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Pasteur
licencié
Le conseil syndonal a pris la
décision de licencier le pas-
teur Gambarotto qui était
en grève de la faim. Le
conseil s'exprime pour la
première fois sur cette mé-
sentente qui est avant tout,
selon lui, un conflit de tra-
vail. Le pasteur se déclare
sous le choc de ce rebon-
dissement. Point de vue des
uns et des autres. 21
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Grâce aux deniers venus de Rome, Turin a pu investir gros dans la construction
d'infrastructures performantes (ici l'Oval Lingotto). Berne est-elle prête à
pareille largesse? KEYSTONE

Et si le Valais repartait en campagne pour obtenir la XXIIIe édition en 2018? Mem

ET VINCENT FRAGNIÈRE

DOSSIER RÉALISÉ PAR
VINCENT PELLEGRINI

A la Maison suisse de Turin, durant
ces deux dernières semaines, la
question était sur toutes les lèvres.
«Après trois échecs (1976, 2002 et
2006), le Valais doit-il être, à nou-
veau, candidat pour des Jeux d'hi-
ver?» Le manque de ferveur popu-
laire des Turinois et un CIO qui
pourrait réparer une certaine «in-
justice» vis-à-vis de la Suisse ont
même déjà convaincu certains de
répondre par raffirmative à une
question destinée aujourd'hui, non
plus uniquement aux Valaisans,
mais à l'ensemble du pays.

Pourtant, les conditions ou les
obstacles à cette nouvelle candida-
ture sont nombreux. Professeur à
1TDHEAP et spécialiste du système
olympique, Jean-Loup Chappelet
ne croit pas que l'argument «injus-
tice» puisse faire la différence. «Sion
pourrait certes compter avec une
trentaine de voix qui lui restent sans
doute acquises auprès des membres
du CIO - a candidature sédunoise
avait recueilli 37 votes en sa faveur à
Séoul - mais je crois que seuls cer-
tains membres pensent qu'il faut ré-
parer le vote du 19 juin 1999.» De
plus, une candidature pour 2018 se-
rait tout simplement utopique si les
Jeux de 2014 se déroulent en Eu-
rope. «Or, pour ceux-ci, toutes les
candidatures sont européennes sauf
celles de la Corée et du Kazakhstan,
avec déjà un favori, la ville de Salz-
bourg», poursuit Jean-Loup Chap-
pelet.

«Des membres cooptés
et sensibles d'abord
au lobbying»

La cote de la cité autrichienne
démontre parfaitement que la can-
didature d'une grande ville tient
toujours la route, même si certains
membres du CIO reconnaissent pu-
bliquement être allés trop loin dans
ce domaine avec des aggloméra-
tions situées à de trop grandes dis-
tances des sites olympiques. «De
toute manière, quelle que soit la po-
litique des dirigeants du CIO, c'est
son parlement de 115 membres qui
décide et le passé récent a prouvé que
lesdits membres ne suivent pas for-
cément les changements d'orienta-
tion préconisés par la commission
executive», explique Jean-Loup
Chappelet.

Plus virulent, Alain Cottagnoud,
coauteur du livre «Les anneaux dé-

chus» et ancien membre de la direc-
tion générale de Sion 2006, estime
que le CIO reste toujours «un club
fermé avec des membres cooptés et
d'abord sensibles au lobbying. Sa-
maranch a d'ailleurs tenté en vain
de confier ce choix à un comité d'ex-
perts.»

Sion plus puissant
que Zurich?

Face à cet état de fait , le dossier
sédunois de 2006 n'aurait donc au-
cune chance pour 2018, sauf si plu-
sieurs règles du jeu étaient chan-
gées! A commencer par la plus im-
portante, le rôle de la Confédéra-
tion dans cette démarche. «LeValais
ne peut p lus partir seul. Il faut arrê-
ter la mascarade des dossiers de can-
didature qui ne pèsent pas lourd aux
yeux des membres votants. Pour re-
lancer une candidature de Sion, il
faut une prise en charge totale par la
Confédération des frais d'investisse-
ments, comme le font les autres pays
et comme le recommande le CIO,
même s'il n'en fait pas une règle ab-
solue. Ce poin t avait d'ailleurs été re-
proché à notre candidature lors de
l'examen public final à Séoul», argu-
mente Alain Cottagnoud. Paradoxa-
lement, cet éventuel changement
d'attitude de la Suisse ne jouerait
pas forcément en faveur du Valais.
«Si un jour Berne assume financière-
ment une candidature olympique
aux Jeux d'hiver, je vois mal le Valais
réussir à passer devant Zurich ou les
Grisons, car le pouvo ir économique
est en Suisse alémanique.»

La ville de Turin a dû
avancer d'urgence
19 millions d'euros

Mais le Valais de 2006 a-t-il réel
lement besoin des Jeux de 2018? A
cette question, qui devrait peut-être
précéder toutes les autres, le
conseiller national Jean-Noël Rey,
coprésident de la candidature 2006
avec Sepp Blatter (avant l'arrivée
d'Adolf Ogi) , ne sait plus que répon-
dre. «Une candidature olympique
obligerait le Valais à se positionner
sur le p lan in ternational et national,
ce qui est une excellente chose. Mais
ces jeux ont-il aujourd 'hui encore un
sens pour favoriser le développe-
ment économique de notre canton?»
Le socialiste estime le Valais actuel
suffisamment mûr «pour améliorer
la qualité de son infrastructure tou-
ristique sans devoir débourser des
millions pour p laire aux CIO. Les
leitmotiv de 1995, à savoir la notion

de modernité ou l 'importance écolo-
gique, ont été l'objet d'une prise de
conscience de la population valai-
sanne.»

Et puis, l'actuel exemple turi-
nois oblige à réfléchir également à
l'après Jeux olympiques et surtout à
sa facture finale. «Si la candidature
de Sion 2006 l'avait emporté, elle se
serait réveillée avec la gueule de bois
à en juger par les dépassements f i-
nanciers de Turin dont le budget a
doublé, voire triplé et où d'ailleurs
une semaine après l'ouverture, la
ville de Turin a dû verser en toute ur-
gence 19 millions d'euros au comité
d'organisation des Jeux pour éviter
que les prestataires de services ne
cessent leurs fournitures par man-
que de liquidités. A Sion, la revente
des modules du village olympique,
pour ne parler que de cet aspect,
avait été surestimée», argumente
Alain Cottagnoud.

On le constate: l'échec popu-
laire des JO de Turin ne signifie pas
automatiquement un regain d'inté-
rêt des membres du CIO pour un
dossier à taille plus humaine
comme celui de Sion, ni plus de
chances de victoire pour cette der-
nière.. . sauf si la Confédération dé-
cide enfin déjouer, dans une candi-
dature olympique, son véritable
rôle d'Etat investisseur.

JEUX D'HIVER

Pour 2014,
c'est déjà finii
PASCAL GUEX

? Qui sera chargé d'organiser les
XXIIes Jeux olympiques d'hiver en
2014? Qui va succéder à Vancouver
désignée en juillet 2003 à Prague
pour accueillir les meilleurs athlètes
de la planète en février 2010? Eh bien
ce ne sera pas Sion! Pas plus qu'une
autre ville de Suisse d'ailleurs. Les ci-
tés intéressées par ce rendez-vous
avaient en effet jusqu'au ler février
dernier pour fa ire part officiellement
de leur intérêt. Et sept candidates se
sont alors manifestées: Salzbourg
(Autriche) et PyeongChang (Républi-
que de Corée) - qui avaient été bat-
tues par Vancouver pour l'édition
2010 - ainsi que Sochi (Russie), Jaca
(Espagne), Almaty (Kazakhstan), So-
fia (Bulgarie) et Borjoni (Géorgie).

> La commission executive du CIO
s'est donné jusqu'au 23 juin prochain
pour définir s'il peut prendre en consi
dération tout ou partie de ces candi-
datures.

> Une fois ce cap franchi, les villes re-
tenues auront ensuite jusqu'au mois
de juin 2007 pour convaincre la com-
mission d'évaluation. Et pour faire
jouer leurs relations parmi les 115
membres actifs du CIO - qui compte
également 24 membres honoraires et
3 membres d'honneur - en vue du
vote final qui est d'ores et déjà pro-
grammé pour le mois de juillet 2007
au Guatemala.

? Figurent parmi les membres actifs
aussi bien des dirigeants (comme les
Suisses Mark Hodler, Sepp Blatter ou
René Fasel) que d'anciens grands
champions (la tondeuse italienne Ma-
nuela Di Centa, le hurdler français Guy
Drut ou encore le perchiste ukrainien
Sergei Bubka).

? Cette échéance de juillet 2007 ne
manquera pas d'intérêt pour les villes
intéressées à organiser... les JO 2018.
En cas de succès de l'Autriche (Salz-
bourg) ou de l'Espagne (Jaca), qui
peut imaginer en effet que le CIO pri-
vilégierait à nouveau une candidature
émanant d'un pays d'Europe occiden-
tale? Après avoir déjà satisfait l'appé-
tit des Italiens (Turin 2006) ou des
Français (Albertville 1992)!

¦ UiMULUdiJBl
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Le choc des civilisations
Le monde musulman se trouve en pleine
effervesence depuis quelques semaines.
L'affaire des caricatures qui n'est pas en-
core terminée a mis le feu aux poudres en
générant de par le monde des dizaines de
manifestations, spontanées ou manipu-
lées par les pouvoir en place.

Depuis la semaine dernière les Irakiens
se livrent une guerre interreligieuse entre
sunnites, qui sont minoritaires, et chiites,
qui rassemblent plus de 60% des musul-
mans du pays. Un attentat à une mosquée
chiite a embrasé le pays qui est près de
tomber dans la guerre civile. Parallèlement
le problème kurde n'est pas encore réglé en
Irak: toutes les composantes semblent réu-
nies pour que le pays se retrouve à feu et à
sang, pris dans les mâchoires destructrices
d'une guerre civile.

Pourquoi une telle violence éclate-t-
elle dans le monde musulman qui tout à
coup semble pris par des soubresauts in-
contrôlables que même les imams les plus
haut placés dans la hiérarchie n'arrivent

plus à maîtriser et calmer? Il y a certaine-
ment des raisons politiques et des régimes
en place comme en Iran ou en Syrie qui ont
tout intérêt à ce que les réflexes primaires
communautaires se fassent jour pour
mieux régner sur des régions en ébullition;
ces dernières éprouvent fréquemment de
la peine dans leur culture et leur vie de tous
les jours à sortir de modus vivendi datant
de siècles en arrière.

De plus, les frustrations économiques
se sont accumulées au fil des décennies qui
font qu'aujourd'hui la rancœur et l'amer-
tume sont grandes au regard de la réussite
économique de l'Occident; et puis les an-
ciennes velléités coloniales occidentales
ont aussi laissé aussi leurs traces... Voilà
peut-être quelques pistes qui pourraient
expliquer cette marmite bouillonnante
que représente actuellement une partie du
monde musulman, certainement «piloté»
par des éminences grises qui font souvent
référence au passé du «choc des civilisa-
tions»...

BERN SERD ... et mourir de oeur?PRESIDENTE DU TCS "" W * ¦¦¦^^»*"« ¦¦ »*W |i*W> V*l ¦

Si le Parlement se rallie à la proposition de Moritz
Leuenberger, les voitures neuves à moteur diesel de-
vront, dès l' an prochain, être équipées de filtres à par-
ticules pour être admises à l'immatriculation. C'est
une issue souhaitable, dès lors que ce dispositif a fait
ses preuves et peut être mis en œuvre sans délai par
tous les constructeurs. L'air n'est jamais trop salubre,
tout le monde en convient.

Si donc le Parlement adopte la mesure proposée, la
participation des voitures de tourisme diesel aux émis-
sions de microparticules, qui est aujourd'hui de 1,8%,
pourrait être réduite à environ 1% dans les cinq années
à venir. Il ne nous resterait dès lors plus que 99% de
cette pollution à combattre. On en connaît les sources
principales: l'agriculture et l'industrie; puis, dans une
mesure plus modeste, les chemins de fer et le chauf-
fage domestique. Voilà de fiers combats à conduire par
le chef du DETEC ces prochaines années.

Et, croyez-moi, certains défis relèvent du pur casse-
tête. Tenez, celui-ci par exemple: le chauffage au bois,
qu 'on encourage avec vigueur et non sans opportunité
depuis une dizaine d'années, révèle un défaut dont on
n'avait pas pris conscience jusqu 'ici: il émet environ
300 fois plus de microparticules qu 'une chaudière à
mazout! Dieu merci, nous progressons en dépit de ces

embûches. Le volume total des poussières incriminées
a reculé de 30%, en Suisse, depuis 1990. Il est dommage
que Moritz Leuenberger ait oublié de signaler cette
réussite qui n 'aurait pas manqué d'avoir un effet sti-
mulant sur les institutions et les personnes qui travail-
lent en faveur de l'environnement. Mais voilà, il était
apparemment trop occupé à stigmatiser les automobi-
listes.

Certaines personnes se sont précipitées dans le sil-
lage du «patron» pour annoncer les milliers de morts
que causeraient chaque année les poussières. Il m'est
venu à l'esprit qu'en ajoutant aux chiffres avancés les
nombreux milliers de morts dont on a déjà rendu res-
ponsables les dioxydes de soufre, les oxydes d'azote,
les hydrocarbures et le smog, nous allons bientôt man-
quer de grands malades ordinaires pour boucler les
sUListiques de la mortalité.

Lutter de manière raisonnée contre la pollution at-
mosphérique, oui, cent fois oui. Mais ne pas oublier de
lutter avec la même détermination contre la pollution
des esprits qui pourrait, à terme, nous faire mourir de
peur à défaut de maladie!
P.S. Bravo au Gouvernement du Valais qui a refusé de donner dans la
psychose et la démagogie auxquelles se sont abandonnés d'autres
exécutifs cantonaux.
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luent du CIO, René Fasel tempère les ardeurs de ses concitoyens helvétiques.

¦¦[̂ ¦¦GP^̂ RS^HII^HI^Hi A vous la parole
KtW" - -.-¦Jtr .r-- '<'«¦

Sion candidate olympique, seule ou avec une autre
ville romande, Lausanne ou Genève? A travers son
dossier du jour, «Le Nouvelliste» veut surtout que
les Valaisannes et les Valaisans prennent réellement
conscience des véritables enjeux , mais aussi des rè-
gles du jeu actuel d'un dossier olympique.

Mais votre quotidien désire également connaît re vo-
tre sentiment face à un éventuel nouveau dossier de
candidature pour 2018. Doit-on oublier à jamais
l'idée de Jeux olympiques dans notre région? Ou
alors faut-il profiter de la déception turinoise liée à
l'impact populaire des JO pour montrer une nou-
velle ferveur autour de ce projet? Le lobby valaisan
doit-il dès aujourd'hui fa ire tout son possible pour
obtenir de la Confédération le milliard obligatoire à
toute chance de succès? Notre Canton a-t-il encore
besoin d'un projet olympique pour développer son
économie ou alors se retrouvera-t-il , comme Turin,
avec une facture trois fois supérieure au budget ini-
tial?

A toutes ces questions, nous attendons vos répon-
ses par mail à l'adresse suivante:
redaction.valaiscentral@nouvelliste.ch

ou par courrier à:
«Le Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, rubrique «JO
2018», 1950 Sion. Nous allons les utiliser pour réali-
ser, la semaine prochaine, un deuxième épisode à
notre feuilleton olympique 2018. VF

Plus le moindre espoir sans manne fédérale!
PASCAL GUEX

«L'impulsion doit venir de la Confédération. Il jourd 'hui nos sept Sages proposer aux Chambres
faut une véritable mobilisation du monde politi- 'de débloquer un milliard de francs pour donner
que pour espérer avoir une petite chance d'ac-
cueillir un jour des Jeux olympiques chez nous!»
Président de la Ligue internationale de hockey
sur glace et membre (influent) du Comité olym-
pique international (CIO) , René Fasel est Suisse!
Et fier de l'être? «Bien sûr! Et il est clair que voir
Sion, Berne ou Zurich être désignée pour organiser
pareil événement serait mon rêve le plus cher.
Mais du rêve à la réalité... Il convient aujour
de garder les pieds sur terre.»

Le Fribourgeois au caractère bien trc
tempère d'emblée les espoirs de ses concito
La raison de son scepticisme? Une frilosité l
helvétique! «Avez- vous vu le tollé provoqw
l'affaire des 85 militons de francs affectés à i
curitéde l'Euro Foot 2008? Certains parleme
res arrivent même aujourd 'hui à réclamer
trait de Genève ou Berne! Quelle triste image
lons-nous donner de notre sport? Tout chez
semble p lus difficile , avec des barrières succet
posées par les communes, les cantons et la C

d'hui

;mpé
yens,
toute
é par
la sé-
\ntai-
le re-
: vou-
nous
ssives
onfé-

Rene Fasel, président de la Ligue internationale de
hockey sur glace et membre (influent) du Comité
olympique international (CIO), AP

PUBLICITÉ 

dération. Et malheureusement je vois mal au-

poids et crédit à une candidature suisse.» Or, le
succès passe plus que jamais par ce soutien in-
conditionnel. Et René Fasel d'évoquer le cas de
Turin qui n'a cessé de bénéficier des largesses du
gouvernement central.

Huit patinoires, sinon rien! Car vouloir mettre
sur pied des Jeux olympiques d'hiver n'implique
pas seulement investir gros sur des installations
sportives performantes. «Déjà que de ce côté, il y
aurait un gros effort à consentir. Imaginez qu'à
Turin - entre les patinoires dévolues aux compéti-
tions de hockey, de patinage artistique ou de vi-
tesse et les centres d'entraînement - ce sont huit
surfaces de glace qui ont dû être aménagées!»
Mais cela n'est encore rien comparé au finance-
ment des infrastructures extrasportives: aéro-
port , routes, parkings, village olympique, centre
de presse et... logements. «10000 lits au moins
sont nécessaires pour loger les médias, 20 000 pour
accueillir les délégations.» C'est pour cette raison

que René Fasel estime les petits centres - malgré
leur cachet et leur dimension «humaine» - par-
tent désormais avec plusieurs longueurs de re-
tard sur les villes dans la course aux JO. Malgré les
couacs du Turin? «C'est vrai que tout fu t  loin
d'être parfait, notamment au niveau de l'engoue-
ment populaire ou des déplacements vers Sestriè-
res. Mais Vancouver saura sans doute tirer les le-
çons de ces lacunes.»

Les Jeux déjà perdus? Les Jeux seraient-ils déjà
joués et... perdus pour Sion ou Zurich? «Par la
force des choses, je ne suis guère optimiste.» Mal-
gré l'attachement à notre canton, René Fasel es-
time même que la meilleure carte helvétique à
jouer ne porte pas forcément les couleurs valai-
sannes. «Malgré l'enthousiasme de votre canton
et ses atouts indéniables, comme ses décors de
rêve. Mais c'est une question de taille critique.» Et
le président du hockey mondial de rêver plutôt
d'une candidature bernoise, avec des patinoires
construites dans la Ville fédérale et des épreuves
de ski organisées pas très loin, dans l'Oberland.
Mais on sait que du rêve à la réalité...

Vous irez encore p lus vite...
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Un œil sur les valeurs secondaires
déposé auprès de l'Union européenne une
demande préliminaire d'homologation d'un vac
ein potentiel contre une pandémie de grippe
aviaire.

WWW.BCVS.CH
Nadia Travelletti

Les indices des actions consolident. Le fait mar-
quant est sans doute l'envolée du pétrole après
une tentative d'attentat en Arabie Saoudite et Lors de son assemblée générale, le patron de
alors que les négociations Iran - Russie s'avèrent Roche, M. Humer, s'est contenté de confirmer les
délicates. L'AIEA doit se réunir le 6 mars prochain prévisions de croissance du chiffre d'affaires
pour décider de transférer ou non le dossier supérieures à la moyenne de la branche pour l'an
iranien devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le née en cours. La croissance des deux divisions
cours du contrat avril du Nymex a touché 63.25 pharma et diagnostics devrait, en monnaies loca-
$/b vendredi, avant de revenir à 62.14 $/b lundi les, être supérieure à celle du marché. Les action-
matin, naires ont accepté toutes les propositions et

notamment celle d'augmenter le dividende de
L'euro oscille touiours autour de 1.19 EUR/USD 25% à 2.50 CHF.L'euro oscille toujours autour de 1.19 EUR/USD
(1.1850 en séance). Les conditions d'une baisse
du dollar contre euro ne semblent pas réunies.
Par contre, les perspectives de hausse des taux
poussent encore le yen à la hausse (116.11
USD/JPY contre 116.59 vendredi).

En Suisse du côté des sociétés
Novartis a obtenu une recommandation positive
de la FDA pour une autorisation complémentaire
de l'Aclasta (syndrome de Paget). Chiron a

Le groupe lucemois Schindler a réalisé l'an passé
le meilleur exercice de son histoire. Le bénéfice
net du fabricant d'ascenseurs et d'escaliers rou-
lants a gagné 21,9% par rapport à 2004 à 401
millions de francs.

Schindler proposera un dividende en augmenta-
tion de 2 CHF soit 9 CHF par action, ainsi
qu'une division de ses actions (split) dans

I u n  rapport de 1:10 lors de l'assemblée géné-
rale.

Le patron annonce que le groupe
n'atteindra pas, en 2006, son objectif de
marge EBIT de 10%, mais espère tout de
même s'en rapprocher le plus possible. Une
croissance marquée dans toutes les régions
est attendue. Le titre prend l'ascenseur
s'adjugeant une hausse de 12,63%.
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Schindler BP 13.81 USI Group N -14.06
Schindler N 12.98 Intersport N -3.79
Also Hold N 10.20 Dufry N -3.47
Moevenpick N 8.02 Arpida AG -3.43
GavazziBP 7.86 BT&TTimelife -3.20

TAUX D'INTÉRÊT
LunvmnnuiiL

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.95 1.05 1.07 1.23 1.49
EUR Euro 2.49 2.54 2.58 2.71 2.90
USD Dollar US 4.54 4.66 4.75 4.93 5.09
GBP Livre Sterling 4.42 4.43 4.44 4.47 4.52
JPY Yen 0.07 0.01 0.01 0.05 0.19
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.03 1.11 1.16 1.32 1.56
EUR Euro 2.57 2.61 2.65 2.76 2.96
USD Dollar US 4.63 4.72 4.82 4.99 5.15
GBP Livre Sterling 4.57 4.57 4.57 4.59 4.66
JPY Yen 0.05 0.07 0.08 0.11 0.21

REUTERS #
PFHliHB

swH Q
ÏWISS IXCHANGE V I T t  '.

IWare Cours sans asrnntie

minnviiL. uuLiuninnv L

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 4,22
Suisse 10 ans 2.25
Japon 10 ans 1.60
EURO 10 ans 3.53

Indices

SMS 24.2 27.2
4370 SMI 7954.33 7995.05
4371 SPI 6051.98 6084.58
4060 DAX 5870.79 5915.15
4040 CAC40 5073.95 5080.52
4100 FT5E100 5860.5 5860.5
4375 AEX 464.57 467.53
4160 IBEX35 11786.9 11832.8
4420 Stoxx 50 3514.49 3520.74
4426 Euro Stoxx 50 3826 3840.56
4061 DJones 11061.85 11117
4272 S&P500 1289.43 1295.54
4260 Nasdaq Comp 2287.04 2300.49
4261 Nikkei 225 16101.91 16192.95

Hong-Kong HS 15856.05 15949.89
4360 Singapour ST 2453.67 2477.37

Blue Chips _\Wm
SMS 24.2 27.2
5063 ABB Ltd n 15.8 16.5
5014 Adecco n 73.65 74.8
5052 Bâloise n 84.35 85
5094 Ciba SC n 82 81.75
5103 Clariant n 20.55 20.35
5102 CS Group n 73.7 73.8
5220 Givaudan n 944.5 936
5286 Holcim n 103.7 104.4
5059 Julius Barn 113.7 114.2
5411 Kudelski p 37.3 38.3
5125 Lonza Group n 84.5 85.8
5520 Nestlé n 381.25 384
5966 Nobel Biocarep 297.75 293
5528 Novartis n 71.35 72
5681 Richemont p 58 58.05
5688 Roche BJ 193 194
5024 Serono p-B- 950 943
5741 Surveillance n 1245 1244
5753 Swatch Group n 43.8 43.8
5754 Swatch Group p 216.4 216.5
5970 Swiss Life n 249 251
5739 Swiss Ren 94.6 94.45
5760 Swisscom n 396.75 395.5
5784 Syngenta n 187.8 188.6
6294 Synthes n 140 142.7
5802 UBSAG n 143.1 142.3
5948 Zurich F.S.n 314.75 317

Smail and mîd caps j
SMS 24.2 27.2
5140 Actelion n 118 115.5
5018 Affichage n 187 183 d
5030 Agie Charmilles n 134.5 140.2
5026 Ascom n 19.85 20
5040 Bachem n -B- 75 73.55
5041 Barry Callebaut n 501.5 507
5061 BB Biotech p 86.5 88.8
5068 BBMedtech p 60.5 60.1
5851 BCVs p 525 525
5082 Belimo Hold.n 889 889
6291 BioMarin Pharma 16.6 17.5
5072 Bobst Group n 56 56
5073 Bossard Hold. p 83.75 84
5077 Bûcher Indust. n 124 124
5076 BVZ Holding n 338 325 d
6292 CardGuard n 3.9 3.85
5956 Converium n 14.35 14.6
5150 Crealogix n 85 84.6

I 5958 Çrelnvest USD 310.5 308.5 d
5142 DaySoftware n 23 23.05
5160 e-œntives n ¦ ¦ 0.37 0.37
5170 Edipresse p ' 535 ' 535
5173 Elma Electro.n 316 315.
5176 EMS Chemie n 132 132.5
5211 Fischer n 538 556
5213 Forbo n 329 325
5123 Galenica n 247.2 247
5124 Geberitn 1188 1181
5300 Huber & Suhner r 119.5 119.5
5356 Isolîs n 2.07 2.02
5409 Kaba Holding n 316 313
5403 Kuhne & Nagel n 393.5 395
5407 Kuoni n 570 567
5355 Leica Geosys. n 585,5 590
5445 Lindt n 24990 25630
5447 Logitech n 55 . 55.2
5127 4M Tech, n 4.6 4.52
5495 Micronasn 42.65 41.9
5490 Môvenpick p 309 318
5143 Oridion Systems n 6.4 6.21
5565 OZ Holding p 99.5 100.5
5600 Pargesa Holding p 124 124.5
5612 Phonak Hold n 66 65.6
5121 Pragmatica p 1.39 1.39
5144 PSP CH Prop. n 61.4 62
5608 PubliGtoupe n 400 396
5683 redIT n 13 13
5682 Rieter n 520 506
5687 Roche p 218.4 217.5
5722 Sarna n 175 175 d
5725 Saurer n 95.5 96
5733 Schindler n 550.5 622
5776 5EZ Holding n 28.5 28.95
5743 SHLTelemed.n 5.5 5.65
5748 SIG Holding n 295.5 294
5751 Sika SA p 1279 1272
5793 Straumann n 311.75 311.75
5765 Sulzer n 820 820
5136 Swissfirstp 96.5 96.85
5756 Swissquote n 225 232
5787 Tecan Hold n 72.4 73.75
5560 Unaxis Holding n 278 274.75
5138 Vôgele Charles p 120.5 120.9
5825 Von Roll p 2.14 2.14
5854 WMHN-A- 114.1 114.2
5979 Ypsomed n 199.6 ¦ 200.4

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2672 2.3252
1123 Canada 1.139 1.163
1163 Euro 1.5444 1.583
1953 Japon 1.1221 1.1511
1103 USA 1.3047 1.3347

Billets
1004 Angleterre 2.215 2.375
1003 Canada 1.0975 1.1775
1001 Euro 1.5365 1.5865
1006 Japon 1.069 1.174
1002 USA 1.265 1.355

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23334 23584
3575 Arcient Fr./ka 402.5 412.5
3573 Platine Fr./kg 43832 44332
3579 Vreneli Fr. 20.- 130 147

Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 6000 1 83.40
Brent $/baril 61.10

Fonds de placement

27.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanta.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
5wisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH) PFValca 327.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 287.58
Swisscanto (LU) PF Income A 117.85
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.41
Swisscanto (LU) PFYieldA 146.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.14
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.39
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.85
Swisscanto (LU) PF Growth 3 234.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.05
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.72
Swisscanto (LU) MM Fund «O 170.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.2
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.19
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.41
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.59
Swisscanto (CH) 8F CHF 94.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116,85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.95
Swisscanto (CH) BF International 98.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.6'
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B H:
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.9I
Swisscanto (LU) Bond Inv E JR B 71.9:
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.9'
Swisscanto Continent EFAsia 81.91
Swisscanto Continent EF Europe 148.'
Swisscanto Continent EF NJ\merica 219.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 181.3:
Swisscanto (CH) EF Eurolard 132.0!
Swisscanto (CH) EF Gold 871.5!
Swisscanto (CH) EF Great Britain 199.3:
Swisscanto (CH) EF Green Invest 134.1 !
Swisscanto (CH) EF Japan 847E
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 316.8!
Swisscanto (CH) EF Switzerland 324.65
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.3
Swisscanto (LU) EF Health 471.12
Swisscanto (LU) EF Leisure 292.5
Swisscanto (LU) EF SMC Euope 145.42
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21946
Swisscanto (LU) EF Technology 169.69
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.28
Swisscanto (LU) RE Fund Ifci . 332.5

