d°iitomobilistes expriment quelques réserves. Personnellement, je

,p« souhaiterais un positionnement plus clair de la marque. Solidité,

j '&iobilité et rapport qualité/prix sont des éléments importants. Mais



VEC TRA berline

La Vectra a adopté depuis peu le nouveau langage formel d Opel,

alliant ligne fluide et proue marquante. Dans sa version 2006, la Vectra

bénéficie en outre de nombreuses améliorations. C'est ainsi qu'elle est

désormais disponible avec un tout nouveau bloc 2.8 V6 Turbo de 230 ch

qui lui confère des performances impressionnantes. La gamme propose

par ailleurs trois moteurs à essence et trois turbodiesels CDTI Common

Rail livrés départ usine avec un filtre à particules. Le plus puissant des

trois, le 3.0 V6 CDTI, développe 184 ch et ne consomme que 6,9 litres aux

100 km. A l'exception des versions animées par le nouveau moteur à

essence d'entrée de gamme 1.8 de 140 ch, toutes les Vectra sont dotées

d'une boîte manuelle 6 vitesses, une transmission automatique adapta-

tive à 6 rapports étant disponible pour certains moteurs. Cette transmis-

sion permet de changer de rapport manuellement lorsqu'on le désire.

Voir et être vu: Les projecteurs
bi-xénon AFL avec éclairage

adaptatif dans les virages, am
croisements et sur autoroute s

disponibles sur toutes les Vect



VECTRA Caravan

En version break, la Vectra est la référence de sa catégorie. D une part

grâce à sa capacité de chargement de 1850 litres (mesurée selon la

norme VDA). Et, d'autre part, grâce au concept FlexOrganizer qui permet

d'agencer l'espace de chargement en fonction des besoins du moment.

Pour le reste, le conducteur et les passagers bénéficient de tous les avan-

tages et des mêmes raffinements techniques que sur la berline. Mention-

nons ici les projecteurs bi-xénon adaptatifs AFL, le siège du conducteur

climatisé Multi Contour ou le train de roulement IDS amélioré avec

réglage électronique des amortisseurs ainsi que le très haut niveau de

sécurité, l'équipement de série d'une richesse incomparable ou la garan-

tie Opel all-in qui vient souligner la qualité irréprochable des Vectra. Ce

n'est donc pas un hasard si, dans le cadre de l'étude allemande J.D.

Power sur la satisfaction des automobilistes, la Vectra a obtenu d'excel-

lentes notes.

L'un des breaks les plus
spacieux du marché : 1850 litres
de capacité de chargement



SIGNUM

D une élégance rare, la Signum réinvente la notion d'espace en catégo-

rie moyenne supérieure. Elle allie un habitacle très généreux et des

dimensions extérieures tout à fait raisonnables. Sa devise? Détendez-

vous et laissez libre cours à vos envies de voyage. A l'arrière, les sièges

peuvent être avancés ou reculés de 130 mm, libérant énormément de

place pour les jambes. Le système breveté FlexSpace se charge pour sa

part de conférer à la Signum une modularité inconnue à ce jour. En quel-

ques gestes, vous disposez d'un espace de chargement parfaitement

plat d'une capacité de 1410 litres. Mais la Signum est aussi exemplaire

en matière de comportement routier grâce à son excellent train de roule-

ment avec IDS"'" et à des moteurs hautes performances, comme le

nouveau 2.8 V6 Turbo de 230 ch ou le nouveau 3.0 CDTI V6 de 184 ch,

servis par une boîte manuelle 6 vitesses ou une transmission automati-

que à 6 rapports. Raffinée 5 places, la Signum offre en outre un niveau

de confort et de sécurité très élevé à tous ses occupants.

Le sens des affaires: les places
arrière peuvent se transformer

en bureau grâce au Travel Assistant
avec tablettes escamotables,

glacière, porte-boissons, prise 12 V
et bien d'autres choses encore.



