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Sierre ne
passe pas
Brunnen a mis fin au
rêve sierrois. Battue à
domicile (66-84),
l'équipe valaisanne
achève sa belle aven-
ture en coupe de Suisse
Dans le camp masculin,
Monthey et Hérens se
disputent un billet de fi-
naliste ce soir 9-10
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ues cliniques qui rom
L'ouverture dans Be canton de deux cliniques dentaires suscite le malaise parmi les professi

L'expérience
sierroise

EMMANUELLE ES-BORRAT

Elles ne sont pour l'heure que deux
dans le paysage cantonal mais susci-
tent déjà leur petit effet. Les cliniques
dentaires de Sierre et Collombey-Mu-
raz font parler d'elles parmi les méde-
cins-dentistes valaisans. Sans vouloir
parler de rage contre les praticiens qui
ont succombé à leurs charmes, le pré-
sident de l'association faîtière canto-
nale énonce tout de même le mot «ma-
laise». Pour la société valaisanne des
médecins-dentistes (SVMD), ces
grands centres font un peu figure de
vers dans la pomme, de carie dans la
dent. Enquête dans la région chablai-
sienne.

Cabinets spécialisés
Implantée dans la nouvelle zone

commerciale de Collombey, la Clini-
que dentaire du Chablais (CDC) côtoie
magasin de chaussures, de sport et
d'alimentation. Elle affiche en outre
bien clairement son principal atout:
«7/7». De là à penser que l'on peut y
entrer comme dans un supermarché, il
n'y a qu'un pas... «Des p lages horaires
sont réservées aux urgences. Mais la
p lupart des gens télép honent pour
prendre rendez-vous», nuance Michel
Sergent, responsable des lieux.

Avant de fonder la clinique du Cha-
blais, le dentiste possédait un cabinet
privé à Vouvry. Depuis juin 2005, à Col-
lombey, son souci est de promouvoir
«des idées nouvelles pour la région,
mais réalisées dans d'autres cantons».
Au programme: «une médecine den-
taire p lus sociale dans ses tarifs et qui
bénéficie du concours de spécialistes».

De fait , la clinique se déroule en
une petite dizaine de cabinets dont
chacun possède ses particularités en
fonction du talent du praticien qui
l'occupe: orthodontie, parodontologie
(gencives et implants), hygiène, endo-
dontie (traitement des racines), etc.
Un technicien dentaire ainsi qu'un ap-
pareil de radiographie numérique y
ont également leur place. Leur agenda
en réseau permet à chaque profession-
nel d'adresser son patient à l'un de ses
confrères et tous bénéficient d'un se-
crétariat commun. Au total, sept den-
tistes (dont trois à temps complet) co-
habitent en plus de l'équipe adminis-
trative.

Le terrain des urgences
Mais cette organisation n'est pas

du goût de la Société valaisanne des
médecins-dentistes. Principal grief
avancé par l'organisme: le statut des
cliniques qui fonctionnent sous forme
de société anonyme. «Notre code de

Deux nouvelles cliniques dentaires devraient ouvrir le ler juin à Sion et Martigny. Mais pour l'instant, aucune demande n'a
officiellement été déposée auprès du Département de la santé, LE NOUVELLISTE

déontologie l 'interdit», expliqué
Etienne Barras, président de la SVMD.
«Pour que le patient soit p leinement
protégé, le médecin-dentiste doit entiè-
rement assumer ses responsabilités.
Dans cette relation, la S.A. est un troi-
sième larron qui n'a pas sa p lace.»

«Cet argument est un prétexte», ré-
torque Michel Sergent. «S'ils jouissent
des infrastructures de la clinique, les
dentistes qui y travaillent restent indé-
pendants. Les factures sont d'ailleurs
rédigées à leur nom ce qui les rend clai-
rement responsables de leurs actes. Et
tout cela ne change en rien la problé-
matique de la concurrence.» Le mot est
lâché.

Avec ses 3000 patients recensés de-
puis son ouverture en juin dernier, la
CDC est-elle susceptible d'inquiéter
les professionnels déjà établis dans la
région? «Nous ne cherchons pas à voler
la clientèle des autres», soutient Michel
Sergent. «Un tiers de nos patients se fai-
sait d'ailleurs traiter en France aupara-
vant. S 'ils viennent en urgence, nos
clients sont invités à inscrire le nom de
leur médecin traitant sur leur f iche afin

que nous puissions faire suivre les in-
formations.»

Reste que sur ce terrain-là, même
s'ils affirment ne pas avoir souffert de
l'ouverture de l'établissement de Col-
lombey, la plupart_des dentistes de la
région interrogés estiment que leurs
confrères de la CDC ne jouent pas le
jeu. «Les règles de la profession stipu-
lent de renvoyer les patients traités en
urgence auprès de leur médecin habi-
tuel. A la clinique, on aurait plutôt hâte
à f ixer un nouveau rendez-vous», expli-
que un dentiste chablaisien. «Il s'agit
d'une nécessité économique. Un méde-
cin qui s'installe de manière indivi-
duelle se fait sa clientèle par le biais de
ses connaissances. Dès que p lusieurs
praticiens exercent ensemble, le volume
de travail à trouver augmente considé-
rablement.»

Une publicité jugée trop agressive,
dans les annuaires téléphoniques
principalement, complète le tableau
des doléances. Du coup, si des deman-
des d'admission de dentistes travail-
lant dans les cliniques ont été refusées
par la SVMD, cette dernière a égale-

ment mis sur pied une commission
déontologique afin de demander l'ex-
clusion des deux médecins dirigeant
les établissements de Collombey et
Sierre. «Nous défendons une certaine
culture médico-dentaire garantie par
des règles déontologiques que ces mem-
bres-là transgressent», soutient Etienne
Barras. «Pour le reste, nous exerçons
une profession libérale. Que des person-
nes dûment autorisées à pratiquer se re-
groupent et observent un horaire p lus
large ne pose aucun problème. Mais
nous ne voulons pas d'un fonctionne-
ment sous forme de S.A. et d'une course
à la publicité.»

Alors que Michel Sergent plaide
pour «la paix du dentiste», l'un de ses
confrères chablaisiens parle pour sa
part de «mauvaise guerre». «Nous au-
rions avantage à les intégrer dans notre
société, afin de contrôler la manière
qu 'ils ont de développer leur marketing.
De surcroît, nous n'avons pas à nous
distancier de l'idée qu'en tant que mé-
decins-dentistes, nous devons surtout
diriger nos pensées du côté de nos pa-
tients...»

Ouverte depuis le ler
septembre 2005, la clini-
que S-Dent, à Sierre , sem-
ble répondre à un besoin.
«En six mois, nous avons
enregistré deux mille nou-
veaux patients», explique
Dominique Sierra, vice-
président du conseil d'ad-
ministration et conseiller
juridique. Et les douleurs
dentaires ne reculent pas
devant les dizaines de ki-
lomètres. «Certains vien-
nent du val Ferret ou de la
vallée de Conches.» Co-
rollaire certainement aux
heures d'accueil élargies,
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. «Depuis
l'ouverture, nous avons
reçu près de 350 patients
après 21 h. Les gens veu-
lent avoir tout et tout de
suite. D'une certaine ma-
nière, nous soulageons
aussi les hôpitaux en ac-
cueillant ces patients.»
Peu importe les distances
donc.

Pour Dominique Sierra,
un autre élément explique
le succès de la clinique S-
Dent. «La multidisciplina-
rité que nous offrons sous
le même toit est un argu-
ment qui touche aussi les
patients.»

Pour assumer cette offre,
dix médecins dentistes
sont nécessaires , ce qui
correspond à sept postes
plein emploi. «Nos horai-
res imposent à notre
trentaine de collabora-
teurs une flexibilité im-
portante.» Une disponibi-
lité qui fait la force de ces
cliniques, dont le nombre
ne cesse d'augmenter en
Suisse, LS
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Ŵ  ̂ olli A il B ^\ i m BP
rJm ^ÉH mm.2 W îS" 

\ IMm*~̂  .... ^<mÊm\WmvM JMmW W •

I n l̂ '  ̂ ¦ Hli mm ^t-

.JSfl fek v wMml^^^^^^^ '̂̂ ^m~*~m~^ m̂£iUJ*kF' ")-M^ îM¦̂ -^mmWMWÊBÊi j ~ 'JÊ^^^^^^M *
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Jour de presse hier à Palexpo, afin d'annoncer
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Des cendres
Ce qui frappe dans le film «Good
Night, and Good Luck» ce n'est pas
la chasse aux sorcières, car elle
existe toujours grâce à Bush, c'est
l'omniprésence de la cigarette sur le
petit écran: les journalistes torail-
lent à qui mieux mieux. C'est de-
venu inimaginable aujourd'hui un
Darius qui fumerait en présentant
le téléjournal.

Je ne suis pas un intégriste anti-
tabac, je constate l'évolution. On
aurait beaucoup de raisons d'aimer
les fumeurs: ils nous payent notre
AVS, des tas de taxes, n 'encombrent
pas les EMS, financent des tas de
manifestations, montrent de belles
images de chevaux et de cow-boys
au coin d'un feu.

Certes on devait traverser leurs
wagons enfumés mais ça ne durait
que quelques secondes, au restau-
rant ou à la cafétéria c'est plus gê-

nant mais il y en a qui savent rester
dans leur coin fumeur...

Tolérant par nature je serais prêt
à les supporter encore longtemps
mais voilà, nombre d'entre eux sont
si mal éduqués et si peu respec-
tueux de nos poumons que 1 ' on a de
la peine à tolérer ceux qui nous en-
voient leur fumée en pleine figure,
ceux qui jettent leurs mégots allu-
més (combien d'incendies?) ou
éteints n'importe où, ceux qui ne
prennent pas la peine de vider les
cendriers qu'ils ont remplis, et ça
pue la cigarette froide, beeu. Et les
paquets vides qui ne trouvent ja-
mais leur corbeille mais le trottoir
ou le jardin voisin...

Dommage que ceux-là soient
inéducables et qu'à défaut de s'au-
todiscipliner ils obligent à prendre
des mesures de contrainte à leur
égard et applicables à tous les au-
tres...
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DENTS DES ENFANTS

Une pierre d'achoppement

grincer des dents
s en place. En trame de fond, business, concurrence et règles de l'art. Et le patient dans tout ça?