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 181.42
CS PF (Lux) Growth CHF 183.86
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.42
CS BF (Lux) CHF A CHF 289.36
CSBF (Lux) USDA USD 1118.65
CS EF (Lux) USA B USD 677.26
CSEF Swiss Blue Chips CHF 216.35
CS REF Interswiss CHF 206.7

27.2 SMS 24.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.7
8304 AGF 87.15

. 8302 Alcatel 11.35
' 8305 AltranTechn. 11.85

;;'¦* 8303 Avenus 79
°"° 8306 Axa 29.32

117" 8470 BNP-Paribas 79.2
,24'41 8334 Carrefour 41.26
,46-29 8312 Danone 97.2
,52'43 8307 Eads 31.52
104.61 8308 Euranext 53.1
111-87 8390 France Telecom 18.66

'77 '4 8309 Havas 4.04
182.52 8310 Hermès Int'l SA 213.5
106.86 8431 Lalarge SA 90.1
111.39 8460 L'Oréal 75
178.85 8430 LVMH 76.85
234.21 8473 Pinault Print. Red. 96.7
105.05 8510 Saint-Gobain 56.75
175.72 8361 Sanotï-Aventis 72.5
170.41 8514 Stmicroeledronic 14.4

142.2 8433 Suez SA 33.89
95.19 8315 Téléverbier SA 45.6

113.41 8531 Total SA 215.1

174.59 8339 Vivendi Universal 25.15

„6
4
85 LONDRES (£STG)

105.7 7306 AstraZeneca 2639

102 95 7307 Aviva 782- 5

9835 7319 BP PIc 647.5

,0233 7322 British Telecom 210.75

105 g4 7334 Cable fiWireless 109.5

]04]4 7303 Diageo PIc 875.5,,!,, 7383 Glaxosmithkline 1461

107 7( 
7391 Hsbc Holding Pic 980
7400 Impérial Chemical 340

t ' 7309 Invensys PIc 21.5

rwf 7433 LloydsTSB 566.5
108'64 7318 Rexam PIc 518.5

113 7496 Rio Tlnto Pic 2780
66'92 7494 Rolls Royce 446
7, 92 7305 RoyalBkScotland 1860
66 96 7312 Sage Group Pic 272

109.89 75H sainsbi/ry (J.) 326
118.16 7550 Vodafone Group 117
104.58 .. Xstrata Pic 1716
111.94

m* AMSTERDAM (Euro)
148.4 8950 ABNAmro NV 24.99
219.1 8951 Aegon NV 13.92

181.35 8952 Akzo Nobel NV 42.98
132.05 8953 AhoId NV 7.06
871.55 8954 Bolswessanen NV 13.66
199.35 8955 Fortis Bank 30.46
134.15 8956 INGGroep NV 31.5S

8476 8957 KPN NV 9.0E
316.85 8958 Philips Electr. NV 27.77
324.65 8959 Reed Elsevier 11.45

593 8960 Royal DutchSh.A 25.7

471.12 " TPG NV 27 - 73

292 5 8962 Unilever NV 58.85
._ _  8963 VediorNV 16J1

27.2 SMS

NE
49.81 8152
87.4

11.26
12.05

0 8010
29.7 8154

79
42.4 8013

97.65
31.74
53.5
18.48
3.98
209.9 8240
90.2
75.5
77.2

98.25
56.5
73.35
14.5 8020

31.93 8012
45.53
214.8 8040
25.45 8041

2670
797

644.5
208.5
108.5

877
1468

989.5
342.5
20.75

565
520.5
2763

446.5
1859

283.75
327.5
113.75
1697

25.06
14.1

43.28
6.99

13.65
30.69
32.08
8.87
28.3

11.39
25.75
27.72

59.3
16.45

24.2 27.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.98
LODH Samural Portfolio CHF 16164
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 305.31
LODH Swiss Leaders CHF 115.43
LODHI Europe FundA EUR 7.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.78
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1698.73
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2052.49
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1808.72
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1123.09
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.46
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.63
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168.43
UBS (Lux) EF-USA USD B 92.6
UBS100lndex-Fund CHF 5139.38

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 116.26
EFG Equity Fds Europe EUR 146.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 141.82

Raiffeisen
Global Invest 45 B 144.19
Swiss Obli B 152.58
SwissAc B 310.06

FRANCFORT fFnrnï
7011 Adidas-SalomonAG 167.05
7010 AllianzAG 135.6
7022 BASFAG 63.7
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.4
7020 BayerAG 34.41
7024 . BMW AG 39.81
7040 CommerzbankAG 31.47
7066 DaimlerchryslerAG 47.13
7063 Deutsche Bank AG 94.6
7013 Deutsche Bôrse 106.35
7014 Deutsche Post 22.17
7065 DeutscheTelekom 13.39
7270 E.onAG 94.7
7015 EpcosAG 11.72
7140 LindeAG 65.41
7150 ManAG 52.95
7016 Métro AG 43.6
7017 MLP 19.05
7153 Mûnchner Rûckver. 114.4

Qiagen NV 12.14
7223 SAPAG 174.6
7220 ScheringAG 60.05
7221 SiemensAG 78.23
7240 Thyssen-KruppAG 21.41
7272 VW 58.97

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1892

Daiichi Sankyo 2370
8651 DaiwaSec. 1398
8672 Fujitsu Ltd 938
8690 Hitachi 798
8691 Honda 6890
8606 Kamigumi 897
8607 Marui 2235
8601 Mitsub.UFJ 1660000
8750 Nec 720
8760 Olympus 3320
8608 Sanyo 285
8824 Sharp 2050
8820 Sony 5650
8832 TDK 8110
8830 Toshiba 661

166.92
137.32
64.13
28.32
34.7

39.98
31.57
47.85
94.63
106.2
22.27
13.31
95.5

11.84
66.17

53.6
44.98

19.2
115.65
13.09
175.5
60.16
79.21
21.6

59.55

1873
2400
1401
946
819

7000
901

2235
1700000

734
3370
289

2050
5640
8010
663
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Le Nouvelliste REUJER. #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

3020 Boeing
3012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Gsco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning8042 Corning

- CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberiy-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8121

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

73.91 74.29
43.95 44.21
52.17 52.17
44.97 44.31
30.16 29.48
72.45 72.77
66.97 66.95
54.87 54.85
74.75 75.35
25.23 25.49
41 .82 41.83
71.46 70JJ4
11.98 12.13
27.57 27.75
28.29 28.86
45.72 45.74
34.4 34.43

28.04 27.49
38.51 38.66
86.34 87.15
74.31 74.62
22.97 23.24
78.97 79.97

72.7 73.47
57.65 57.27
19.85 19.91
46.85 47.05
42.23 42.36
54.62 54.83
53.79 54.09
62.73 61.95

24.7 24.94
55.36 55.89
55.86 56.51
43.43 , 43.56
40.2 40.29

40.32 39.97
28.25 28.21
13.93 13.97
72.18 72.51
60.42 60.1

107.16 107.4
86.81 87.2
22.92 23.34

8.1 8.11
84.95 86.35
121.9 124.21
33.14 33.26
49.65 49.54
19.99 20.14

144.16 144.03
14.55 14.47
71.22 69.99
37.53 37.14
32.02 32.87
41.63 42.02
41.48 41.98
53.2 53.14
80.1 80.61

2036 20.68
33.44 33.47
52.66 53.11
57.76 58.32
41.66 41 .74
44.93 44.7
30.29 3034
59.69 59.83
19.3 19.54

56.02 56.34
5431 54.54
54.07 54.62
35.1 35.35

76.76 77.99
60.68 60.94
26.63 26.92
21.69 21.79
60.83 60.74
59.54 59.76
26.37 26.55
61.5 61.6

17.91 17.83
118.39 115.63
12033 120.37
4934 49.97
29.68 29.74
17.27 17.38
6.81 6.89

58.89 59.09
33.81 34.02
40.16 40.42
45.45 45.81
27.98 28.3
33.88 33.94
69.02 69.41
15.05 14.9

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 27.4
8951 Nokia OYJ 15.91
8952 Norsk Hydro asa 814
8953 VestasWind Syst. 136.5
8954 Novo Nordisk -b- 365
7811 Telecom Italia 2.29
7606 Eni 24.06

Repsol YPF 23.77
7620 STMicroelect. 14.422
8955 Telefonica 12.91

27.6
15.85

805
135.25

373
2.265
24.23
23.79

14.481
12.94

http://WWW.BCVS.CH
http://www.swisscanta.ch
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INNOVATION ? A Sion au-dessus du Contre-Jour, les Ateliers de la Cité louent studios et
appartements par modules de cinq heures. Ils font office de chambres à coucher et de bureaux

¦ m± i il" 1

Des appartements très confortables où il fera (aussi) bon travailler, MAMIN

PASCAL CLAIVAZ
Les appartements de

deux pièces sont du niveau
de la suite junior. Pourtant ,
ils ne forment pas un hôtel
proprement dit. Ils s'appa-
rentent plutôt à une nou-
velle forme d'hébergement
nomade.

Ce sont les Ateliers de la
Cité, qui occupent l'ancien
Hôtel Touring, à l' avenue de
la Gare 6 à Sion. Ils sont si-
tués au-dessus du Café
Lounge Le Contre-Jour.

Les prix sont imbatta-
bles, étant donné le luxe de
l'aménagement. En plus des
appartements, les Ateliers
de la Cité louent également
des studios. Tous sont équi-
pés d'une cuisine, de lits
amovibles dans la paroi, de
PC et d'accès à l'internet wifi
haut débit. Un secrétariat
complète l'offre , pour la
prise de rendez-vous, la cor-
respondance ou même des
traductions. Ces apparte-
ments et ces studios fonc-
tionnent, la journée, comme
des bureaux où les entrepre-
neurs et les indépendants
peuvent recevoir leur clien-
tèle ou organiser des séan-
ces de travail.

Il y a également une salle
équipée de rétroprojecteurs,
d'écrans et de «fiipcharts».
PUBLICITÉ 
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Appartements et studios
sont loués par modules de
cinq heures. Pour les studios
(un lit double), le premier
module est à 60 francs. Si on
en loue deux consécutifs,
cela coûte 51 francs le mo-
dule (soit 102 francs au to-
tal), et ainsi de suite de ma-
nière dégressive. Concer-
nant le module d'apparte-
ment (un lit double et un lit
simple), il se paie 100 francs,
puis 170 francs pour deux
modules et 150 francs pour
trois modules.

Un très bon prix
Actuellement, les Ate-

liers de la Cité mettent à dis-
position 10 studios et appar-
tements. A terme, il y en aura
15.

La décoration intérieure
est soignée. Les parquets
sont en bois massif, différen-
ciés pour chaque local et
chaque chambre. Le mobi-
lier est recherché, d'un ni-
veau comparable à celui du
Contre-Jour.

En attique, il y aura le
Club Rilke, un espace lounge
détente (il ouvrira dans le
courant de ce mois de mars).
Le Club Rilke est doté d'une
terrasse donnant sur l'ave-
nue de la Gare. Il entend no-

tamment devenir un lieu
d'échanges culturels, pro-
fessionnels et de loisirs. Il lui
faudra créer le réflexe pour
que les clients y montent
prendre un verre. Ce sera
l'un des objectifs du pro-
gramme d'animation. Pour
tisser un véritable réseau au-
tour d'eux, la directrice des
Ateliers de la Cité Christine
Udry organisera des jour-
nées portes ouvertes quatre
fois par an. Entrepreneurs,
associations, artisans et ar-
tistes seront invités à pré-
senter leur démarche.

A l'emporter
Enfin, il y aura le Kioske,

futur restaurant à l'empor-
ter, qui offrira des mets de
l'arc alpin, avec assiettes du
jour. Il comportera un gui-
chet donnant sur la rue et
l'on pourra se faire monter
ses repas en chambre ou
dans la salle de conférence.
Le Kioske ouvrira également
dans le courant de ce mois
de mars.

Concernant l'hôtel, les
clients intéressés peuvent
d'ores et déjà loger dans les
studios et les appartements.
Encore une fois, on innove
avec le porte-monnaie élec-
tronique (voir sous le site:
www.lesateliersdelacite.ch).

Les Ateliers de la Cité sont
gérés par le biais de l'inter-
net. L'entrée est dotée d'un
écran tactile et une carte
permet d'ouvrir les portes.
Elle peut inclure d'autres
services, tel un forfait de ski.

Outil de travail
«Nous avons voulu créer

un outil de travail pour les
entrepreneurs, les associa-
tions, les sociétés et les parti-
culiers de la région», expli-
que Christine Udry. Il sem-
ble que l'écho soit bon et que
le complexe hôtelier arrive
bientôt à réunir ses cent pre-
miers membres.

Cerise sur le gâteau, les
Ateliers de la Cité peuvent
soulager les indépendants
de leurs soucis paperassiers.
La solution passe par le
scannage des factures, des
devis, des encaissements,
des rappels et de la corres-
pondance. Le travail de mise
à jour se fait automatique-
ment et à de très bons prix.

Les Ateliers de la Cité
sont une première suisse. Ils
sont l'œuvre de la société
d'investissement Valclar, qui
a injecté 6 millions de francs
dans le rachat de l'immeuble
et les travaux de rénovation,
y compris ceux du Contre-
Jour.

Les studios et appartements sont dotés d'équipements informatiques
de pointe, MAMIN

Sur le toit des Ateliers de la cité un bar chaleureux favorisera les ren
contres et la détente: c'est l'Espace Rilke, MAMIN

Mme Christine Udry, la directrice des Ateliers de la cité, MAMIN
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ATEL- EOS

Feu vert à la fusion
Les autorités de la concur- avec la vente par l'UBS pour 1,3
rence européennes ont ap- milliard de francs de sa partici-
prouvé hier le regroupement pation dans Motor Columbus,
des électriciens soleurois Atel majoritaire dans Atel, à un
et vaudois EOS. Cette décision consortium emmené par EOS
tombe trois jours après le feu et le français EDF.
vert de la Commission de la
concurrence (Comco). La société pèsera 10 milliards.

Lancé en septembre der- La nouvelle société qu'ils
nier, la concentration Atel-EOS contrôleront doit voir le jour
«ne prendra pas de position do- d'ici deux ans. Elle pèsera envi-
minante sur le marché», notent ron 10 milliards de francs en
dans un communiqué com- termes de chiffre d'affaires et
mun les deux sociétés. Aucune emploiera 8800 salariés. EOS
condition particulière n'est im- détiendra 30% de la future hol-
posée à ce futur géant de l'élec- ding, EDF 25% et des actionnai-
tricité à l'échelle européenne. res minoritaires d'Atel - essen-

tiellement des sociétés actives
Vente de la SBS. Pour mé- dans l'électricité - les 45% res-
moire, l'opération a démarré tants.ATS

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN SUISSE

Quand le bâtiment va...
L'activité dans la construction
de logements en Suisse évolue
toujours à un haut niveau, do-
pée par le bas niveau des taux
d'intérêt. Elle a progressé de
4,4% au quatrième trimestre
2005 (+506 unités) avec la mise
sur le marché de 12088 nou-
veaux objets.

La progression la plus forte
a été observée dans les com-
munes de 2001 à 5000 habitants
(+36,8), indiquait hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .
La construction de logements
s'est de manière générale aussi
accrue de 5,9% dans les plus
grandes villes du pays.

Lausanne et Genève à la
traîne. En revanche, les deux
plus grandes agglomérations
romandes, Genève MO,6%) et
Lausanne (-18,6%), ont vu leur
nombre de nouvelles habita-
tions fortement diminuer entre
octobre et décembre 2005 par
rapport à la même période l'an-
née précédente.

Pas moins de 52515 loge-
ments étaient en construction

à la fin décembre, soit une
hausse de 12,5% sur un an, note
encore l'OFS. Cette augmenta-
tion concerne toutes les caté-
gories de communes, bien
qu'elle ait été plus marquée
dans les villes (+26%). Seule Ge-
nève a fait état d'un recul des
logements en construction de
13,2% par rapport à 2004.

La délivrance de permis de
construire a pour sa part aug-
menté de 7,9% au cours des
trois derniers mois de l'an
passé à 13626. Cette hausse est
essentiellement due aux com-
munes de 2000 habitants au
maximum, les cinq plus gran-
des villes ayant constaté une
forte baisse du nombre d'auto-
risations délivrées.

Sur l'ensemble de l'année
2005, la construction de loge-
ment a augmenté de 4,5%, pour
venir s'établir à 38332 unités.

Si davantage de logements
ont été construits à Genève,
Berne ou Bâle, Lausanne
(-14,7%) et Zurich (-4,8%) ont
vu le nombre de nouvelles ha-
bitations diminuer. ATS

http://www.centrales-srls.ch
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La Suisse sur le qui-vive
GRIPPE AVIAIRE ? Les lignes d'urgence prises d'assaut. Les cadavres
de 118 oiseaux analysés. Aucun nouveau cas signalé depuis dimanche.

PMSUISSE
pi v

Aucun nouveau cas de grippe aviaire
n'a été décelé en Suisse depuis di-
manche, alors que le virus progresse
à l'étranger. Les lignes d'urgence mi-
ses en place par la Confédération ont
néanmoins été davantage sollicitées.

La population s'inquiète avant
tout du risque de transmission à
l'homme. Selon la porte-parole de
l'Office vétérinaire fédéral (OVF) Ca-
thy Maret , les questions portent sur
les fientes d'oiseaux par lesquelles le
virus se propage et sur les promena-
des au bord des plans d'eau.

Des personnes s'inquiètent aussi
pour leurs animaux de compagnie ou
s'informent avant de partir à l'étran-
ger, a relevé Jean-Louis Ziircher, de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) .

Plus de 550 personnes ont com-
posé hier les numéros de l'OFSP (300
appels) et de l'OVF (250 appels),
contre une quarantaine les jours pré-
cédents. Cette hausse intervient au
lendemain de l'annonce qu'un ca-
nard atteint du virus H5 avait été dé-
couvert mercredi dernier le long de la
jetée du Jet d'eau de Genève.

118 oiseaux analyses
L'OVF a depuis analysé onze au-

tres cadavres d'oiseaux. Les résultats
se sont tous révélés négatifs. Cela
porte désormais à 118 le nombre
d'oiseaux analysés. Une vingtaine de
volatiles morts sont découverts cha-
que jour, a précisé le porte-parole de
l'office Marcel Falk.

Des échantillons sont prélevés
par les vétérinaires cantonaux qui les
envoient à un laboratoire de Zurich
pour analyse. Il faut ensuite patienter

deux jours pour savoir si l'animal est
porteur du virus. Les prochains résul-
tats d'analyses devraient être dispo-
nibles mardi matin

A Genève, les gardes de 1 environ-
nement ont reçu des dizaines d'ap-
pels leur signalant la présence d'oi-
seaux morts. Ils sont allés ramasser
les cadavres les plus susceptibles
d'être porteurs du virus, soit une -
trentaine. La vétérinaire cantonale —
décidera lesquels d'entre eux feront
l'objet de tests. • - ~  k m S m m H  1& Sr
Cadavre près du jet d'eau _W_\ f___W ' ™~-=cr—La quinzaine de gardes de la —.̂ T.-.™..,„
faune va continuer à sillonner le can- 

^  ̂
> , . ^w

ton, à la recherche d'oiseaux morts. "\ 9 ^m
La plupart des cadavres ont été trou- »«-«'S3&s
vés dans la rade de Genève après ^_______ W ___________
avoir dérivé au gré des courants la- , jrM_ B __ W_\
custres. Jj&

Une foul que morte a été trouvée ___________ W_________ k ¦ ^mm mmE— ___ _____ 
au bout de la jetée du jet d'eau. Cette M. Olivier Kauff mann , du Service cantonal de la faune , affiche des informations sur la grippe
découverte survenant cinq jours aviaire dans les environs du port de Genève, KEYSTONE
après celle du harle bièvre atteint de
grippe aviaire,' il n'y avait plus de rai-
son de maintenir la barrière de sécu- cident d'éventuelles mesures au toute propagation de la maladie. Tout
rite mise en place dimanche pour cours d'une conférence téléphoni- ce qui entre dans les lieux de produc-
empêcher l'accès à la jetée. que. tion, aussi bien les visiteurs que le

Etats-majors de crise Chasse interdite
Quelle que soit l'évolution de la Les deux Baies ont par ailleurs in-

situation, les cantons sont prêts à terdit la chasse aux oiseaux. Toutes
faire face à de nouveaux cas et à une les autorisations d'abattre des volati-
propagation du H5N1. Chargés de les sont supprimées jusqu'à nouvel
mettre en oeuvre les mesures de pré- ordre, ont indiqué les vétérinaires
caution, ils ont formé des états-ma- cantonaux de Bâle-Ville et Bâle-
jors de crise ad hoc et coopèrent Campagne.
étroitement, en lien avec la Confédé- Quant à l'OVF, il écrira cette se-
ration. maine à tous les producteurs de vo-

Tous les trois à quatre jours, les laille pour leur rappeler les règles
praticiens évaluent la situation et dé- d'hygiène élémentaires pour éviter

toute propagation de la maladie. Tout
ce qui entre dans les lieux de produc-
tion, aussi bien les visiteurs que le
fourrage ou l'eau, doit être surveillé
et contrôlé.

Bruxelles satisfait
La Commission européenne est

d'ailleurs satisfaite des mesures pri-
ses en Suisse.

Bruxelles ne stoppera donc pas
pour l'instant les importations de vo-
lailles et de produits de volailles hel-
vétiques, comme elle l'a fait avec les
autres pays tiers touchés, ATS
Voir aussi en page 12

APRÈS TRENTE JOURS DE GRÈVE CHEZ SWISSMETAL

Des négociations
très difficiles
Les parties au conflit de
Swissmetal ont pu se réunir
hier pour la première fois à Tra-
melan, dans le Jura bernois. Le
personnel doit maintenant dé-
cider s'il entend poursuivre la
médiation, a déclaré hier soir
en conférence de presse le mé-
diateur Rolf Bloch. Pendant ce
temps, les préparatifs pour la
reprise du travail après trente
jours de grève se sont poursui-
vis.

Deux semaines et demies
après avoir été désigné comme
médiateur, Rolf Bloch a pu réu-
nir lundi après-midi les déléga-
tions de Swissmetal, du syndi-
cat Unia et du personnel. Il a es-
sentiellement été question des
règles du jeu de la médiation. Si
les partenaires ont parlé pen-
dant plusieurs heures, le dialo-
gue n'a pas encore réellement
pris, selon Rolf Bloch.

Il a toutefois été convenu
d'organiser une nouvelle ren-
contre dans près d'une se-
maine. Mais, pour que celle-ci
puisse avoir lieu, .le personnel
de «la Boillat» à Reconvilier doit
reconduire le mandat de négo-
ciation de sa délégation. Si tel
ne devait pas être le cas, Rolf
Bloch a d'ores et déjà annoncé
qu'il rendrait le mandat que lui
a confié le ministre de l'Econo-
mie Joseph Deiss.

Dans le brouillard. Les pers-
pectives de succès de la média-
tion restent floues. «Nous som-
mes un peu dans le brouillard et
nous ne savons pas encore où
nous allons», a relevé Rolf
Bloch. Ce dernier avait rappelé
dans la matinée sur les ondes
de la Radio alémanique DRS

n'être ni juge ni arbitre, son rôle
étant uniquement de permet-
tre un dialogue libre entre les
partenaires.

La négociation sur les
conditions de la médiation
avait déjà été difficile. Après le
rejet par Swissmetal d'une pre-
mière proposition de Rolf
Bloch, le patron de l'entreprise
métallurgique, Martin Heliweg,
avait mis de l'huile sur le feu en
déclarant dans la presse que le
travail pouvait tout à fait re-
prendre sans 21 cadres licen-
ciés de «la Boillat». Ces licencie-
ments ont constitué une des
principales pierres d'achoppe-
ments des entretiens prépara -
toires à la médiation. Celle-ci
doit porter sur l'avenir de
l'usine du Jura bernois et sur la
communication interne à l'en-
treprise.

Assurer les livraisons. A Re
convilier, des travaux de range
ment et d inventaire sont entre-
pris pour permettre la repris du
travail d'ici au milieu de la se- POSTE DE CORCELLES-CORMONDRECHE DEVALISEE

Buraliste postal hors de causemaine, a précisé Juliane BQou-
bert, porte-parole de Swissme-
tal. Une partie du personnel se
charge de ces tâches. Il importe
avant tout de pouvoir honorer
les commandes passées par les
clients avec des produits entre-
posés.

Le personnel de «la Boillat»
avait cessé le travail le 25 jan-
vier dernier pour protester
contre la fermeture de la fonde-
rie et les suppressions d'em-
plois annoncés parla direction.
Les employés ont approuvé
jeudi dernier les conditions de
la médiation et ont décidé de
suspendre leur grève. AP

Le buraliste postal de Corcelles-Cormon-
drèche (NE) et son amie, prévenus peu
après l'attaque de l'office et libérés D y a
deux semaines, sont «très vraisemblable-
ment» hors de cause.

Le juge d'instruction Daniel Hirsch a
annoncé lundi envisager de proposer au
Ministère public un non-lieu en leur fa-
veur.

Mesures de surveillance. Le juge d'ins-
truction est parvenu à cette conclusion au
vu des résultats de «mesures de surveil-
lance d'ordre technique». L'enquête se

poursuit afin de déterminer les véritables
auteurs du brigandage.

Ni ligotés, bâillonnés. Le buraliste et son
amie avaient déclaré avoir été retenus en
otage à leur domicile durant la nuit du 12
au 13 janvier dernier, avant d'être obligés
au matin de remettre le contenu du coffre
de La Poste.

Ils n'avaient été ni ligotés ni bâillonnés.
Ils ont affirmé que les malfrats avaient em-
porté plus de 100 000 francs. Placés en dé-
tention préventive le 14 janvier, ils ont été
libérés le 13 février. AP

CINQUIÈME RÉVISION DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ

Menace de référendum
La 5e revision de l'Ai qui
sera débattue lors de la pro-
chaine session parlemen-
taire est sévèrement criti-
quée par les organisations
d'aide aux personnes avec
handicap. Ces dernières
brandissent la menace du
référendum si les recettes
ne sont pas augmentées.

A ce jour, aucun parti ne
s'est clairement exprimé en
faveur d'une augmentation
de la TVA, a indiqué Geor-
ges Pestalozzi-Seger, chef
du service juridique de la
Fédération suisse pour l'in-
tégration des handicapés
(FSIH), hier lors d'un débat
entre experts à Berne. Pour
lui, seul un bénéfice per-

M. Pestalozzi-Seger: on pourrait combler le trou si... KEYSTONE

0,7 point. Une réduction de
20% du nombre de nouvel-
les rentes est en outre pos-
sible grâce à la détection
précoce des cas, ajoute le
juriste.

Quant aux 12 milliards
de francs de dettes de l'Ai,
ils pourraient être comblés
avec la part de la Confédé-
ration au produit de l'or de
la Banque nationale et

mettra de combler le trou
de l'assurance invalidité

moyennant une hausse de
0,1 point de la TVA, pour-
suit M. Pestalozzi-Seger. Di-
minuer les rentes ne contri-
buerait en revanche que
pour moitié à l'assainisse-
ment de l'institution, selon
lui.

Le Conseil fédéral pro-
pose d'augmenter les coti-
sations et la TVA de 0,8
point. ATS

(AI)
Le manque a gagner

structurel de 2 milliards de
francs pourrait être com-
pensé cette année encore si
la TVA était augmentée de

Le Nouvelliste

LA CHAUX-DE-FONDS

Morts en prison
Deux personnes sont décé-
dées ces dernières 48 heures à
la prison de La Chaux-de-
Fonds. Les causes de la mort
ne sont pas encore détermi-
nées. Des contrôles sont me-
nés afin de s'assurer qu'aucun
produit dangereux ne circule
dans la prison.
Le premier décès a eu lieu
dans la nuit de samedi à di-
manche et a été découvert en
fin de matinée. Il s'agit d'un
ressortissant turc de 35 ans en
exécution de peine, a précisé
le juge d'instruction Nicolas
Feuz.
Le second a été remarqué hier
vers midi. La victime, un res-
sortissant des Balkans de 20
ans, était en détention préven-
tive, a précisé le juge.
Les deux hommes étaient in-
carcérés pour des affaires dif-
férentes. Le juge d'instruction
n'a pas voulu préciser les dé-
lits qui leur sont reprochés.
Les deux victimes se trou-
vaient dans des secteurs sépa-
rés de l'établissement, a en-
core dit M. Feuz.
Dans son communiqué, le ma-
gistrat rappelle qu'excepté un
suicide en été 2005, il n'y avait
plus eu de décès dans l'éta-
blissement depuis 2002.

SCHWYTZ

Drame familial

feu.

Une femme de 39 ans a été re-
trouvée morte dans son ap-
partement de Sattel (SZ) di-
manche soir. Elle a vraisembla-
blement été assassinée par
son mari à l'aide d'une arme à

Cet homme de 40 ans gisait
également dans l'appartement
avec de graves blessures à la
tête. Selon la police, il aurait
tenté de se tuer après avoir
supprimé sa compagne. Les
trois enfants du couple, âgés
de 1 à 5 ans, sont indemnes. Ils
dormaient au moment du
drame.
Des parents habitant dans la
même maison ont donné
l'alerte. Le mari a été conduit à
l'hôpital dans un état critique.