Comme dans un cockpit :

le toit panoramique avec
de nombreux rangements

intégrés à la console de toit

^T A n ̂% A 
La Zafira est considérée comme le 

monospace compact par excellence.
mmw^mu\m ¦ ¦ »̂ ^« Et il n'est donc guère étonnant que la deuxième génération de cette

7 places polyvalente ait reçu le Volant d'Or 2005. Le jury a été convaincu

par son extraordinaire système de sièges Flex7® , son concept de sécurité

SAPE-TEC81 (5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP), ses moteurs perfor-

mants développant jusqu'à 240 ch et le vaste choix de motorisations

(dont le 1.6 CNG au gaz naturel de 94 ch), sa finition irréprochable et

son ergonomie parfaite. Bref, la nouvelle Zafira est la référence de sa

catégorie. Elle est disponible en version Essentia, Enjoy, Sport, Cosmo et

OPC et propose nombre d'options de haut vol comme les projecteurs

bi-xénon adaptatifs AFL, le système de contrôle de la pression des pneus

TPMS ou le superbe toit panoramique avec compartiments de range-

ment intégrés. Jamais encore, la flexibilité n'avait procuré autant de plaisir.

De la place pour 7 grâce au
système de sièges Flex7*.



A A A I I DQ  TEDE^CHINI Ifnlio cette évolution lors du lancement en septembre de la nouvel

, , Corsa, une voiture qui se distingue clairement de la versio
Rédacteur en chef «Quattroruote »

actuelle. Avec la Zafira, la Meriva et l'Astra, Opel pourra alors prc

Ces dernières années, Opel a complètement modifié le look de ses poser une gamme de véhicules qui correspond au goût de

voitures. La marque a tourné le dos aux modèles un peu tristes du consommateurs européens et plus particulièrement aux automob

passé pour proposer des voitures au design moderne et séduisant listes italiens, très friands de voitures compactes. Mais il faut sou*

Je crois que les automobilistes prendront vraiment conscience de gner que la marque allemande a surtout réussi à rattraper I



/ell< concurrence en matière de motorisations diesel, très demandées non d'affronter les marques «Premium» dans une course effrénée

s/or en ce début de siècle. Il est important qu 'Opel poursuive sur cette aux équipements et aux raffinements, qui entraîne inévitablement

pro- voie, car les consommateurs mettent du temps à percevoir les une augmentation des coûts.

des chongements de cap chez les marques de tradition. Et ici, Opel doit

)obf 'ester fidèle à ses principes, son atout majeur étant le rapport qua-

;ouïr Hté/prix. Le défi consiste à proposer à un prix abordable des voitu-

=r fc fes de bonne facture affichant une consommation raisonnable et



A A F" FS) i \ f A Avec son avant et son arrière remaniés, la nouvelle Meriva est bien plus
* r l m m Ê \ l  Wr^ qu'un simple monospace compact: elle est le symbole d'une conception

moderne de la vie et concilie des exigences en apparence antinomiques.

Elle réalise cette prouesse grâce au système FlexSpace®, une formule

magique qui permet à cette cinq places longue de quatre mètres de se

distinguer par une modularité inconnue à ce jour. La Meriva est par

ailleurs devenue encore plus séduisante en matière de motorisations,

puisqu'elle est désormais disponible avec un bloc 1.3 CDTI de 75 ch, doté

de série d'un filtre à particules, et avec le nouveau moteur 1.6 à essence

de 105 ch. Proposée au choix en version Essentia , Enjoy ou Cosmo, elle

peut être équipée de nombreux raffinements tels que l'éclairage adaptatif

des virages (AFL), le «Travel Assistant» multifonctions ou le prééquipe-

ment pour téléphone mobile avec interface Bluetooth™ et commande

vocale.

100% flexible, la Meriva affiche une capacité

de chargement géante de 2005 litres.



CORSA
Changer de rapport automatiquement.

Ou par légère pression sur le levier de

vitesses pour une conduite sport. Avec lo
boîte Easytronic, vous avez le choix.

La gamme Corsa est constituée de très nombreuses versions 3 ou 5 por-

tes et propose six motorisations développant jusqu'à 125 ch. La nouvelle

version Silverline se distingue par des jantes alu 15 pouces, la climatisa-

tion, de nombreux raffinements et un rapport qualité/prix irrésistible.

Résolument de son temps, la Corsa est animée au choix par des moteurs

à essence comme les Twinport 1 .Or 60 ch et 1.4i 90 ch - qui sont des

modèles de sobriété - ou des diesels ultramodernes comme le 1.3 CDTI

70 ch et le 1.7 CDTI 100 ch. Côté confort et sécurité, la Corsa a tout d'une

grande. C'est ainsi que vous pouvez notamment opter pour la transmis-

sion Easytronic, qui offre le choix entre le mode automatique et le mode

séquentiel.