~| ; Corvée vite expédiée
JOAKIM FAISS

EMMANUELLE ES-BORRAT cet organisme datant d'avril ceux dont l'exclusion est envi- «De p lus, à partir du moment
L'émergence de deux cliniques 2005, seuls les professionnels sagée! Interpellé sur le sujet , le où un professionnel remplit les
dentaires en Valais a aussi sou- membres de la Société valai- conseiller d'Etat en charge de la critères nécessaires à l'obtention
levé une problématique quant sanne des médecins dentistes Santé est donc intervenu à la d'une autorisation de pratiquer
au subventionnement des (SVMD) pourraient faire offi- mi-février afin que l'ASS- de là part de notre départemen t,
soins dispensés à la jeunesse , ciellement bénéficier leurs VALSDJ remette tous les méde- il n'y a aucune raison pour qu'il
Soit une somme de 2,2 millions clients de ces prestations. cins dentistes sur un même n'ait pas accès aux subsides du
présente au budget cantonal pied d'égalité et, par la même canton et des communes.»
que l'Association valaisanne Intervention de l'Etat. De quoi occasion, les enfants traités.
pour la prophylaxie et les soins laisser sur le carreau les prati- «Les familles doivent pouvoir Créer une base commune.
dentaires à la jeunesse (ASS- ciens dont l'admission au sein exercer le libre choix de leur «Lorsque nous avons adopté
VALSDJ) se charge de distri- de l'association faîtière valai- dentiste sans être prétéritées», cette règle, il ne s'agissait pas
buer. Or, selon une décision de sanne n'a pas été acceptée... ou explique Thomas Burgener. d'exclure certains praticiens,
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mais bien de créer une base cliniques implique que nous al-
commune. La SVMD semblait Ions devoir nous repositionner.»
tout indiquée puisqu 'elle repré- Et la directrice de préciser en-
sente le principal membre de core que «pour l 'heure, aucun
notre association et qu 'en cas de enfant n'a eu à pâtir de cette si-
litige, notre médecin-conseil tuation en Valais. En ce qui
avait dès- lors l'opportunité de concerne la clinique du Cha-
discuter avec des personnes par- biais, nous avons par exemple
tageant les mêmes règles déon- accepté que l'orthodontiste en
tologlques» , commente pour sa p lace, qui n'est pas membre de
part Béatrice Obérer, directrice la SVMD, puisse exercer grâce
de l'ASSVALSDJ. «La probléma- au numéro attribué au médecin
tique soulevée par l'arrivée des responsable.»

Clinique ou cabinet traditionnel? Pour découvrir ce qui se cache
derrière la première, nous avons poussé la porte de la Clinique
dentaire du Chablais à la mi-février.

La liste des corvées que l'on peut toujours repousser à plus tard
est assez longue: tondre le gazon, changer les pneus de la voi-
ture au printemps et en automne, passer chez le coiffeur et, sur-
tout, aller chez le dentiste. Parfois, il faut pourtant s'y résoudre.
Un choc et voilà une toute petite brisure sur une incisive. Look
de baroudeur assuré, mais quelques inquiétudes tout de même.
Alors pourquoi ne pas se pointer chez le dentiste comme chez le
coiffeur, sans rendez-vous? L'affichage géant 7/7 de la Clinique
dentaire du Chablais me laisse supposer que c'est possible.
Mauvaise idée, hors les urgences vraiment urgentes, il faut pren-
dre rendez-vous. Et 7/7 ne veut pas dire 24/24, même si les ho-
raires sont plutôt étendus (lu-sa 8 h-18 h, di et fériés 12 h-14 h).
Pas si grave, ma dent peut attendre trois jours.
Trois jours, ça laisse le temps de gamberger. Faut-il vraiment
confier sa bouche à des inconnus installés sur un grand par-
king? Dans ce qui ressemble à l'extérieur davantage à un hangar
qu'à un petit cabinet de dentiste? Le pas de porte franchi, les
angoisses sont vite levées. C'est spacieux , calme et les gens
m'ont l'air sérieux. On me fait remplir une fiche qui précise que
le point est à 3 fr. 10 sur une échelle de 3 fr. 10 à 5 fr. 40. A priori
c'est donc le tarif minimal. Encore faut-il savoir comment on
compte les points...

On m'indique la salle d'attente. Après une quinzaine de... secon
des, une assistante vient me chercher. Les présentations sont
faites avec le dentiste. Ma dent est examinée. Verdict: pas de
danger d'effritement. «On pourrait faire quelque chose pour
l'esthétique si vous le souhaitez, mais ça n'est pas indispensa-
ble», m'explique le spécialiste. «Sinon c 'est fini. Vous voulez un
contrôle de vos dents?» Volontiers, vu que je vais nettement
plus souvent chez le coiffeur que chez le dentiste, autant faire
d'une pierre deux coups. «Vous souhaitez des radios ou un
contrôle visuel?» Un contrôle de routine suffira. Une quinzaine
de minutes après avoir poussé la porte, je suis à nouveau sur le
parking. La note de 29 francs a été réglée par carte. Après la
dent, cela fait toujours l'inquiétude du montant de la facture en
moins... En l'occurrence, c'est peut-être la seule différence que
j'ai pu constater avec un cabinet plus traditionnel.

http://www.bcvs.ch
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pression sur les assures
ASSURANCE MALADIE ? A la veille d'un nouveau débat parlementaire, le directeur général du Groupe
Mutuel. Pierre-Marcel Revaz, reformule la notion de solidarité. Interview.

Davantage de concurrencePROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND
Le Groupe Mutuel est devenu
le 3e assureur du pays grâce à
une politique d'entreprise dy-
namique et un portefeuille
d'assurés comportant un
nombre supérieur à la
moyenne de «bons risques», à
savoir des assurés jeunes et de
sexe masculin. Cet avantage
serait remis en cause par la
modification du système de
compensation des risques
préconisé par la commission
compétente du Conseil des
Etats. Il est question d'ajouter
un troisième critère à l'âge et
au sexe: le séjour dans la divi-
sion stationnaire d'un hôpital
ou dans un EMS.

Le plénum en débattra la
semaine prochaine.

L'assureur valaisan
conteste cette innovation en
s'appuyant sur une expertise
confiée au professeur Bernd
Schips (voir encadré) . Celle-ci
comprend toute une série de
propositions propres à intro-
duire davantage de concur-
rence dans le système de
santé, notamment une plus
grande différenciation des pri-
mes en fonction de l'âge.
Pierre-Marcel Revaz, directeur
général du Groupe Mutuel,
justifie cette orientation.

Que reprochez-vous à la com-
pensation des risques?
Elle n'apporte aucun avantage
aux assurés puisqu'il s'agit
d'un pur échange d'argent en-
tre assurances. C'est une me-
sure protectionniste. Elle bé-
néficie à de grandes sociétés
qui, des armées durant, ont
absorbé des dizaines d'autres
entreprises sans tenir compte
de leur structure de coûts. Et
maintenant que certaines de
ces grandes sociétés ont des
problèmes, on demande à cel-
les qui n'ont pas commis d'er-
reurs de les subventionner. Par
ailleurs, le développement
d'une compensation des
coûts entre les caisses est une
voie qui conduit à la caisse
unique. Or nous contestons ce
modèle qui serait plus cher,
plus bureaucratique et quali-
tativement inférieur à la situa-
tion actuelle.

Ces mauvais risques, a savoir
les personnes âgées de sexe
féminin, il faut bien que
quelqu'un les assure...
Mais ils le sont puisque l'assu-
rance est obligatoire. Ce n'est
donc pas un problème pour
les personnes, d'autant qu'el-
les peuvent changer de caisse.
On doit protéger les assurés,
pas les assureurs.

Dans ces conditions, pourquoi
vous contenter du statu quo?
Vous pourriez réclamer la sup-
pression totale du système de
compensation des risques?
Oui, mais cela mettrait en dif-
ficulté deux ou trois des plus
grandes caisses. Le monde po-
litique ne veut pas les aban-
donner.

Vous voulez responsabiliser les
assurés. Or vous remettez en
cause les franchises à option
qui ont été présentées comme
un moyen d'atteindre cet objec-
tif?
Encore faut-il que le rabais
corresponde au risque pris. Or
une franchise de 2500 francs
ne constitue pas un risque
identique pour un jeune
homme ou un vieillard. Cette
incohérence permet aux jeu-

Sur mandat du Groupe Mutuel, le professeur Bernd Schips, ancien chef du Centre
de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF), a soumis le système de santé suisse
à une analyse critique. Il en résulte une série de propositions destinées à rendre la
concurrence plus efficace et à renforcer les mécanismes d'incitation. Présentées
hier à Zurich, les plus importantes sont les suivantes :

? 1 - Liberté de contracter

Le professeur Schips préconise une levée de l'obligation de contracter qui touche-
rait non seulement les médecins mais aussi les hôpitaux. La conséquence en serait
l'abandon de la planification hospitalière par les pouvoirs publics. Les hôpitaux pu-
blics subventionnés par les cantons'devraient offrir leurs prestations en tant qu'en-
treprise indépendante. Il incomberait ensuite aux assureurs de conclure des
contrats avec les hôpitaux.

? 2 - Primes en fonction de l'âge

Jusqu'à l'âge de 55 ans environ, les assurés de plus de 19 ans versent des primes
supérieures à leurs dépenses de santé. De 55 à 60 ans, les primes correspondent au
volume des dépenses financées par la LAMal. En revanche, dès l'âge de 61 ans, les
assurés sont toujours plus «subventionnés» par les plus jeunes assurés alors qu'ils
bénéficient généralement d'une meilleure situation économique. L'évolution démo-

nes de payer des primes
moins élevées que les person-
nes âgées. C'est positif dans la
mesure où la richesse est au-
jourd'hui concentrée dans les
classes d'âge les plus élevées.
Preuve en est que 80% des as-
surés ayant droit à une réduc-
tion de prime ont moins de 45
ans.

On pourrait cependant at-
teindre ce résultat de façon
plus cohérente en augmen-
tant le nombre des classes
d'âge.

Qui devrait'payer davantage?
Aujourd'hui, 0 y a trois classes
d'âges: les enfants, les jeunes
de 19-25 ans et les adultes. On
pourrait introduire deux nou-
velles catégories de 26 à 40 ans
et de 41 à 60 ans. Une augmen-
tation de 15 francs par mois
pour les plus de 60 ans per-
mettrait de réduire de 25
francs la prime des 26-40 ans
au bénéfice de la franchise de
base.