SPIEZ

Tué par le train
Un adolescent de 15 ans a
perdu la vie hier vers midi sur
les voies des chemins de fer
du Simmental à Spiez (BE).
Pour une raison encore indé-
terminée, il a été happé par un
train à un endroit non sécu-
risé, a indiqué le juge d'ins-
truction. Le tronçon entre
Spiez et Wimmis est resté
fermé durant près de trois
heures.

FILLETTE NOYÉE
lin <am>ïf4ânt

La fillette de 4 ans et demi qui
a été retrouvée sans vie dans
une piscine samedi pendant le
carnaval à Hâgendorf (SO) est
morte noyée. C'est la conclu-
sion de l'Institut de médecine
légale de Berne. L'intervention
d'une autre personne est ex-
clue, a indiqué hier la police
cantonale soleuroise. La fil-
lette a probablement glissé,
est tombée dans la piscine et
s'est noyée. Le drame s'est
produit samedi après-midi en
marge du carnaval. La mère a
perdu la fillette de vue dans la
foule. Une soixantaine de per-
sonnes se sont mobilisées
pour la chercher. La malheu-
reuse a été retrouvée à 21 heu-
res dans la piscine d'une pro-
priété privée.
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de votre journal. 1 Q jyj L ||SJ IZ 
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
* autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l 'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / u "̂  K~~) {"*_ I l\ /C-^- I \ I O t Ĉ  (  ̂r )
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DIX ANS DE RÉCLUSION

Le pervers
de Vevey condamné

aonnees. us disposent ainsi
H'i in mn\/on H'af+octor la \/i-
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Le «pervers» de Vevey a écopé hier de dix ans de réclu-
sion. La peine a été suspendue au profit d'un interne-
ment. Cet Espagnol de 26 ans a été reconnu coupable
d'agression sur trois femmes en 2003 par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois. Il sera en outre expulsé
du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

Le tribunal l'a notamment reconnu coupable de
viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles et mise en
danger de la vie d'autrui.

Le Ministère public avait requis neuf ans de réclu-
sion et l'internement de l'accusé. Il demandait aussi
son expulsion du territoire suisse pour une durée de
quinze ans. Pour la représentante du parquet Magali
Bonvin, la culpabilité du prévenu ne faisait aucun
doute. L'homme avait sauvagement frappé ses victi-
mes dans le but d'en abuser sexuellement.

L'accusé devait répondre de tentative de meurtre,
mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles,
viol et contrainte sexuelle. Il était accusé d'avoir
agressé quatre femmes en 2003 à Vevey. U avait été
confondu par son ADN, retrouvé sur le pantalon de sa
première victime. La défense avait souligné qu'il
n'existait aucune preuve dans les autres cas. AP

SUISSE Kl
pi - et

s en va
Jean-Marc Vôgele prendra la
tête du Bureau fédéra l de la
consommation le ler avril. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss
a désigné un de ses proches
collaborateurs pour succéder
à Monique Pichonnaz Oggier,
qui prendra sa retraite.
Agé de 38 ans, M. Vôgele est
depuis quatre ans conseiller
politique du chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE).
Mme Pichonnaz Oggier a di-
rigé pendant presque neuf ans
le Bureau fédéral de la
consommation. Actif depuis
plus de quarante ans, cet orga-
nisme occupe actuellement
cinq collaborateurs.

BOÎTES NOIRES
DANS LES VOITURES

On l'a
échappé belle
Il n'est pas question d'imposer
l'installation de «boîtes noi-
res» sur tous les véhicules à
moteur. Le Conseil fédéral ne
veut même pas étudier la
question plus à fond. Il pro-
pose de rejeter un postulat de
Ruth Humbel Nâf (PDC/AG) en
ce sens.
Aujourd'hui, les véhicules prio-
ritaires munis d'un gyrophare,
comme ceux des pompiers ou
de la police doivent être munis
d'un appareil enregistreur de
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tesse et d'autres paramètres
en cas d'accident. Mais une
étude allemande a montré que
les enregistreurs de données
relatives aux accidents n'ont
que très peu d'effet préventif.
Or ces appareils reviendraient
très cher: l'équipement des
quelque 4,5 millions de véhi-
cules immatriculés en Suisse
reviendrait à près de 3 mil-
liards de francs.

Modèle valaisan
INCARCÉRATION DES MINEURS ?Le système
de notre canton intéresse Neuchâtel.

gravité, inquiète les autorités fessionnelles. Le personnel

ILS S'INSPIRENT DE MODELES DEMOCRATIQUES

Parlementaires
irakiens en Suisse

Le canton de Neuchâtel ne
construira pas de nouvelle pri-
son. Il a décidé de revaloriser
les structures existantes, une
option financièrement plus in-
téressante. Le modèle valaisan
intéresse les autorités neuchâ-
teloises en visite en Valais.

«Le Valais est un bon exem-
p le», a déclaré le conseiller
d'Etat neuchâtelois fean Studer
lundi lors d'une visite au centre
de Pramont. Maison d'éduca-
tion au travail, destinée aupa-
ravant aux ieunes adultes, Pra-
mont a été transformée l'an
dernier en centre de détention
pour mineurs de Suisse ro- I H H—m_f M 1H^̂ ^̂ H B̂ Ĥ^̂ H9BHH
mande. Le conseiller d'Etat Jean Studer, à gauche, et Pierre-Alain Zufferey, a droite, direc

En acceptant un concordat
intercantonal sur la détention
des mineurs, Neuchâtel s'est
engagé à mettre en place une
structure similaire pour les fil-
les mineures. Le canton réutili-
sera une prison de La Chaux-
de-Fonds à cet effet , a précisé
M. Studer. La capacité prévue
est d'une quinzaine de places.

Pramont est une structure
intéressante en raison notam-
ment de l'accent mis sur l'as-
pect socio-éducatif. La prise en
charge des mineurs en milieu
carcéral est très particulière et
le Valais a un peu d'avance dans
le domaine, a déclaré M. Stu-
der.

Délinquance inquiétante
La progression de la crimi-

nalité des mineurs, non seule-
ment en quantité mais aussi en

Vingt-cinq parlementaires et
juges irakiens sont actuelle-
ment en voyage d'étude en
Suisse. Ils apprennent à
connaître le fonctionnement
du fédéralisme helvétique et
nouent des contacts avec des
responsables suisses. Après
s'être rendue au Canada, la dé-
légation passe une semaine en
Suisse, où elle participe à divers
séminaires, a indiqué hier le
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Lars Knuchel. Pour des
raisons de sécurité, M. Knuchel
ne veut pas donner pour l'ins-
tant plus de détails sur le pro-
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teur de Pramont. KEYSTONE

de tous les cantons. Faute de
lieux de détention spécifiques,
les délinquants mineurs doi-
vent parfois encore être placés
dans des prisons pour adultes,
situation qui ne respecte pas les
normes actuelles.

Pramont rééduque
La particularité de Pramont

est un concept éducatif global
qui débute par un apprentis-
sage ou un réapprentissge des
normes sociales.

Cette phase passe par la
maîtrise des pulsions violentes,
la tolérance et le respect de soi
et d'autrui. Les jeunes sont en-
suite soumis à un rattrapage
scolaire avant de passer à l'ac-
quisition de compétences pro-

gramme de la visite. On sait
toutefois que le groupe a été
reçu samedi à Saint-Gall par le
gouvernement cantonal. Le
Conseil d'Etat saint-gallois voit
dans le fédéralisme «le système
d'organisation de l'Etat pour le
futur». Les ministres saint-gal-
lois ont notamment expliqué à
leurs hôtes que «le fédéralisme
est un moyen approprié pour ré-
soudre des conflits avec les mi-
norités, comme en connaît
l 'Irak». La visite a été organisée
par le Forum of Fédérations et
le DFAE. Parmi les autres étapes
du voyage, on relève Berne, Zu-
rich et Fribourg. ATS

éducatif assume également un
rôle de surveillance.

Nouveau concept
à Neuchâtel

Neuchâtel doit également
être doté d'un établissement
pour les peines de longue du-
rée. Un nouveau concept péni-
tenciaire est ainsi à l'étude.
Construire de nouveaux éta-
blissements coûterait une tren-
taine de millions de francs.

Revaloriser les structures
existantes, comme l'a fait le Va-
lais avec Pramont, pourrait ra-
mener ce coût bien au-dessous
de 10 millions de francs, a es-
timé M. Studer. Un rapport sera
soumis au Grand Conseil neu-
châtelois avant la fin de l'an-
née. ATS

AUTO

Nouveau métier
L'industrie de l'automobile
compte un nouveau métier: le
mécatronicien d'automobiles.
Il s'agit de la concentration des
professions actuelles de méca-
nicien d'automobiles et d'élec-
tricien ou électronicien en vé-
hicules, a communiqué hier
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA).

La nouvelle formation, qui
doit encore recevoir l'aval de
l'Office fédéral de la formation
professionnelle (OFFT), tient
compte de la cohabitation de
plus en plus évidente de la mé-
canique et de l'électronique
dans l'industrie automobile.
Les automobiles contiennent
en effet de plus en plus de com-
posants électroniques avec une
technologie de plus en plus
peaufinée. AP

MILLIARD SUISSE

Mme Calmy-Rey
signe le chèque
Micheline Calmy-Rey et
les responsables euro-
péens ont signé hier à
Bruxelles le mémoran-
dum sur les modalités de
répartition du rnilhard
suisse pour la cohésion
de l'UE. La cheffe de la di-
plomatie helvétique a
parlé d'une «étape impor-
tante».

La Suisse profite éga-
lement de l'élargissement
de l'Union européenne
(UE) , a déclaré la conseil-
lère fédérale lors de la cé-
rémonie de signature. Le
Conseil fédéral avait
donné son feu vert au do-
cument la semaine pas-
sée. Selon le texte, Berne
va débloquer un milliard
de francs - sur cinq ans -
pour les dix nouveaux
membres de l'UE.

La Pologne se taille la
part du lion (490 mil-
lions). Suivent la Hongrie
(130 millions) et la Tché-
quie (110 millions).

La Commissaire euro-
péenne aux relations ex-
térieures Benita Ferrera -
Waldner a remercié la
Suisse pour sa contribu-
tion à la cohésion écono-
mique et sociale de l'Eu-
rope élargie. Ce geste
«renforce les excellentes
relations déjà existantes
entre l'UE et la Suisse», a-
t-elle estimé.

La signature du mé-
morandum - une étape

formelle, les 25 ambassa-
deurs des Etats membres
de l'Union ayant récem-
ment donné leur aval -
met fin au blocage dans le
processus de ratification
de plusieurs accords bila-
téraux.

En raison d'un diffé-
rend interne à l'UE sur la
clé de répartition du mil-
liard suisse, la ratification
de plusieurs textes signés
entre Berne et Bruxelles
était en effet en suspens
depuis plusieurs mois.

Accords ratifiés. Quel-
ques heures avant la si-
gnature du mémoran-
dum, le Conseil des mi-
nistres de l'UE a ainsi rati-
fié quatre accords bilaté-
raux: l'extension de la li-
bre circulation des per-
sonnes, l'accord MEDIA
et celui portant sur l'envi-
ronnement. Berne espère
qu'ils puissent entrer en
vigueur le ler avril.

L'accord sur les statis-
tiques, également ratifié,
ne prendra effet qu'au dé-
but 2007. L'entrée en vi-
gueur de Schengen/Du-
blin et de l'accord sur la
lutte contre la fraude n'est
pas encore sous toit, les
textes devant être encore
ratifiés. Devant la presse,
Mme Calmy-Rey s'est féli-
citée du déblocage des
quatre accords bilaté-
raux. ATS

ROUTIER

Nuits blanches
Un chauffeur de camion a été
arrêté sur l'Ai près d'Oensin-
gen (SO) pour avoir roulé pen-
dant plus de vingt heures sans
prendre de repos. Il avait par-
couru 1600 km en vingt-cinq
heures. Le chauffeur n'a ja-
mais pris une pause de plus
d une heure, a précise la po-
lice. Il doit payer une amende
de plusieurs milliers de francs
et se voit interdire de circuler
an Qi liccû
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L Lurope
à la rescousse
PALESTINE ? Bruxelles accorde une aide d'urgence à l'Autorité

Palestine: un chemin difficile entre extrémisme et pragmatisme, AF

ROBERT WIELAARD

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne ont approuvé hier l'oc-
troi d'une aide d'urgence de
120 millions d'eUros à l'Auto-
rité palestinienne, en proie à de
graves difficultés financières,
avant l'arrivée au pouvoir pro-
chaine d'un gouvernement do-
miné par le Hamas.

Le plan entériné par les mi-
nistres, réunis en conseil «affai-
res générales», prévoit une en-
veloppe de 40 millions d'euros
pour payer des factures liées
notamment à l'énergie, une
contribution de 64 millions
d'euros pour des programmes
liés à l'éducation et à la santé, et
17,5 mutions d'euros pour ai-
der l'Autorité palestinienne à
payer ses fonctionnaires.

Cette aide est nécessaire
pour éviter que le chaos écono-
mique ne paralyse l'Autorité
palestinienne, a déclaré le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Philippe Douste-
Blazy. Le plan vise à sauver
l'Autorité palestinienne de la
banqueroute, mais les Vingt-
Cinq laissent planer le doute
sur le maintien de leur aide aux
Palestiniens une fois qu'un
gouvernement dominé par le
Hamas sera aux affaires. «Nous
devons être patients» et laisser
se dérouler les tractations pour

la formation dun gouverne-
ment par le Hamas, a souligné
la commissaire européenne
aux Relations extérieures, Be-
nita Ferrero-Waldner. «Nous
devrons décider ensuite ce que
nousferons.»

Vainqueur des législatives
palestiniennes du 25 janvier, le
mouvement islamiste radical
est considéré comme une orga-
nisation terroriste par l'UE et
les Etats-Unis.

Le chef de la diplomatie bri-
tannique Jack Straw a précisé
que la réunion d'hier portait
sur une reprise de l'aide à l'ac-
tuelle Autorité palestinienne en
charge des affaires courantes et
«non à un gouvernement du
Hamas pas encore investi».

L'aide de l'UE permettrait
aux autorités palestiniennes de
souffler pendant «environ deux
mois», selon Mme Ferrero-
Waldner, qui a proposé un ver-
sement immédiat de 17,5 mil-
lions d'euros. Dans un commu-
niqué, Sami Abou Zouhri,
porte-parole du Hamas dans la
bande de Gaza, a salué le pro-
gramme d'aide avant même
qu'il ne soit approuvé. Il voit
dans ce plan l'échec «des efforts
américano-israéliens pour res-
serrer l 'étau économique autour
des Palestiniens et du gouverne-
ment (conduit par le Hamas) à
venir».

«Nous considérons la déci-
sion de l'UE de reprendre le
transfert des fonds comme un
pas dans la bonne direction.
Nous, au Hamas, saluons toute
aide étrangère tant que ce n'est
pas de l'argent versé sous condi-
tions», a-t-il souligné.

Mme Ferrero-Waldner a
souligné la nécessité d'une aide
d'urgence en raison de la déci-
sion d'Israël de bloquer la resti-
tution à l'Autorité palesti-
nienne de revenus fiscaux d'un
montant de 42 millions d'euros
par mois. Elle a appelé d'autres
pays donateurs à faire un geste,
notamment les pays arabes.
L'UE et les Etats-Unis ont laissé
entendre qu'ils conditionne-
raient leur aide future à une re-
connaissance par le Hamas de
l'Etat d'Israël, à une renoncia-
tion à la violence et à l'accepta-
tion de la «feuille de route»,
plan de paix international pour
le Proche-Orient. Toutefois, des
diplomates occidentaux crai-
gnent que l'Autorité palesti-
nienne ne sombre dans le
chaos sans aide internationale
et que l'Iran ne cherche à pren-
dre la place laissée ainsi va-
cante afin de radicaliser un peu
plus les Palestiniens et réduire
l'influence des Occidentaux.
L'UE a bien envisagé de ne plus
verser son aide au Gouverne-
ment palestinien, mais directe-

ment à la présidence de l'Auto-
rité palestinienne, manière de
court-circuiter le Hamas. Mais
ce choix pourrait mécontenter
les électeurs palestiniens qui
ont infligé le mois dernier une
cuisante défaite au Fatah de
Mahmoud Abbas.

Avertissement
dans les Balkans

Par ailleurs, l'Union euro-
péenne a lancé un avertisse-
ment à la Serbie-Monténégro
et à la Bosnie-Herzégovine. Elle
pourrait interrompre ses négo-
ciations avec ces deux pays s'ils
ne coopèrent pas pleinement
avec le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) . Les ministres des
Affaires étrangères ont «ap-
porté (leur) appui sans réserve
aux messages transmis récem-
ment par la Commission euro-
péenne à Belgrade et Sarajevo,
selon lesquels la coopération
avec le TPI doit être p leine et en-
tière si l'on veut que les négocia-
tions sur l'accord de stabilisa-
tion et d'association ne soient
pas interrompues». La Serbie-
Monténégro et la Bosnie-Her-
zégovine ont commencé à l'au-
tomne les négociations d'un
accord de stabilisation et d'as-
sociation avec l'UE. Il s'agit
d'un premier pas vers l'adhé-
sion à l'Union européenne.
ATS/AFP/REUTERS/AP

La «taxe Chirac» sous la loupe
Côté français, on afficheCHRISTINE PLUVIER

Les représentants de 95
Etats, dont 65 ministres, ont
rendez-vous aujourd'hui à
Paris pour une conférence
internationale de deux jours
destinée à donner un nouvel
élan à la taxe internationale
pour le développement
chère à Jacques Chirac.

Depuis 2002, le prési-
dent français défend avec
obstination, avec le soutien
du Brésil, l'idée de la mise en
place d'une taxe internatio-
nale qui permettrait d'ap-
porter un financement sta-
ble et pérenne à l'aide au dé-

veloppement, pour l'heure
soumise aux aléas budgétai-
res des pays riches.

Le 23 novembre dernier,
Jacques Chirac est passé à
l'acte en instaurant en
France une taxe sur les bil-
lets d'avion d'un montant de
1 à 40 euros, selon les cas,
qui s'appliquera dès le ler
juillet prochain, malgré la
colère des compagnies aé-
riennes. Cette mesure, qui
devrait rapporter environ
200 millions d'euros par an,
devait clairement avoir va-
leur d'exemple pour les au-
tres pays. Car la France est

encore bien seule sur la ler
scène internationale: si 79 néanmoins une confiance
Etats ont apporté en sep-
tembre dernier à New York
leur soutien de principe à
cette idée, seul le Chili s'est
concrètement engagé à
mettre en œuvre la taxe dès
2006. Le Royaume-Uni a
promis de son côté de ré-
orienter une partie des taxes
qu'il prélève déjà sur les bil-
lets d'avion vers l'aide au dé-
veloppement. Pour leur
part, les Etats-Unis, premier
marché mondial du trans-
port aérien, ne veulent
même pas en entendre par-

inébranlable: l'idée d'une
taxe internationale était «un
sujet tabou, voire franche-
ment ridicule il y a deux
ans».Environ 6,5 millions de
personnes ont besoin d'un
traitement contre le sida
dans les pays pauvres et seul
un million sont traitées. Le
prix des médicaments de-
meure trop élevé: les traite-
ments de «deuxième inten-
tion» coûtent encore dix ou
vingt fois plus cher que les
traitements de première in-
tention. AP

France: le syndrome du déclin
PIERRE SCHAFFER

Le mot et la thématique sont
partout dans le débat public
français. Les magazines y
consacrent leur dossier. Les
essayistes multiplient les
manifestes sur le sujet , le
moins brillant n'étant pas
Nicolas Baverez dont les
derniers titres, incontesta-
bles succès de librairie, en
disent long sur le monoli-
thisme de l'inspiration: «La
France qui tombe», «Nou-
veau monde, vieille France».
La classe politique n'est pas
en reste, dans un débat qui
évoque les lendemains de la
défaite française de 1870
quand Renan plaidait pour
une «Réforme intellectuelle
et morale». A droite, on s'en-
fermerait volontiers dans le
syndrome du déclin, alors
qu'à gauche, on se méfie des
réformes et qu'à l'Elysée,

Jacques Chirac stigmatise
«les déclinologues». Mais il
faut plus qu'un bon mot
pour répondre à une vraie
question. Et les indicateurs
économiques interdisent
d'évacuer le débat quand la
France est frapp ée de faillite,
avec des déficits et endette-
ment qui, en d'autres temps,
lui interdiraient l'accès à
l' euro , quand elle multiplie
les contreperformances:
croissance faible, chômage
élevé, alors même qu'elle n'a
pas l'excuse, comme l'Alle-
magne, de porter le poids de
17 millions de nationaux
sortant de quarante ans de
communisme. Avec un défi-
cit commercial qui se
creuse, avec un 5e rang
mondial pour le PIB, le 4e lui
ayant été ravi par la Grande-
Bretagne, la France est ren-
voyée dans les ténèbres ex-

térieures de la régression. Si tretenue par le blocage de
la France perd du terrain l'alternance, lui-même ag-
dans la compétition mon- gravé par l'élection du 5 mai
diale, c'est pour s'être enfer- 2002. Avec la cohabitation,
mée dans une contradic- c'était «Mitterrand - Chirac,
tion, celle de Mitterrand, ar- même combat». Avec le se-
tisan de l'ouverture écono- cond tour de 2002, c'est
mique française, mais, en «Mitterrand - Chirac, mêmes
même temps, orfèvre des ré- électeurs». Faute de grandes
formes sociales coûteuses: réformes nationales, la
retraite à 60 ans, 35 heures, France est condamnée à des
fiscalité sur le patrimoine, lois segmentées dont l'ex-
Pour faire bon poids, Mitter- pression achevée est fournie
rand sanctuarise des régi- par les émeutes de banlieue,
mes sociaux dont la France L'Europe aurait pu être l'an-
n'a plus les moyens. C'est le tidote de cette France re-
fameux «modèle social», en- pliée, mais les Français l'ont
chassé et intouchable. C'est rejetée en mai dernier pour
la fiscalité qui empile les s'abandonner au «patrio-
prélèvements. C'est le sys- tisme économique» de Ville-
tème scolaire et universi-
taire, ruineux pour un ren-
dement dérisoire. Face à un
tel bilan , la réforme s'avère
impossible pour cause de
crise morale et politique, en-

tretenue par le blocage de
l'alternance, lui-même ag-
gravé par l'élection du 5 mai
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pin, masque du protection-
nisme, comme le vérifie la
riposte française aux OPA de
MITTAL et d'ENEI , à l'ensei-
gne du refus de l'étranger,
fût-il européen.V

SOMMET DE GENÈVE POUR LA PAIX AU SRI LANKA

Les ultras critiquent
Les moines bouddhistes et les
marxistes, alliés ultra-radicaux
du président sri-lankais Ma-
hinda Rajapaks e, ont critiqué
hier le gouvernement. Co-
lombo a accepté la semaine
dernière de maintenir la trêve
et de revoir les rebelles tamouls
pour des discussions à Genève.

Le parti marxiste du JVP
(People's Liberation Front) a
accusé les négociateurs gou-
vernementaux d'avoir agi sous
la pression de la Norvège, mé-
diatrice de paix dans le conflit,
et des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) pour
préserver le cessez-le-feu
conclu en février 2002.

A Genève, à l'issue des pre-
mières discussions de haut ni-
veau entre les deux parties de-
puis 2003, gouvernement et re-
belles ont adopté une déclara-
tion dans laquelle ils promet-
tent de s'efforcer de mettre un
terme à la violence. Ils ont aussi
décidé de se revoir du 19 au 21

avril, toujours à Genève. La
parti radical des moines boud-
dhistes, The all-Buddhist monk
party, a également estimé que
l'accord conclu à Genève sur le
maintien de la trêve en vie
constituait un faux pas de la
part du gouvernement. «Cela
va contre ce que le président
avait accepté avec nous», a dit le
leader de ce parti, Omalpe So-
bitha. Le nouveau président
Mahinda Rajapakse avait été
élu en novembre avec le sou-
tien des marxistes et des moi-
nes bouddhistes à qui il avait
promis en échange d'abandon-
ner un plan de partage du pou-
voir avec les Tamouls dans une
structure fédérale. La Suisse et
la communauté internationale
soutiennent les efforts de paix.
Le maintien de la trêve condi-
tionne le versement des mil-
liards d'aide promis après le
tsunami qui a dévasté la côte
est de l'île le 26 décembre 2004.
ATS/AFP

AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHARAOUI

Alger s'engage
Le président Abdelaziz Boute-
flika a réaffirmé hier le soutien
de l'Algérie au principe d'auto-
détermination du peuple sah-
raoui dans un message au chef
du Polisario, Mohamed Abde-
laziz, à l'occasion du 30e anni-
versaire de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD). Le chef d'Etat algérien
souligne le contexte particulier
dans lequel intervient cette cé-
lébration marquée par «les suc-
cès enregistrés par la diplomatie
sahraouie, qui ont élargi l'au-
dience internationale de la Ré-
publique arabe sahraouie dé-

mocratique et renouvelé les
élans de solidarité avec son peu-
p le». Depuis samedi, des festi-
vités se déroulent en «territoi-
res libérés» en présence de dé-
légations de plusieurs pays,
dans les camps de réfugiés sah-
raouis de Tindouf (sud-ouest)
et la localité de Tifariti. Le peu-
ple sahraoui, qui célèbre cette
année le 30e anniversaire de la
création de la RASD, est en
guerre contre le Maroc depuis
1975 pour la libération des ter-
ritoires sahraouis, autrefois
sous la tutelle administrative
de l'Espagne, AP
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bisDine
à Manille
PHILIPPINES ? La présidente Arroyo poursuit
la traque de l'opposition.

La présidente philippine Glo-
ria Arroyo a poursuivi la traque
des «conspirateurs» qui ont se-
lon elle tenté de la renverser.
Elle a inculpé seize opposants,
dont quatre élus, et mis sous les
verrous quatre haut-gradés de
la police.

Parmi les opposants incul-
pés, figure le député Crispin
Beltran, qui avait été arrêté
vendredi pour tentative de
coup d'Etat, a précisé la police
criminelle. Il est le numéro un
de la coalition de gauche Bayan
Muna («La Nation d'abord»).

M. Beltran et les trois autres
parlementaires ont été aux
avant- postes des manifesta-
tions contre la présidente. Ils
encourent une peine maximale
de prison à vie.

Quatre haut-gradés de la
police antiterroriste, dont le
commissaire divisionnaire
Marcelino Franco révoqué Ven-
dredi de son poste de comman-

dant des Forces d'action spé-
ciales de la police, ont par ail-
leurs été placés en détention.
Ils sont accusés d'avoir recruté
des collègues afin de prendre
part à des manifestations
contre la présidente.

Manœuvre politique
Les mesures de répression

sont «le prix élevé à payer pour
de mauvaises Intentions politi-
ques», a estimé la présidente
lors d'une allocution télévisée.
Elles s'inscrivent dans le cadre
de l'état d'urgence qu'elle a dé-
crété vendredi, officiellement
pour déjouer un projet de coup
d'Etat militaire à l'occasion du
20e anniversaire du renverse-
ment du dictateur Ferdinand
Marcos. Plusieurs haut-gradés
et un leader de l'opposition po-
litique avaient déjà été placés
sous les verrous vendredi et sa-
medi. Gloria Arroyo avait averti
qu'elle n'en resterait pas là. Les

tensions se sont légèrement at-
ténuées hier dans l'archipel.
Dimanche soir, un comman-
dant des Marines philippins,
révoqué pour tentative de
putsch, s'est retranché avec
une centaine d'hommes dans
un camp militaire. La mutine-
rie a pris fin sans violence après
cinq heures à la suite d'un ac-
cord entre militaires.

En l'absence de véritables
mouvements de masse, à la dif-
férence des anciennes «Révol-
tes du peuple» qui avaient no-
tamment mené au renverse-
ment de la dictature Marcos en
1986, de nombreuses voix se
sont élevées pour réclamer
l'annulation d'un état d'ur-
gence jugé non nécessaire.

La présidente philippine a
sérieusement entamé sa crédi-
bilité, à la fois au niveau natio-
nal et international, en décré-
tant l'état d'urgence, estiment I 
des analystes, ATS/AFP/REUTERS Les étudiants ont adressé à la présidente un message clair, AF

LAIIemagne dément
IRAK ? Berlin nie avoir fourni des informations cruciales aux Américains.

Berlin a démenti hier avoir
livré aux Américains un plan
de défense de Bagdad avant
la guerre en Irak en 2003. Le
«New York Times» avait af-
firmé que des espions alle-
mands avaient obtenu la co-
pie d'un plan de Saddam
Hussein.

Le porte-parole du Gou:
vernement allemand, Ulrich
Wilhelm, a déclaré que le
BND, le service de rensei-
gnement extérieur alle-
mand, «n'a eu aucune
connaissance» d'un plan
pour la défense de Bagdad
qui aurait été adopté lors
d'une réunion entre l'ancien
dictateur Saddam Hussein
et ses commandants le 18
décembre 2002 et qui aurait
précisé les positions prévues

PUBLICITÉ

Les partis d'opposition
avaient envisagé de deman-
der à ce sujet une commis-
sion d'enquête parlemen-
taire. Le gouvernement
d'Angela Merkel a présenté
la semaine dernière un rap-
port détaillé dédouanant les
deux agents.

En Irak, des chars ont été dé-
ployés hier à Bagdad pour
maintenir le calme précaire
après les violences de la se-
maine dernière.