Modèles OPC

En 2006, l'Opel Performance Center (OPC) fait battre le cœur des pas-

sionnés de sport avec 5 versions haut de gamme de modèles existants.

Les Astra, Meriva, Zafira, Vectra et Vectra Caravan de la famille OPC

se distinguent par des performances exceptionnelles grâce à trois

moteurs turbo qui leur confèrent des accélérations époustouflantes: un

2.0 de 240 ch, un 2.8 V6 de 255 ch pour la Vectra et un 1.6 de 180 ch

pour la Meriva. De plus, les modèles OPC sont équipés d'un train de rou-

lement abaissé dont les systèmes électroniques ultramodernes travaillent

en réseau. L'Astra, la Zafira et la Vectra sont même dotées de riDSp'"!,

une solution high-end, normalement réservée aux voitures de sport pro-

duites en série limitée. Toutes les nouvelles Opel OPC sont par ailleurs

équipées de série de superbes jantes en alliage léger, d'une boîte

manuelle 6 vitesses, de freins à disques de grande dimension, de sièges

sport Recaro, d'instruments sport, d'une climatisation, d'un système

audio et d'un système de sécurité très complet. A l'extérieur, les modèles

OPC sont reconnaissables à leurs éléments de design marquants qui

attirent tous les regards.

VECTRA OPC 255 ch

VECTRA Caravan OPC 255 ch



MERIVA OPC 180 ch

ASTRA OPC 240 ch

ZAFIRA OPC 240 ch



STÉPHANE MEUNIER France penser le renouveau de son design. Depuis l'Astra jusqu e*'
-,,_ i .  «..f- i I I A  ±. LM IJ • prometteur concept-car Antara, sans oublier la ludique Tig°Rédacteur en chef de «L Automobile Magazine» iTwinTop ou la récente Zafira (une vedette en France, grané0

Il n'est pas dans mes habitudes d'écrire à la demande d'une consommatrice de monospaces), les nouvelles Opel affiche 01

marque. Mais puisqu 'il s 'agissait de prendre - librement - posi- un vrai caractère sans pour autant abuser des effets de moc c

tion sur la position d'Opel en France, j 'ai accepté. Surtout que Ce renouvellement des formes s 'est aussi accompagné d'artP^

la rédaction de «L'Automobile Magazine» a décerné, fin 2005, liorations notables de la finition intérieure et des qualités dyr > c

un de ses convoités Trophées (27e édition) à Opel, pour récom- miques. Fameuse pour ses autoroutes, la France est égalerne?1'-



ssée de petites routes, pleines de virages et d'imperfections, attractivité qu'elle n'avait plus. D'autant que nos sévères

'ù tenue de route et confort sont primordiaux. Sans mener enquêtes «lecteurs » révèlent que la fiabilité des modèles a très

3 donse, les Opel de nouvelle génération, bien mieux que leurs nettement progressé. Avec un service après-vente lui aussi

'feu/es, s 'y montrent sûres et plutôt confortables. De même, renforcé, les conditions seront donc réunies pour faire revenir

°ce aux ténors du diesel (le carburant favori des Français vers Opel les clients, autrefois « déçus ».

Kec quelque 70% des ventes), Opel a su, resserrer l'écart, qu 'il

'bg/sse de performances ou d'agrément. Ainsi, avec son élar-

gissement rapide et cohérent, la gamme Opel montre une



JL Â * Ë f A Disponible en version Essentia, Enjoy ou Cosmo, maniable en diable,

^^^^ mmm'^^^ l'Agila est une experte du shopping qui, malgré ses 1250 litres de capa-

cité de chargement, se glisse dans les plus petites places de parking.

L'Agila remporte un succès grandissant. Car elle satisfait les exigences

des automobilistes de notre temps, qui apprécient à sa juste valeur ses

frais d'entretien bas et la sobriété de ses moteurs à essence et diesel

développant entre 60 et 80 ch - et qui savent qu'avec l'Agila, ils ne doi-

vent pas pour autant renoncer au confort et à la sécurité.