Si l'idée générale est de rétablir
un certain équilibre, est-ce que
cela ne serait pas plus simple
d'avoir des primes en fonction
du revenu?
Non, car le rôle de l'assureur
est de mettre en place une so-
lidarité entre malades et bien
portants, pas entre riches et
pauvres. Il ne doit pas se subs-
tituer à l'Etat. Vous ne payez
pas votre plein d'essence ou
votre kilo de pain en fonction
de votre revenu!

Que pensez-vous de l'idée de la
FMH qui consiste à empêcher
les assureurs pratiquant l'assu-
rance de base d'offrir une assu-
rance complémentaire privée?
Je ne vois pas quel problème
on résoudrait avec cette pro-
position. Elle n'entraînerait
aucun avantage pour les assu-
rés puisque, actuellement, le
secteur privé subventionne
l'assurance de base à raison de
quelque 500 millions de francs
par an.

Les médecins pourraient avoir
davantage de succès avec le
référendum annoncé contre la
levée de l'obligation de contrac-
ter...
Il est vrai que nous voyons
dans la levée de l'obligation de
contracter l'un dès moyens
permettant d'introduire un
peu plus de compétition dans
le système de santé. Mais si le
peuple n'en veut pas, ce n'est
pas un problème pour les as-
sureurs. Cela signifie simple-
ment que les primes seront
plus élevées.

PUBLICITÉ

graphique va renforcer ce report de charges. Voilà pourquoi le professeur Schips
préconise un système de primes et de rabais de primes en fonction de l'âge. Il fau-
drait aussi en tenir compte dans la compensation des risques.

? 3 - Compensation des risques

Le système actuel compense près de deux tiers des différences de coûts entre les
caisses sur la base de critères relatifs à l'âge et au sexe. Les caisses ayant beaucoup
de bons risques, comme le Groupe Mutuel, versent de l'argent dans un fonds qui bé-
néficie aux caisses moins bien loties comme la CSS. L'expert zurichois préconise le
statu quo. Si l'on augmentait le nombre de critères, la concurrence entre assureurs
diminuerait , souligne-t-il. En outre, le nouveau critère proposé au Parlement , à sa-
voir le nombre de jours d'hospitalisations durant l'année précédente, ne fournit
guère de nouvelles informations sur les cas particulièrement onéreux du point de
vue de l'assureur.

? 4 - Franchises et participation aux coûts

Selon le professeur Schips, le système de franchise à options devrait être soit sup-
primé, soit conclu sur une plus longue durée. Aujourd'hui, l'assuré peut modifier
chaque année sa franchise si sa santé se dégrade ou s'améliore. Il faudrait en outre
augmenter la participation financière des assurés. Cl
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L'Europe, non s'il vous p
ECONOMIESUISSE ? Les patrons ne veulent pas entendre parler d'adhésion.

__ MIGROS
ÉVIDEMMENT

Les patrons de l'économie
suisse ont publié hier un nou-
veau papier de position sur
l'Europe. Ils continuent à pen-
ser qu'adhérer à l'Union euro-
péenne (UE) serait défavorable
à la Suisse. Les accords bilaté-
raux I et II leur suffisent.

Alors que le Conseil fédéral
doit présenter dans les pro-
chains mois sa position sur sa
politique européenne, l'organe
faîtier des entreprises helvéti-
ques, economiesuisse, a tenu à
prendre les devants. Il a pré-
senté hier à Zurich son 3e pa-
pier de position sur le sujet ,
après ceux de 2000 et 2002.

Dans ses grandes lignes, le
texte ne présente aucune sur-
prise. Economiesuisse se sent
confirmée dans ses positions
par l'évolution actuelle de l'UE.

Non seulement, l'adhésion
ne présente pas d'intérêt éco-
nomique, mais elle «entraîne-
rait des effets négatifs sur la po-

litique monétaire et un profond
remaniement de la politique f i-
nancière et f iscale», a expliqué
le directeur d'economiesuisse,
Rudolf Ramsauer, devant les
médias.

Par ailleurs, «le marché
suisse du travail se verrait impo-
ser des contraintes nuisibles à
l'emploi». «On pensait autrefois
qu 'adhérer à TUE nous forcerait
à réformer notre marché inté-
rieur», a dit le délégué d'econo-
miesuisse à Bruxelles, Florent
Roduit.

«Vu les difficultés de l'Eu-
rope à libéraliser son marché in-
térieur, nous n'y croyons plus.
Nous devrons faire ce travail
nous-mêmes. L 'Europe est à la
traîne du processus de globali-
sation», a poursuivi M. Roduit.

Pour economiesuisse, une
adhésion à la carte, comme la
proposent les socialistes, n'est
pas non plus une option, car «la
majorité des Etats membres ne

l'accorderait pas». La participa-
tion à l'EEE ne présente elle
«p lus aucun intérêt».

Quant à l'adhésion à
l'Union douanière européenne,
elle impliquerait que la Suisse
cède sa souveraineté en ma-
tière de politique commerciale.
Elle perdrait donc la possibilité
de conclure des accords de li-
bre-échange avec des pays non
européens, comme elle l'a fait
avec succès jusqu'ici, selon Ueli
Forster.

Le président d'economie-
suisse a caractérisé de «ridicu-
les» les sanctions et les mesures
envisagées par l'UE pour proté-
ger son industrie textile contre
la Chine. «Le protectionnisme
européen et les interventions
étatiques lors de rachats d'entre-
prises ne nous conviennent
pas», a dit M. Forster. ,

Il ne reste donc que la pour-
suite du bilatéralisme, «qui a
fait ses preuves et offre toute la

souplesse nécessaire pour coo-
pérer avec TUE sur une vote
pragmatique». «Même si cette
voie n'est pas exempte d'embû-
ches», a dit Ueli Forster.

Plus d'accord
sur les services

«Avec les bilatérales, nous
avons atteint l'optimum. 95%
des intérêts de l'économie sont
couverts par ces accords», s'est
réjoui le Saint-Gallois. Bien sûr,
il y aura toujours matière à les
adapter, mais «il est peu proba-
ble que Ion aille vers de nou- *î —g w- fc—¦¦
veaux paquets d'accords comme M. Rudolf Ramsauer, directeur
les bilatérales I et II». d'Economiesuisse. KEYSTONE

L'organe saluerait un ac-
cord de libre-échange avec l'UE
concernant les produits agrico-
les. «Un accord cadre avec TUE
mérite d'être examiné.» Enfin ,
un accord bilatéral sur les servi-
ces, qui avait été envisagé dans
le cadre des bilatérales II, n'est
plus à l'ordre du jour.

Suite au remaniement de la
directive Bolkestein, la libérali-
sation des services «n'offre plus
les mêmes perspectives de crois-
sance. Nous ne savons pas où
l'Europe va dans ce domaine», a
critiqué Rudolf Ramsauer. ATS
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GRIPPE AVIAIRE

La Suisse se blinde
Les mesures de
précaution pour
éviter la propa-
gation de la
grippe aviaire en
Suisse se multi-
plient. Douze
poules et deux
oies ont été eu-
thanasiées hier à
Bossonnens
(FR). Ces volail-
les se trouvaient
dans un poulail-
ler où huit bêtes
sont mortes su-
bitement entre
dimanche et lun-
di. Les résultats

Les hôpitaux invitent les visiteurs «à risques» à
se couvrir de masques, KEYSTONE

di. Les résultats des analyses
sont attendus aujourd'hui en
fin de journée. Le canton a mis
en place une cellule d'interven-
tion en cas de suspicion de
grippe aviaire. Une cascade de
mesures impliquant de nom-
breux services de l'Etat vise à
protéger la population et les
animaux d'une contamination
parle virus H5N1.

Les chats restent dehors. Le
mot d'ordre en Suisse est donc
bien à la précaution sans pour
autant tomber dans l'exagéra-
tion. Ainsi, après la découverte
du chat mort sur l'île de Rùgen
(D) porteur d'une forme du vi-
rus H5N1, des mesures supplé-
mentaires ne sont pas à l'ordre
du jour. «Ça serait complète-
ment exagéré», a indiqué un
porte-parole de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF).

Il faut préciser que le chat a
été retrouvé dans un endroit où
plus d'une centaine de cada-
vres d'oiseaux infectés ont été
ramassés. Le confinement des
chats n'est donc pas envisagé,
indique-t-on du côté de l'OVF.

Des cas de chats infectés
ont aussi été signalés en Asie
mais l'épizootie y est largement
répandue. En Suisse, en revan-
che, seul un oiseau porteur du
virus a été trouvé jusqu 'à pré-
sent, a rappelé l'OVF.

Chasse interdite. Berne a aussi
joué la carte de la précaution en
recommandant lundi aux can-
tons d'interdire la chasse aux
oiseaux. Après les deux Bâles,
c'est au tour des cantons de Lu-
cerne et d'Argovie d'interdire
mardi le tir des oiseaux jus qu'à
nouvel avis. A Zurich, la chasse
a été interdite au sein du péri-

mètre de surveillance. Cette
zone a été instaurée au nord du
territoire cantonal, en direction
du lac de Constance près de la
frontière allemande où sévit la
grippe aviaire.

Dans le canton de Vaud,
l'interdiction porte sur le tir des
corneilles et l'exposition de
leurs cadavres. Cette pratique
courante dans les cantons ro-
mands vise à limiter les dégâts à
l'agriculture en effrayant leurs
congénères. A Berne, l'interdic-
tion touche aussi les geais et les
pies qui sont des charognards.

Toujours sur le front de la
prévention, l'OVF va lancer une
campagne d'information desti-
née spécifi quement aux déten-
teurs de volailles. La campagne
portera sur le respect des règles
d'hygiène. Les autorités vont
publier des annonces dans les
journaux agricoles ces pro-
chains jours.

Résultats négatifs. Pour
l'heure, aucun nouveau cas de
grippe aviaire n'a été décelé en
Suisse depuis dimanche. Les
résultats se sont tous révélés
négatifs. Neuf volatiles morts
ont été analysés entre lundi et
mardi. Cela porte désormais à
127 le nombre d'oiseaux analy-
sés depuis le mois de novem-
bre.

La ligne mise en place par
l'OVF a de nouveau été forte-
ment sollicitée hier (plus de 200
appels).

La plupart des gens qui ap-
pellent les numéros d'urgence
s'informent sur le risque de
contagion pour l'homme.
Quelques-uns s'inquiètent
pour leurs animaux domesti-
ques et d'autres se renseignent
avant de partir en voyage, ATS

NOMES ET PS

Autres
¦ ¦visions

Dans un communiqué, le
Nomes a fortement criti-
qué le manque de «vi-
sions» d'economiesuisse.
Le Nouveau Mouvement
européen suisse estime
que son papier «n 'arrive
pas à cacher que la place
financière et l'industrie
pharmaceutique crai-
gnent la concurrence eu-
ropéenne» .