Un couvre-feu a été im-

des unités du régime. Selon
le «New York Times», les
Etats-Unis auraient été in-
formés en mars 2003 par le
renseignement allemand,
un mois avant le début de la
guerre, d'un nouveau plan
de défense de Bagdad. Le
journal cite «un rapport mi-
litaire américain secret». «Les
services secrets allemands
ont aidé les Etats-Unis bien
p lus que ce que leur gouver-
nement a admis publique-
ment», estime-t-il.

Le rôle des deux agents
restés à Bagdad durant le
conflit à la demande du gou-
vernement de Gerhard
Schrôder, en dépit de son
opposition à l'offensive
américaine, a provoqué un
large débat en Allemagne.

Après la levée du couvre-feu
lundi, les magasins et les sta-
tions d'essence étaient pris
d'assaut.

posé durant trois jours sur la
capitale et ses environs
après la flambée de violen-
ces qui a suivi le dynamitage
mercredi d'un mausolée
chiite dans la ville sunnite de
Samarra, au nord de Bagdad.

L'ambassadeur des Etats-
Unis à Bagdad Zalmay Kha-
lilzad a, lui, affirmé sur la
chaîne de télévision Fox que
la journaliste américaine Jill
Carroll prise en otage serait
vivante, La violence s'est,
elle, poursuivie. Au moins
dix personnes ont été tuées
et plus d'une quarantaine
d'autres blessées dans diffé-
rentes attaques. Enfin , selon
la télévision officielle al-Ira-
qiya, un lieutenant du chef
présumé d'Al-Qaïda en Irak,
Abou Moussab al-Zarqaoui,
a été arrêté à Ramadi.
ATS/AFP/REUTERS

à vivre chaque jour !
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ALERTE MONDIALE À LA GRIPPE AVIAIRE

Le virus progresse
Le Gouvernement français
s'est voulu rassurant hier face à
la propagation de la ;grippe
aviaire, alors que vingt pays ont
décrété un embargo sur les vo-
lailles françaises et le foie gras.
Le virus continue lui de s'éten-
dre dans le reste de l'Europe, en
Afrique et en Asie.

AU total, dix-sept oiseaux
ont été trouvés en France
contaminés par le virus H5N1,
hautement pathogène. A cela
s'ajoute un foyer de contamina-
tion détecté vendredi dans le
département de l'Ain dans un
élevage industriel de plus de
11 000 dindes. Hier, le H5N1 a
été détecté pour la première
fois en Bosnie sur deux cygnes,
selon les résultats de tests effec-
tués en Grande-Bretagne. En
Russie, de nouveaux cas ont été
découverts sur des oiseaux
d'élevage morts dans la région
de Stavropol, dans le sud-ouest

du pays. En Afrique, le Niger est
devenu le second pays touché
par le H5N1, après le Nigeria.
Des échantillons de 36 volatiles
en provenance de ce pays ont
été analysés. La présence du
H5N1 a été confirmée dans
deux nouveaux Etats nigérians,
Yobe (nord) et Nassarawa (cen-
tre). Selon les autorités, huit
Etats sont maintenant conta-
minés, dont la capitale fédérale
Abuja (centre) .

En Asie, trois nouveaux cas
de H5N1 ont été identifiés chez
des oiseaux morts à Hong-
Kong. Les autorités pakistanai-
ses ont, elles, annoncé l'appari-
tion du H5 dans deux fermes
d'élevage de volailles du nord-
ouest du pays.

Des tests étaient en cours
pour savoir s'il s'agit de la sou-
che H5N1, déjà présente dans
deux pays voisins, l'Iran et
l'Inde. ATS/AFP/REUTERS
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Licencié sur-le-champ!
CRANS-MONTANA ? Le pasteur Laurent Gambarotto qui a mis, samedi, un terme à sa grève de la faim
se dit «sous le choc» suite à la rupture immédiate de son contrat d'engagement par le Conseil synodal.
Ce dernier réagit et donne ses raisons...

Le pasteur Laurent Gambarotto présente la lettre datée du vendredi 24 février que lui a fait parvenir le Conseil synodal, lettre lui signifiant son
licenciement avec effet immédiat, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

L'affaire qui oppose Laurent Gambarotto au Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du Valais (voir nos éditions
des 23 et 24 février) a pris une dimension supplémentaire à
travers l'annonce de son licenciement avec effet immédiat,
mesure portée samedi dernier à la connaissance du pasteur
de la paroisse protestante de Crans-Montana. Durant cinq
jours , soit du lundi 20 au vendredi 24 février, Laurent Gam-
barotto a observé une grève de la faim pour dénoncer «les
conséquences du dysfonctionnemen t du Conseil de paroisse
depuis de nombreuses années». Il répète qu'il a aussi entamé
cette action de protestation pour obliger le Conseil synodal à
intervenir pour résoudre le conflit.

«Réaction disproportionnée»
Placé en arrêt maladie par son médecin depuis vendredi,

le pasteur âgé de 55 ans se dit aujourd'hui «sous le choc», ne
pas comprendre ce qui lui arrive: «On m'a demandé de ne pas
parler durant le week-end, me laissant croire à une possibilité
de dialogue. Or, samedi, j' ai reçu un courrier du Conseil syno-
dal qui me faisait part de sa décision de me relever de ma fonc-
tion avec effet immédiat. Cette lettre me perce au cœur de ma
vocation. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi radicale
et disproportionnée , révélatrice de l 'état d'esprit qui règne au
sein d'une structure qui n'opère de cette manière que pour se
donner l'illusion d'exister.» A ses yeux, «alors que le Conseil
synodal m'avait laissé croire qu 'il était prêt à une négociation
pour sortir de l 'impasse, il a choisi de me frapper une nouvelle

Laurent Gambarotto ne compte pas en rester là. Il est dé-
terminé à faire connaître ce qu'il considère comme un droit
légitime: «Dans cette affaire , je ne désespère pas de Dieu et des
hommes. C'est la foi qui est la mienne. Je tiens aussi à dire que
ma résistance ne va pas, ne peut pas s'arrêter. Je ne vais pas res-
ter les bras croisés devant une Eglise qui, sans consulter le sy-
node, pense pouvoir utiliser les procédés les plus inqualifia-
bles pour se débarrasser ainsi d'une personne, la faire taire.
Comment le Conseil synodal peut-il avoir l 'illusion que je vais
disparaître de la circulation? On ne peut pas régler les problè-
mes de cette manière. Le Conseil synodal devra un jour ou
l'autre le reconnaître.»

Pour conclure, le pasteur Gambarotto tient à exprimer sa
«reconnaissance à tous ceux, protestants, catholiques ou sans
religion particulière, qui m'ont adressé, ainsi qu'à ma famille,
leur témoignage de soutien. Ma résistance doit permettre de
faire triompher la vérité contre le mensonge, la justice contre
l'iniquité, la dignité contre le déshonneur.»

PUBLICITÉ

«La situation intenable créée par le pasteur
Gambarotto exclut la poursuite de son mi-
nistère dans la paroisse de Crans-Montana.
Le Conseil synodal, en date du 24 février , a
décidé de résilier son contrat d'engage-
ment avec effet immédiat. Nous avons, en
outre, appris ce jour que le pasteur Gamba-
rotto était en arrêt de maladie pour une du-
rée indéterminée.» Porte-parole du Conseil
synodal - dont il assure la présidence, Di-
dier Halter précise que cette décision a été

Didier Halter, prési-
dent du Conseil sy-
nodal, LE NOUVELLISTE

: prise collégialemenf. «Nous ne sommes
: pas ici en présence d'une mésentente théologique, mais d'un
: conflit de travail. La suite de cette affaire se réglera suivant les
'¦ voies normales liées à un conflit de ce type.» Mais comment en est-
: on arrivé là? Pourquoi n'être pas intervenu avant? Dans un commu-
: nique du Conseil synodal, on apprend qu'il y a des mois qu'un dialo-
'¦ gue avec le pasteur Gambarotto était cherché pour connaître et
: comprendre ses difficultés et les reproches qu'il avait adressés à
: rencontre de l'Eglise. «Malgré nos demandes écrites et orales , ce
'¦ dernier n 'a jamais fait parvenir au Conseil synodal la liste de ses
: griefs.» Un Conseil synodal dont le pasteur licencié faisait pourtant
: partie jusqu'en février 2006. Ce qui lui permettait d'être en contact
'• direct avec les autorités de l'Eglise réformée évangélique protes-
: tante (EREV). «Les occasions de multiples contacts ne lui man-
• quaientpas. Mais c 'est par l 'intermédiaire d'un avocat que les
[ griefs du pasteur Gambarotto nous ont été adressés.» Pour ce qui a
: trait à la paroisse de Crans-Montana, où le pasteur Gambarotto
: exerçait son ministère depuis janvier 2003, on apprend qu'il y a un

¦'! an le conseil de paroisse avait démissionné in corporë. Un conseil
: provisoire avait alors été élu. Conseil qui n'a pas souhaité remettre
: son mandat en jeu lors de l'assemblée générale du 3 février dernier.
; «Aucun nouveau conseil n 'a pu être élu à cette occasion», confirme
: le pasteur Halter. Précisons que le pasteur et le conseil d'une pa-
: roisse sont responsables ensemble de la vie spirituelle et matérielle
[ de la communauté. Regrettant de devoir prendre des mesures qu'il
: qualifie «d'exceptionnelles», le Conseil synodal précise «qu 'ilgarde
: /e souci constant de la paroisse de Crans-Montana».

Et Didier Halter de conclure: '«Nous allons mettre en place un inté-
rim pour cette paroisse. Le culte de dimanche a pu être assuré.
C 'est le pasteur Nicole qui l'a présidé dans un climat serein. Des
personnes ont été mandatées pour la gestion administrative des
affaires courantes. Et nous sommes en route pour mener à bien un
projet mobilisateur autour de la vie paroissiale.»

UN ESPRIT c,ues' délégués des paroisses.
nCftflnPDATinilF ^e nomDre de ces derniers est
UtMUUKAI lUUt fonction de la taille des parois-
Selon le recensement de 2000, ses- Du côté exécutif, on trouve
le Valais dénombrait plus de . le Conseil synodal fort de 7 per-
17 000 personnes de confession sonnes: 4 laïques et 3 ministres
protestante. Reconnue de droit Les participants à ce conseil
public par la Constitution du Va- sont tous bénévoles, à l'excep-
lais, l'Eglise réformée évangéli- tion du président qui est, pour
que du Valais (EREV) comprend un ministre, déchargé des tâ-
douze paroisses réparties sur ches de sa paroisse à raison de
l'ensemble du territoire du can- 20%, alors qu'un président laï-
ton. A titre d'information, la pa- que touchera pour cette fonc-
roisse de Crans-Montana tion un dédommagement. Il est
concerne 858 membres. Le bon à noter que dans l'esprit démo-
fonctionnement de l'EREV est cratique qui caractérise l'Eglise
assuré par le Synode, sorte de réformée, la présidence s'effec-
Parlement législatif, composé tue selon les lois du tourhus, al-
d'une soixantaine de ministres ternativement par un pasteur
(pasteurs ou diacres) et de 1 aï- ou un laïque

SAINT-MAURICE

Cours intensif de lecture labiale
sions en groupe. La lecture labiale évite
l'isolement, facilite la participation à la vie
familiale, à l'intégration sociale et profes-
sionnelle.

Un week-end de lecture labiale est prévu
du vendredi 17 au soir au dimanche 19
mars prochain au Foyer franciscain de
Saint-Maurice.

Organisé par des enseignantes en lec-
ture labiale, ce cours intensif s'adresse à
toutes les personnes souffrant de problè-
mes auditifs avec ou sans appareil ou im-
plant cochléaire. Cette méthode offre une
aide permanente et précieuse à la commu-
nication quotidienne, spécifiquement
dans les situations de bruit et de discus-

Elle se base sur des exercices de mé-
moire, d'observation, permettant ainsi à la
personne malentendante de reprendre
confiance. Des exercices d'écoute contri-
buent à utiliser au mieux son appareil audi-
tif ou l'implant. Renseignements et ins-
criptions obligatoires aux tél. 0277222082
ou 0277462805. OH/C
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11 MARS 2006 _.£. A
CERM - MARTIGNY VS *»=•— 'a^FT -ssjr-

.._»„ */w** I Q Mnnuûlli i
l'a • 8t

Un «conflit de travail»
ARIANE MANFRINO
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«Emballé» par un ténor du barreau
JUSTICE ? En bisbille avec un promoteur chablaisien, Patrick Bovy de Moudon confie ses intérêts
à Jacques Barillon puis à un avocat valaisan. «Sur la base d'un avis de droit plus qu'encourageant, j'ai
dépensé 40000 francs pour rien!»

PROMOTION
MANQUÉE

«Des reproches
totalement
infondés»
JACQUES BARILLON

CHRISTIAN CARRON

«J 'ai décidé de médiatiser ma mésaven-
ture tout en portant cette affaire devant
l'ordre des avocats des cantons du Valais
et de Genève. Les avocats ne sont pas in-
touchables. Ils ont des comptes à rendre
quand ils font des erreurs, qu'ils se sont
montrés négligents ou carrément in-
compétents. Même si leurs clients sont de
condition modeste.» Patrick Bovy en a
gros sur le cœur. Comptable genevois
installé à Moudon, il dit payer au-
jourd'hui au prix' fort la confiance ac-
cordée à un ténor du barreau genevois
puis à un avocat valaisan.

Le mirage du jackpot
S'estimant grugé par un promoteur

chablaisien à la fin des années nonante
(lire encadré), déçu par un avocat lau-
sannois qui lui fait perdre une année en
2002, Patrick Bovy décide fin 2003 de
faire appel à Me Jacques Barillon pour
tenter de récupérer ses billes. «J 'ai eu un
premier entretien en décembre 2003.
Avant même d'exposer mon cas, j 'ai dû
payer 500 francs, sans aucune garantie
qu'il accepte de s'en occuper.» L'avocat
genevois s'engage à lui fournir un avis
de droit. «Le 20 janvier 2004 j 'ai reçu un
courrier de quatre pages tout juste, qui
reprenait pratiquement toute la chrono-
logie des événements que j 'avais établie,
en y ajoutant quelques extraits de droit.
Tout ça pour 4300 francs...» Le docu-
ment renferme au moins une bonne
nouvelle de taille: non seulement il
pourrait récupérer sa mise de départ,
200 000 francs, mais il pourrait en plus
demander 400 000 francs en dommages
et intérêts. «Le jackpot!J 'étais emballé. Je
lui ai dit d'aller de l 'avant, sans savoir
combien de temps ça prendrait et tout en
précisant que j 'avais des moyens limités,
20000 francs environ.»

Avocat de Martigny en cause
Après de nombreux échanges de télé-
phone, de courriers et sans avoir revu
Me Barillon, Patrick Bovy reçoit un pre-
mier mémoire-demande d'un de ses
collaborateurs le ler juin. «Un travail

bâclé, rempli d imprécisions et d er-
reurs.» La plainte civile sera finalement
déposée au Tribunal de Monthey le 1er
octobre par un avocat de Martigny. «Ce
dernier m'a été recommandé par Me Ba-
rillon qui m'a également envoyé sa fac-
ture: 20000 francs, alors que j 'ai mâché
les trois quarts du travail. J 'ai appris
aussi certaines subtilités du droit valai-
san: pour que le tribunal Instruise l'af-
faire, la partie qui attaque doit assumer
tous les frais, en l 'occurrence 56 000
francs.»

Arrêt de la procédure
Pour poursuivre son action, il doit

demander l'aide judiciaire. Une démar-
che qui passe par un exposé des faits
auquel la partie adverse répond par un
mémoire «diffamant» selon lui. «Le juge
demande à ce que nous répondions,
alors que dans le même temps, mon avo-
cat affirme que ce n'est pas nécessaire. Ne
recevant pas la rép lique attendue, il me
refuse l'aide judicia ire, me condamne à
payer mes dépens ainsi que ceux de la
partie adverse!» Dissuadé par son avo-
cat de faire recours, n'ayant plus les
moyens de poursuivre la procédure, Pa-
trick Bovy fait retirer sa demande en
avril 2005. «Mais l'avocat ne sollicite pas
l'accord de la partie adverse, ce qui re-
vient, selon le droit valaisan, à renoncer
à toutes poursuites ultérieures.»

«Je passe pour un rigolo»
Patrick Bovy ne renonce pas. En juillet
2005, il fait appel à Stefano Fabbro. Pour
2000 francs , l'avocat fribourgeois réalise
à son tour un avis de droit d'une quin-
zaine de pages qui confirme le bien-
fondé de l'action poursuivie contre le
promoteur valaisan. Le document met
en exergue des manquements dans le
comportement de Me Barillon et ses
collaborateurs ainsi que de la négli-
gence dans celui de l'avocat valaisan.
'Aujourd 'hui , je passe pour un rigolo.
J 'ai dépensé près de 40 000 francs en frais
d'honoraires pour rien, je n'ai p lus aucun
moyen légal de faire rouvrir ce dossier et je
dois verser 8000 francs au promoteur!»

Patrick Bovy n'a sorti «qu'une partie» de ses dossiers. Dans ses interminables démarches, il
peut compter sur le soutien de son amie Jacqueline Galli. LE NOUVELLISTE

AVOCAT

«Je ne vois pas très bien ce que j ' au-
rais pu faire de plus ou de mieux et, si
je comprends sa déception et son
amertume, je suis surpris par les re-
proches qu 'injustement Patrick Bovy
fait valoir aujourd'hui à l'égard de
mon cabinet.» Me Jacques Barillon
juge les reproches de son ancien
client «totalement infondés». «M.
Bovy a demandé que mon étude lui
fasse, sous la forme d'un avis de
droit, une évaluation de ses droits.

C'est ce qui fut fait , étant précisé
qu 'il fut rappelé à M. Bovy que notre
évaluation supposait d'une part qu 'il
soit en mesure de prouver les faits al-
légués et l'é tendue de son dommage,
et d'autre part que le procès civil en
Valais lui laisse entrevoir quelque
chance de succès. Ne maîtrisant pas
la procédure civile de ce canton, je
l'ai invité à consulter un avocat en
Valais. Mon mandat était ainsi ter-
miné.»

L'affaire remonte à la fin
des années nonante. Pn>
priétaire d'un chalet à
Morgins, Patrick Bovy se
lance avec un promoteur
chablaisien dans un pro-
jet immobilier. «Durant
deux ans, il m 'a incité à
poursuivre une étude de
faisabilité, à rechercher
le financement (environ
15 millions de francs).
J'ai bossé à fond, sur
mes économies, avec la
promesse de voir tous
mes frais réglés. Mais je
n 'ai jamais vu un cen-
time.» Fin 1999, il se re-
trouve «à sec», dans l'in-
capacité même de payer
son loyer. Il choisit alors
de vendre son chalet.
«Ce que je ne savais pas,
cèst que le promoteur
avait inclus mon chalet et
le terrain attenant dans
la promotion liée au pro-
jet.» Difficile dans ces
conditions de trouver un
éventuel repreneur: «Soit
les gens ne voulaient pas
prendre de risque face à
l'incertitude du projet,
soit ils demandaient un
prix très nettement infé-
rieur.» Revenu à une
meilleure situation finan-
cière, il propose en der-
nier recours à la banque
le rachat des hypothè-
ques pour un montant de
472 000 francs. «Une
proposition refusée sans
explication.» Du coup le
chalet et le terrain sont
vendus aux enchères. «Ils
ont été acquis pour
469 000 francs par... le
promoteur!»

Les poids lourds se défendent
TRANSPORTEURS ROUTIERS ? La hausse de la RPLR prévue pour 2008, inquiète les professionnels car elle mettrait en péril
les prémisses d'une amélioration économique.

((L'augmentation des taxes
et la flambée du carburant
ont freiné nos bénéfices»

CHARLY-G. ARBELLAY

L'Association suisse des trans-
ports routiers du Valais romand,
qui a siégé samedi dernier à Bra-
mois, ne veut pas d'une hausse
de la RPLP agendée pour 2008.
Car elle mettrait en péril les pré-
misses d'une amélioration éco-
nomique. Son président, Xavier
Berthod, a ainsi mis en évidence
la reprise qui est intervenue en
2005 aussi bien dans l'industrie

v iiiiFB ----un- Le parc de camions représente en Valais 5,2% des véhicules immatricu
XAVIER BERTHOD, PRéSIDENT DE LASTAG ,és en Suisse pour une population de 3,8%. MAMIIN

que dans la construction et qu'il
espère va continuer. «Les véhicu-
les de chantier ont été dès lors
bien mis à contribution spéciale-
ment dans les zones touristiques
alors que dans la longue distance,
le degré d'occupa tion a été sou-
tenu.» Il a en outre relevé que les
conditions cadres de l'économie
valaisanne ont été favorables
grâce à des taux d'intérêts et à un
renchérissement faibles. «L'aug-
mentation des taxes kilométri-
ques sur les véhicules lourds, les

expertises annuelles et surtout la
flambée du carburant ont par
contre pesé sur la capacité bénéfi-
ciaire des entreprises.»

Déblaiement de la neige mieux
payé. Plus de deux cents cin-
quante transporteurs privés ont
assuré à satisfaction le déneige-
ment et l'entretien des routes à
des conditions convenues par
contrat avec l'Etat du Valais. Les

tarifs ont été majorés de 4,4% feurs ont le treizième salaire com-
pour compenser la RPLP supplé- p let dans la profession et des dis-
mentaire, plus 3,8% pour les au- positions sur les vacances p lusfa-
tres coûts. «En Valais, le niveau vorables que le minimum légal.»
des salaires des chauffeurs est cor-
rect car le contrat-type qui existe Sans transport pas d'approvi-
deputs 1971 fait l'objet de consul- sionnement. Enfin, si en 2005
tations annuelles entre les parte- trois apprentis ont reçu leur cer-
naires sociaux», a encore souli- tificat fédéral de capacité, une
gné le président. <Ainsi, depuis nouvelle volée de douze person-
1999, les salaires ont progressé de nés est en cours de formation
12% alors que le coût de la vie cette année. «La profession des
était de 7,6% p lus élevé. Depuis de transports routiers possède les
nombreuses années les chauf- atouts qui la rendent indispensa -

ble à la bonne marche de l 'écono-
mie du canton et à son approvi-
sionnement», a relevé Xavier Ber-
thod. «Cela est démontré par le
fait que le parc de camions repré-
sente en Valais 5,2% des véhicules
immatriculés en Suisse pour une
popula tion de 3,8%. Dans ce can-
ton, la profession occupe 3300
personnes de façon directe et fait
vivre indirectement 9000 person-
nes par la production des biens et
des services en rapport avec le
transport routier.»
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Un pèlerin
sauvé par
les chiens
SAINT-BERNARD ? Une fiction
historique pour montrer le travail
des animaux et des chanoines. Ce film
sera l'une des animations phares
du futur musée de Martigny.

CHRISTIAN CARRON

L'action se situe au milieu du XLXe
siècle. Un pèlerin s'apprête à fran-
chir le col du Grand-Saint-Bernard
malgré les appels à la prudence des
habitants de la vallée. En chemin, le
mauvais temps se lève et le mar-
cheur est pris dans la tempête. En
grand danger, l'imprudent sera
sauvé par les chanoines de l'hospice
et leurs fidèles chiens saint-ber-
nard.

Voilà le scénario du film qui sera
projeté aux visiteurs du futur Musée
du chien saint-bernard à Martigny.
Une idée originale du muséographe
responsable de la conception de
l'ensemble du complexe octodu-
rien. «Nous voulions offrir aux visi-
teurs des animations différentes de
celles qu 'ils peuven t trouver au col,
tout en mettant en avant la fonction
première de l'hospice: l'aide aux pè-
lerins.»

Il aura fallu deux ans pour me-
ner à terme ce projet qui accorde un
soin tout particulier à l'authenticité
historique. «Les habits du pèlerin et
des chanoines, leurs accessoires ont
été minutieusement étudiés. Il a
fallu par exemple deux mois de tra-
vail et des contacts avec plusieurs

musées européens pour confection-
ner l'habit du pèlerin.»

Douze minutes,
sans texte

D'une durée de douze minutes,
le film a été réalisé par Alain Laesslé
et Edwige Ochsenbein sur un sup-
port numérique de haute défini-
tion. Actuellement en phase de
montage, il sera diffusé à l'intérieur
du musée sur un écran de neuf mè-
tres de large. La question de la lan-
gue a été résolue de manière astu-
cieuse. A l'entrée de la salle de pro-
jection, un mannequin reproduit à
l'image du pèlerin, racontera l'his-
toire en trois langues. Quant au film ,
il ne comprendra aucun texte, uni-
quement des bruits d'ambiance:
des pas dans la neige, des appels, le
vacarme des avalanches.

Amateurs
de la région

Aux côtés de deux chiens saint-
bernard, provenant d'un élevage
privé, les quatre personnages sont
joués par des acteurs amateurs de la
région: Christian Grégoire (le pèle-
rin), Bernard de Watteville (le
prieur) , Bernard Léger (le chanoine)
et Guy Formaz (le marronnier).

PRÉVENTION FREERIDE À CHAMPEX

Une touche verte dans la neige
OLIVIER HUGON

La prévention en montagne, on nous en a servi à toutes
les sauces cette année. Chacun y va de son petit couplet,
attirant à lui la couverture de potentielles et lucratives
subventions. Chacun prétend être plus légitime que le
voisin, mais finalement , tous présentent plus ou moins
le même programme: exercice de détection de victime
d'avalanche, utilisation du DVA, de la pelle et de la
sonde, reconnaissance des différentes couches du man-
teau neigeux. Le WWF suisse propose tout cela depuis
quatre ans déjà, avec ses PandActions Snowdays, avec
un petit plus. Une touche écologique qui fait son origi-
nalité.

Partenariat avec le CAS
«La sensibilisation au danger d'avalanche est essen-

tielle», note Pierrette Rey, responsable de la communi-
cation pour la Suisse romande du WWF suisse, «les nom-
breuses victimes de cet hiver son malheureusement là I S. ; 
pour nous le rappeler. Mais nous voulons aussi que les La prévention du WWF met un accent particulier sur le respect de la
gens soien t attentifs au fait qu 'en montagne, ils ne sont en faune et de la flore par les freeriders. FAFAG
quelque sorte que des invités, et qu'ils doivent se montrer
respectueux de leurs hôtes.» Les freeriders peu scrupu-
leux menacent la montagne par divers comportements '¦ AU VAL D'ARPETTE CE WEEK'END
à risque. En déclenchant de petites coulées, ou en les : , „ , _
écrasant, Us empêchent le développement de jeunes : Champex est I unique étape romande du Pan-
pousses d'arbres et de buissons protecteurs. La faune '¦ dActlon Snowdays 2006. Une première volée a
est également exposée. Souvent dérangés en pleine hi- ': Passé ? week-end dernier dans e val d Ar-
bernation, nombre d'animaux meurent d'épuisement
en cherchant à fuir les zones de freeride. Les guides du
Club alpin suisse, partenaire de l'opération, insistent
encore sur la récupération des déchets en montagne.

«Le WWF n'est pas fondamentalement opposé à la
pratique du f reeride, insiste Pierrette Rey, nous voulons
simplement dire aux jeunes que l 'on peut le faire en res-
pectant l'environnement. Il yades manières de traverser
correctement une forêt en diminuant au maximum les
nuisances.» L'association de protection de l'environne-
ment travaille parallèlement sur le dossier «raquettes à
neige». La démocratisation et le développement de
cette activité ne vont pas sans impacts importants sur la
nature. «Certains sentiers balisés mènent les randon-
neurs tout droit dans des réserves naturelles...»

pette. Il reste encore quelques places pour le
camp des 4 et 5 mars. Le samedi, les freeriders
âgés de 16 à 25 ans se rendent au Relais d'Ar-
pette où ils passeront la nuit. Dimanche, dé-
part pour le col de la Breya.

En route, les participants s'arrêteront réguliè-
rement pour analyser les traces d'animaux
dans la neige ou décortiquer les couches de
neige, avant de replonger sur Champex , une
descente de 1000 mètres dans la poudreuse.

Inscriptions au tél. 044 905 74 65. Snowboar-
deurs uniquement, de 16 à 25 ans, parfaite
condition physique et maîtrise du snowboard
indispensables. OH

MARTIGNYE

Bernard Léger et Bernard de Watteville en chanoines, Christian Grégoire en pèlerin: les acteurs amateurs et les chiens ont tourné
dans des conditions parfois difficiles. Mais toujours dans la bonne humeur., ALAIN LAESSLé CONCEPTS

imt • gt

LES CHIENS ET L'HOSPICE
Le futur Musée du chien saint-bernard devrait ou-
vrir ses portes en mai prochain à Martigny. Les vi-
siteurs y trouveront toute l'iconographie liée aux
célèbres animaux: peinture, sculpture, cinéma,
publicité, caricatures, jouets , timbres. Un espace
sera également réservé à l'histoire de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, sa raison d'être, la hié-
rarchie parmi les chanoines, l'évolution des bâti-
ments, les passants célèbres. Avec un volet uni-
que en Europe consacré aux pèlerinages.

Les visiteurs pourront également approcher de
véritables chiens grâce à un accord avec la Fon-
dation Barry. Mais alors pourquoi ce ne sont pas
des chiens de la Fondation qui ont participé au
tournage du film?

«Nous avions besoin de quelqu 'un qui puisse non
seulement fournir des chiens mais aussi tenir un
rôle dans le film)) , explique le muséographe. «La
Fondation est très compétente au niveau des
chiens mais n 'était pas en mesure de fournir un
acteur.»