Fonctionnel et polyvalent, le Combo existe en deux versions. Le Combo é̂ â̂ \ A A D à̂ m
Van est un petit utilitaire robuste dont la charge utile maximale atteint *̂ ̂ mr t T I m0 V^

740 kg. Le Combo Tour est un véhicule familial accueillant, fait pour les

voyages et les loisirs, qui se distingue par d'innombrables rangements,

des portes latérales coulissantes et une capacité de chargement record

de 3050 litres. Les deux versions sont animées par des moteurs à essence

ou diesel d'une sobriété remarquable développant entre 75 et 100 ch ou

par le 1.6 CNG au gaz naturel de 97 ch qui ménage tout particulièrement

l'environnement. Le Combo 1.3 CDTI est pour sa part équipé de série

d'un filtre à particules diesel. Dernière nouveauté en date, la version

Combo Arizona est un monospace stylé au look résolument hors-piste.



A A ^̂ 1 / A  Jk ËA \̂ Le plus grand utilitaire Opel peut, en version bus, transporter jusqu'à

*?  ¦ V^ lT^%f  ̂V^ 16 personnes. Au total, il existe en non moins de 120 variantes, avec tou-

tes sortes de cabines et de superstructures ainsi que différents empatte-

ments, tonnages et hauteurs de toit, ce qui lui permet de résoudre tous

les problèmes de transport jusqu'à 3,5 tonnes. Il est animé par quatre

moteurs CDTI ultramodernes à allumage spontané. Et il se distingue par

une sobriété remarquable, des frais d'entretien très modestes, une robus-

tesse exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve, soulignée par la

garantie Opel all-in.

Très appréciée, la gamme Vivaro vient d'être complétée: Vivaro Life, tel \fE \JJ\ L&â m̂
est le nom du dernier-né de la famille. D'une polyvalence remarquable, " Tf^%a m ^mw

comme tous les Vivaro, le Vivaro Life a été conçu pour les loisirs, son inté-

rieur géant pouvant être transformé en un tournemain. Pour les repas, il

propose une table escamotable qui s'installe entre les rangées arrière. Et,

le soir, sa troisième rangée de sièges devient une couchette confortable

pour deux personnes. Le Vivaro est proposé en version utilitaire ou de

tourisme, avec empattement court ou long et avec des moteurs essence

ou diesel très sobres développant entre 82 et 135 ch. Avec son réservoir

de 90 litres, il peut parcourir jusqu'à 1200 km d'une traite. Et, grâce à la

garantie all-in, 100000 km sans frais de réparation et de maintenance.



a
AGILA "g g- I

ffi '? o
LU LU U

1.0 Twinport-44 kW/60 ch 14'650 16'250 17'550

1.2Twinport - 59 kW/80 ch 15'650 17'250 18'550
1.3 CDTI-51 kW/70 ch ~Jri50 18'750

~ 
20'050

o |
CORSA 3 portes | "g

tfl o .>
LU LU i/ï

1.0 Twlnport-44 kW/60 ch 15'400 16'900 17'150

1.2 Twinport - 59 kW/80 ch 16700 18'450
1.4 Twinport-66 kW/90 ch 19'150 "

TËTECOTEO - 92 kW/125 ch " 22'150 
~

1.3 CDTI - 51 kW/70 ch 17'900 19'650
1.7 CDTI-74 kW/100 ch - 21'650

.3 g
CORSA 5 portes g "g

u» O .>
LU UJ i/ï

1.0 Twinport-44 kW/60 ch 15'900 17'400 17'650

1.2 Twinport - 59 kW/80 ch 17'200 18'950
1.4 Twinport-66 kW/90 ch 19'650
1.8 ECOTEC« -92 kW/125 ch 22'650
1.3 CDTI-51 kW/70 ch 18'400 20'150
1.7 CDTI-74 kW/100 ch 22'150

O

ASTRA | | | i
S! P a o

LU LU t/} U

1.4 Twinport-66 kW/90 ch "̂ "SOO 23'800
1.6 Twinport-77 kW/105 ch 22'250 25'550 27'250 27'450
1.8 ECOTEC - 92 kW/125 ch 23'950 27'250 28'950 29'150