Le PS s'est dit, lui, per-
suadé que l'économie
suisse profiterait d'une
adhésion à l'UE, «comme
le montrent les taux de
croissance de l'Autriche
ou la Suède». Et il a rap-
pelé qu'adhérer permet-
trait d'influencer les déci-
sions de l'UE.
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Véhicules

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix I

Hé les gourmands,
vous avez cru

qu'on allait vous oublier!

50 ans,
ça se fête

WmW :" ¦. K L̂— -~" ^ Br :

036-329576

S<DS
futures mères

RUE DU HHÔNE 26
1S50 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD, SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

La «Mère» Simone
fête ses 60 ans aujourd'hui!

\ Nk 1

En cette occasion, elle distribuera
une part du gâteau

au volant de sa voiture.
Si vous êtes intéressés,

veuillez lui téléphoner sur son natel.
Tes petits anges

036-329940

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
î 027 327 70 70

Joyeux anniversaire

Diego

Si ce n'était pas hier
et que ce n'est pas aujourd'hui

c'était donc un 29 février
il y a 18 ans

Un petit SMS lui fera plaisir
079 450 53 41

Ta maman qui t'aime très fort.
036-330287

Toujours en piste, même

à 40 ans!
ME£xii3 **Z*r -

m\W '̂ MmŴ ^  ̂jMm\-

WBF*?* "* -rr "!-l\

A un fils et un frère hors pair
nous souhaitons le plus joyeux

des anniversaires

Maman et Is3
036-330281

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carpetland.ch
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Bourses étrangère

SMS 27.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.81
8304 AGF 87.4
8302 Alcatel 11 .26
8305 Altran Techn. 12.05
8303 Aventis 79
8306 Axa 29.7
8470 BNP-Paribas 79
8334 Carrefour 42.4
8312 Danone 97.65
8307 Eads 31.74
8308 Euronext 53.5
8390 France Telecom 18.48
8309 Havas 3.98
8310 Hernies Int'l SA 209.9
8431 Lafarge SA 90.2
8460 L'Oréal 75.5
8430 LVMH 77.2
8473 Pinault Print. Red. 98.25
8510 Saint-Gobain 56.5
8361 Sanoll-Aventis 73.35
8514 Stmicroelectronic 14.5
8433 Suez SA 31.93
8315 Téléverbier SA 45.53
8531 Total SA 214.8
8339 Vivendi Universal 25.45

Pragmatica P 6.47 Abs. Managers P -46.52
CI COM AG 6.41 Optic-Optical -5.76
Day N 6.29 IsoTis N -5.44
SHLTelemed N 6.19 E-Centives N -5.40
Oridion Sys N 5.47 ABB Ltd N -4.84

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHé 'SIHIBHHIHIHHHH HHi
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.95 1.03 1.09 1,33 1.57
EUR Euro 2.52 2.50 2.58 2.73 2,94
USD Dollar US 4.57 4.65 4.74 4.93 5.08
GBP Livre Sterling 4.38 4.39 4.40 4.41 4.49
JPY Yen 0.07 0.07 0.01 0.05 0.19

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.03 1.11 1.17 1.34 1.58
EUR Euro 2.59 2.62 2.66 2.78 2.98
USD Dollar US 4.63 4.73 4.82 4.99 5.15
GBP Livre Sterling 4.57 4.57 4.57 4.59 4.67
JPY Yen 0.06 0.07 0.09 0.12 0.22

Coup de froid
NADIA TRAVELLETTI amélioration de I investissement et de la consom-

mation. La contribution du commerce extérieur
www'dcvs 'ch reste négative. Quoi qu'il en soit , la NABE (Natio-
A mr./ J - - i -  J P,n™ nal Association of Business Economies) attend un
A ce jour, 92% des sociétés du S&P 500 ont très fort rebond de |a croissance au kr tr j mestre
publie leurs résultats trimestriels: 64,8% ont 2Q% de Mre de 4 5% en thme annue|
dépassé les prévisions des analystes, contre une
moyenne de 59% depuis 1994. Les opérations L'indice de confiance du consommateur calculé
financières restent très présentes, avec l'acquisi- par le Conférence Board s'est établi à 101,7 en
tion de KeySpan (gaz naturel et électricité) par février alors que les économistes anticipaient un
l'anglais National Grid, et les rumeurs indice de 104,0.
persistantes d'un rachat de Walt Disney par Apple.

L'indice PMI de Chicago est ressorti inférieur aux
L'euro continue à ne pas présenter de velléité attentes des économistes à 54,9 pour le mois de
haussière et reste cantonné vers les 1.19 février, contre un indice de 58,5 anticipé. Cet
EUR/USD. Le yen s'est stabilité à un niveau élevé indice enregistre donc un recul par rapport à son
(115.87 USD/JPYen séance). Les marchés niveau de janvier (58,5).
européens attendent une hausse du taux de Refi
de la Banque Centrale Européenne de 25 points En Suisse, du côté des sociétés
de base jeudi. Novartis serait intéressé au rachat de la division

OTC (médicaments sans ordonnance) de Pfizer
Chiffres macro-économiques
La 2e estimation du PIB du 4e trimestre 2005 aux
Etats-Unis était attendu en hausse à +1,5% en
rythme annuel. Il est ressorti à +1,6% avec une

Le prix de vente de cette division avoisinerait les
12 milliards de dollars. Plusieurs groupes s'y inté-
ressent également. Si tout va bien, le feu vert de la
SEC américaine et l'accord des actionnaires lors
de l'assemblée générale extraordinaire de Chiron

devraient être donnés vers la fin avril ou au

I 

début mai 2006 pour le rachat des actions
dont elle n'est pas encore détentrice.

Syngenta mise sur la croissance en Asie.
Syngenta inaugure un centre de technologie
et pose la première pierre d'une nouvelle
unité de production à Nantong en Chine. Le
groupe y est présent depuis 1998 et y
exploite une des plus grosses installations
agrochimiques du pays. La nouvelle usine
sera mise en fonction mi-2007.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.52
Royaume-Uni 10 ans 4.19
Suisse 10 ans 2.23
Japon 10 ans 1.59
EUR010 ans 3.48

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40

FSE 100 5875.9
AEX 467.53
ISEX35 11832.8
Stoxx 50 3520.74
Euro Stoxx 50 3840.56
DJones 11097.55
S&P 500 1294.12
Nasdaq Comp 2307.18
Nikkei 225 16192.95
Hong-Kong HS 15949.89
Singapour ST 2477.37

27.2
7995.05
6084.58
5915.15
5080.52

28.2
7892.63
6012.26
5796.04
5000.45

5875.9
458.72

11740.7
3469,48
3774.51

10998.86
1281.87
2284.06

16205.43
15918.48
2481.96

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH) PF Valca 328.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 287.58
Swisscanto (LU) PF Income A 117.85
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.41
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.43
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 104.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 111.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.14
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 182.52
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 B 234.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.05
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.72
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.2
SwisscantD (LU) MM Fund EUR 95.19
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.41
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.59
Swisscanto (CH) BF CHF 94.15
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 117.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.6
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 102.85
Swisscanto (CH) BF International 98.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 102.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CH F B 105.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.92
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.94
Swisscanto Continent EFAsia 82.85
Swisscanto Continent EF Europe 148.9
Swisscanto Continent EF N.America 219.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 182.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 132.8
Swisscanto (CH) EF Gold 854.15
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 199.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.5
Swisscanto (CH) EF Japan 8501
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 319.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 326.35
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.7
Swisscanto (LU) EF Health 471.12
Swisscanto (LU) EF Leisure 292.5
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.42
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21946
Swisscanto (LU) EF Technology 169.69
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.28
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 328.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 181.6
CS PF (Lux) Growth CHF 184.58
CSBF (Lux) EuroA EUR 118.25
CSBF (Lux) CHFA CHF 288.96
CSBF (Lux) USD A USD 1117,45
CS EF (Lux) USA B USD 678,83
CS EF Swiss Blue Chips CHF 217.3
CSREFInterswiss CHF 208

Blue Chips
SMS
5063 AB B Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Sârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5638 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

27.2 28.2
16.5 15.7
74.8 72

85 B3.15
81.75 81,2
20.35 20.05

73.8 72.7
936 939.5

104.4 103.4
114.2 112.8
38.3 37
85,8 85.15
384 385.75
293 293
72 70.6

58.05 57.15
194 193,9
943 925
1244 1212
43.8 43,2

216.5 213
251 243.4

94.45 93.45
395.5 394,25
188.6 185.2
142.7 143.3
142.3 139.3

317 310

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suriner n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
J495 Micronas n
5490 Môvenpick p

Oridion Systems n
OZ Holding p 100.5
Pargesa Holding p 124.5
Phonak Hold n 65.6
Pragmatica p
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n

5743 SHLTelemed. n
SIG Holding r
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swissfirst p
Swissquote n
Tecan Hold n 73.75
Unaxis Holding n 274.75

5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

535
315

132.5
536
325
247

1181
119.5

2 02
313
395
567
590

1.39
62

396
13

506
217.5

175
96

622
28.95

5.65
294

1272
311.75

820
96.85

232

172 d
95,25

617
29
6

291
1290

309.25
820.5
97.6
240
72,3

275.25
120

2.14
113.2
199.5

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 119.25
LODH Samuraï Portfolio CHF 16194
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 306.83
LODH Swiss Leaders CHF 116.07
LODHI Europe Fund A EUR 7.02

UBS
UBS (CH) BF-High CHF 85.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1702.39
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 2060.24
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1810.13
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.91
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.27
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.61
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8 168.96
UBS(Lux) EF-USA USDB 92.99
UBS100lndex-Fund CHF 5167.02

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 116.79
EFG Equity Fds Europe EUR 146.8
EFG Equity Fds Switzerland CHF 142.31

Raiffeisen
Global Invest 45 B 144.59
Swiss Obli B 152.44
SwissAc B 311.75

RSEM
BB

2 28.2 SMS 27.2 28.2

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2670
7307 Aviva 797
7319 BPPIc 644.5
7322 British Telecom 208.5
7334 Cable SWireless 108.5
7303 Diageo PIc 877
7383 Glaxosmithkline 1468
7391 Hsbc Holding Pic 989.5
740O Impérial Chemical 342.5
7309 Invensys PIc 20.75
7433 LloydsTSB 565
7318 RexamPIc 520,5
7496 RioTmto PIc 2763
7494 Rolls Royce 446.5
7305 Royal BkScotland 1859
7312 Sage Group Pic 283.75
7511 Sainsbury d.) 327.5
7550 Vodafone Group 113.75