Bernard Léger et Bernard de Watteville en chanoines, Guy For
maz en marronnier, ALAIN LAESSLé CONCEPTS

LA FOULY

Erika Hess Open 2006
C'est désormais une tradition. La
neuvième édition de l'Erika Hess
Open aura lieu ce mercredi ler mars
sur la piste de la Petite Combe de La
Fouly. L'ancienne skieuse, six fois
championne du monde, est une ha-
bituée de la station, qu'elle fréquente
avec son époux Jacques Reymond et
sa famille. Il y a huit ans, elle a voulu
organiser une petite compétition lo-
cale pour les gens de la région. «Nous
avons rapidement eu beaucoup de
monde», explique Alain Darbellay, di- ' • " :"feti *l rmrecteur de TéléLaFouly. «400 person- I m -St fffaiffT' '" i * B
nés à la première édition, puis réguliè- Comment ne pas gagner en étant
rement entre 200 et 400 participants.» conseillé par Erika Hess? LDD
La course est ouverte à tous, dès 3 ans
et jusqu 'à pas d'âge, skieurs ou snow-
boardeurs. Ils et elles se mesureront
sur un slalom géant piqueté plutôt
large pour permettre à tous les cham-
pions de prendre du plaisir. «C'est sûr
que certains viennent pour la gagne,
mais c'est surtout une journée de dé-
tente pour nos hôtes. Et ils sont tou-
jours contents de revoir cette grande
championne. Normalement, c'est elle

qui donne le départ.» Les premiers,
les tout-petits s'élanceront à partir de
11 heures. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu'à ce soir au tél. 027 783
25 83 ou par mail à
info@telelafoul y.ch. Les retardataires
auront encore la possibilité de s'ins-
crire sur place, dès 9 heures. Vin
chaud et animation musicale. OH

mailto:info@telelafouly.ch
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Satom: un grand pas vers le rail
DÉCHETS ? Les CFF ont obtenu le droit de démolir en mars déjà un hangar à Saint-Triphon,
ce qui permettra la livraison par le rail de 30 000 tonnes de déchets à incinérer venant d'Allemagne
JEROME CHRISTEN

La SATOM devrait pouvoir tenir
ses engagements de transporter
par rail les 30 000 tonnes d'ordu-
res allemandes à incinérer cha-
que année à Monthey dès avril
prochain.

Rhein-Main Deponie (RMD)
avait signé l'an dernier avec la SA-
TOM un contrat de trois ans por-
tant sur le traitement de déchets
ménagers et encombrants.

La démolition d'un halle à
marchandises à Saint-Triphon
(commune d'Ollon) était indis-
pensable pour que les conte-
neurs de déchets puissent être
déchargés des wagons dans des
conditions rationnelles et être
ensuite acheminés à l'usine mon-
theysanne à un kilomètre de là.

Procédure accélérée
«Les CFF pensaient initiale-

ment avoir besoin d'un délai de
dix-huit mois pour pouvoir d'une
part respecter la procédure d'ap-
p lication des p lans qui nécessite
un feu vert de l'Office fédéral des
transports et d'autre part la procé-
dure de mise au concours de la dé-
molition. Mais après examen du
dossier, il s'avère qu'une procédure
communale est suffisante» , expli-
que fean-Louis Scherz, porte-pa-
role des CFF.

Or à Ollon, Gilbert Lenoir,
chef du bureau technique com-
munal ajoute que la Municipalité
a donné son accord pour une dé-
molition sans mise à l'enquête.
«Elle a considéré que ce bâtiment

ne présentait aucun intérêt archi-
tectural ou historique.»

Au bout du compte, CFF In-
frastructures n'a donc plus qu'à
lancer un appel d'offres et adju-
ger les travaux de démolition à
l'entreprise choisie.

Désormais un important obs-
tacle a été franchi avec la démoli-
tion possible de ce hangar en
mars déjà. La principale incon-
nue qui pesait sur ce projet de fer-
routage a trouvé une réponse. Se-
lon Edi Blatter, directeur de la SA-
TOM, RMD doit maintenant
trouver un fournisseur pour les
80 conteneurs et 20 wagons spé-
cialement équipés, puis manda-
ter une entreprise qui effectuera
le transport par rail jusque dans le
Chablais. CFF Cargo souhaite dé-
crocher ce contrat, mais sera mis
en concurrence avec d'autres
opérateurs.

Solution par le rail
Mise sous pression par l'Ini-

tiative des Alpes, la SATOM avait
répété qu'elle s'engageait à trou-
ver une solution pour que ces or-
dures importées soient achemi-
nées par le rail. Le marché décro-
ché par la SATOM n'a pas suscité
des vagues qu'auprès de cette or-
ganisation. A la mi-janvier, le dé-
puté vert vaudois Philippe Marti-
net a interpellé le Gouvernement
vaudois à propos de la surcapa-
cité romande en matière d'élimi-
nation des déchets depuis la mise
en fonction de l'usine Tridel à
Lausanne. Il attend la réponse. L'usine d'incinération de la SATOM devrait bientôt pouvoir incinérer 30 000 tonnes par an de déchets en provenance d'Allemagne, DR
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MONTHEY

Les secrets chocolatiers
«Faire découvrir la no-
blesse du cacao et des cho-
colats d'exception.» Tel est
l'objectif que se donne
Gaëlle Fleury.

Au Centre commercial
Monthey, jusqu'au 11 mars
prochain, la jeune femme
propose une exposition sur
les «Secrets du chocolat».
«Nous avons axé notre pré-
sentation sur trois axes dif-
férents: un voyage au cœur
des origines du chocolat, un
parcours initiatique du ca-
cao au produit fini, et des
ateliers de créations assortis
d'un carrousel de dégusta-
tion.» Dans la partie consa-
crée à l'histoire, les visiteurs
peuvent par exemple ap-
prendre que dès Fan 600
avant J.-C, les Mayas culti-
vaient déjà le cacao. Autre
anecdote, en 1528, Cortès
apporte pour la première
fois en Europe le cacao et
les outils nécessaires a sa
préparation. Deux siècles
plus tard, les conquistado-
res utilisaient même le ca-
cao comme monnaie. Plus
proche de nous, le chocolat
au lait est inventé en 1875
en Suisse par Daniel Peter.

Les petits gourmets pourront excercer leurs talents jusqu'au
11 mars, LE NOUVELLISTE.

Les curieux peuvent égale-
ment retracer le processus
de fabrication, du cacaoyer
à la tablette de chocolat.
«Nous détaillons les proces-
sus de la récolte des fèves au
moulage, en passant par la
torréfaction et le couchage»,
précise Gaëlle Fleury.

Création. Un volet plus lu-
dique est proposé aux en-
fants, à travers un atelier de
création. Chaque jour, qua-
rante minutes durant, ils

pourront devenir de vérita-
bles maîtres chocolatiers
dans un atelier de moulage.
A noter qu'un concours ré-
compensera trois person-
nes par un kilo de chocolat
pendant une année. «Le
chocola t est réputé pour ses
vertus antidépressives»,
poursuit Gaëlle Fleury.

«Il est bon pour le cœur
et pour les papilles. Comme
toutes les bonnes choses, il
faut  cependant en user avec
modération.» NM

CONVENTION SIGNÉE

Telco peut rester en Agaune

Bien qu'appuyée par le Conseil d'Etat, la commune a préféré régler le conflit à l'amiable, LéON MAILLARD

La bataille juridique opposant
l'entreprise Telco à la Municipa-
lité de Saint-Maurice est termi-
née. Une convention a été si-
gnée entre les deux parties. La
société privée pourra utiliser
une partie des locaux à des fins
commerciales, mais devra dé-
molir une autre partie des bâti-
ments, afin de libérer 5 000 m2
de terrains, indique notre
confrère 24 heures. Six villas de-
vraient être construites à cet
emplacement. Jusqu'ici, la
commune s'opposait à la pour-
suite de toute activité à cet en-
droit qu'elle voulait rendre à
l'habitat.

Après la fermeture début
2003 des usines Tyco de Saint-
Maurice, Isérabies et Bex, la
halle de décolletage agaunoise
est semble-t-il promise à la dé-

molition, la commune propo-
sant à Tyco de la racheter pour
un franc symbolique. Mais au
printemps 2005, Telco S.A.
achète le terrain et le bâtiment
et s'y installe, provoquant la
réaction de la commune qui
voit contrecarrée sa volonté de
rendre le secteur à l'habitat.
L'administration locale se fâche
alors et interdit l'utilisation de
ces locaux à des fins commer-
ciales.

Recours. Telco fera recours au
Conseil d'Etat valaisan. Mais, en
octobre dernier, l'Exécutif valai-
san rejetait sa requête. La so-
ciété ne baisse pas les bras et
s'adresse au Tribunal cantonal
en novembre dernier. Depuis,
des négociations avaient été en-
tamées. Aboutissant à la

convenùon. La procédure juri -
dique auprès du Tribunal can-
tonal a été suspendue, confirme
le président de Saint-Maurice
Georges-Albert Barman qui ne
désespère pas de voir, à terme ,
l'ensemble du secteur rendu à
l'habitat. En attendant , l'accord
devrait permettre la construc-
tion de six villas sur une partie
des terrains.

Pas de production. «La halle
qui sera démolie est celle en p lus
mauvais état», note le président
de la ville. L'autre partie abrite
les bureaux administratifs de
plusieurs sociétés actives dans
des domaines divers.
Par contre, aucun travail de pro-
duction n'est réalisé dans ce bâ-
timent situé en contrebas de la
clinique Saint-Amé. GB

CHAMPOUSSIN

A vos luges, prêts, partez
Champoussin accueille ce dimanche la 9"
édition de la «Course de luge» , épreuve fai-
sant partie du Trophée du Valais. Plus de
100 amateurs de glisse sont attendus sur la
piste préparée avec soin.

Beau dénivelé. Le parcours, d'une distance
de 4 kilomètres pour 412 m de dénivelé est
conçu pour convenir aussi bien aux novi-
ces qu'aux plus expérimentés.

Le départ sera donné à 10 heures à la
Chèvrerie à Gaby. Les concurrents dévale-
ront ensuite le tracé qui les emmènera au
pied de la piste officielle, situé à la route de
Délifrête. Les luges à foin, avec des pilotes
en costumes d'époque, constitueront l'at-
traction de la journée. Les participants
pourront également tester un nouveau
modèle de luge «Bobby Sledge» durant la

SSCHABLAIS
iml • s»
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D Au stand «Nouvelliste», l'opération
grimage a attiré bon nombre de jeunes
Chablaisiens.

El Un soin tout particulier apporté à la
qualité des costume fait maison.

B Le président du carna de Monthey Jean-
Charles Vernaz a volontiers joué les «Jacques
Martin» dans sa fameuse «école des fans»...

El Un jury présidé par le prince et les prin-
cesses du carnaval de Monthey._

FULLY

La médaille
d'or pour
les 20 ans
TEXTE ET PHOTOS
OLIVIER HUGON

Le carnaval de Fully monte en puis-
sance. A l'occasion de ses 20 ans, il s'est
offert un superbe cortège samedi soir.
Plus de 25 chars, guggenmusiks et son-
neurs de cloches ont défilé dans les
rues du village, déjà envahies l'après-
midi par le cortège des enfants. Une
version nocturne de carnaval qui sem-
ble plaire au public puisqu'ils étaient
très nombreux à braver les confettis et,
nouveauté, les billes de sagex des ca-
nons. Un thème dominant: les Jeux
olympiques et les sports d'hiver. On a
d'ailleurs aperçu un skieur téméraire
descendre les escaliers de la maison de
commune avec des P10 flambant
neufs. La soirée s'est poursuivie avec la
traditionnelle incinération de la pou-
tratze et la remise des prix des plus
beaux chars. Les fêtards se sont eux re-
pliés dans le bus anglais ou dans les
petits bars très très chaleureux aména-
gés dans les caves.

D Jean-Yves et Raphaël,
deux espoirs du cyclisme
romand qui soignent leur
hygiène de vie en faisant des
safaris dans la jungle
fulliéraine.

El Pas de cortège sans com-
missaires zozolympiques.
Léandre et Bertrand ont mis
beaucoup de coeur à la tâche
pour que les Mokshû Lions ne
se perdent pas dans Fully.

El La Jeunesse Active de Bo-
vernier s'est déplacée en

O Monstrueux, la bande de «Cries Beach»
sur Vollèges, avec ses masques fait maison
ses vraies dents de vaches et des peaux de
bêtes nauséabondes.

masse pour faire un peu de
publicité pour les Brandons B Gérald est le porteur officiel de la flamme
du samedi 4 mars. olympique des Jeux Olymp'hic de Fully.

MONTHEY

Carnaval
au berceau!
TEXTE ET PHOTOS
LÉON MAILLARD

«L'esprit de carnaval, c est au premier
âge qu 'il faut l 'adopter!» Une maxime
que n'a pas manqué d'appliquer
Jean-Charles Vernaz samedi au cen-
tre commercial de Monthey où se dé-
roulait le traditionnel concours de
masques des enfants. «Cette année,
nous saluons la qualité toute p articu-
lière des costumes présentés sur
scène», souligne avec plaisir le prési-
dent du carna montheysan. «Pas mal
de réalisations maison, des accessoires
originaux, de bonnes idées, des mises
en scène originales: la cinquantaine
de participants a épaté aussi bien le
jury que la clientèle du centre com-
mercial.» Si la direction du magasin
assurait l' organisation du concours
et offrait une belle palette de prix, eue
attribuait également un espace ma-
quillage et grimage au stand du
«Nouvelliste» bien fré quenté par les
futu rs inconditionnels du carnaval
de Monthey
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SION

Carrousel
de confettis
TEXT E ET PHOTOS
VÉRONIQUE PLATA

La fièvre carnavalesque s'est également
emparée de la capitale valaisanne. Le car-
rousel de guggens a accueilli, samedi, plus
de vingt mille personnes, dispersées entre
la place du Midi et celle de la Planta. Petits
et grands ont pu admirer les costumes des
groupes de guggens, toujours aussi travail-
lés et impressionnants. Rares étaient toute-
fois les badauds déguisés pour l'occasion.
Les enfants, par contre, ont été plus moti-
vés à se costumer. Un stand de maquillage
offrait aux plus joviaux l'occasion de se
faire faire un nouveau visage. Du côté des
divertissements, on trouvait des jongleurs,
des clowns et artistes sur échasses et bien
sûr les confettis et spaghettis n'ont rien eu à
leur envier. Dans les rues sédunoises donc,
ont régné une véritable cacophonie de
sons, un tintamarre de sifflements et un
caphamaum de couleurs, ravissant parents
et enfants et faisant oublier, pour quelques
heures, la grisaille céleste.

D Qui se cache derrière ce masque? Un mu-
sicien de toute évidence...

El Une bataille de perdue pour ce chevalier.
Mais la guerre des confettis n'est pas encore
terminée...

El Les cow-girls n'ont eu aucun mal à domp-
ter leur monture...

El Dis, maman, c'est moi qui ai le plus beau
costume, hein?

VALAIS WTL

FLANTHEY

Un carna
ouvert
TEXTE ET PHOTOS
CHARLY-G. ARBELLAY

A Flanthey, village de la commune de Lens,
le carnaval c'est avant tout l'expression des
gens de la terre, des enfants de toute une
région qui se retrouvent dans la cour de
l'école transformée en lieu de fête. Cette
tradition se déroule alternativement à
Lens, à Flanthey et ses hameaux de Vaas,
Chelin, Saint-Clément, Valençon, Condé-
mines. Sauf que les gens d'en haut ont de la
peine à descendre dans le vignoble.

«Nous avons voulu un carnaval ouvert à
l'aspect culturel. Les écoliers, les maîtresses,
les parents ont travaillé en symbiose pour la
réalisation des costumes. Tout a été mis en
œuvre pour que cette coutume soit belle»,
relève Romaine Vetter, la présidente du co-
mité d'organisation.

La participation des artistes de cirque
Zôfy et ses clowns jongleurs et cracheurs de
feu a largement contribué au succès de ce
carnaval au déchaînement de fantaisie.

D Océane et sa maman clown Fabienne Rey

B Au feu! Faustine Molliet et David Drâyer
de l'école de cirque Zôfy à Sion.

B Emilie et Delphine, les fées du karaoké.

El Les jongleurs du cirque Zôfy, Faustine
Molliet et David Drâyer.
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Andréa Huber

Consultant PMS

spécialiste en

recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

LES REWOEZ -VOUS DE fflïTylilHI

¦p recruteur.
ÇÀ Le but de notre démarche

 ̂
n'est pas de remettre en question les

fcî idées reçues, ni même les vérités for-
•*o mulées par quelques grands profes-

ri<£J' sionnels de la branche.
^j r' AU contraire, sans vouloir contredire

les théories du passé, nous nous sommes ef-
forcés de construire une réflexion spécifique. Une ap-
proche qui permet de mesurer la réussite ou l'échec
de toute procédure de recrutement qui est engagée.

La méthode que nous développons cherche à dé-
montrer que sélectionner la bonne personne n'est
pas le fruit du hasard, ni celui d'une quelconque lote-
rie. Même si la chance peut être parfois perçue
comme une composante incontournable dans la vie
de chacun.

Tout au long des thématiques abordées, nous
avons cherché à respecter une certaine logique de tra-
vail. Un idéal de pensée. A travers une première série
d'articles, nous avons porté une attention particulière
sur le candidat, puis sur l'équipe.

A ce titre, nous avons conçu une lecture qui per-
met, par questionnement, d'identifier et comprendre

quelles sont les différences significatives qu'il existe
entre les compétences, l'expérience et le potentiel
d'un postulant.

Nous avons ensuite orienté notre réflexion sur les
valeurs à ne pas négliger lorsque l'on souhaite
construire une relation de confiance avec l'équipe en
place.

A ce sujet, nous avons développé toute une série
d'interrogations qui offrent ainsi la possibilité à tout
un chacun de contribuer activement au processus de
recrutement qui est en cours.

Quel que soit le niveau poste occupé, le collabora-
teur ou la collaboratrice concernés peuvent ainsi ex-
poser facilement leurs idées. Partager leur vision des
choses dans le but de construire le futur idéal de
l'équipe.

Une voie nouvelle

Avec la «loi des responsabilités», nous ouvrons une
voie nouvelle.

Aufgabengebiet:
Sie sind fur die Organisation, Planung und Betreuung der
internen deutschen Ausbildungskurse sowie diejenigen
der Lehrlinge und deren Vorgesetzten verantwortlich. Sie
erteilen gewisse interne Ausbildungen selbst. Sie stehen
mit den betroffenen Partnern in Kontakt und verhandeln
mit diesen. Sie helfen mit , den Ausbildungsbereich wei-
ter zu entwickeln und erledigen innerhalb ihrer Abteilung
auch administrative Aufgaben in deutscher und franzô-
sischer Sprache. Sie erstellen weiter Dokumentationen
fur dièse Abteilung.

Wir suchen:
Sie verfugen ùber eine kaufmànnische Ausbildung und
weisen gute Fachkenntnisse im Krankenversicherungs-
und Sozialversicherungsbereich aui Sie sind deutscher
Muttersprache und beherrschen die franzôsische
Sprache. Erfahrung im Unterrichten wâre von grossem
Vorteil. Sie sind organisiert und verantwortungsvoll,

Wir bieten
**GLé mWr M mmmEine abwechslungsreiche Arbeit in einem jungen, auf-

gestellten Team mit modernen Arbeitsmitteln. Forts- ^^3^̂
chrittliche Anstellungsbedingungen und ausgezeichnete
Sozialleistungen in einem dynamischen, zukunftsorien- GROUPE MUTUEL
tierten Unternehmen. Human Resources

Rue du Nord 5
Arbeitsort: Martigny. 1920 Martigny

www.groupemutuel.ch
Sie sind ab sofort oder relativ bald verfugbar und môch-
ten Ihre Fàhigkeiten in ein motiviertes Team einbringen? _ ^^^Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen Ut_ _ f _W\ A u t u e I
an die folgende Adresse, unter Angabe der Referenz l**i<^
RHMTT:

l'action», alors que les responsa-
bilités expriment davantage les
réalisations à venir. Si la mission

^^^_J le demande, autant le savoir.
Quand à la question qui per-

met de contrôler et mesurer toute l'étendue des res-
ponsabilités, disons que, seule, elle a le pouvoir de
gouverner le monde! C'est un indice bien entendu.

C'est aussi la conclusion que nous apportons à la
première série des vingt-deux lois du recrutement.

reVOVtf

Boucher
de plot
avec expérience

cherche place
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 746 16 57.

036-329412

Homme à l'Ai cherche
travail à 50%
comme

chauffeur-
livreur
Permis cat. B-C-CE-DI-E
Etudie toutes
propositions.
Faire offre sous chiffre
U 036-329020
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-329020

Urg ent!
Bureau

d'architecture à
Crans-Montana

cherche

dessinateur
en bâtiment
Tél. 027 481 37 51,
tél. 079 307 50 89.

036-329776

Cave
Michel Duc

à Sierre
cherche

ouvrier
viticole

motivation et per-
mis de conduire
indispensables.

Renseignements
tél. 079 633 55 87.

^  ̂Vefsichafungan
Assicurazloni
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Pour nos marques leaders - Rivella et Michel - nous recherchons

Vendeur professionnel (h/f)
Au service externe pour le Bas Valais et Chablais

Rivella SA, entreprise dynamique possédant une palette de marques
fortes et uniques vous offre l'opportunité d'occuper un poste aux
activités et responsabilités multiples. L'autonomie et l'esprit d'initia-
tive sont les bienvenus.

Vous êtes responsable du portefeuille clientèle de votre région. Vous
développez votre rayon dans les canaux «Retail» et «gastronomie»
tout en développant et en soignant les relations avec nos clients.

Votre Profil :
• titulaire d'un CFC et au bénéfice d'une expérience couronnée de

succès au sein d'un service externe
• fin communicateur, habile négociateur et passionné
• atteindre ou dépasser des objectifs représentent pour vous des

défis motivants
maîtrise des outils informatiques usuels
de langue maternelle française (la connaissance de
un atout)
Agé de 25 à 35 ans habitant la région Martigny/M

Votre profil ainsi que vos attentes professionnelles répondent à nos
exigences? Votre dossier de candidature complet est à envoyer par
courrier à Rivella SA, 4852 Rothrist à l'attention de Brigitte Stampfli,
responsable des ressources humaines, ou par email à l'adresse
personal@rivella.ch. Pour de plus amples informations, vous pouvez
consulter notre site internet www.rivella.ch ou contacter Madame
Stampfli au 062 785 41 11. Nous nous réjouissons de faire votre con-
naissance.

ie l'allemand est

Monthey

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:personal@rivella.ch
http://www.rivella.ch
http://www.groupemutuel.ch
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Il ne manquait plus que toi!
Apprentissage chez Hornbach!
Avec plus de 120 magasins rie construction et de jardinage en
Europe, plus de 12'OQQ collaborateurs et un chiffre d'affaires
annuel supérieur à 2 milliards d'Euros, HORNBACH fait partie
des leaders européens de son secteur.
Notre entreprise poursuit son développement et t'offre
d'excellentes perspectives! Avec HORNBACH tu entames de
nouvelles voies. Nous te promettons une formation variée et
exigeante, qui t'offrira d excellentes perspectives d'avenir.

Pour notre magasin de Villeneuve nous recherchons des

dans les domaine suivants

Sanitaire
Quincaillerie-outillage
Décoration d'intérieur

Nous t'offrons:
- Un encadrement et des prestations digne d'une grande entreprise
- Un travail varié et intéressant
- Une formation complète
- Des formations continues internes

Tes atouts :
- Tu es aimable
- Tu apprécie les contacts humains
- Tu aime apprendre
- Tu fais preuve d'initiative
- Tu as de l'intérêt pour les domaines du bricolage et de la construction
- Ton apparence est soignée
- Tu apprécie le travail en team
- Tu es prêt(te) à t "investir dans une formation

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec CV et photo à:
HORNBACH - Bricolage Décoration Matériaux Jardin
Monsieur Pascal Zuber
Zone Industrielle D119, Chemin du Pré-Neuf, 1844 Villeneuve

Il y a toujours quelque chose a faire

Cherchons

boucher-charcutier
pour petite entreprise
région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre Q 036-329923
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-329923

Café-restaurant du centre
du Valais

cherche pour entrée immédiate
ou â convenir

un ou une gérante
à même de superviser l'exploitation

de l'établissement.
Cette personne peut: soit travailler

au niveau de la cuisine,
soit au niveau de la salle.

Expérience souhaitée.
Esprit et caractère ouverts et dynami-

ques recherchés.
Faire offre sous chiffre S 036-329709

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

036-329709

C A u ? LJê Consultation en
 ̂ Im à̂^L̂ m^̂ f 

moyens 

auxiliaires
^̂ gpfl (̂ P̂ *̂̂  pour personnes
„ - ' FSCMA handicapées

La FSCMA est une organisation privée à but non lucratif
active dans toute la Suisse avec plus de 70 collaboratrices et
collaborateurs, spécialisée dans le domaine des moyens auxi-
liaires. Nous conseillons les personnes à mobilité réduite dans
le choix de moyens auxiliaires. Nous établissons des évalua-
tions pour le compte des assurances sociales et privées,
gérons les dépôts de l'Ai, éditons un périodique spécialisé et
assumons le fonctionnement de l'exposition de moyens auxi-
liaires: l'Exma VISION.

Vous cherchez un nouveau défi?
Dans ce cas, vous êtes notre nouveau/nouvelle colla-
borateur/trice apte à renforcer notre équipe (12 personnes)
du centre régional situé au Mont-sur-Lausanne pour le
1" juillet ou date à convenir.

Physiothérapeute diplômé(e) 80 à 100%
en tant que:

Conseiller (ère) en moyens auxiliaires
Vos tâches
• Etablir des expertises avec rédaction de rapports pour des

assurances concernant le choix et le financement de
moyens auxiliaires

• Conseiller des personnes pour le choix de moyens auxiliai-
res appropriés

• Adaptations et remises de moyens auxiliaires du dépôt Al

Nous demandons
• Une formation de physiothérapie reconnue avec de bonnes

connaissances ostéo-articulaires, positionnement, et plu-
sieurs années de pratique

• Expérience dans le domaine des moyens auxiliaires (un
atout)

• Bonnes connaissances administratives, pratique des outils
informatiques usuels, capacités rédactionnelles

• Bonnes capacités de communication, d'innovation, sens de
la négociation

• Etre apte à s'affirmer, polyvalent
• Permis de conduire et voiture privée indispensables
• Suisse ou permis C
Nous offrons une tâche intéressante, variée et autonome
dans une équipe performante avec possibilité de développer
vos compétences grâce à des formations, une bonne intro-
duction dans votre activité.
Nos conditions d'engagement ainsi que nos prestations socia-
les sont avantageuses.
Ce poste vous intéresse? Alors, envoyez-nous par courrier
sans tarder votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats, références) à: FSCMA,
M. Bruce CAUBEL, directeur régional, ch. de Maillefer 43,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. 021 641 60 20/24.
E-mail: bruce.caubel@sahb.ch
Autres informations sous: www.fscma.ch 022-436740

PME dont la majorité des produits est exportée en Europe et dans le monde,
spécialisée dans la conception et la fabrication de treuils, d'appareils pour la
pose de câbles, de réducteurs, de treuils de levage de personnes, nous
recherchons un

Dessinateur-constructeur en mécanique
• Vos tâches:

Au moyen de notre CAO (Pro-Engineer), vous réalisez de manière auto-
nome les dessins de détails destinés à la fabrication de nos produits ainsi
que les dessins d'assemblage et d'encombrement destinés au montage de
nos produits.
Vous participez à l'industrialisation de nos produits (ingénierie simulta-
née) en amenant votre passion et votre expérience de la construction
mécanique.
Vous intégrez l'équipe de construction, de recherche et de développement
de notre bureau technique.

• Votre profil:
Dessinateur-constructeur en mécanique avec CFC ou équivalent.
Vous bénéficiez de 2-3 ans d'expérience dans le domaine.
Vous maîtrisez l'application des normes ISO, européennes et nationales
relatives à la construction de machines.
Votre âge est inférieur à 30 ans.

• Nous offrons:
Une entreprise dynamique en constante évolution produisant une gamme
de produits diversifiée.
Des moyens techniques innovants..
Des conditions de travail attrayantes, en relation avec les responsabilités
liées à ce poste.

• Date d'entrée en fonctions:
Date d'entrée prévue: tout de suite ou à convenir.

• Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée
des documents d'usage et de vos prétentions de salaire à:
Plumettaz S.A.
Service RH
Route de la Gribannaz 12
1880 Bex
e-mail: RH@plumettaz.ch 036-330010

caveduchavalard
Afin de compléter son équipe, la Cave du Chavalard à Fully

cherche

un apprenti caviste
Lieu de travail: Fully

Entrée en fonctions: août 2006.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service

manuscrite et documents usuels, y compris carnet scolaire,
jusqu'au 20 mars 2006, adressés à: Cave du Chavalard,

Vincent et Gilles Carron, Route de Martigny 203, 1926 Fully.
www.caveduchavalard.ch

036-329779

jjjjhj v\
I^Vr r  ̂ FONCIA
lllllll ^r SWITZERLAND
Nous cherchons pour notre succursale de SION, un(e)

ASSISTANT(E) DE LOCATION
ET DE VENTE À100%
pour s'occuper de toutes les tâches administratives liées à la
location et à la vente d'objets immobiliers.