1.8 ECOTEC -103 kW/140 ch . 24'550 27'850 29'550 29750
2.0 Turbo - 125 kW/170 ch 31'450 

~
31'650

2.0 Turbo - 147 kW/200 ch 34'500 34700
1.3 CDTI-66 kW/90 ch 24'100 27'300 -
1.9 CDTI-74 kW/100 ch 25700 28'550 30'450

1.9 CDTI-88 kW/120 ch 
~~

27T2Ô0 30T050 31'950

1.9 CDTI 16V - 110 kW/150 ch 31'600 33'300 33'500

,0

ASTRA Caravan g >• t i
S ET a o

LU LU t/) U

1.4 Twinport - 66 kW/90 ch 20'900 24'400
1.6 Twinport - 77 kW/105 ch 22'650 

~
26'150 

~
27'850 28'25Ô~

T8 ECOTEC' -92 kW/125 ch 24'350 27850 29'550 29'950

1.8 ECOTEC - 103 kW/140 ch 24'950 28'450 30'150 30'550

2.0 Turbo - 125 kW/170 ch - 32'050 32'450
2.0 Turbo - 147 kW/200 ch 35'100 

~
35'500

1.3 CDTI-66 kW/90 ch 24'500 28'000 - -

1.9 CDTI- 74 kW/100 ch 26'100 29'150 31'250
1.9 CDTI - 88 kW/120 ch 27'600 30'650 32750
1.9 CDTI 16V - 110 kW/150 ch 32'200 

~
33'900 

~
34'300

ASTRA GTC 'g >- t I
ffi '? S- ,°. ftLU LU t/) U O

1.4 Twinport - 66 kW/90 ch 20'500 23'800 - " -
1.6 Twinport - 77 kW/105 ch 22'250 25'550

~ 
27'250 " 27'450

1.8 ECOTEC - 92 kW/125 ch 23'950 27'250 28'950 29'150
T8 ECOTEC - 103 kW/140 ch 24'550 27'850 29'550 29750

2.0 Turbo - 125 kW/170 ch 
~ 

31'450 31'650
2.0 Turbo - 147 kW/200 ch - - 34'500 34700 

~

2.0 Turbo-177 kW/240 ch - 7 Z 39750 '

1.3 CDTI - 66 kW/90 ch 24'100 27'300
1.9 CDTI-74 kW/100 ch 25700 28'550 30'450
1.9 CDTI - 88 kW/120 ch 27700 30'050 31'950

1.9 CDTI 16V-110 kW/150 ch 31'600 33'300 33'500

ASTRA TwinTop g- i
'E1 o
LU u

1.6 Twinport - 77 kW/105 ch 7 Z
1.8 ECOTEC - 103 kW/140 ch

VECTRA 4 portes" g g, E
ffi S ,8LU LU U

1.8 ECOTEC - 103 kW/140 ch 30'800 33700
2.2 DIRECT - 114 kW/155 ch 7 35750 41'250
2.0 Turbo - 129 kW/175 ch - 37'350 42'500

2.8 V6 Turbo - 169 kW/230 ch 41'850 47'000
1.9 CDTI-88 kW/120 ch 33'800 36700
1.9 CDTM6V - 110 kW/150 ch - 38'600 43750
3.0 V6 CDTI-135 kW/184 ch - 43'850 49'000

VECTRA 5 portes" g o g
ffi « h- O S:
LU LU 13 Û O

1.8 ECOTEC - 103 kW/140 ch 31'300 34'200
2.2 DIRECT - 114 kW/155 ch - 36'250 38'600 41750

2.0 Turbo-129 kW/175 ch - 37'850 40'200 43'000
2.8 V6 Turbo - 169 kW/230 ch 42'350 44700 47'500
2.8 V6 Turbo-188 kW/255 ch - - ' - ~Z 51'500
1.9 CDTI - 88 kW/120 ch 34'300 37'200

1.9 CDTI 16V - 110 kW/150 ch - 39'100 41'450 44'250 - |
3.0 v6 CDTI - 135 kW/184 ch - 44'350 46700 49'500

a u

VECTRA Caravan1» | | t i „
8 « a S £LU 111 U) U O

1.8 ECOTEC -103 kW/140 ch 32'450 35'350 7 - '

2.2 DIRECT - 114 kW/155 ch 34'500 37'400 39'050 43'350 7~

2.0 Turbo - 129 kW/175 ch - 39'000 40'650 44'600

2.8 V6 Turbo - 169 kW/230 ch - 43'500 45'150 49'100
2.8 V6 Turbo - 188 kW/255 ch 51 '950
1.9 CDTI-88 kW/120 ch 35'450 38'350 7 _