Xstrata PIc 1697

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.06
8951 Aegon NV 14.1
8952 Akzo Nobel NV 43.28
8953 AhoId NV 6.99
8954 Bolswessanen NV 13.65
8955 Fortis Bank 30.69
8956 INGGroep NV 32.08
8957 KPN NV .8.87
8958 Philips Electr.NV 28.3
8959 Reed Elsevier 11,39
8960 Royal Dutch Sh.A 25,75

TPG NV 27.72
8962 Unilever NV 59.3
8963 Vedior NV 16,45

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 167.01
7010 AllianzAG 137.36
7022 BASFAG 64.13
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.32
7020 Bayer AG 34.68
7024 BMW AG 39.98
7040 CommerzbankAG 31.54
7066 DaimlerchryslerAG 47.72
7063 Deutsche Bank AG 94.55
7013 Deutsche Bôrse 106.1
7014 Deutsche Post 22,27
7065 Deutsche Telekom 13.31
7270 E.onAG 95.32
7015 EpcosAG 11.83
7140 LindeAG 66.17
7150 ManAG 53.55
7016 Métro AG 44.98
7017 MLP 19.2
7153 Mûnchner Rûckver. 115.6

Qiagen NV 13.09
7223 SAPAG 175.4
7220 ScheringAG 60.24
7221 SiemensAG 79.21
7240 Thyssen-Krupp AG 21.6
7272 VW 59.55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1873

Daiichi Sankyo 2400
8651 Daiwa Sec. 1401
8672 Fujitsu Ltd 946
8690 Hitachi 819
8691 Honda 7000
8606 Kamigumi 901
8607 Marui 2235
8601 Mitsub.UFJ 1700000
8750 Nec 734
8760 Olympus 3370
8608 Sanyo 289
8824 Sharp 2050
8820 Sony 5640
8832 TDK 8010
8830 Toshiba 663
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NEW YORK ($US)
50.45 8152 3M Company 73.69 0
87.15 - Abbot 44.45 44.12
11.3 - Aetna inc. 52.11 0

11.79 - Alcan 43.68 42.86
0 8010 Alcoa 29.56 29.32

29.64 8154 Altria Group 72.72 0
77.65 • Am lntlGrp 67.11 0
41.66 8013 Amexco 54.74 0

97 - Amgen 75.48 0
30.76 - AMR corp 25.52 25.05
52.6 - Anheuser-Bush 42.15 0

18.25 - Apple Computer 70.95 71.21
3.95 • Applera Cèlera 12.27 11,9

209.8 8240 AT&Tçor p. 27.77. 0
87.75 - Avon Products 28.99 0
74.25 Bank America 45.98 45.91
76.25 - Bank ofN.Y. 34.62 34.17
96.7 - BarrickGold 27.36 27.31

56 - Baxter 38.46 37.93
71.4 - Black & Decker 86.2 0

14.25 8020 Boeing 74.13 0
30.89 8012- Bristol-Myers 23.21 0
45.55 - Burlington North. 80.62 0

211 8040 Caterpillar 73.5 0
25.45 8041 Chevron 57.1 0

Cisco 19.97 19.92
8043 Citigroup 46J8 46.8

2635 8130 Coca-Cola 42.53 42.37
789 - Colgate-Palm. 55.43 0
630 - Computer Stien. 54.7 54.47

205.75 - ConocoPhillips 61.89 60.8
106.75 8042 Corning 24.91 0

876 - CSX 56.15 55.13
1446 • Daimlerchrysler 56.68 55.98
974 - Dow Chemical 43.57 43.26

335,25 8063 Dow Jones co. 40.2 0
21 8060 Du Pont 40.05 40.1

553.75 8070 Eastman Kodak 28.33 0
507 - EMC corp 14.18 14.17

2680 - Entergy 72.59 0
438.75 8270 Exxon Mobil 59.92 0

1909 - FedEx corp 108.64 0
277.25 - Fluor 88.08 87.43
320.25 • FootLocker 23.52 23.45

109 - Ford 8.08 0
1665 - Genentech 86.09 85.79

General Dyna. 124.69 0
8090 General Electric 33.32 33.02

24.45 - General Mills 49.47 0
13.85 8091 General Motors 20.14 0
42.6 - Goldman Sachs 143.82 142.6
6.84 8092 Goodyear 14.4 0
13.2 • Halliburton 69 0

30.01 - Heinz H.J. 37.6 0
31.53 - Hewl.-Packard 33.41 32.88
8.68 • Home Depot 42.45 0

27.32 - Honeywell 41.57 41
11.34 - Humana inc. 53.13 0
25.33 8110 IBM 80.49 80.28
27.31 8112 Intel 20.52 20.69
58.25 8111 Inter. Paper . 33.27 0
15.85 - in Indus. 53.09 52.77

8121 Johns. & Johns. 57.91 0
8120 JP Morgan Chase 41.58 0

164.13 - Kellog 44.58 0
134,93 • Kraft Foods 30.2 30
63.29 - Kimberly-Clark 59.82 59.32
28.09 • King Pharma 19.87 16.58
33.89 - Lilly (Eli) 56.73 55.92
40.18 - McGraw-Hill 54.31 C
30.58 - Medtronic 54.7 C
46.65 8155 Merck 35.36 C
92.49 - Merrill Lynch 77.88 C

105.55 - Mette Toledo 60.98 60.69
21.85 8151 Microsoft corp 27.05 27.1
13.23 8153 Motorola 21.75 0
92.99 - Morgan Stanley 60.74 0

11.4 • PepsiCo 59.51 59.2
66.38 8181 Pfizer 26.6 ' 26.34

52.8 8180 ProcterSGam. 61.35 60.37
44.65 • Sara Lee 17.97 0
18.85 - Schlumberger 115.38 0
113.9 - Sears Holding 122.55 . 0

• 12.68 ¦ ' SPX corp 50.15 49.42
171.3 - Texas Instr. 29.64 29.55
60.1 8015 TimeWarner 17.31 17.3

77.03 - Unisys 6.9 0
21.25 8251 United Tech. 58.76 0

58.7 - Verizon Comm. 34.06 34.04
Viacom -b- 40.16 40.18

8014 Wal-Mart St. 45.76 0
1890 8062 Walt Disney 28.38 0
2390 ¦ Waste Manag. 33.85 0
1400 • Weyerhaeuser 69.14 0
937 - Xerox 14.84 0

Z AUTRES PLACES
892 8950 Ericsson Im 27,6 27

2220 8951 Nokia OYJ ' 15.85 15,7
1750000 8952 Norsk Hydro asa 805 788.5

721 8953 VestasWind Syst. 135.25 131.25
3370 8954 Novo Nordisk -b- 373 368

283 7811 Telecom Italia 2.265 2.2525
2070 7606 Eni 24.23 23.96
5530 • RepsolYPF 23.79 23.44
8160 7620 STMicroelect. 14.481 14.24

666 8955 Telefonica 12.94 12.94

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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VALAIS ? La coopérative bancaire poursuit sa progression dans le canton.
En 2005, elle y a créé 25 nouveaux emplois et accueilli 3166 nouveaux sociétaires

de prêts hypothécaires) ont commente Jean-Michel Revaz.

3l - bru

VINCENT PELLEGRINI

Les banques Raiffeisen du Va-
lais ont poursuivi l'an passé
leur croissance. Elles annon-
cent en effet pour l'exercice
2005 une somme de bilan de
7,61 milliards de francs, soit
300,1 millions de francs de plus
que l'année précédente (+4,1%
par rapport à 2004), ainsi qu'un
bénéfice brut (avant impôts et
amortissements) de 62,9 mil-
lions de francs en progression
de 9%.

Un résultat qui accompa-
gne aussi la légère reprise éco-
nomique de l'an dernier. On
notera au passage que les deux
fédéradons de la Raiffeisen du
Valais romand et du Haut-Va-
lais regroupent aujourd'hui 40
banques autonomes et 97
agences, soit un total de 137
points de vente pour notre can-
ton. «Dans le contexte d'une
concurrence toujours plus âpre,
il faut mettre en exergue l'accé-
lération de la progression enre-
gistrée par les Raiffeisen valai-
sannes dont le bilan a doublé
depuis le début des années
1990», souligne Jean-Michel
Revaz, président de la Fédéra-
tion des banques Raiffeisen du
Valais romand et responsable
de l'agence principale de Saint-
Léonard.

Le marche hypothécaire
d'abord

Le marché hypothécaire
reste le point fort de la Raiffei-
sen dans notre canton. Les opé- dérations valaisannes comme
rations de crédit (il s'agit à 88% dans le mouvement national»,
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connu en 2005 une progression
de 5%. Les créances hypothé-
caires totalisaient ainsi à la fin
de l'an dernier 5,5 milliards de
francs pour les Raiffeisen valai-
sannes (+6% ou +310 millions
de- francs en 2005). Quant au
produit des opérations d'inté-
rêts (129,9 millions de francs
soit une progression de 4, 1%), il
constituait logiquement 92,3%
du produit brut, lui-même en
augmentation de 7,6% avec un
résultat de 140,7 millions de
francs.

Jean-Michel Revaz
constate: «Lacquisition de loge-
ments est de p lus en p lus sou-
vent f inancée en partie par le
capital de la caisse de pension;
l'amortissement par les fonds
du pilier 3a restant lui aussi très
prisé. En outre, la part des cré-
dits consacrée aux transforma-
tions et rénovations ne cesse de
croître.»