Profil souhaité
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
- Connaissances de l'immobilier et si possible du logement

subventionné
- Aisance dans les contacts et bonne présentation
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
- Polyvalence et sens des responsabilités
- Age idéal : 25-45 ans

Nous offrons
- Un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe

sympa et dynamique

Entrée : de suite ou à convenir

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à
Mme A.-F. Bischoff, resp. ressources humaines.

EG Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler en Suisse romande
dans un environnement leader

en technologie médicale, nous cherchons

un technicien
domaine mécanique ou électrique

Votre profil
Vous avez une formation ET avec 1-3 ans d'expérience
ou CFC avec 3 à 5 ans d'expérience. Vous avez travaillé
dans la maintenance et le dépannage sur des sites de
production géré par un système de qualité.
Vous connaissez les outils d'analyse de problèmes (6M,
ATS) et d'amélioration continue (5S, SMED, TPM).
Vous parlez anglais, niveau First.

Votre mission
En qualité de coordinateur technique, vous assurerez
le bon fonctionnement des équipements de produc-
tion: analyse des défauts, corrections et améliorations
en collaboration étroite avec l'ensemble du départe-
ment. Vous participerez à l'identification, à la forma-
tion et à la certification des opérateurs.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec
photo à Françoise Deppierraz.

036-329999

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

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

Pour notre bureau technique, nous cherchons un

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
EXPÉRIMENTÉ

IV Vous êtes
* - dessinateur génie civil ou de formation

jugée équivalente (utilisation du programme
AUTOCAD )

- ambitieux et désireux de collabore r avec une
équipe jeune et dynamique

- de langue française avec des notions d'allemand

Entrée en service à convenir

» Nous vous offrons
* - un poste intéressant et varié avec potentiel

d'avancement
- une participation à l'étude de grands projets

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

PR4DER _y,%.
LOSINGER émîm

http://www.tiornbacii.com
mailto:fiIipe.dossantos@interiman.ch
mailto:bruce.caubel@sahb.ch
http://www.fscma.ch
mailto:RH@plumettaz.ch
http://www.caveduchavalard.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


LES REN DEZ-VOUS DE [ fllUHl Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

i. Consultation en
S A r̂ R^̂ ^j^" moyens auxiliaires
^̂ Êj0m W^̂ ^̂  pour personnes
#^—FSCMA handicapées

La FSCMA est une organisation privée à but non lucratif
active dans toute la Suisse avec plus de 70 collaboratrices et
collaborateurs, spécialisée dans le domaine des moyens auxi-
liaires. Nous conseillons les personnes à mobilité réduite dans
le choix de moyens auxiliaires. Nous établissons des évalua-
tions pour le compte des assurances sociales et privées,
gérons les dépôts de l'Ai, éditons un périodique spécialisé et
assumons le fonctionnement de l'exposition de moyens auxi-
liaires: l'Exma VISION.

Vous cherchez un nouveau défi?
Dans ce cas, vous êtes notre nouveau/nouvelle colla-
borateur/trice apte à renforcer notre équipe (12 personnes)
du centre régional situé au Mont-sur-Lausanne pour le
1" juillet ou date à convenir.

Technicien orthopédiste 80 à 100%
avec CFC ou diplôme fédéral en tant que

Conseiller(ère) en moyens auxiliaires
Vos tâches
• Etablir des expertises avec rédaction de rapports pour des

assurances concernant le choix et le financement de
moyens auxiliaires

• Conseiller des personnes pour le choix de moyens auxiliai-
res appropriés

• Adaptations et remises de moyens auxiliaires du dépôt Al

Nous demandons
• Une formation en orthopédie reconnue avec plusieurs

années de pratique
• Bonnes connaissances administratives, pratique des outils

informatiques usuels, capacités rédactionnelles
• Bonnes capacités de communication, d'innovation, sens de

la négociation
• Etre apte à s'affirmer, polyvalent
• Permis de conduire et voiture privée indispensables

Nous offrons une tâche intéressante, variée et autonome
dans une équipe performante avec possibilité de développer
vos compétences grâce à des formations, une bonne intro-
duction dans votre activité. Nos conditions d'engagement
ainsi que nos prestations sociales sont avantageuses.

Ce poste vous intéresse? Alors, envoyez-nous par courrier
sans tarder votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats, références) à: FSCMA,
M. Bruce CAUBEL, directeur régional, ch. de Maillefer 43,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. 021 641 60 20/24.
E-mail: bruzexaubel@sahb.ch
Autres informations sous: www.fscma.ch 022-436754

r i i t tu t t  i *  M'iiuii

AB PLACEMENT DE PERSONNEL,
spécialisé dans le département MÉDICAL et HÔTELIER

recherche des
infirmiers(ères)

avec expérience aux soins intensifs, soins continus, salle de
réveil pour poste fixe à 80% (horaire continu)

infirmiers(ères) en soins généraux ou niveau II
avec expérience en chirurgie, pour une durée de 3 mois

assistant(e) en soins et santé communautaire
pour poste fixe à 100%, dès le 1" avril 2006
Contactez rapidement Françoise Mabillard

AB Placement de personnel
Rue des Artisans 5 - 1815 Clarens

Tél. 021 961 96 70 ou 079 246 04 46
e-mail: contact@abpersonnel.ch 156-741891

WmW _̂mW_m\. m
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Nous recherchons

Monteurs tableaux
électriques CFC
5 ans expérience minimum

Vous allez seconder le chef d'atelier
pour une entreprise Nationale, dans leur
succursale valaisanne.

Si ce poste vous intéresse, prenez directement contact
avec Paul Cardi au 027 329 24 00 ou 079 817 85 43

Adecco Electro Valais
Place du Midi 29 Making peuple
1951 Sion successfuK. «*»•«

Vous êtes motivé et flexible....
Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous
recherchons un bilingue (français/allemand)

Conseiller de vente
Service externe

Vos tâches
En tant que spécialiste dans la branche automobile
vous conseillez notre clientèle constituée de garagistes
et d'entreprises de transports et leur vendez des pièces
détachées, des lubrifiants, ainsi que des produits
d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle
existante et prospectez de nouveaux clients.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue attractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise
et un système de rémunération motivant complètent
notre offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances de la branche auto-
mobile/pièces détachées. Vous avez de l'expérience
dans la vente et vous êtes domicilié dans le Valais.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre dos-
sier de candidature à Monsieur J.-C. Puentes, chef de
vente régional.

Technomag SA
Chemin de Delay 42
1214 Vemier____^___MP_ une M é t r a u x
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le transport des Voyageurs dans le Val d /
Afin de renforcer nos effectifs, nous somr
d'une / d'un

Conductrice / Conducteur
de Car Postal
Maillon essentiel de la branche touristique en Anniviers, votre
travail consistera à transporter en toute sécurité les passagers
lors du trafic de ligne CarPostal, en courses spéciales ou en
excursions.

Si...
• Vous êtes en possession du permis de conduire cat. D

(car de plus de 3,5 1.),
• Votre présentation et votre morale sont irréprochables,

• • Vous aimez travailler de manière indépendante,
• Les horaires irréguliers, y compris les dimanches,

ne sont pas un problème pour vous,
• Vruic ôtoc rlicnncé à aliro Hnmirilo Hnnc la rcininn

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

infirmier(ère)-enseignant(e)
physiothérapeute
Votre profil
- Diplôme infirmier SG/niveau ll/physiothérapeute
- Expérience dans le domaine pulmonaire
- Langue maternelle française ou allemande, bonne maîtrise

de la 2° langue
-Aisance relationnelle
- Capacité de gestion administrative

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

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

à celles de l'Etat du Valais

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Montana.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de candidature complet avec prétentions salariales
jusqu'au 15 mars 2006 à l'adresse suivante: LVPP, M. Jean-
Bernard Moix, directeur, Condémines 14, CP 888, 1951 Sion
(mention «Personnel»). Le directeur répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 322 99 71.

Im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Relationship
Centers in Sion haben die Firmen call roth in Zurich und Cabinet
Philippe Doudin in Lausanne ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen
zusammengefùhrt und das Job Center Nespresso Partner gegrûndet

Fur das neue Relationship Center in Sion suchen wir nach
Vereinbarung eine/n

S u p e r v î s o r
Sie sind aus dem kaufmânnischen Bereich, verfùgen idealerweise
uber mehrjâhrige Berufserfahrung im Call Center und als
Fûhrungsperson. Dank Ihrer Begeisterungsfâhigkeit , Dynamik und
fachlicher Kompetenz verstehen Sie es, aus Individualisten ein
Team zu bilden und zielorientiert zu Hochleistungen zu motivieren.
Sie sind zwischen 28 und 35 Jahre jung, sprechen fliessend
Schweizerdeutsch und Franzôsisch und besitzen gute
Grundkenntnisse in der italienischen Sprache.

Verantwortlichkeiten : Nach dem Aufbau des neuen Relationship
Centers sind Sie fur die Organisation, Supervision und Sicherstellung
eines reibungslosen Ablaufs innerhalb Ihres Bereiches zustândig. Sie
identifizieren Kundenbedurfnisse frùhzeitig, definieren zusammen mit
den Verantwortlichen neue Strategien sowie Hilfsmittel und bringen
innovative und erfolgsorientierte Vorschlâge zur Optimierung der
Kundenzufriedenheit ein. Sie stellen einen klaren und direkten
Kommunikationsfluss zu Ihren Mitarbeitern sicher und ûberprûfen
regelmâssig die Erreichung der vorgegebenen Ziele. Daraus erkennen
Sie das Entwicklungspotenzial Ihrer Mitarbeiter und eruieren mit
ihnen gemeinsam die geeigneten Weiterbildungsmassnahmen.

Wir bieten eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle
Herausforderung mit viel Verantwortung in einem stetig wachsenden
Unternehmen mit starker Marktposition. Es erwarten Sie zeitgemâsse
Anstellungsbedingungen und die Môglichkeit .beim Aufbau eines
neuen Standortes dabei zu sein.

Ergrerfen Sie Ihre Chance und senden Sie uns Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen an: nespresso@doudin.ch oder per Post
an die unten aufgefûhrte Adresse.

*ftT\ CABINET éWi .
3 ( PHILIPPE o Wjffr

JELS DOUDIN « yj_w
Job Center Nespresso Partners

Job Center Nespresso
c/o Cabinet Philippe Doudin

Case postale 384
CH-1001 Lausanne

tél. 021 340 0 350

g^|B Rue de 
l'Industrie 13

^T] 1950 Sion
l̂ L̂ L. 

Tél. 
027 329 

75 90
Wm99, Fax 027 329 75 99
¦ i i_ "*¦ E-mail:

meSSagerieSOUrnOne bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages de NAX ET VERNAMIÈGE

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
remplaçant(e)

Vous êtes disponible
- durant 2-3 heures, dès 4 heures le matin
-du lundi au samedi

pour assurer la distribution matinale en voiture 2 à 3 semaines par
mois.

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire
régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour informations
complémentaires.

— ^>
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. 0271555.19.61 '

Salon de coiffure à Conthey
cherche

apprenti(e) coiffeur(euse)
pour la rentrée 2006.

Envoyer une lettre
de motivation manuscrite avec CV

à l'adresse suivante:
OTH

Case postale 260, 1964 Conthey
036-329310

Créa'Chapes
Entreprise bas-valaisanne

cherche

chapeurs - tireurs
Entrée tout de suie ou à convenir.

Contactez-nous au tél. 024 485 12 38.
036-329926

mailto:bruce.caubel@sahb.ch
http://www.fscma.ch
mailto:contact@abpersonnel.ch
mailto:nespresso@doudin.ch
http://www.doudin.ch
http://www.callroth.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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Plan
Chef de chantier

Vous désirez un travail autonome où vous pouvez mettre
en exergue votre esprit d'initiative et votre sens des respon-
sabilités alors venez relever le défi que vous offre Swisscom
Fixnet SA à Sion pour un contrat d'une durée déterminée
de 3 ans.

Lors de la réalisation de projets, vous serez responsable de
la direction optimale des travaux afin de garantir le respect
des délais et des coûts avec le niveau de qualité requis.
Vous conseillerez et soutiendrez les projeteurs pour toutes
questions concernant la réalisation, vous négocierez les
autorisations de travaux ainsi que les petits contrats avec les
entrepreneurs et serez impliqué dans le contrôle et l'exécu-
tion de la maintenance préventive.

Doué d'un esprit d'équipe et d'initiatives, vous faites preuve
d'un engagement sans faille pour vaincre les obstacles.
Vous pensez et agissez en fonction du client et de l'entre-
prise même dans les situations exigeantes. De par votre
professionnalisme, vous véhiculerez une image positive de
l'entreprise.

Vous bénéficiez d'une solide expérience dans le domaine
de la construction de canalisations et d'installations câblées
- fibres optiques et cuivre - (aériennes et souterraines). Vous
avez acquis tout le savoir-faire d'un directeur de travaux de
construction tant dans le domaine des lignes que dans celui
du génie-civil. Vous êtes de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français ou de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances orales
de l'allemand.

Si, de plus, vous possédez des connaissances dans les appli-
cations Outlook, Word et Excel de MS Office alors n'hésitez
pas à nous contacter!

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
jusqu'au 10 mars 2006 à Swisscom Fixnet SA,
Human Resources, Réf. FIX-8206, case postale 2200,
1211 Genève 2. e-mail: thierry.chanson@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs

swipscpm. ^Q|

Le Centre médico-social subrégional du Coteau
regroupant les communes d'Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse
met au concours un poste de

mfirmier(ère) diplômé(e)
santé publique ou soins généraux.
Taux d'activité 50% environ
-Vous êtes intéressé(e) par les soins à domicile
- Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe
- Vous êtes libre pour le 1" mai 2006 (ou à convenir)
- Vous avez un véhicule.

Alors, si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à déposer
votre dossier de candidature auprès de la direction du CMSS du
Coteau, case postale 50,1971 Grimisuat, pour le 11 mars 2006.
Vous pouvez obtenir des renseignements au tél. 027 399 28 10.

036-330016

Josias Rywalski
Constructions Intégrales S.A.
route de la Drague 41, 1950 Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
à plein temps
Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce
- Âge minimum souhaité: 25 ans
- Travail soigné
Nous vous proposons:
- Cadre de travail agréable
- Indépendance
- Salaire en rapport 036-329563

TÉLÉPHONISTE 35%
AGENT 100%

Age idéal, dès 23 ans.
Bonne élocution.

Une connaissance du système social
suisse ou des assurances

serait un atout.
Contacter par téléphone

au tel. 027 203 14 14
ou par fax 027 722 32 07.

CV et lette de motivation à:
M. Miguel Boson, CP 587,

1920 Martigny. ._._ _ _ _3 ' 036-330025

I
soir par
semaine

pour vous construire
un revenu de plus?

Possible !
078 638 68 35

Donnez
• f̂* 

de 
votre

¦" sang

Jacquier & Luisier S.A.
Atelier mécanique

1902 Evionnaz
cherche

1 polymécanicien
ou 1 mécanicien Mg

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 767 13 73.

036-329777
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J D'OVRONNAZ J
* 1911 Ovronnaz - Valais

J CD 027 305 11 19 +
* Fax 027 305 11 93 *k www.thermalp.ch k
k •
k Centre thermal de bien-être *ic avec complexe hôtelier en Suisse k
•k cherche: k
k k
i- • étage: 

** un couple *
k pour le nettoyage k

£ de nuit £

**THERMALP*Î

-A- -k
i Date d'entrée tout de suite. ?

* Veuillez envoyer votre dossier de J
î candidature au service du ï
ï personnel. .A.

•••••••••••••••••••
Entreprise genevoise de

menuiserie/charpente, recherche un

technicien charpentier
avec brevet fédéral ou équivalent.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 018-385173
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-385173

%3Km\mXJ 53k
FAÇADES • CONSTRUCTION METALLIQUE • FEROUNTEAIE • COUVERTURE

INSTALLATIONS SANITAIRES • CHAUFFAGE • SERRURERIE

CHALAIS - CHIPPIS - SIERRE - MONTHEY
W5EMPPK TEL haV 'i'îï 'ïb ÎKi"- FAX027 J5SM42 m™ MKO-S.ich

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

Castel Notre-dame EMS de 124 lits
à Martigny. Pour remplacer un départ
en retraite, nous cherchons, entrée
au plus tard le 1" juillet 2006

CONCIERGE
- Formation de monteur électricien

ou installateur sanitaire avec
connaissances de l'autre branche

- Connaissances de menuiserie
- Intérêt pour l'entretien intérieur

et extérieur
- Intérêt pour la maintenance
- Permis de conduire B ou D1
- Domicile à Martigny ou région

(maximum 15 km)
Nous offrons un poste de 80 à 100%
selon conditions salariales de
l'AVALEMS.
Votre dossier est à faire parvenir à:
Castel Notre-Dame, direction,
rue des Artifices 14, 1920 Martigny
pour le 13 mars 2006 au plus tard.

036-330004

Ingénieur de projets
Vous êtes orienté business et clientèle, vous avez l'esprit
d'initiative, de la force de persuasion et vous avez le don de
développer et d'entretenir les relations? En outre, vous êtes
très motivé et vous aimez également travailler en team?
Alors, fort de ces qualités, vous saurez relever les défis qui
vous attendent à ce nouveau poste chez Swisscom Fixnet
SA, Access Networks à Sion pour un contrat d'une durée
déterminée de 3 ans.

Nous vous offrons une activité variée qui exige une grande
capacité dans la prise de décisions individuelles. Responsable
de la conduite de projets, de la planification et du dévelop-
pement du réseau, vous collaborerez étroitement avec des
architectes, des administrations et des entrepreneurs: Si
vous disposez d'un talent de négociateur, d'une capacité
à vous engager dans des projets spéciaux et démontrez
toujours un esprit d'équipe, vous possédez alors les qualités
indispensables pour répondre aux exigences liées à cet
emploi captivant. Vous qui êtes ingénieur HES ou au béné-
fice d'une formation équivalente d'une haute école (de pré-
férence du domaine de la construction) votre intérêt a-t-il
été mis en éveil? De langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de français ou de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances orales et écrites
de l'allemand, vous êtes capable de rédiger des textes dans
les deux langues sur des sujets généraux et professionnels,
d'établir des présentations et de répondre aux questions.
Si, de plus, vous possédez des connaissances dans les appli-
cations CAD, SAP et MS-Office alors:

N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
jusqu'au 10 mars 2006 à

Swisscom Fixnet SA, Human Resources,
Réf. FIX-8207, case postale 2200, 1211 Genève 2.
e-mail: thierry.chanson@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs

Entreprise industrielle du Valais romand cherche

ASSISTANTE DE DIRECTION
ResDonsabi ités DrinciDa es
-Traitement de la correspondance en anglais et en français
- Secrétariat de la direction générale (courriers, organisa-

tion de déplacements, réunions, voyages, etc.)
- Organisation de conférences et préparation de présenta-

tions
- Relations directes avec les clients et visiteurs (internatio-

naux)
- Rédaction des comptes rendus de réunions et suivi

de dossiers
Profil recherché:
- Vous êtes titulaire du brevet fédéral d'assistante

de direction (ou formation équivalente) et vous avez
une expérience pratique dans un poste similaire

- Vous avez une excellente capacité de rédaction
- Vous êtes disponible en termes d'horaire et possédez

une très grande flexibilité
- Vous êtes bilingue français-anglais
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
- De nature pro-active, vous êtes organisée, autonome

et savez faire preuve de discrétion
- Vous avez une excellente présentation et le sens

du contact
Faire offre sous chiffre D 036-329891 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ¦ ,,-„,036-329891

Carrosserie Grand à Agarn
cherche

carrossier
diplômé, motivé, appliqué, apte à

travailler de manière indépendante.
Tél. 079 214 03 21.

036-329711

mailto:thierry.chanson@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.thermalp.ch
mailto:thierry.chanson@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
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Soucis derrière le rideau
THÉÂTRE ? ThéâtrePro-VS bouscule le paysage de la création en Valais et soulève de nombreuses
interrogations. La parole à Bernard Sartoretti, fondateur du Teatro Comico a Sion

UN CADRE POUR LE THÉÂTRE

VÉRONIQUE RIBORDY

Il y a moins d'une semaine,
ThéâtrePro-VS donnait une ré-
ponse institutionnelle au dou-
ble problème de la création
théâtrale et de la répartition des
subventions entre profession-
nels. Comment réagissent les
petites structures? Pour le sa-
voir, nous avons rencontré Ber-
nard Sartoretti, le très indépen-
dant directeur du Teatro Co-
mico, à ses heures technicien,
programmateur et administra-
teur, mais aussi metteur en
scène, comédien, auteur et pro-
fesseur de théâtre. Dans un pre-
mier temps, Bernard Sartoretti
s'annonce «rétif à devenir em-
p loyé d'Etat» , avant de dire ses
inquiétudes face à un pro-
gramme qui ne lui semble «pas
adapté à la réalité de ce pays. »

Une certaine précarité irait
de pair avec les métiers du théâ-
tre, surtout en Valais: «Il faut des
passionnés, pas des employés.» Il
défend une vision créative et en-
gagée de ce métier: «Ce sont des
Dario Fô, des Georges Strehler,
des Benno Besson qui doivent
être à la tête des théâtres, pas des
administrateurs.» Face à Théâ-
trePro-Vs, Sartoretti dit sa dé-
fiance: «Je suis engagé dans le
théâtre en Valais depuis vingt
ans et je devrais tout reprendre
de zéro pour me constituer en
partenariat avec des gens qui ne
connaissent pas mon travail?»
Sa structure, malgré le grand
nombre d'activités qui s'y dé-
roulent, ne répond pas aux cri-
tères de l'Etat pour présenter un
projet sans partenariat avec un
lieu plus grand. Un point qui
semble ressenti comme une

perte d'indépendance, avec un
effet incertain sur la qualité. Au
Comico, le partenariat existe
déjà à travers l'accueil des trou-
pes. Mais il est choisi selon des
affinités professionnelles et
électives: «Quand je monte un
spectacle, je choisis mon techni-
cien, mes comédiens. Nous for-
mons une troupe soudée, indis-
pensable à de bons résultats.» Et
quel partenaire choisir? Le ré-
seau le plus difficile à créer se-
rait celui des scènes valaisan-
nes: «Peu de gens de théâtre sont
curieux du travail des autres.» Et
sans une base de confiance, la
collaboration lui semble diffi-
cile. Il doute aussi de la rentabi-
lité de ce système: «Tant que
nous ne pouvons pas exporter
nos spectacles et rallonger leur
durée de vie, les créations seront
trop chères. Un spectacle est ren-
table s'il entre au répertoire, qu'il
est joué souvent, dans de nom-
breux lieux.» Le projet lui sem-
ble en porte à faux par rapport
aux moyens réels du Valais:
«ThéâtrePro Vs s'inspire du mo-
dèle canadien. Le Canada met
2% du produit national brut
dans la culture, une somme
énorme. Ici, on nous propose un
théâtre formaté sans avoir la
pompe pour l'alimenter. Sierre et
Martigny sont enthousiastes,
mais ces villes ne donnent au-
cune subvention au théâtre.»
Pour Sartoretti, le vrai souci est
ailleurs: «Il manque une forma-
tion contin ue pour les comédiens
ou des spectacles p édagogiques
pour renouveler un public qui a
une moyenne d'âge de 60 ans.»
ThéâtrePro-Vs s'est donné trois
ans pour faire ses preuves.

Bernard Sartoretti émet des doutes sur l'avantage

Le projet ThéâtrePro-VS entend développer une création
théâtrale professionnelle en Valais à travers un principe de
partenariat entre lieux de théâtre et spectacles. La sub-
vention n'ira plus à une troupe ou à un théâtre, mais à un
projet de spectacle présenté par deux partenaires. Le sou-
tien à la création peut prendre le chemin d'un contrat de
trois ans pour les troupes confirmées et porter sur plu-

du partenariat dans les théâtres valaisans. MAMIN

sieurs spectacles (toujours en partenariat avec un lieu de
création). Le Service de la culture dirigé par Jacques Cor-
donier et supervisé par Claude Roch démarre ce projet
dès aujourd'hui, avec une aide à la création théâtrale qui a
doublé, soit 600000 francs , avec un apport majoritaire de
la Loterie romande. Dans un premier temps, une commis-
sion décernera un label aux théâtres partenaires agréés.
Puis, la commission espère soutenir entre 10 et 15 projets
par an.

CONFÉRENCES-DIAPORAMA DE MICHEL SIEGENTHALER

60 x 6000 m en images

Michel Siegenthaler poursuit son aventure «andine» par le biais de conférences à
travers le canton. Saint-Luc le reçoit ce jeudi, MAMIN

XAVIER FILLIEZ

Le guide de Grimisuat Michel
Siegenthaler qu'on connaît, en-
tre autres, pour son périple
d'une dizaine de mois sur la
cordillère des Andes a choisi de
ne pas arrêter là son aventure
sud-américaine. Il poursuit sa
course folle en images et en
mots à travers le canton pour
dire toute la grandeur de son
expérience «andine» et hu-
maine. C'est Saint-Luc qui se
fera l'honneur d'accueillir le
«papy baroudeur» à la salle po-
lyvalente ce jeudi à 20 heures
pour une conférence.

On se souvient que Michel
Siegenthaler s'était offert un
curieux cadeau d'anniversaire
pour ses 60 ans, en choisissant
de partir à l'assaut de soixante
sommets de plus de 6000 mè-
tres. Un défi qui avait long-
temps mûri en lui , après plu-
sieurs expéditions menées
dans les Andes, notamment

avec un groupe de jeunes qu'il
avait emmené sur des som-
mets. Après un an de prépara-
tion, l'alpiniste valaisan s'est
mis en route. En commençant
par les sommets situés dans le
désert de l'Atacama, au nord du
Chili, en passant par l'Aconca-
gua (6962 m), en Argentine, le
plus haut sommet des Améri-
ques, poursuivant sa route par
des sommets mythiques
comme le Huascaran dans la
cordillère blanche du Pérou,
pour atteindre enfin , 4200 km
plus au nord, l'Equateur et son
Chimborazo (6310m) . Froid
(jusqu 'à moins 25 degrés), pen-
tes raides, glaciers impratica-
bles, chutes de séracs, fatigue
extrême, «tracasseries adminis-
tratives», tout ce qui a fait le sel
de son aventure est relaté dans
ses conférences-diaporama.
Les offices du tourisme intéressés,
027 398 22 77 ou 079 299 09 24. Réser
vations pour jeudi au 0274751412.

LA PISTE DES GRANDS ESSERTS LIBRE D'ACCES LE MARDI ET JEUDI SOIR

Nax séduit les patrouilleurs
Difficile de freiner l'ardeur des randon-
neurs nocturnes, de plus en plus nombreux
à se faire les muscles en début de soirée sur
les pistes officielles de ski. A Nax comme
ailleurs, amateurs ou futurs patrouilleurs
de la Maya et des Glaciers grimpent vers les
hauteurs dès la fin de la journée, voire en
début de nuit.

Situation qui n'est pas sans danger, sur-
tout durant les heures pendant lesquelles
les responsables de l'entretien des pistes
sont à l'œuvre. Moins grave pour les «disci-
plinés» qui n'utilisent que le bord des pistes
et les chemins de forêts balisés, mais dan-
ger accru pour les sportifs qui mettent le
turbo au milieu du boulevard de neige, et
qui n'accordent pas la moindre attention à
la signalisation ou à l'arrivée des dameu-
ses. Pour y remédier et éviter tout accident,
et plutôt que de baliser le secteur d'inter-

dictions, la direction de Télé-Mont-Noble a
donc décidé de mettre à la disposition de
ces sportifs nocturnes sa piste des Grands
Esserts, deux soirs par semaine, soit le
mardi soir jusqu'à 21 heures, et le jeudi soir
jusqu'à 22 heures. Durant ces soirées, les
dameuses attendront le départ des visi-
teurs pour reprendre du service.

Les habitués du jeudi soir connaissent
déjà cette «piste libre nocturne», avec en
prime un restaurant d'altitude qui de-
meure ouvert à leur intention, permettant
restauration et changement de tenue. Par
contre, ce même restaurant ne sera pas ou-
vert le mardi soir.

A relever que le secteur n'est toutefois
pas «contrôlé» par les patrouilleurs après la
fermeture officielle des pistes. Chaque ran-
donneur agit donc sous sa seule responsa-
bilité, c

SAINT-MARTIN

Un automobiliste
perd la vie
Dans la nuit de dimanche à lundi
à 1 h 40, un accident de la circu-
lation, survenu sur la route entre
Saint-Martin et Suen, a coûté la
vie à un automobiliste valaisan
de 52 ans. Peu avant le village de
Suen, dans une courbe à droite,
son véhicule quitta la chaussée
pour une raison encore indéter-
minée. L'automobile décolla sur
plusieurs mètres avant de termi-
ner sa course sur le toit, une
trentaine de mètres en contre-
oas. Le conducteur a ete tue sur
le coup, c

VÉTROZ: LES JEUNES DIALOGUENT

L'amour, autrement
Dans l'esprit des Journées mondiales de la jeunesse, de
jeunes catholiques se sont réunis ce week-end à Vétroz
pour parler d'amour. La 5e soirée placée sous le thème
«L'Amour vrai attend» à l'église de Vétroz et au Relais
du Valais, a vu la participation de 150 jeunes. Liberté,
vérité, don de soi, amour, plaisir, sexualité, chasteté,
engagement: autant de perspectives grâce auxquelles
les jeunes ont pu établir le dialogue. Parmi les activités
proposées, on trouvait également des ateliers à thè-
mes, un cybercafé, une messe et un repas anniversaire.
Le Père Pierre-Emmanuel Schibli, prêtre de la commu-
nauté du Verbe de vie, a présenté le message de Jean
Paul II au cours de sa conférence sur l'amour humain.
«Vous valez ce que vaut votre cœur. Toute l'histoire de
l'humanité est celle du besoin d'aimer et d'être aimé. S 'il
y a une obligation, que ce soit celle de l'amour.»