1.9 CDTM6V-110kW/150 ch 37'350 40'250 41'900 45'850

3.0 V6 CDTI - 135 kW/184 ch - 45'500 47'150 51'100 7~~

SIGNUM" g, t: Ë
™ O u>J! a o

LU in U

2.2 DIRECT-114 kW/155 ch 37'400 40'500
2.0 Turbo - 129 kW/175 ch 39'000 42'100 44'000
2.8 V6 Turbo - 169 kW/230 ch 43'500 46'600 48'500

1.9 CDTI-88 kW/120 ch 39'050 - ^
1.9 CDTI 16V-110 kW/150 ch 40'250 43'350 45750

3.0 V6 CDTI - 135 kW/184 ch 45'500 48'600 50'500

MERIVA g g- E 0
| uf d ê_

1.4 Twinport- 66 kW/90 ch 19'650 21'550 22'150

1.6 Twinport - 77 kW/105 ch 2V150 23'050 23'650 -
1.6 Turbo-132 kW/180 ch - 29'950
1.8 ECOTEC - 92 kW/125 ch 22'250 24'150 24750
1.3 CDTI-55 kW/75 ch 21'800 23700 24'300
1.7 CDT1- 74 kW/100 ch 22'950 24'850 25'450

a
ZAFIRA I  ̂ t E

1.6 Twinport-77 kW/105ch 26'450 29'650
1.6 CNG - 69 kW/94 ch 31'45Ô~ 34'650

1.8 ECOTEC-103 kW/140 ch " 29'450 32'650 34'150 35'050
2.2 DIRECT - 110 kW/150ch 31'050 33'650 35'150 36'050

2.0 Turbo - 147 kW/ 200 ch 
~ 

38'450 
~

39'250 "ÏÔÏÏ SÔ

2.0 Turbo-177 kW/ 240ch -
1.9 CDTI-74 kW/100ch 30'150 33'350
1.9 CDTI-88 kW/120ch 31'650 34'850 36'350 37'250
1.9 CDTI 16V-110 kW/150 ch - 36'850 38'350 39750

26'450

TIGRA  ̂ |'? a
LU l/l

1.4 Twinport - 66 kW/90 ch 23'850 25'550
1.8 ECOTEC - 92 kW/125 ch 26'350 28'550
1.3 CDTI-51 kW/70 ch 25'550 27750

2.0 Turbo - 125 kW/170 ch - -
2.0 Turbo - 147 kW/200 ch
1.9 CDTI 16V-110 kW/150 ch

Prix non encore connus au moment de la mise sous presse. Pour en savoir plus
rendez-vous chez votre concessionnaire Ooel ou sous www.ooel.ch

http://www.opel.ch


1,8 t (poids total) 1,9 t {poids total)

Essentia Enjoy Arizona Essentia Enjoy Arizonc
VIVARO21 -g

C t 3 <D,0 O o S:
> U F -i

1.9 CDTI - 60 kW/82 ch 26'950 29'600 32'800 39750
1.9 CDTI - 74 kW/100 ch 29'100 31750 34'950 41'900
2.5 CDTI - 99 kW/135 ch 31750 33'900 37'100 44'050
2.0i-88 kW/120 ch 27'85C 30'50C 3370C 40'650

1.4 Twinport - 66 kW/90 ch 18'100 19'500 22'500 18740 19'640 22'640

1.6 CNG - 71 kW/97 ch 23'000 24'400 27'400 - -

1.3 CDTI - 55 kW/75 ch 20'000
~ 

21'400 
~
24'400 20'140 21 '540 l̂ MÔ"

1.7CDTI-74 kW/100 ch 21'100 22'500 25'500 21740 22'640 25'640

1,8 t (poids total) 2,01 (poids total)
COMBO Van

Van Comfort Van Comfort

1.4 Twinport - 66 kW/90 ch 15'500 16'800 15'820 17'120
1.6 CNG - 71 kW/97 ch 20'OOQ " 21'300 7

1.3 CDTI - 55 kW/75 ch 17760 18'560 17'580 Î8'880

1.7CDTI - 74 kW/100 ch 18'300 19'600 18'620 19'920
Prix hors TVA.

Prix hors TVA.