La Raiffeisen pratiquant
pour ses prêts hypothécaires
des exigences et des ratings as-
sez similaires à ceux des autres
banques, la progression des
créances hypothécaires corro-
bore le fait que la reprise a été
au rendez-vous en 2005. «Cette
grande discipline et cette ri-
gueur dans les prêts peuvent pa-
raître contraignantes sur le
court terme face à une forte
concurrence. Mais sur le long
terme, elles sont payantes puis-
que les provisions et les pertes
sont très faibles dans les deuxfé-

Jean-Michel Revaz, président de la Fédération des Banques Raiffeisen du Valais romand: «Il faut mettre en
exergue l'accélération de la progression enregistrée par les Raiffeisen valaisannes dont le bilan a doublé
depuis le début des années nonante». LE NOUVELLISTE

Gestion de fortune aussi elle aussi de plus en plus dans le
A noter que les Raiffeisen gâteau plus ou moins extensi-

valaisannes, qui bénéficient ble du private banking et du
d'une coopération renforcée placement des fonds des insti-
avec la banque privée suisse tutionnels.
Vontobel (où la Raiffeisen dé- Mais les 8,7 millions de
tient 12,5% du capital) , ont vu francs de commissions qu'elle
le volume des dépôts de leurs a tirés en Valais de la gestion de
clients en Bourse (gestion de fortune en 2005 - et qui affi-
fortune) augmenter de 21% chent une hausse de résultat de
pour totaliser l'an dernier 1,48 49,3% grâce à la reprise du
milliard de francs, prévoyance ...marché des actions!-nerepré-
comprise. C'est dire que la Raif- ¦¦¦> sentent encore que 7,7% de son
feisen de notre canton grignote produit brut. Et les clients des

Raiffeisen continuent aussi à
bien remplir leur bas de laine
puisque le total de l'épargne a
progressé de 2,8% en 2005 pour
atteindre les 5,36 milliards de
francs.

Toujours est-il que les ban-
ques coopératives Raiffeisen
restent de gros contribuables
pour le fisc valaisan auquel el-
les ont versé l'an dernier quel-
que 8,8 millions de francs
contre 7,6 millions en 2004. Les
affaires vont donc bien...

Le nombre de socié-
taires de Raiffeisen
en Valais a aug-
menté l'an dernier
de 3166 pour attein-
dre 97104 (+3,4%).
Des sociétaires qui
représentent ainsi
aujourd'hui le tiers
de la population va-
laisanne et qui sont
également copro-
priétaires de leur
banque du fait de sa
forme juridique
(coopérative).

Quant au nombre de
collaborateurs em-
ployés par les Raif-
feisen Valais, il a
augmenté de 25
pour en totaliser 516
(et 35 apprentis).

Tout en conservant
sa structure décen-
tralisée - Raiffeisen
connaît en Valais un
taux de pénétration
supérieur à sa
moyenne nationale
- la banque va ren-
forcer les collabora-
tions à l'échelle ré-
gionale en fusion-
nant par exemple
des Raiffeisen indé-
pendantes, mais en
principe «sans fer-
meture d'agence et
en maintenant les
guichets», nous a-t-
on expliqué.

Raiffeisen vient
d'ailleurs d'ouvrir
une agence à Aproz
et elle est en train
d'en installer une
autre à Crans-Mon-
tana.

La Lex Koller... remplacée
CONSULTATION ? Large consensus pour supprimer la Lex Koller.
Mais attention à ce que la loi sur l'aménagement du territoire
ne s'y substitue pas purement et simplement.

Le projet d'abrogation de la Lex
Koller qui limite l'achat d'immeu-
bles par des étrangers fait l'unani-
mité, sauf chez les écologistes. Mais
les mesures d'accompagnement en
matière d'aménagement du terri-
toire proposées par le gouverne-
ment suscitent un tollé général.

Le Conseil fédéral ne juge plus
nécessaire d'avoir une loi sur l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger.

Son abrogation s'accompagne
d'une révision de la loi sur l'aména-
gement du territoire (LAT) pour
éviter une hausse incontrôlée des
résidences secondaires en zone
touristique. Ces projets parallèles
étaient en consultation jusqu'à
mardi.

La LAT révisée obligerait les
cantons à désigner, dans leurs
plans directeurs, les commîmes et
les régions pour lesquelles une ré-
glementation particulière s'impose
afin de maintenir une proportion
«convenable» de résidences princi-
pales et secondaires. Les cantons
disposeraient de trois ans pour
adapter leurs plans.

Autonomie des cantons menacée.
Cette solution ne dicte pas aux can-
tons et aux commîmes comment
résoudre chaque problème dans
chaque cas particulier, estime le
Conseil fédéral. Mais les cantons ne
l' entendent pas de cette oreille.

Les Gouvernements valaisan ,
grison et uranais, qui soutiennent
l'abrogation de la Lex Koller jugée
discriminatoire, estiment que la
LAT porte atteinte à leur autono-
mie. Une telle révision accorderait

une «mainmise à la Confédération
dans un domaine de compétence
cantonale», souligne le Conseil
d'Etat valaisan.

Le Valais dispose déjà de bases
légales qui permettent de prendre
des mesures d'accompagnement
adaptées à sa situation, argu-
mente-t-il. Et certaines communes
valaisannes qui craignent un déve-
loppement inconsidéré ont pris les
devants. Ainsi, Crans- Montana,
Saas-Fee et Zermatt ont imposé un
moratoire sur la construction de ré-
sidences secondaires.

Ingérence de Berne. Même topo
dans les milieux concernés (immo-
bilier, propriétaires, hôtellerie): ils
soutiennent unanimement et sans
surprise l'abrogation de la Lex Kol-
ler. Ils en soulignent les bienfaits
économiques mais dénoncent
aussi la révision de la LAT.

Pour l'Union suisse des profes-
sionnels de l'immobilier (USPI),
ces mesures d'accompagnement
sont «inutiles et tatillonnes». Elle
conteste l'ingérence accrue de la
Confédération.

La Fédération romande immo-
bilière (FRI) relève rinconstitution-
nalité d'une compétence fédérale
en la matière. La Société suisse des
propriétaires fonciers (HEV) es-
time qu'il faut avoir le courage
d'abroger une loi sans instaurer
d'autres mesures à la place.

Pour un contingentement natio-
nal. A l'opposé, les défenseurs de
l'environnement demandent un
contingentement des résidences
secondaires au niveau fédéral. En

aucun cas les mesures d'accompa-
gnement ne suffisent, insiste la
Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage
qui craint un nouvel emballement
de la demande.

Pro Natura estime que la pro-
portion actuelle de résidences se-
condaires déjà élevée porte atteinte
au paysage. Elle rejette donc le pro-
jet du Conseil fédéral et demande
des contingents négociables entre
cantons.

Les Verts s'opposent aussi à ce
projet. Us s'inquiètent des «consé-
quences catastrophiques sur l'en-
vironnement dans les régions tou-
ristiques» et demandent un contin-
gentement de la construction de
résidences secondaires ancré dans
la LAT.

Les grands partis rejettent la révi-
sion de la LAT. PS, PRD, UDC, PDC
et libéraux saluent tous l'abroga-
tion de la Lex Koller jugée disrimi-
natoire. Les Partis radical, démo-
crate-chrétien, UDC et libéral, re-
jettent aussi la révision de la LAT.
L'aménagement du territoire doit
avant tout rester du ressort des can-
tons et des communes, estiment-
Us.

PS et Verts veulent freiner les
constructions. Les socialistes s'y
opposent également, mais parce
qu'ils jugent les mesures d'accom-
pagnement préconisées trop mo-
destes pour freiner le boom actuel
des constructions.

Suivant les Verts et les écologis-
tes, le PS s'interroge sur un éven-
tuel contingentement au niveau
national. ATS

Quel avenir pour la place
industrielle valaisanne?

ALBERT BASS

VICE-PRÉSIDENT DE LA BANQUE
CANTONALE DU VALAIS,
PRÉSIDENT DU CENTRE
DE COMPÉTENCES FINANCIÈRES.

Les conditions cadres
sont-eUes suffisantes pour
positionner durablement la
place industrieUe valai-
sanne? CeUes-ci sont finale-
ment décisives pour le
choix d'un site. Le récent
cas de la société américaine
de chimie Amgen l'a dé-
montré clairement. EUes
s'est décidée pour l'Irlande,
étant donné que là-bas les
conditions cadres sem-
blaient meiUeures. Nous
aurions eu un urgent be-
soin de ces 1000 places de
travaU en Suisse, et notam-
ment en Valais. Au lieu de
cela , nous devons nous bat-
tre comme jamais pour no-
tre place industrielle.

Au cours des cent der-
nières années, le Valais s'est
développé de façon impor-
tante. Il est passé du stade
de canton agricole à celui
de canton industriel.
Lonza , Alusuisse et Ciba se
sont installés chez nous et
Us ont apporté au peuple et

au pays prospérité et crois-
sance.

Et pourquoi ces entre-
prises, qui aujourd'hui en-
core ont du succès, se sont-
eUes installées en Valais?
Parce qu'elles savaient cer-
tainement que ce canton
pouvait fournir de bonnes
et consciencieuses forces
de travail. Surtout U four-
nissait les forces motrices,
qui offraient une énergie
avantageuse.

U y a dix ans à peine le
ConseU d'Etat valaisan,
dans le cadre de consulta-
tions concernant la situa-
tion de la place économi-
que valaisanne et le renfor-
cement des conditions ca-
dres, a fait remarquer que la
stratégie de la politique
énergétique cantonale de-
vait aller dans le sens d'une
fourniture avantageuse à
l'industrie, pour conserver
ainsi une place industrieUe
concurrentielle.

Que s' est-U passé? Bien
que nous soyons un des
cantons les plus importants
en possession de forces
motrices, nous ne dispo-
sons plus de suffisamment
d'énergie et notamment
d'énergie avantageuse pour
notre industrie. La globali-
sation du marché nous a
dépassés. Le prix de l'éner-
gie a plus que triplé duran t
les cinq dernières années.
Un tel prix n'est plus sup-
portable pour l'industrie.
Les conséquences ne se
sont pas fait attendre. .Ainsi

la halle d'aluminium de
Steg devra être fermée d'ici
à la fin avril 2006. 180 per-
sonnes à Steg et à Sierre
sont concernées par cette
mesure. On doit également
craindre que l'arrêt de
l'électrolyse ait des consé-
quences - U s'agirait alors
de 1100 places de travaU. A
ce moment-là, le scénario
du développement d'un
«Aluminium Clusters» n'est
plus envisageable en Valais:
un centre de compétences
basé sur l'industrie de l'alu-
minium avec différentes
activités, productions et
prestations de service. U est
triste de constater qu 'une
usine va être fermée préci-
sément à un moment où le
produit «aluminium» est
fortement demandé et que
son prix fait un bond en
avant. Un déficit d'offre
d'un miUion de tonnes en-
viron entraînera des consé-
quences importantes sur le
prix de l'aluminium. Notre
canton a peu de possibUités
d'influencer l' attractivité
prédominante du marché
du courant dans l'intérêt de
la place industrieUe valai-
sanne. Mais nous devons
exiger de la part de la
Confédération une politi-
que de l'énergie qui aide
notre industrie lourde
grâce à des frais de courant
supportables. Ce n'est que
de cette façon que la place
industrieUe suisse en géné-
ral, et valaisanne en parti -
culier, aura une chance.
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DEMI-FINALE DE LA COUPE DE SUISSE ? Brendon Polyblank a joué avec Hérens; il évolue avec
Monthey. «Jusqu'au 11 mars.» Ce soir, les Valaisans se disputeront le ticket chic pour la finale (20 h 30)

CHRISTIAN MICHELLOD

U voyage entre ciel et terre na-
tale. Entre l'Europe et la Nou-
velle-Zélande. Par obfigation
professionnelle. U a aussi
voyagé, en Suisse, entre Hérens
et Monthey, les deux adversai-
res de ce soir de carnaval pro-
longé. La saison dernière, Bren-
don Polyblank était aux ordres
et conseUs d'Etienne Mudry;
depuis le 12 novembre dernier,
il est à l'écoute de Sébastien Ro-
duit, en remplacement du
blessé Deon George. Avec ce
dernier, rétabU, U affrontera ce
soir le premier club helvétique
dont il porta les couleurs. «Je
prends ce match avec le même
sérieux que les autres. Je me
donnerai à 120%. Mais cette
demi-finale est p lus importante
pour les deux rivaux que pour
moi-même.» Recul.