Les jeunes catholiques réunis à Vétroz avaient à
cœur de bousculer certaines idées reçues et de réhabi-
liter une vision chrétienne de la sexualité. L'objectif , se-
lon eux, a été atteint, c

SION

Attac fait
son cinéma
L'Association pour la taxation
des transactions financières
pour l'aide aux citoyen(ne)s,
Attac , présente le film «The
Yes Men», ou comment dé-
masquer l'imposture néolibé-
rale, le ler mars dès 19 h au
centre Totem-RLC, rue de Loè-
che 23 à Sion. Entrée libre.

PUBLICITÉ 

tS^^^^g^ESk

/ ANCIENNE (& ABBAYE\

j foelatë „, 19alaté
VETROZ

A midi :

/Henu du j oui
Entrée - Plat - Dessert

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

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
I gastronomique.
\www.relaisvalais.ch /

http://www.relaisvalais.ch
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jduclion de prix par rapport à l'année catalogue 2005 (20.08.2004 ou 13.08.2005)
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décolle
Le film-événement sort demain er
Suisse romande doublé en
français. Ce thriller raconte l'agon
de Swissair. 36

CINÉMA
-m»- m m«urounding»

de - sb - bru

ROCK De son premier album «Aphasie» au second, «13* Floor», Water Lily gravit le building de sa passion
en empruntant de nouveaux escaliers. Si le chemin change, l'énergie reste la même.

«On a tous trouvé
nos repères, des
choses sur
lesquelles on peut
s'appuyer.»

Le groupe a collaboré avec Teo Miller (Placebo, Robert Plant, Martina Topley Bird). G. VUISSOZ

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Quatre ans séparent «Aphasie» de
«13th Floor». Quatre ans durant les-
quels les sept musiciens de Water
Lily ont vécu d'expériences de scè-
nes en expériences de vie pour ali-
menter la chair de leur composition.
Avant son premier album, le band
n'avait que quelques concerts à son
compteur. «Aphasie» lui a ouvert les
portes de scènes prestigieuses
comme le Paléo, Gampel, le Mon-
treux Jazz Festival. Naturellement,
quatre ans de vie de groupe, fait mû-
rir et en tout cas grandir. Expérien-
ces, coup dur, désenchantement ou
joie profonde, la vie d'un groupe in-
timement lié peut ressembler à celui
d'un couple. Avec la différence qu'ici
sept musiciens sont passés devant
monsieur le maire. Bilan avec l'un
des mariés, Xavier Amor.

Si vous deviez comparer «Aphasie» et
«131 h Floor» . quelle en serait la ligne

Lune de nos réponses est de dire
que l'on a beaucoup plus le choix de
changer les choses qui nous déran-
gent. Quand, par exemple, on consi-
dère différents points de vue, on a la
possibilité de faire plutôt que de dire
«c'est la faute des autres» ou «c'est
toujours sur moi que ça retombe».

Quelle a été, humainement, votre évo-
lution depuis «Aphasie»?
Avec «Aphasie» on se sentait en dé-
calage entre ce que l'on ressentait en
tant qu'être humain et ce que l'on vi-
vait dans la société. On se deman-
dait pourquoi on complique beau-
coup de choses qui sont simples
tout en sachant que ce n'est pas si fa-
cile de ne pas les compliquer. C'était
une période où l'on absorbait passa-
blement de choses. C'était un res-
senti. A l'intérieur du groupe on vi-
vait quelque chose d'humain très
fort. Mais nous n'avons pas vécu les
choses tous de la même manière. 11 y
a des nuances. Chacun a été cherché
de manière différente des solutions,
mais ça ne s'est pas fait de manière
consciente. On se rend compte que

maintenant la personnalité de cha-
cun s'affirme.

Cela a été riche au niveau du groupe
de récolter ses expériences...
Cela nous donne un côté plus posé,
on a tous trouvé nos marques, nos
repères, des choses sur lesquelles on
peut s'appuyer. Et nous savons que
notre dénominateur commun reste
la musique, on affirme aussi de ma-
nière plus posée nos racines musi-
cales, en utilisant moins d'effets.
Quelque part j'oserais dire qu'on est
encore plus authentique, pas qu'on
ne l'était pas avec «Aphasie» mais
qu'on n'avait pas tous les moyens
pour l'être.

Vous etes-vous posé des challenges
pour «13th Floor»?
Oui, nous voulions aller vers le posi-
tif. «Time to go» parle par exemple
d'un monde imaginaire, tout beau. Il
serait temps d'y aller. Avec «Aphasie»
on l'avait abordé de manière mélan-
colique Avec «13th Floor», on
l'aborde en prenant du plaisir. Cet
endroit existe, à nous de le trouver.
Tout le monde peut y accéder, en rê-
vant et en abordant des moments
positifs, c'est l'éternelle question du
verre à moitié vide et à moitié plein.
On a même réussi à faire des chan-
sons qui pour moi semblent être
joyeuses, il y a un certain accomplis-
sement musical, pas qu'«Aphasie»
était sombre et douloureux, c'était
plus un détachement: là on est plus

rentré dans nos émotions, et on a pu
retranscrire la joie et le bonheur, ce
que je ne trouve pas facile à faire.

Pourquoi ce titre «13th Floor»?
On peut y trouver mille explications,
et possible que chacun des musi-
ciens du groupe ait la sienne propre.
Pour moi la réponse ne donne pas
dans l'ésotérisme, avec «Aphasie»
on était dans les abîmes ou sous-sol,
je pense que l'on a avancé dans les
étages musicalement. On a posé
douze titres sur l'album. Nous som-
mes donc maintenant au 13e étage.
Pas plus difficile que ça!

Vous sentez-vous plus proche de
vous-même avec ce disque?
On est maintenant plus proche de ce
que l'on fait sur scène. Avec «Apha-
sie», on ne savait pas vraiment com-
ment on sonnait. C'était une am-
biance qui nous correspondait mais
très vite quand on a joué ces mor-
ceaux sur scène, on a eu une couleur
plus rock, c'était un peu comme no-
tre son qui se mettait en place. Avec
«13th Floor», il y a un virage au ni-
veau de la production mais c'est
nous qui l'avons voulu car il corres-
pond plus à notre son originel.

Water Lily, «13th Floor», phonag records. En
concert au Caprices Festival le vendredi 10
mars sur la scène de l'Alternative avec Jérémie
Kisling. Emilie Simon et Lole.

générale?
Avec «Aphasie», nous soulevions des
questions mais nous restions à
l' étape du constat avec quelques dé-
ceptions. Avec «13th Floor» nous
avons passé cette étape. Avec le
temps, les rencontres, le vécu de
chacun des membres du groupe,
nous commençons à donner nos ré-
ponses et proposer des solutions.
Solutions qui sont libres d'interpré-
tations naturellement.
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r\vec «13th floor» Water Lily, au-
thentique, dit qui il est en 2006.
:<Aphasie» était à leur image qua-
tre ans plus tôt. Rock ambiant
/oire technoïde, le groupe cher-
rait une atmosphère et un son.
L-eci posé, leurs racines à fleur
Teau pouvaient émerger. «13th
rloor» monte sur des étages en-
;ore plus rock , se permet l'étire-
nent des morceaux jusqu'à ce
^ue tout soit dit. Et ce qui peut
5'apparenter à un virage pop
l'est en fait qu'une autorisation
Dersonnelle d'aller explorer des
territoires moins sombres, plus
oyeux. Une évolution en apesan-
teur jusqu'au 13e étage. La suite
3st à venir.

http://www.capricesfestival.ch


race au respirateur,«

•)  !i ai retrouve tout mon anant »

MÉDECINE Non diagnostiquée, Papnée du sommeil est une faucheuse de vies. Il est désormais possible
de contrer le mal. Témoignage.

«Une fois que
le SAS est traité,
question
qualité de vie,
il n'y a pas
photo!»

ROLAND PUIPPE

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Qu'on ne s'y trompe pas. Le
syndrome des apnées du som-
meil (SAS) n'a rien d'une affec-
tion bénigne. Au contraire!

La ' Ligne valaisanne contre
les maladies pulmonaires et
pour la prévention (LVPP) tire
la sonnette d'alarme. L'un des
symptômes les plus fréquents
du SAS est une fatigue diurne
aussi violente qu'inexplicable.

Les conséquences? Elles peu-
vent être tout aussi violentes...

«Jusqu'à 30% des accidents
de la route sont à imputera une
fatigue ou un endormissement
au volant, également durant la
journée. Ces accidents sont pour
un tiers mortels. Environ 4% des
hommes et 2% des femmes de
p lus de 40 ans souffren t d'un
SAS. Soit environ 950 Valai-
sans», estime la LVPP (*).

Qu'est-ce que le SAS? Une
obstruction périodique des
voies respiratoires durant le
sommeil. Cette obstruction,

qui s'accompagne fréquem-
ment de ronflements, se solde
par un manque chronique
d'oxygène, synonyme d'une ky-
rielle d'effets secondaires. Dont
la fatigue.

Le pire, c'est que si le ma-
lade se réveille brièvement à
chaque pause respiratoire -
plusieurs centaines par nuit
parfois -, il ne s'en souvient pas
forcément au matin. C'est

R ÉDACTEU RENCHEF.61ANS

pourquoi l'affection demeure
souvent ignorée. Ce alors qu'il
est désormais possible de trai-
ter très efficacement le SAS.

Atteint, notre collègue et
ami Roland Puippe, 61 ans, ré-
dacteur en chef des hebdoma-
daires et magazines au «Nou-
velliste», a accepté de témoi-
gner. Pour aider la LVPP. Pour
aider celles et ceux encore dans
l'ignorance de leur mal. Entre-
tien.

Quand et comment est tombé le
diagnostic SAS?

Il y a trois ans. J'étais allé
consulter un ORL pour un
acouphène. J'ai profité de l'oc-
casion pour lui dire que je ron-
flais trop, ce qui perturbait mon
épouse. J'avais déjà signalé ce
problème à d'autres médecins.
Ils m'avaient proposé une opé-
ration, mais sans garantie. Cet
ORL m'a suggéré un examen au
Centre valaisan de pneumolo-
gie (CVP) , à Crans.

Comment s'est passé cet exa-
men?
Bien. Au CVR on m'a d'abord
demandé si j'avais des problè-
mes de sommeil. Ce qui était le
cas. Je m'endormais au volant
et devant la télé, après le repas,
il me fallait une sieste, lire était
devenu un calvaire et au travail,
pendant une séance, je devais
lutter pour garder les paupières
ouvertes. J'étais aussi de plus
en plus irritable. L'examen pro-
prement dit dure une nuit. On
est relié à un appareil qui enre-
gistre les apnées. C'est absolu-
ment sans douleur.

Diagnostic?
Je l'ai eu le lendemain déjà. Je
faisais plus de cinquante ap-
nées à l'heure. D'où plus de
sommeil profond , une fatigue
permanente et un risque d'hé-
morragie cérébrale. La cause?
Un épaississement de certains
tissus derrière la langue. On
m'a préparé un appareil qui,
pendant la nuit, insuffle de l'air
par un tuyau relié à un masque,
à une pression déterminée par
l'examen du CVP Le résultat ne
s'est pas fait attendre. Plus de
sieste, toute ma concentration
est revenue, je lis sans pro-
blème, je n'ai plus de problème

Relié à un appareil de respiration hyperbare, le dormeur retrouve un sommeil sain et sans ronflement, LDD

de conduite, mon caractère est
à nouveau joyeux. Et ma femjfne
dort très bien!

Dormir avec un masque, ce n'est
pas pénible?
On s'y habitue très vite. Le pre-
mier était un peu rigide. J'en ai
maintenant un plus souple,
qu'on ne sent quasi pas. En
gros, je me branche et je m'en-
dors. Le compresseur d'air ne
fait presque pas de bruit. C'est
un peu comme un ventilateur
qui tourne.

Et en voyage ?
Les appareils s'améliorent. Il en
existe aujourd'hui des très pe-
tits, qui se glissent dans une va-
lise. Cela étant, je viens de pas-
ser trois semaines en Italie.
Sans masque et sans problème.
Il faudrait sans doute que je me
passe de respirateur beaucoup
plus longtemps pour en revenir
à l'état antérieur.

Un conseil à nos lecteurs?
Je voudrais dire à toutes celles
et à tous ceux qui ont des pro-

blèmes de ronflement et d'en-
dormissement qu'il faut
consulter. Un SAS, cela peut
parfaitement se traiter. Et
après, question qualité de vie, il
n'y a pas photo!

(*) Pour en savoir plus: la LVPP distri-
bue une brochure «Le syndrome des ap
nées du sommeil. Symptômes. Diagnos
tic. Traitement.» Coordonnées de l'asso
dation: Rue des Condémines 14, CP
888,1951 Sion. 02732299 73. E-mail:
lvpp@vtx.ch

Dorlotez votre foie après les excès des jours de fête
BRIGITTE MUDRY-DE QUAY

DR EN PHARMACIE

Force est de constater que les
fêtes de fin d'année et les car-
navals riment le plus souvent
avec excès en tous genres. Il est
ainsi temps de dorloter notre
foie et notre système digestif.
Bon nombre de plantes ou
d'huiles essentielles nous per-
mettront d'atteindre cette fin.

Le rôle principal du foie consiste
à transformer et à éliminer les non seulement la sécrétion bi-
substances toxiques qui sont liaire mais elle protège et régé
soit produites par notre propre nère également les cellules hé
corps, soit introduites dans no- patiques. La cynarine, subs-

tre organisme (boissons, ali-
ments). Cette fonction de «net-
toyage» pouvant être contrariée
par les surcharges, nous allons
débuter par un drainage hépati-
que. Le drainage consiste en ef-
fet à stimuler un organe dont le
fonctionnement défectueux ou
la sollicitation prolongée en-
trave l'élimination des substan-
ces toxiques produites par l'or-
ganisme. L'aubier de tilleul est
l'un des meilleurs draineurs hé-
patiques connu en phytothéra-
pie. Une décoction (40 g d'au-
bier de tilleul pour 1 litre d'eau)
à boire tout au long de la jour-
née nous fera le plus grand
bien. En cures de 10 jours par
mois pendant 3 mois , 1 à 2 fois
par an au maximum, cette pré-
paration fera des merveilles.

Le chardon marie et l'artichaut
sont aussi des alliés de choix de
notre foie.

La feuille d'artichaut accroît

tance amère contenue dans la
feuille d'artichaut , abaisse
quant à elle notablement le taux
de cholestérol et d'acides gras
sanguins.

Le chardon marie possède
quant à lui de puissantes pro-
priétés hépato-protectrices.

Ces deux plantes seront prises
sous forme de gélules ou de
teintures mères, associées ou
non. Au vu de leur action très
bénéfique sur le foie, elles de-
vraient être recommandées à
des patients devant subir des
chimiothérapies.

Dans les années 1980, de nom-
breux travaux de recherche ont
révélé que le chrysanthellum
exerçait une remarquable ac-
tion protectrice sur le foie et le
système vasculaire et contri-
buait par ailleurs à lutter contre
les calculs et à faire baisser le
taux de cholestérol. On l'admi-
nistrera avant les repas, sous
forme de gélules. Dans des cas
d'hypercholestérolémie légère,
une association avec l'artichaut
est optimale.

Voici encore quelques plantes
ayant un tropisme hépatique et
pouvant être administrées en
association ou non, sous forme
de gélules ou de teintures mè-
res: le desmodium, l'achilée mil-
lefeuille, le pissenlit, la chicorée,
le boldo et le radis noir.

C'est du côté des huiles essen-
tielles que nous nous tourne-
rons pour soulager notre sys-
tème digestif, également sou-
mis à rude épreuve en ce début
d'année.

En cas de crampes d'estomac
survenant régulièrement suite à
l'ingestion de nourriture, on se
fera préparer une formule
contenant 10% du mélange des
huiles essentielles suivantes:
camomille romaine, verveine ci-
tronnée, cardamome, estragon
et lavande officinale. On com-
mencera par 5 gouttes 2 fois
par jour dans un grand verre gouttes 3 fois par jour avant
d'eau, dosage que l'on pourra chaque repas du mélange à
augmenter petit à petit pour at- 10% d'huiles essentielles de
teindre 30 gouttes 3 fois par gingembre et de cardamome
jour si nécessaire

Si c'est plutôt une sensation de Enfin, si la prise, avant de pas

Il existe des remèdes aux maux des «lendemains d'hier», LDD

réplétion qui prédomine, 20

nous soulagera.

ser à table, d'une ou deux goût
tes d'huile essentielle pure de
fenouil ou de basilic est idéale
en cas de ballonnements ou de
flatulences, la menthe poivrée
fera quant à elle des miracles
sur un repas trop riche en grais
ses.
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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 Plus Belle Preuve d'amour.
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
RéaL: Richard Engel. 1h35. VM.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. La cavale infernale. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Claude Martin, ancien direc-
teur du WWF International; Yves
Corminboeuf, cycliste. 14.10 Le Flic
de Shanghai. C'est pas du cinéma!
14.55 Vis ma vie. 15.15 Pour
l'amour du risque. 2 épisodes.
16.55 Doc
Une belle arnaque.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: les bains
thermaux.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Grippe aviaire

Emission spéciale
La grippe aviaire est dans nos murs

22.50 Les experts: Manhattan.
23.55 La Faute

à Voltaire
Film. Comédie dramatique, Fra.
2000. Real.: Abdellatif
Kechiche. 2 h 10. Stéréo.
Un Tunisien vit d'expédients
avant de se résoudre à conclure
un mariage blanc pour régulari-
ser sa situation et celle d' une
jeune serveuse en difficulté.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. 10.00 Nouvo. 10.25 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.40 TSR Dialogue. 13.50
tsrinfo.
14.30 Nouvo
14.55 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, très
L'anniversaire de Lola.
18.10 Malcolm
Le journal intime.
18.35 Everwood
Un dernier regard.
Contre l'avis d'Andy, Madison, avec
l'accord d'Ephram, décide de s'oc-
cuper de nouveau de Délia.
19.20 Kaamelott
De retour de Judée.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Stars ete

22.05 TSR Dialogue. 22.25 Télé la
question!. 22.40 Sport dernière.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 50 minutes. Stéréo.
Invités: Claude Martin, ancien
directeur du WWF Internatio-
nal; Yves Corminboeuf, cycliste.
23.50 Pardonnez-moi. 0.10 Dieu
sait quoi.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.25 Providence. 10.15
Julia Cors i, commissaire. Plus dure
sera la chute. 11.15 Mission sauve-
tages. Descente aux enfers. 12.10
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au-delà

de l'obsession
FilmTV. Policier. EU. 1999. RéaL:
Richard A Colla. 1 h 55. Stéréo.
La stérilité d'un couple menace son
équilibre jusqu'à le pousser à envi-
sager les solutions les plus
absurdes pour réaliser son projet
familial.
16.35 New York:

police judiciaire
Bouleversement.
17.25 Las Vegas
Vis leurs vies.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

ne

22.25 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 2 heures.
Au sommaire: «Vis ma vie: Miss
France à l'école des chiens
guides d'aveugles». Alexandra
Rosenfeld, Miss France 2006,
s 'est rendue à l'école pour
chiens guides d'aveugles de
Paris. - «Vis ma vie chez les
chasseurs alpins».
0.25 Vol de nuit.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc
des vies. 9.00 Amour, gloire et 9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas
beauté. 9.30 C'est au programme. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
10.50 Flash info. 11.00 Motus. 11.4012/13
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible. 12.55 Drôle de couple.
13.00 Journal 13.45 Pour le plaisir
13.55 Rex 14.50 Le magazine
Frères jumeaux. dii Sénat
14.50 Un cas pour deux 15.00 Questions
Heures supplémentaires. au gouvernement
15.50 JAG 16.05 Outremers
Désobéissance. Moov
Dans un village dévasté, au nord- 16 „ Francfi ̂est de Haïti, trois marines amen- ,
cains sont emprisonnés dans un 1/¦30 C est pas sorcier
camp de rebelles. Une équipe vient Un Petit coin de France sous les

les délivrer, mais le sauvetage tropiques.
s'avère sanrj lant ^ur ' ''e "e 'a Reunlon' 'es enfants
A _ ._ ,i_tt. de La Nouvelle, un petit village du16.45 Des chiffres drque de Mgfatf,  ̂ dan

« 
un

et des lettres paradis terrestre, au coeur d'un
17.20 Tout VU, tout lu paysage chaotique et surprenant
18.00 Joey au pied du Piton des Neiges.
2 épisodes. 18.05 Questions
18.55 On a tout essayé pour un champion
19.50 La Bande Dehouf 18.35 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.35 Thé ou café show 22-45 Soir 3.
Magazine. Culturel. Présenta- 23.10 France
tion: Catherine Ceylac. 1 h35. Europe Express
Les 10 ans de «Thé çu café» Magazine. Politique,
nvites notamment: Liane Foly, Le ine de christj ne
Michel Jonasz, Jacques Artah, n̂ -J;* ,,„,,+ u,.„,. (> ,,?.. ,
Roberto Alagna, Jean-Michel °?™* vei

f
r ,ePlac.er ' a,rtua

;
Ribes, Michel-Edouard Leclerc, lte natlor;ale da."? Ie cadre Plus

Vincent Delerm, Mazarine Pin- lar9e de ' actualité européenne,
geot, Loïck Peyron, Uo, Pour mieux comprendre les
Doriand, Enzo Enzo... enjeux et les difficultés de la
0.10 Journal de la nuit. construction de l'Union.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.49 La
route en direct. 11.50 Malcolm.
Kitty: le retour. 12.20 Une nounou
d'enfer. Y a-t-il un président pour
skier? 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou

d'enfer >
La nuit miraculeuse de Hanouka.
13.35 Le Cap

des amoureux
FilmTV. Drame.
15.20 Le Souvenir

de mon coeur
FilmTV. Sentimental.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Les évaluations.
18.55 Charmed
Pacte avec le diable.
19.45 M comme Musique
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Comme sur des roulettes.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

21.55 C'est du propre!
Télé-réalité. 1 h 15.
Au sommaire: «150 m2; trois
petits chiens et un grand
désordre». Aline est pharma-
cienne. Elle vit au coeur du tri-
angle «Auteuil, Neuilly, Passy»
dans ce qui fut un très bel
appartement.
23.10 Fausse Identité. FilmTV. 0.55
Zone interdite.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des sous-bois en fin d'hiver.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. Science de la vie. 9.00
Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.10 Oryx, l'antilope du désert.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La flotte perdue de Kubilay
Khan. 15.40 Harcèlements. 16.40
Studio 5. Raphaël: «C'est bon
aujourd'hui». 16.45 Bali, entre mer
et volcan. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Au fil de l'eau : le Spree-
waldSitué à une centaine de
kilomètres de Berlin, le Spreewald
est une région touffue et humide,
qui se visite exclusivement à bord
de barques à fond plat. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Château Salem, l'internat 4
étoiles. Affaires de coeur. 20.39
Thema. Le terreau du terrorisme.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
ïélétourisme. 9.00 TV5MQHDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE , le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TV5MQNDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 L'Affaire Martial. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les aca-
diens de l'île, chronique d'une
renaissance. 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 deTV5.
22.00 TV5MONDE , le journal.
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Mise au point.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Un
citronnier pour deux. Film TV.

Eurosport
8.30 Saison de coupe du monde,
9.00 Légendes de la coupe du
monde. 10.00 Eurogoals. 10.45
Gooooal !. 11.00 Tournoi messieurs
de Duba'i (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
Stéréo. 13.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. Stéréo. 14.45 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 2e
jour. En direct. A Newport. Stéréo.
17.00 Tournoi féminin de Doha
(Qatar) . Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. Stéréo. 20.00 Saison de
coupe du monde. 20.30 Combat à
préciser. Sport, Boxe. Le meilleur
combat de la semaine dernière,
Stéréo. 21.00 Konni Konrad
(All)/Alfonso Masquera (Pan). Sport.
Boxe. Réunion de Stuttgart (Alle-
magne). Championnat du monde

L'essentiel des autres programmes
Planète

DIIJC c un un.

Mezzo
15.45 Orfeo. Opéra. 18.25 Best of

juniors WBC. Poids super-moyens.
En direct. Stéréo. 23.00 Les yeux de
l'aventure, 23.30 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 2e jour. A
Newport. Stéréo. 2.00 Téléachat.

12.40 Animal superstar. 13.05 Ani-
mal superstar. 13.35 Planète pub.
14.00 Médium, parler avec les
morts?. 17.05 Cercles dans les blés.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub. 20.10
Forces cachées de la nature. 20.45
Ces animaux qui nous dérangent.
21.40 Derniers paradis sur terre.
22.35 Des trains pas comme les
autres. 23.25 Nazisme, un avertis-
sement de l'histoire.

ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
15.00 Tagesschau. î'5.10 Sturm der aktu.f'A9;03,RTL "'̂  ̂ eV
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ten 19-°5 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- _n- sçhlechte Zeiten. 20.15 CSI :
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- Miami - 21-15 Im Namen des
schau. 17.50 Verbotene Liebe. Gesetos. 22.15 Monk. 23.10 Law
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, * £[der, aus den Akten der Strasse.
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz 00° RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. j™™'- _ s Wett,er- °-35 Ye5' Dear-
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 1-00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
Tagesschau. 20.15 Um Himmels 9encht-
Willen. 21.05 In aller Freundschaft. TVE
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men- 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
schen bei Maischberger. 0.00 Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Nachtmagazin. 0.20 Im Dschungel Telediario internacional. 18.30
ist der Teufel los. Film. 1.50 Tages- Vamos a cocinar... con José Andrés.
schau. 1.55 Das Geheimnis des 19.15 Espana directe 20.00 Gente.
Inka-Schatzes. FilmTV. 21.00Telediario 2. 21.45 Eltiempo

2DF Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
15.00 Heute/Sport 15.15 Wunder- & Navarro-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa. RTP
16.15 Julia, Wege zum Gluck. 15.15 Entre Nos. 15.45 Programme
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- non communiqué. 17.00 Quiosque.
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 17.15 Canada contacta. 17.45
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die Noticias da Madeira. 18.00 Sonhos
Rosenheim-Cops. 20.15 Der Feuers- traidos. 19.00 Portugal/Italie, Sport,
turm. 21.00 Frontal 21. 21.45 Football. Match amical espoirs. En
Heute-journal. 22.15 Leicht ist ganz direct. 21.00 Telejornal. 22.05
schôn schwer. 22.45 Johannes B. Contra informaçâo. 22.15 A Aima e
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Dia- a gente. 22.45 Estédio Nacional.
bolisch. Film. 0.30 Canada contacta. 1.00 Jornal

SWF das24 horas.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. RAI 1
16.05 Kaffee oder Tee?, 18.00 15.05 II commissario Rex, 15.50
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Festa italiana. 16.15 La vita in
tionen von der Stuttgarter Bôrse. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes- giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- Affari tuoi. 21.00 56° Festival délia
schau. 20.15 Frôhlicher Feierabend. canzone italiana. 0.15 TG1. 0.45
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. TG1-Notte. 1.10 TG1 Musica. 1.15
22.30 Schlaglicht. 23.00 Heiliger Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
Bimbam. 23.30 Schatze der Welt, al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Erbe der Menschheit. 0.00 In der educational.
Hitze der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15 g^| 7
Leute night. „ 45 A| posto m „M JG2

RTL D Flash. 17.20 Random. 18.10 RaiTG
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 19.50 Warner Show. 20.20 II lotto
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- aile otto. 20.30 TG2. 21.00 4400.

23.15 TG2. 23.25 Rocky 3. Film.
1.05 Spéciale Mia Martini. 1.50
Biiie e Birilli.

Orfeo. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Récital Sergey Kuznet-
sov. Concert. 21.50 Festival de
Radio France Montpellier 2004.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Live au
New Morning 2004. 0.05
Séquences jazz mix. 1.00 Le Hot
Club de France.

CANAL*
8.35 Rendez-vous avec une star.
Film. 10.10 Germain fait sa télé.
10.15 En aparté. 11.00 Cold Case.
11.40 Cold Case. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Retour du
maître de danse. Film TV. 15.25 Le
Retour du maître de danse. Film TV.
16.55 Garfield, le film. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The River King. Film.
22.25 Mondovino. Film. 0.40 Mas-
sai, les guerriers de la pluie. Eilm.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50
Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003, 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Furtif» . 20.40
Randonnée pour un tueur. Film.
22.35 Ciné 9. 22.45 Mesure d'ur-
gence. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 11.00 Sydney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18,10 Fortier. 19.00 Starsky
et Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 Le
Salaire de la peur. Film. 23.20 Les
héros sont fatigués. Film. 1.10TMC
Météo. 1.50 Nestor Burma. Film TV.