MOVANO2' 1 ffi
C E O m
P O -C 3¦ > u u m

1.9 CDTI - 60 kW/82 ch 30700 33'600 - -
2.2 CDTI - 66 kW/90 ch 34740 7 Z
2.5 CDTI - 73 kW/IQO ch 30'960 - 29'000 44'990
2.5 CDTI - 84 kW/115 ch 31730 35720 34710 45780
3.0 CDTI - 100 kW/136 ch 35'840 43'110 36720 47'800
Prix hors TVA.

t] -T  ̂ lOans ou tOOOOO km

£JK service gratuit,
i, . 3 ans ou 100000 km

UH"''' réparations qrntuites

2) _"»
M^^K 3 

ans. 
ou 100000 km 

Les 
prix 

se réfèrent au modèle de 
base respectif. Variantes de poids el

ii • service gratuit et d'empattement suivant les tarifs détaillés de l'OPEL VIVARO et de
all"m l réparations gratuites. l'OPEL MOVANO.

• Equipement de série AG1LA CORSA TIGRA MERIVA ASTRA ZAFIRA VECTRA SIGNUM COMBO VIVARO MOVANO
0 Disponible en option i I i l I | l l l i i i i i i i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 r 1 r
1) Climatisation automatique 

 ̂
2

2] De série avec moteur 1.8 .O w ¦+-
3} Sons xénon (halogène) cT O Q
t) Airbags passager avant/latéraux «. _ _ <u ûJ " c

disponibles en option ë O ë S ë o ë o O O ë O "S £ O ë O ë P- ° - - *5) Egalement à l'arrière ç >* c c >-. >, *- c > ^c i [ C > . c. -*- . t tc > .t F  c e t  f F O f F c >. n u -° -13 inro » So j A or 9 ,» ŷ o » o y . Ê S P o «y i | | i » « o » y o0 S ||| î S c c c E S» c E S
_ . _^ J L . f f i LT , q a o^ ? Q . f f i e ô K - e o a f c î 5 f f iL ? a of c S i ïi - a o f e J ïc L O S ' i ? ' = a o:2jipement avec motonsatton de base LiJ i i J U L U w u i Lij vi u J w u O w wU u i O .- H w w i y i U O u Juj lJ) i ) i U O L l JLn U

Airbags frontaux, latéraux
Airbags rideaux

Appuis-tête actifs à l'avant
Système de conduite IDS""

Climatisation o » » o o e o o o» » »
Leviers électriques avant o « * o o * « « o « « »
Dossiers ar. rabattables sép. • • • o o • • • • •
Intérieur cuir O O O O o O
Siège conduct. avec mémoire
Régulateur de vitesse O 0 * o o o o o «
Système de navigation O O O O O O O O O
Ordinateur de bord O O O O O O O O O
àcdio/CD/cassette o « t » o o « o o o «« *
[Transmission automatique
[Easytronic O C O O O O O O
[Eclairage virage xénon (AFL) O" o" o" o'
liantes alu O O • o ¦ o • o I o • •

•J77Z7IK/II!



Concours Opel 2006
1er PRIX
Une Opel Tigra TwinTop Enjoy avec I équipement supplémentaire suivant: paquet Sunshine

(radio/CD et climatisation), peinture métallisée, antibrouillards, déflecteur, jantes en alliage léqer

2e à 11e PRIX
Un système de navigation TomTom GO 300

12e à 20e PRIX
Un sac de sport et de voyage Opel OPC.

_!_
SZÎ7. 

Pour participer à notre concours: remplissez ce bulletin et déposez-le chez votre distributeur Opel. Vous trouverez

l'adresse du distributeur Opel le plus proche sur www.opel.ch. Bonne chance !

Nom: 

Prénom: E-mail: -

Rue/N°: NPA/Localité: 

1) Combien de chevaux développe le moteur de série Opel le plus puissant à l'heure actuelle? D 200 D 240 D 255 D 360

2) Comment s'appellent les superbes cabriolets Astra et Tigra équipés d'un remarquable système d'ouverture et de fermeture de leur
toit repliable en acier? D SmartTop D TwinTop D TopClever D DoubleTop

3) Quelle est l'abréviation désignant les modèles les plus sportifs d'Opel? D GTS D CNG D OPC D ESP