«Je pars dans dix jours»
Polyblank est poU. Et pro.

Même une victoire de Monthey,
ne le projetterait pas en finale
de coupe de Suisse. «Je m'envole
le dimanche 12 mars pour la
Nouvelle-Zélande. Je me suis
engagé avec l'équipe de Welling-
ton pour disputer le champion-
nat qui dure de la f in mars à la
f in juillet. Je ne reviens pas sur
cette décision, même si on me
demande de resfer.» Voilà qui est
clair, net , précis, irréversible.
«Par contre, je suis vraiment in-
téressé à revenir dans cette
équipe la saison prochaine.
L'ambiance est familiale; je m'y
sens bien.» Les deux parties ont
effleuré la question. Du bout
des lèvres.

Mais ne croyez pas que
Brendon traverse les mers par
plaisir. «Je ne peux pas rester
sans travail, sans salaire. Mais
ce n'est pas un différend f inan-
cier qui me fait partir. Simple-
ment, Monthey m'a engagé pour
une période provisoire qu 'il pro-
longea de quelques semaines à
Noël. Je n'avais pas d'autre assu-
rance.

En Nouvelle-Zélande, oui.
J 'ai mon contrat et je tiens à le
respecter.» La terre valaisanne
peut trembler, le ciel tomber
sur la tête chablaisienne, rien
n'empêchera Polyblank d'aUer

au bout de son devoir. Quand la
parole fait foi...

Seul, à 16 ans
Pour ce Néo-Zélandais,

Bosman par son passeport an-
glais, tout a commencé à l'âge
de 16 ans, à WeUington. «Mon
coach trouvait que j 'avais un
réel potentiel. Il me conseilla
donc de partir aux Etats-Unis.»
Encore ado, Brendon s'en aUa,
seul au volant de sa propre vie.
CoUège, université, diplôme en
éducation physique, le tout
avec le basket comme dénomi-
nateur commun. «Ce fu t  dur,
l 'ennui de ma famille, une cul-
ture complètement différente.
Mais je n'ai jamais regretté ce
choix.»

Le voUà lancé dans une car-
rière qu'U dut interrompre du-
rant huit mois, pour une bles-
sure au bas du tibia. Commen-
cèrent alors ses aUer-retour Eu-
rope - NouveUe-Zélande, dus
aux dates des divers champion-
nats, celui d'outre-mer se
concentrant sur seulement
quatre mois. «Beaucoup de mes
compatriotes évoluent à l 'étran-
ger, surtout en Australie. Les au-
tres sont semi-pros. La formule
veut que la saison se centralise
sur une courte période.» Dans
quelques jours, Polyblank re-
joindra les siens. Comme sou-
vent.

Ce soir, Brendon disputera
ainsi son antépénultième
match de la saison avec Mon-
they.

Sans doute le plus impor-
tant de son histoire chablai-
sienne. Avec, en face de lui, des
têtes connues et qui le connais-
sent.

Quoi qu'U arrive, U n'ou
bliera donc pas ce ler mars
Mars, et ça repart... en Nou
velle-Zélande.

COUPE DE SUISSE
DEMI- FINALES

Ce soir

20.00 Lugano-Birstal (RTSI2)
20.30 Monthey - Hérens

DEON GEORGE

«Un match en forme de test»
Discours officiel: «Polyblank
s 'en va, si George est à 100%.»
Or, Brendon s'en va. Donc, Deon
George est à 100%. Réponse du
Canadien: «Physiquement, je
me sens bien. Je suis très capa-
ble de rendre mes services à
l'équipe. Si je pensais que je ne
pouvais que l'affaiblir , je ne
jouerais pas. Il me reste encore
une petite peur à évacuer.» Le
numéro 7 montheysan attend
ce derby avec impatience. «J'y
pense depuis le tirage au sort.
Pour moi, ce sera un vrai test.
Samedi, contre Pully, j'étais
tranquille. J'ai pu prendre mes

shoots, la plupart ouverts. Ce
soir , ce sera différent. La dé-
fense d 'Hérens va pousser, et
l'enjeu est plus grand.» Sus-
pense. «Et attention! Ils sont
très forts à l'extérieur. D'autre
part, l'équipe a changé. Elle est
moins talentueuse, mais beau-
coup plus solidaire.» Le constat
est général: la bande à Mudry
n'est plus un puzzle de fortes
têtes comme celle que connut
Polyblank la saison dernière.
Aujourd'hui, Hérens est une
équipe au sens collectif du
terme. Ses résultats le prou-
vent. MIC

ETIENNE MUDRY

«Hérens est diminué,
mais il n'est pas prétérité»
La nouvelle fait mal. A la cheville baisse. Mais à court terme, sur
de Singaras Tribe, dont l'entorse un match, je ne crois pas que
débouche sur la déchirure de Ton soit prétérité.»
deux ligaments. «Il ne jouera ni ... „ ,,
~w,-o*/„„+»,„,, „,- „,w,-„ ?„„ Hérens affrontera même Mon-contre Monthey ni contre Bon- .. . _ ... ... . ¦ ,. they (sans Baresic, ni Moret)court. Aucun espoir», confirme ' v , . „
Etienne Mudry qui complète en- av*c une certain* confiance

h
core son infirmerie avec la scia- «Noiis so["mes dans un

f 
Phase

tique de Berther, «cloué au lit», Positive. Nous venons de battre

et le dos douloureux de Borter, a la ré "̂èr
k
e Bon™urt e' Lu'

«ir^^^cr, ~*~t~+« „„ t^+o., gano», enchaîne le coach sedu-«immense crainte en tête». ¦ , , „ ¦
nois. «La coupe n a pas I impor-

«Nous avons commencé la sai- tance du championnat, mais
son à dix et nous voilà à six et c 'est la compétition la plus mé-
demi. A long terme, nous de- diatisée, la plus visible.» A voir,
vons revoir nos ambitions à la donc, MIC Un pour tous et tous pour une finale se promet Hérens. BUSSIEN
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Le rêve prend fin a Sierre
DEMI-FINALE DE COUPE DE SUISSES Largement dominé par Brunnen (66-84),
Sierre voit son magnifique parcours s'achever. Le bourreau se nomme Brazeniene.
Sierre n'entrera pas dans l'his-
toire du basket helvétique. Et
ne deviendra donc pas la pre-
mière formation féminine de
LNB à disputer une finale de
coupe de Suisse ! En demi-fi-
nale, l'équipe chuta contre
beaucoup plus forte qu'elle.
Trop forte. Il faut dire que Brun-
nen était averti... Après les dés-
illusions successives de Trois-
torrents et de Martigny, les pro-
tégées du coach Tomic n'al-
laient pas glisser si facUement
sur la peau de banane valai-
sanne.

Emmenée par une Braze-
niene des très grands soirs,
Brunnen plia l'affaire après
quinze minutes déjà. L'omni-
présente Lituanienne montra
la voie à ses coéquipières. Al'af-
fût de la moindre erreur sier-
roise, elle intercepta pas moins
de cinq baUons en première pé-
riode, ajoutant à chaque fois
deux nouveaux points dans
l'escarcelle alémanique.

Sierre tétanisé
Visiblement impression-

nées par l'enjeu et la perspec-
tive d'un grand coup, les pen-
sionnaires de LNB n'entrèrent
jamais dans la partie. BaUons
galvaudés, festival de tirs forcés
et maladresse en lancers francs.
Un être manqua, c'est tout le
coUectif qui boita. En effet , Vil-

laroel, irrésistible aux tours
précédents, ne tenta qu'un seul
tir durant les quatorze premiè-
res minutes de jeu. EUe fut très
bien défendue par Bettina Mûl-
ler collée à ses basques durant
quarante minutes...

En deuxième période,
Sierre lâcha ses dernières forces
dans la bataUle. Un troisième
quart qui prolongea quelque
peu le songe lorsque Carver
commit sa 4e faute personneUe
permettant dans la foulée à
Sierre de revenir à douze lon-
gueurs.

Rêve éphémère. Le qua-
trième quart confirma la supré-
matie des Schwytzoises.
L'équipe néo-promue en LNA
disputera la première finale de
coupe de Suisse de son histoire
à Fribourg le 22 avril prochain.

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Salle omnisport; 600 spectateurs; Arbitres :
MM. Mazzoni et Navarria
Sierre: Gaspoz 6;' Klaue; Morend 18;
Melly; Moix; De kalbermatten; Favre 5;
Pospisil 5; Glassey; Dayer 1; Villarroel 16;
Rusu 15. Entraîneur: Gaspoz.

Brunnen : Pelli ; Tschol ; Keller ; Dzonic ;
Brazeniene 25; Milenkovic 2; Mueller 17;
Carr 4; Nikolic 2; Bachmann; Carver 26;
Umiker 8. Entraîneur: Tomic. L'envol de Fanny Morend s'est arrêté face à Bettina Miiller. MAMIN

Davos - FR Gottéron 8-2
GE Servette - Langnau 3-1
Lugano - Berne 2-7
Zurich Lions - Ambri-Piotta a.p. 4-4
Zoug-Bâle 2-4

Classement

1. Berne* 42 27 2 13 139-101 56
2. Lugano* 42 24 6 12 157-113 54
3. Davos* 42 22 5 15 129-105 49
4. Rapp.-Jona* 41 19 6 16 122-113 44
5. Ambri-Piotta 42 20 2 20 136-124 42
6. Bâle 42 17 8 17 102-125 42
7. Zoug , 42 18 5 19 135-146 41
8. ZH Lions 42 18 3 21 128-135 39
9, FR Gottéron 42 16 6 20 131-145 38

10. Kloten Flyers 41 15 7 19 111-120 37
11. GEServette+ 42 14 7 21 125-143 35
12. Langnau+ 42 10 5 27 99-144 . 25
* = qualifié pour les play-offs.
+ = en play-outs.