TCM
10.05 Exodus. Film. 13.20 Les Girls.
Film. 15.15 Anjelica Huston pré-
sente.... 15.25 Le Trésor de la Sierra
Madré. Film. Aventure. EU. 1948.
RéaL: John Huston. 2 h 10. Noir et
blanc. VM. 17.35 Gandhi. Film.
20.45 Kismet. Film. 22.30 Net-
work. Film.

TSI
14.50 JAG. 15.35 Quel tesoro di
Raymond. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori del mondo. Blenheim:
parco e castello dei duchi di Marlbo-
rogh (Gran Bretagna). 16.30 Chi-
cago 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 18 anni
dopo. Film. 22.25 The Guardian.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Altre storie.

SF1
14.50 Aeschbacher. Underground.
15.40 Die Feine Kûche der Schweiz.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Faite Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schla g-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Club. 23.45 Tagesschau.

e
ire.

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 Schlafsack fur zwei.
FilmTV. 22.15 NavyCIS. 23.15 Edel
& Starck. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des 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 Bertrand
Gaillard 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
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Dpels à la
e lancés par
Fazazi.

21.50 Terroristes :
pourquoi ils tuent

Documentaire. Politique. AH.
2005. RéaL: Dirk Laabs.
Gilles Kepel, spécialiste de l'is-
lam, Marc Sageman, ancien
agent de la CIA, et Jessica
Stern, enseignante à Harvard et
auteur de «Terror in the Name
of God», évoquent les spécifi-
cités du terrorime islamiste.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 H istoire vivante 16.00 Aqu a
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
1.00 Nottumo 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 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
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 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch


«brounaing» aecone
CINÉMA Film événement outre-Sarine, «Grounding» sort demain en
Suisse romande doublé en français. Ce thriller raconte l'agonie de Swissair

Un conseil: dans la salle de ci-
néma, ne vous placez pas au
premier rang. Non pas que vous
risquiez d'être éclaboussé par
l'affaire mais pour éviter d'être
pris de vertige. Car on parle et
s'agite beaucoup dans «Groun-
ding - Les derniers jours de
Swissair», à l'image sans doute
de la course des dirigeants de la
compagnie aérienne pour ten-
ter de sauver leur entreprise su-
rendettée.

Le film sort officiellement en
Suisse romande demain. Il sera
à l'affiche dans une douzaine de
villes, le plus souvent dans une
version doublée en français. «Il
faudrait 50 000 entrées pour ren-
tabiliser le doublage et la publi-
cité», a déclaré le producteur zu- __ ĤB._— ',
richois Peter-Christian Fueter. C'est l'acteur Hanspeter Miiller-Drossaart qui campe Mario Corti. FILMCOOP

Soutien
de Couchepin Le film n'a en revanche pas

Le conseiller fédéral et mi- encore trouvé preneur sur le
nistre de la Culture Pascal Cou- marché international. «Les né-
chepin était attendu à la projec- gociations viennent de commen-
tion de Genève. Il s'agit d'un cer. Et comme le f ilm est en dia-
«coup de pouce à la nouvelle lecte, il faudra faire un doublage
orientation de la politique fédé- en hochdeutsch pour l 'Allema-
rale du cinéma qui mise sur la gne et l'Autriche» , explique M.
qualité et la popularité», a expli- Fueter.
que son porte-parole Jean-Marc La presse étrangère s'y inté-
Crevoisier. resse cependant. L'un des réali-

C'est aussi une façon de eau- sateurs s'est tout récemment
donner des efforts de promo- rendu à Londres pour des entre-
tien qui ont déjà porté leurs tiens avec CNN ou avec la radio
fruits. Outre-Sarine, ce film fait BBC.
des merveilles aux box-office.
Depuis sa sortie ultramédiatisée Film atypique
il y a cinq semaines, il a enregis- Ce film atypique ne ménage
tré plus de 280000 entrées, un pas le spectateur car il est tiraillé
score très enviable à l'échelle entre documentaire et fiction,
suisse. L'intrigue se place au cœur des

tensions politico-économiques
ayant mené à la journée du 2 oc-
tobre 2001. Le dernier patron de
la compagnie Mario Corti y
passe pour le cocu d'une his-
toire dont le méchant serait le
président de l'UBS Marcel Os-
pel.

Pas moins de cinq scénaris-
tes et deux réalisateurs ont or-
chestré ce long métrage. Leur
savoir-faire se révèle notam-
ment dans la séquence du
grouncling proprement dite,
d'une grande intensité, ou dans
leur travail sur les archives de la
télévision alémanique.

Gimmicks visuels
Ils ajoutent une dose de pa-

thos en y greffant des intrigues Mercredi sur les écrans valaisans

secondaires concernant des
employés de Swissair. Sans
complexe, «Grounding» aligne
aussi un ou deux sosies approxi-
matifs de personnalités visibles
juste après dans des reportages
d'époque. Cela peut gêner.

Le film bénéficie, ou pâtit se-
lon les points de vue, d'un mon-
tage fiévreux et de gimmicks vi-
suels dont des zooms à la moin-
dre occasion ou des images
brièvement floues prises ca-
méra à l'épaule comme à l'insu
des protagonistes. L'ouvrage a
coûté quatre millions de francs
et a été financé en partie par la
Confédération, ATS

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels
}S MÉDECINS-DENTISTES
144 PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

0900 558 143

PUBLICITE

JEU N0 439

Horizontalement: 1. Se rendent dans le Nord. 2. Illégales.
3. Elle ne se prend pas avec de l'eau. Procéda à un change-
ment de propriétaire. 4. Du cuivre et du zinc. 5. Succès ré-
pétés. Capitales en capitale. 6. Equiperas pour monter.
7. Melville au Canada ou en Australie. Quartier de Sceaux.
Fut capitale en Arménie. 8. Séjour des élus. Tombe du pré-
cédent. 9. Quelque chose à ruminer. Pécari ou sanglier.
10. Personnel. Titre de Pascal.

Verticalement: 1. Marques de tissu. 2. Tas d'Etats. Une
pièce qui ne se passe plus à Venise. 3. Donc, nécessaires.
4. Travaille dans la restauration. 5. Elle se prête avec inté-
rêt. Saint des Pyrénées. 6. Morceau de viande. Statue mas-
culine. 7. Terminait l'année républicaine. Point de saignée.
8. Bahut d'Angleterre. Rivière de Bretagne. 9. Interdit par le
régime. Chassée de chez elle. 10. Membres d'une congré-
gation fondée par saint Jean Bosco.

SOLUTIONS DU N° 438

Horizontalement: 1. Cover-girls. 2. Ruine. Noue. 3. Alençon. BL. 4. Pa
UE. Etel. 5. Andine. Ace. 6. Ube. Snack. 7. Damiette. 8. Itou. Rotin. 9
Non-lieu. Lé. 10. ER. Etole.
Verticalement: 1. Crapaudine. 2. Oulan-Bator. 3. Vie. Démon. 4. Ennui
Iule. 5. Recensé. 6. Entrée. 7. Inné. Atout. 8. RO.Tacet. 9. Lùbeck. III. 10
Selle. Anée.

Mardi 28 février 2006 Le NOUVellîSte

144 0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Joaauin Phoenix et Reese WithersDOon.

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

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui mardi 18 h 10 ans
Version française. Comédie française d'Isabelle Mergault, avec
Michel Blanc, Medeea Marinescu et Wladimir Yordanoff.
«Je vous trouve très beau» explore, sur un mode comique, la
relation entre un agriculteur veuf et une jeune femme rou-
maine. Un très agréable moment.
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui mardi à 20 h30 Mans
Version française. Comédie dramatique américaine d'Ang Lee
avec Jake Gyllenhaal, Heath Ledger et Michelle Williams.
L'un des plus beaux films d'amour, l'un des plus originaux, l'un
des plus émouvants aussi. Le plus beau film d'amour depuis
«Love Story».

nés avec brima i nompson, uoiin i- irtn et Angela Lansbury.
Un conte féerique pour petits et grands!
Syriana
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
Version française. Thriller américain de Stephen Gaghan avec
George Clooney, Matt Damon et Jeffrey Wright.
Un thriller politique très habile et magnifiquement interprété!

Zathura: une aventure spatiale
Aujourd'hui mardi à 15 h 15 7 ans
Version française. Film d'aventures américain de Jon Favreau,
avec Tim Robbins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
Un clin d'œil captivant à l'imagination des enfants.
Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui mardi à 17 h 45 12 ans
Version française. Comédie française de Coline Serreau, avec
Muriel Robin, Artus de Penguem et Jean-Pierre Darroussin.
Walk the Line
Aujourd'hui mardi 20 h 14 ans
Version française. Drame américain de James Mangold avec

Plus qu'une simple histoire sur le succès, «Walk the Une» est
aussi et surtout une grande histoire d'amour. Passionnant et .
captivant.

n u: o

verïiun iidiiijdibt;. uni\ _ L«e dveo j<me uyiieiniddi, nedin LKU-
ger. Deux jeunes cow-boys vont connaître l'amour pendant
l'été 63 dans le Wyoming. Une histoire d'amour fou entre deux
êtres.

rM.HiM'H'MBMffl—'l \ \f m IAAL.
Braqueurs amateurs
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française. Une extraordinaire occasion d'éclater de rire
avec le formidable Jim Carrey et la superbe Tea Leoni.
Une satire mordante... sur celui qui a tout perdu... Jamais film
n'a été autant connecté à carnaval.

Relâche de carnaval

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hostelfilm.ch


ASSASSINAT D'UN JEUNE JUIF À PARIS

Tué pour de l'argent
Voussouf Fofana, le chef pré-
sumé du «gang des barbares»
soupçonné d'avoir enlevé et
tué le jeune français Ilan Ha-
limi, a été incarcéré hier à la
prison centrale d'Abidjan. H a
déclaré à un journaliste avoir
agi pour l'argent.

Youssouf Fofana a quitté le
Palais de justice d'Abidjan ,
sous escorte de la police ivoi-
rienne, à l'arrière d'une voiture
banalisée. Il a été conduit à la
Maison d'arrêt et de correction
d'Abidjan (MACA), principale
établissement pénitentiaire de
la capitale économique ivoi-
rienne.

Youssouf Fofana a été pré-
senté hier à un procureur du
Tribunal de première instance
d'Abidjan, qui lui a notifié le
mandat d'arrêt international
émis par la France et la de-
mande d'extradition française.

Le ministre ivoirien de la
Justice, Mamadou Kone, a dé-
claré à Reuters qu'une au-
dience serait organisée dans un
délai de huit jours pour l'exa-
men de la demande d'extradi-
tion. Arrêté jeudi dernier à
Abidjan , Youssouf Fofana,
jeune Français d'origine ivoi-
rienne, s'est entretenu ven-

dredi soir avec un journaliste
local apparemment autorisé à
pénétrer dans les locaux de la
police, et qui a revendu les ima-
ges à la chaîne française i- télé.

«L'enlèvement a été fait à des
f ins f inancières», dit-il dans cet
entretien filmé alors qu'il prend
un repas dans un bureau au
côté d'une femme, apparem-
ment une des personnes inter-
pellées en sa compagnie.

Youssef Fofana semble dé-
contracté et tient des propos
peu intelligibles.

Il paraît nier toute implica-
tion dans la mort d'Ilan Halimi,
ce qui correspondrait à ses dé-
positions telles qu'elles ont été
rapportées de source judiciaire
française.

Ilan Halimi, jeune juif de 23
ans, a été découvert agonisant
le 13 février dans le départe-
ment français de l'Essonne,
après avoir été séquestré et tor-
turé pendant plus de trois se-
maines. Il est mort des suites de
ses blessures.

Youssouf Fofana et son
groupe sont mis en cause aussi
dans des tentatives de racket
sur des médecins à Paris fin
2004 et début 2005, et en 2004
sur des personnalités. ATS/AFP

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME À GENÈVE

Plaidoyer d'Annan
Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a exhorté hier à Ge-
nève les Etats-Unis à adopter
rapidement le projet de créa-
tion d'un Conseil des droits de
l'homme. Il a toutefois reconnu
les lacunes de ce texte.

Le Conseil doit remplacer
'actuelle Commission des
droits de l'homme, largement
discréditée. La résolution por-
tant création du Conseil a été
présentée jeudi dernier par le
président de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, le Suédois Jan
Eliasson. A New York, l'ambas-
sadeur américain auprès des

Nations unies John Bolton a
annoncé lundi que les Etats-
Unis voulaient renégocier au
sein de l'ONU les modalités
d'un Conseil des droits de
l'homme devant remplacer
l'actuelle Commission discré-
ditée, faute de quoi ils vote-
raient contre le projet actuel.

Le futur Conseil apparaît
comme un compromis entre
les positions des Occidentaux,
qui souhaitaient créer un or-
gane aux attributions renfor-
cées par rapport à l'actuelle
Commission, et les autres pays
membres, ATS/AFP/REUTERS

L'OPPOSITION BOYCOTTERA LES ELECTIONS

Crise en Thaïlande
La crise politique s'est aggra-
vée hier en Thaïlande. Les par-
tis d'opposition ont annoncé
qu'ils boycotteraient les élec-
tions anticipées convoquées
pour le 2 avril par le premier
ministre Thaksin Shinawatra.

Cette annonce est interve-
nue à l'issue d'une journée
d'intenses consultations au
cours de laquelle M. Thaksin et
l'opposition avaient pourtant
donné l'impression de recher-
cher un compromis sur de fu-
tures réformes constitutionnel-
les Les trois partis avaient
donné jusqu 'à hier à M. Thak-
sin pour s'engager par écrit à
entreprendre des réformes

constitutionnelles visant no-
tamment à donner davantage
de pouvoirs au peuple. Homme
d'affaires reconverti dans la po-
litique, le premier rninistre est
depuis longtemps accusé par
ses détracteurs de s'être acca-
paré tous les pouvoirs grâce à
l'argent

M. Thaksin avait promis
d'inclure des réformes dans sa
plate-forme électorale et avait
proposé d'établir une commis-
sion «neutre» de sages. Trois
manifestations à Bangkok ont
rassemblé des dizaines de mil-
liers de personnes qui ont ré-
clamé sa démission du premier
ministre, ATS/AFP

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 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, 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

Nail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise Terco S.A.

à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile FOURNIER

belle-maman de Paul , leur
dévoué collaborateur et ami.

Madame Christiane Perrig-Savioz,
Monsieur Léo Perrig,

leurs filles Laetitia, Sarah et Roxane, à Sion;
Madame Marie-Alix de Weck-Savioz,

ses enfants et petits-enfants Anne-Sibylle et Guillaume
Roduit-deWeck, Axel et Thibault, à Fribourg;
Philippe, à Genève; Marine et son ami Nicolas, à Fribourg;
Régis, à Bruxelles;

Madame Geneviève Rausis-Savioz,
ses fils Gautier et Guillaume, à Genève;

Madame Emile Rossier, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Savioz, Rossier, Luyet, Roux, Imboden, Cotta-
gnoud, Couturier, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri-Marc
SAVIOZ

née Germaine ROSSIER

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine,
pieusement décédée au
home du Glaner à Sion, le
dimanche 26 février 2006,
dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 1er mars 2006, à 10 h 30.
Domicile mortuaire: rue des Tonneliers 5, 1950 Sion, dès
aujourd 'hui mardi 28 février, à 17 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le ski-club
La Flèche bleue

Dorénaz-Allesse-
Champex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna ROUILLER

maman de Marc, ancien
président, Bruno, membre
d'honneur, Gaston, mem-
bre, belle-maman de Gise-
laine, Evelyne et Lisette,
membres.

Hermann
CRETTENAND

U/./ -U.--T / J i t

1996 - 28 février - 2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Mais ton doux souvenir est
gravé à jamais dans nos
cœurs.

Ta famille.
Ta famille.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé- Une messe sera célébrée à
râbles, le mercredi 1" mars l'église d'Isérablès , le samedi
2006, à 19 heures. 4 mars, à 19 heures.

RAPPEL Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires
flT7 ¦3 - t a i C  - >A

La classe 1943-1944
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna ROUILLER

maman de son contempo-
rain Marc et de Bruno, ami
de sa contemporaine Eve-
lyne.

Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna ROUILLER

maman de Marc et grand
maman de Jean-Paul, mem
bres du club.

Alexis LAMBIEL
2005 - 28 février - 2006

Une année déjà s'est écou-
lée, ta présence nous man-
que.
Parfois perle une larme rap-
pelant les souffrances.
Dans nos cœurs ton souve-
nir demeure.
Tous les jours nous pensons
à toi et veille sur nous.

REMERCIEMENTS

Je pars en silence sur la pointe des p ieds discrètement,
Je ne vous abandonne pas, mon cœur reste avec vous.

Touchée par tant de gentillesse et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Edouard

VOUILLOZ
vous remercie du fond du
cœur pour vos témoignages
de sympathie, votre présence
aux obsèques, vos paroles de
réconfort , vos dons et messa-
ges d'amitié et vous exprime Jj ^
sa plus vive reconnaissance. gt

Un merci particulier:
- au prévôt du Grand-Saint-Bernard, Mgr Benoît Vouilloz;
- au révérend chanoine Bernard Gabioud;
- au home Le Castel Notre-Dame, plus particulièrement à

Sœur Marie-Angèle et à Sœur Marie-Luc;
- au docteur Denis Chevalley;
- à l'infirmière Andrée;
- aux chanteurs de la messe de requiem;
- à la Schola Cantorum de Martigny;
- aux locataires de l'immeuble Le Castel;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné lors de son ultime voyage.

Martigny, février 2006.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité (e) s de Telecom PTT et Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Marceline MORET
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir
et nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

t
L'amicale du Vieux-Chablais de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna ROUILLER
maman de son vice-président et ami Gaston.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Vos paroles, vos messages, r j 
votre présence, vos dons et
votre soutien lors du décès de

Monsieur
Alfred

PIERROZ B JlJ|jj
nous ont profondément tou- _ -é̂

Toute sa famille vous remer- &
cie.  ̂ ïKDĴ M

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Jérôme Morisod;
- à la direction et au personnel de l'UBS;
- au personnel du service gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au personnel du Centre médico-social subrégional de

Martigny;
- à la classe 1955 de Martigny-Combe;
- à Henry Coquoz, pompes funèbres;
- aux amis et connaissances.

Le Borgeaud, février 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
En souvenir de nos chers parents

Isaline et Narcisse
CRETTENAND-CRETTENAND

Mm_ m\\ J*!l^

28 février 1996-2006 28 octobre 2001-2006

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que l'on a aimés.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

t
La section des samaritains de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ROUILLER
belle-sœur de Claire-Lise Fort, vice-présidente, et tante de
Delphine Moll, caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération d'élevage de la race d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ROUILLER
maman de Gérard Rouiller, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de L'amicale 1938
Jeanne POUGET de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
f

Pour les obsèques, prière de . „
consulter l'avis de la famille. Marie MAYOR

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Bernadette
ROUILLER

contemporaine et épouse de
son dévoué membre et ami
Albano.

A notre maman et grand-
maman.
Dix ans déjà se sont écoulés,
mais ta présence est encore
si forte qu'il nous semble
que c'était hier. La Société d'agriculture

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Ç>
La classe 1952 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine RUDAZ

maman et belle-mère de
Gabriel et Françoise.

Madeleine RUDAZ
de Monique
notre fidèle

maman ae Monique
Levrand, notre fidèle
employée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Josette BOTTI-DAYER
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le
25 février 2006, à l'âge de 67 ans.

La messe sera célébrée à l'église Saint-Etienne - La Sallaz,
route d'Oron , à Lausanne, le mercredi 1" mars 2006, à
15 heures, suivie de l'incinération.
Domicile de la famille: Sandrine Largey-Botti

Près-les-Bois 32, 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

luliette LUTZ
née GRANDJEAN

s'est endormie à l'hôpital du Chablais le lundi 6 février
2006, dans sa 94e année.

Font part de leur peine:
Sa fille Elisabeth et son époux Christian Jaquet-Lutz, ses
deux enfants Jonathan et Emmanuelle, à Saint-Oyens,
Madelaine Goy, à Martigny.

V
Remerciements

La richesse d'une vie est faite d'enthousiasme et de joie.
La mort n'est que la f in d'une forme de vie
qui renaît ailleurs sous mille formes nouvelles.

Martin Gray.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Clovis DELALAY
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance pour la part que vous avez prise dans son grand
chagrin.

Elle adresse un merci particulier et chaleureux:
- au Dr Philippe Membrez;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- au personnel du CMS subrégional du Coteau;
- au curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte La Léonardine;
- aux classes 1922 de Saint-Léonard et Conthey;
- à la société La Cible de Saint-Léonard;
- à Romaine et Eloi Tissières;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Savièse, février 2006.

JACQUOD
remercie sincèrement tous y___É_W ^ '' ' A_ W
leur geste d'amitié, leur mes- _^SmAmmr________ W_wm
sage, leur don, l'ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé de Bramois A. Ancia, à l'abbé R. Rossier, au Père

François de Longeborgne, au chanoine Kaelin et aux
concélébrants;

- au docteur Pfammatter;
- à la direction et au personnel soignant du home Saint-

François;
- au chœur mixte de Bramois.

Février 2006.

t
Tu t'es battu, tu en as voulu mais tu n'en pouva is p lus.
Merci, sois libre, rejoins maman.
Mais en y repensant on se dit:
«On aimerait que tu sois encore près de nous.»
Papa on ne t'oubliera pas.

Monsieur "̂ âP B̂ShT

Noël M - l
SAVIOZ I " f̂

1940 
 ̂

*W!È%.

s'en est allé après une longue
maladie, durant laquelle il
nous a donné une leçon de -
courage et de dignité. I ! 
Ses enfants et beaux-enfants:
André et Sandra Savioz-Cotter, à Sion;
Nicole et Yves Savioz-Marguet, à Bramois;
Evelyne Savioz-Hanser, à Sion;
Ses petits-enfants adorés:
Gaël, Elodie, Claire, Marie et Yoan;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monique et Georges Claivaz-Savioz, à La Combaz, et famille;
Laurent et Elisabeth Savioz-Claivaz, à Vercorin, et famille;
Mathilde Savioz-Massy, à Sierre, et famille;
Maurice et Claudia Savioz-Genoud, à La Combaz, et famille;
Son Amour dévoué;
Christiane et Sylvain Florey-Capiaux, à Sierre;
Sa voisine: Irène Theytaz, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le mercredi 1ermars 2006, à 10 h 30.
Papa repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 février, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: André Savioz
rue du Scex 16 B
1950 Sion.

La direction et le personnel de l'entreprise
Claude Bonvin & Fils S.A. à Lens/Crans

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël SAVIOZ
beau-père de M. Yves Marguet, leur dévoué collaborateur
et collègue.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie._________________________________________

mm
________

m
_
mm

_____
^mmmil̂m

t
En souvenir de

Germaine Emile
ARLETTAZ ARLETTAZ

2004 - 29 février - 2006 1987 - 22 mai - 2006

Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi,
Toi, tu connais mon sentier. Psaume 142.

Gérald et Silvia.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Garde son âme dans la paix
Près de Toi Seigneur.

ML,! DAYER-
W ~I KOHLI

\ , ''^ s'est endormie paisiblement,
munie des sacrements de
l'Eglise, le dimanche 26 fé-
vrier 2006 au Castel Notre-
Dame, à Martigny.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Yolande Depallens-Gallay, à Gryon;
Florence et William Loy-Depallens et leur fils Gary, à Eysin;
Yann Depallens et son amie Claire Cariage, à Meyrin;
Ses frères et sœurs:
Emil Kohli, ses enfants et petits-enfants, à Gerlafingen;
Marie Liechti-Kohli, ses enfants et petits-enfants, à Kirch-
berg;
Son neveu Emile Kohli, ses enfants et petits-enfants, àVollè-
ges;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Hérémence et Ferney-
Voltaire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille Dayer, son époux;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi ler mars 2006, à 10 heures.
Anny repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny où
la famille sera présente ce mardi 28 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Eric Depallens, 1882 Gryon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

AnnyDAYER-KOHLI
belle-mère de M. François Dayer, médiateur, ancien rédac-
teur en chef, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le
27 février 2006, entourée des siens

Mademoiselle

Antoinette CLOSUIT
10.07.1919

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Harold et Claudine Baumann-Closuit,
leurs enfants Anja et Daniel, leurs petits-enfants, à Meikirch,
Zurich et Rumlikon;
Monsieur et Madame Jacques et Mireille Giovanola-Closuit,
leurs enfants Eric et Anouck, à Fremont (Californie) et Saint-
Sulpice;
Monsieur et Madame Bertrand et Ariette Closuit-Jenzer,
leurs enfants Sébastien, Marine et Robin, à Martigny;
Les descendants de feu Anatole Closuit;
Madame Madeleine Goy-Dercamp, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le jeudi 2 mars 2006, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, place Centrale 16,
1920 Martigny, où la famille sera présente le mercredi
1" mars, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. et M™1" Bertrand Closuit

Rue Marc-Morand 14
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*- 

t
La classe 1983 de Saint-Martin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
papa de Fabienne, contemporaine, de Michael et Marjo-
laine, amis.

t
Le Groupe de chasse de Musette

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
notre ami et collègue de chasse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
papa de Fabienne Voide, collaboratrice à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Martin

et la commission de police du feu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
ancien commandant du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le club de pétanque L'Amicale des chasseurs

LaLiennoise, de Nax, Mase,
Saint-Léonard Vernamiège

et Saint-Martin
a le regret de faire part du

eces e a le profond regret de faire
Monsieur part du décès de

Pierre-Louis Monsieur
VOIDE Pierre-Louis

VOIDEmembre. <-• *.***-•

Pour les obsèques, prière de membre de notre amicale,
consulter l'avis de la famille, ^

HI
^̂

HIB

^M^

t
T La classe 1985

La Coterie 46-47 de Saint-Martin
Mollens-Randoene , , „a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Madame Pierre-Louis
Irène CRETTOL VOIDE

maman de Pierre, notre papa de son contemporain
contemporain et ami. et ami Michael.

t
Papa, tu as rejoint Maman.
Du haut du ciel, veillez sur nous.

Ses enfants:
Fabienne, Michael et Marjolaine, à Suen;
Sa compagne Barbara;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Robertine Beytrison-Voide;
Famille Catherine et Jean-Marie Coquoz-Voide;
Famille Angelin et Elisabeth Voide-Vuignier;
Famille Alexis et Christine Voide-Minnig;
Frère Aloys Voide, missionnaire au Tchad;
Famille Francis et Liliane Voide-Chevrier;
Famille Marie-Thérèse et Fredy Ryser-Voide;
Monsieur Damien Voide;
Famille Bernard Crettaz-Voide;
Famille Marie-Claude et Raphy Perrier-Voide;
Famille Françoise et Gérard Moix-Voide;
Famille Bernard et Maria Voide-Quental;
Son beau-père: Alphonse Vuignier et son épouse Yvonne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Marie-Noëlle et Jean-Paul Bovier-Vuignier;
Famille Alice Forclaz-Vuignier;
Famille Alphonse Vuignier;
Famille Serge Vuignier;
Famille Olivier Vuignier;
Famille Corinne Bornet-Vuignier;
Famille Marc-André Vuignier;
Sa marraine et ses parrains:
Antoinette Morard;
André Voide;
Léon Voide;
Ses filleul(e)s:
Nicolas, Christian, Guy-Olivier, Victorien et Marie-Noëlle;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que les famil-
les parentes et alliées Voide, Beytrison, Vuignier et Gaspoz,
ses amis et connaissances, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur I ~_________ \

Pierre- é^ \̂Louis Ë |
VOIDE- X

VUIGNIER W ^J
survenu accidentellement
dans sa 52e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Martin, le mercredi ler mars 2006, à 15 heures.
Pierrot repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 février, de 19 à 20 heures.

Vos dons, en faveur de la mission du Frère Aloys au Tchad,
peuvent être versés au CCP 19-34501-1.

t
La Guggenmusik Les Chenegaudes

de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
papa de Michael et Fabienne, oncle de Mélanie, membres et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale
de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
frère de M. Bernard Voide, teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Les coups
pleuvent...
JEAN -MARC THEYTAZ

Les coups de baston sont à la hausse,
constate la police vaudoise, spéciale-
ment dans la région lausannoise.
Les périodes favorables à cette dépense
de violence gratuite semblent se
concentrer sur le week-end, de ven-
dredi soir à dimanche, et surtout en mi-
lieu de nuit.
Les personnes qui s'adonnent à ce
sport particulier sont généralement pris
de boissons ou sous l'effet de la drogue.
Après avoir largement arrosé leur soirée
dans des bars et des discothèques, avec
moult bière, vins et alcools forts, après
s'être fortement excités à la sortie des
boîtes de nuit, voilà que leurs instincts
guerriers se réveillent soudain et que
l'effet de groupe produisant son surplus
d'énergie ils en viennent fréquemment
aux mains: et là les coups de boule,
coups de poing, coups de coude et au-
tres baffes pleuvent tous azimuts. Quoi
de plus revigorant qu'une belle bagarre
avant d'aller se coucher... Heureuse-
ment les tenanciers de bars ont pris
l'habitude , pour certains en tout cas,
d'intervenir avant que la situation ne
dégénère et avertissent la police tout de
suite. Les pandores arrivent sur place
alors et fréquemment la situation peut
se régler sans trop de dégâts; mais par-
fois malheureusement les couteaux font
leur apparition et là attention à la dérive
fatale des bagarres à l'arme blanche...
On se croirait de retour aux bals d'antan
dans les villages valaisans des vallées la-
térales... couteaux en moins
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