Conditions de participation: Tous les bulletins dûment remplis et comportant les bonnes réponses déposés avant le 31 juillet 2006 chez un distributeur Opel en Suisse ou dans la Principauté de f ^V
Liechtenstein participent au tirage au sort qui aura lieu sous contrôle notarial. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet ^11 *~ -̂ ^rj

du concours. La participation n'entraîne aucune obligation d'achat. Seules les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein peuvent faire partie des gagnants. Les prix ne "\
^ 

/ f
pourront être convertis en espèces. Chaque participant ne peut gagner qu'un seul prix. Les collaborateurs de General Motors Suisse SA, des distributeurs Opel, de l'agence de publicité mandatée ainsi

http://www.opel.ch


Opel fait les grands titres

F^TTT î Look agressif, train de roulement sport, rugissement puissant, le tout agrémenté de 240 ch. L'Astra OPC relance

rTfTTffirrTTTB le classique duel des sportives en catégorie compacte.

Auto lllustrierte, septembre 2005

OTTJmoblI L'Astra GTC inspire le respect. Avec sa ligne dynamique, la GTC trois portes attire tous les regards.

Automobil Tests, mai 2005

TlfTW. Signum signifie signature officielle - chez Opel, ce terme désigne le plus beau break du moment. La sœur de la

lui. ' Vectra nous fait découvrir des idées tout simplement géniales: sièges arrière coulissants, autant de place qu'en
i -
i] I |l | Business Class et un ciel de toit avec une foule de rangements. De série. Quand on veut appartenir au peloton

de tête, il faut le talent de l'Opel Signum.

Auto Bild, mars 2005

TlWft . L'Opel Zafira a surmonté avec brio les épreuves du test Euro NCAP et obtenu cinq étoiles - la meilleure note. Sa

''//r carrosserie est d'une stabilité remarquable et les forces auxquelles sont soumis les occupants restent

l Jj_ faibles. La Zafira a obtenu les meilleurs résultats en matière de protection latérale.

Auto Bild, juillet 2005

IWHMi'iT.WfT^ Le diesel impose ses 120 ch sans consommer franchement plus. Habitabilité, sept places à demeure, grand

coffre : parfait. Mieux équipée, la Zafira est aussi moins chère.

L'Automobile Magazine, septembre 2005

¦"¦"*" y"y J A ce jour, aucune autre voiture allemande n avait obtenu d aussi bons résultats que l Opel Signum dans le cadre

' ' ' ̂  * ¦ de l'étude de satisfaction J.D. Power. Avec son score de 85,2%, elle fait partie du groupe de tête des

voitures européennes.

mot, juin 2005

I ¦ ¦»"w» -y J Chez Opel, la satisfaction des clients augmente, tout particulièrement chez les propriétaires d'une Corsa, d'une
Astra ou d'une Vectra et notamment dans les domaines les plus importants comme la qualité et la fiabilité.
Opel enregistre ainsi la progression la plus nette de toutes les marques allemandes.

mot, juin 2005

Î Py f̂cd L'Opel Meriva 
est 

confortable et se distingue 
par une 

bonne finition. Si on la compare à 
ses 

concurrentes , le;

» M^,/ atouts de l'Opel Meriva sont sa fiabilité, son excellent comportement routier et sa qualité.
QUamoeiXm Quattroruote, mai 2005

En matière de sièges rabattables, la Zafira reste la référence. La deuxième génération poursuit une révolution

BUJJ233J3 qui - notamment grâce à son concept de sièges - a permis à ce modèle de se vendre à quelque 1,5 million
d'exemplaires.

Auto Motor und Sport, février 2005

^̂ ^̂  ̂
Si elle a 

réussi 

à se 

classer 
deuxième 

dans le cadre d'un test comparatif visant à déterminer la petite voiture lo

SS3BBB plus appréciée des automobilistes, la Corsa le doit notamment à son freinage exceptionnel , où elle se classe
première. Avec ses 6,9 litres aux 100 km, elle est par ailleurs la seule à rester sous la barre des sept litres.
Auto Zeitung, juin 2005

RTJWHJJl Aucun doute, les Opel actuelles , berlines ou caravan , comptent au nombre des plus belles voitures européenne;

juj^̂  ̂ et 
elles 

affichent des 
lignes résolument modernes. 

Dans 

un 

même 

temps, elles ont aussi été améliorées d'un
point de vue technique avec l'arrivée des nouveaux moteurs Ecotec, ultramodernes eux aussi.
Giornale del Popolo, novembre 2005
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