En cas d'égalité de matches et de points, les
équipes sont d'abord départagées par les
confrontations directes puis par la différence de
buts générale.

Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Rapp.-Jona Lakers

Tirages du 28 février 2006
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Seule la liste officielle des résultats

de In Loterie Romande tait foi.

ECOSSE - SUISSE

Entre coupes d'Europe et mondial
EMILE PERRIN

Une centaine de jours après sa
qualification turque et à peu
près autant de la coupe du
monde, l'équipe de Suisse est à
Glasgow pour son seul rendez-
vous du printemps. La pro-
chaine fois que les sélectionnés
à croix blanche se retrouveront,
tous les verdicts seront tombés.
Si Barcelone, le Bayern Munich,
la Juventus et Chelsea seront
très probablement champions
dans leurs pays respectifs, les
coupes d'Europe n'ont pas Uvré
de verdict limpide.

Quatre Romands. En Ecosse, ils
sont aussi quatre à pouvoir pré-
tendre le trophée le plus
convoité de la scène euro-
péenne. Et tous sont bien partis
pour franchir le premier écueil
des huitièmes de finale. Johann
Vogel et son AC Milan ont ra-
mené un bon nul (1-1) de Mu-
nich. Patrick Millier et Lyon
sont allés s'imposer à Eindho-
ven (0-1). Dans le même temps,
Philippe Senderos, Johan Djou-
rou et Arsenal sortaient vain-
queurs de Bernabeu. Pourtant,
si les Suisses sont sur le chemin
des quarts de finale, ils en ou-
blient-le temps d'un séjour en
sélection - leur destin euro-
péen.

Les techniciens, eux, y pen-
sent. «Gérard Houiller m'a ap-
pelé pour me signifier combien
la ligue des champions est im-
portante pour Lyon», convient
Kôbi Kuhn. Si les matches re-
tour seront pour la semaine
prochaine, le signal n'en de-
meure pas moins clair pour que
certains soient ménagés par les
sélectionneurs.

Pause de l'équipe nationale
oblige, les quatre Suisses en-
core en lice - «Ce sont quatre
Romands et cela mérite d 'être
souligné», note Johann Vogel -

Capitaine de l'équipe nationale et toujours engagé en ligue des cham
pions avec l'AC Milan, Johann Vogel poursuit plusieurs objectifs, KEY

ont mis la scène européenne de
côté, même si elle garde une
place de choix dans un coin de
leur tête. «Il ne reste que de gros-
ses équipes. Nous n'avons stric-
tement rien à perdre et comme
nous connaissons quelques sou-
cis en championnat, la ligue des
champions prend une impor-
tance toute particulière»,
convient le Gunner Johan
Djourou.

Rêve de gloire. Les rêves de
gloire ne sont pas loin. «Je ne
fais pas de p lans sur l'avenir im-
médiat», assure Johann Vogel.
«Nous avons réalisé une bonne
performance à Munich, Que Jo-
hann Vogel joue ou non, l'im-
portant est que TAC Milan se
qualifie.» «Avant la rencontrede
Madrid, nous avons effectué
une préparation extrêmement
pointue, confie Johan Djourou,
et cela a porté ses fruits puisque
nous avons réalisé quelque
chose d'exceptionnel»

Malgré l'importance de
l'enjeu, les quatre Romands
n'en ont pas encore parlé.
«Nous ne nous affrontons pas.
Peut-être au prochain tour»,

sourit Johann Vogel, qui en re-
vient à l'équipe nationale. «Les
résultats du groupe amènent la
confiance individuelle. Valon
Behrami en a apporté une ma-
gnif ique preuve avec son but
contre la Turquie. La mentalité
et l'ambiance qui régnent dans
l'équipe nous ont conduit en Al-
lemagne. La même ph ilosophie
s'app lique en club.» Si les deux
formations poursuivent le
même objectif européen, les
lièvres sont plus nombreux du
côté de Milan. «Nous sommes à
la traîne en championna t, mais
se frotter aux meilleures équipes
du monde relève de l'intense
plaisir», assure Johan Djourou.
«Nous voulons avant tout être le
No 1 en Italie, avant de l'être en
Europe», reprend Johann Vogel.

Ecosse - Suisse. Hampden Park. Arbitre: Coué
(Fr). Coup d'envoi: 20h (21 h en Suisse).

Ecosse: Gordon; Alexander, Da'% Webster,
Naismith; Ferguson, Quashie, Fletcher,
McCulioch; Miller McFadden.

Suisse: Zuberbûhler; Philipp Degen, Mûller,
Senderos, Grichting; Bametta, Vogel, Vftcky;
Cabanas; Streller, Vonlanthen.

Le Nouvelliste
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DUBAÏ
Fédérer gagne
Stanislas Wawrinka (ATP 57)
n'est pas devenu le premier
joueur à battre Roger Fédérer
en 2006. A Dubaï, le Vaudois
s'est incliné au premier tour de-
vant le no 1 mondial. Victorieux
7-6 (7/3) 6-3, Roger Fédérer af-
frontera en huitième de finale
de ce tournoi dont il a gagné les
trois dernières éditions un par-
fait inconnu, le Koweïtien Mo-
hammed Al Ghareeb (ATP 488).
Il y a un an, Roger Fédérer
s'était imposé 6-16-4 en indoor
à Rotterdam contre Wawrinka.
Aux Emirats, le match fut beau-
coup plus serré. «Je le savais
dans la mesure où nous nous
étions avec Stan bien tirés la
bourre à l'entraînement ces der-
niers jours», expliquait Fédérer.
Il disputait mardi sa première
rencontre depuis son sacre à
Melbourne. «Une coupure d'un
mois est toujours très consé-
quente, admettait-il. Je n'étais
parfois pas dans le bon timing».
Le Bâlois songeait ainsi à ce se-
cond set bien décousu ponctué
par sept breaks. SI

Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1000000
dollars/dur). 1er tour: Roger Fédérer (S/1)
bat Stanislas Wawrinka (S) 7-6 (7/3) 6-3. Rafaël
Nadal (Esp/1) bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-7 6-
1 6-2. Marat Safin (Rus) bat Nikolay Davydenko
(Rus/3) 4-6 6-2 6-2. Mikhail Youznhy (Rus) bat
Dominik Hrbaty (Slq/6) 7-5 1-6 6-4. Radek
Stepanek (Tch/7) bat John van Lottum (PB) 6-3
7-6. Tomas Berdych (Tch/8) bat Christophe
Rochus (Be) 6-4 6-2.
Acapulco (Mex). Tournoi WTA (180000
dollars/terre battue). 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Bethanie Mattek (EU) 7-6 (7/4)
2- 6 6-0. Gagliardi affrontera au 2e tour Gisela
Dulko (Arg/4) ou Emilie Loft (Fr).

dure qu une sa
miné par Sierra
nale des play-c
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Quels atouts
pour SkiValais?
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Dès demain
l'élite nationale a rendez-vous à la vallée de
Conches. Médaillé aux Diablerets chez les U18
Charles Pralong limite ses ambitions.
La vallée de Conches croule
sous la neige. Le corollaire: pas
de soucis pour le SC Obergoms,
organisateur de la première
phase (2-5 mars) des cham-
pionnats de Suisse. Au sortir
des Jeux olympiques, l'élite hel-
vétique devrait être au départ. Il
en sera de même de l'équipe al-
lemande de coupe d'Europe -
en cas de victoire étrangère le
titre national est attribué au
premier Suisse classé. Déten-
teurs des titres, Natascia Leo-
nardi (10 km) , Curdin Perl (15
km), Laurence Rochat (sprint et
poursuite) et Andréa Florinett
(sprint) sont-ils en mesure de
défendre leur bien?

LaTessinoise (35 ans) pour-
rait inscrire un dixième titre,
toutes catégories confondues,
quinze ans après son premier
sacre (1991 à Oberwald sur 30
km) . Quant à Laurence Rochat
et au Bellerin Peter von Allmen,
ils ont les uniques chances ro-
mandes de médailles, excepté
celles des gardes-frontière de
Ski Valais. Reste à connaître
l'état de santé de la Vaudoise.
En sprint (15e àTurin) elle aura
fort à faire face à Seraina Mi-
scholl (32e, éliminée en qualifi-
cation). En poursuite, elle re-
trouvera sur sa route, et la Tessi-
noise, et la Grisonne de Davos.

Chances valaisannes?
Dominik Walpen à la re-

traite, l'effectif des gardes-fron-
tière réduit, quelles sont les
chances de médaille pour Ski
Valais? Steve Maillardet, chef
du fond: «Elles reposent sur Da-
niel Eigenmann - en sprint il
devra se méfier de von Allmen -
Thomas Diezig et Toni Livers en
poursuite. Chez les dames, Sa-
rah Zeiter ne courra que le
sprint. Une participation à la
petite f inale serait un excellent
résultat.»

Vainqueur de la Gommer-
lauf (2e victoire de la saison) ,
Diezig paraît plus à l'aise sur la
poursuite que sur 15 kilomè-
tres: «Je ferai très probablement
l'impasse sur le sprint. Ces deux
dernières semaines, j 'ai effectué
des séances d'entraînement de
trois heures et p lus. Lundi et
mardi j 'ai récupéré. Je me sens
en forme. Maintenant tout dé-
pendra des conditions atmos-
phériques...»

Pour sa part, Daniel Tissiè-
res, dont c'est la première sai-
son parmi l'élite, fera l'impasse
sur le sprint. Ses ambitions, il
les place sur le 15 kilomètres et
la poursuite. «Ma préparation a
été marquée, notamment, par
un camp d'entraînement d'une
semaine en altitude, à Tortin

(réd: 3000 mètres). J 'ai de bon-
nes sensations», précise le so-
ciétaire du SC val Ferret, 4e
d'une Swissloppet à Kandesteg
et 10e d'une longue distance
(45 km.) en Italie. En revanche,
suite à une chute dès le départ ,
il a abandonné la Gommerlauf
après 5 kilomètres. «Cinq kilo-
mètres sur lesquels j 'ai skié en
double poussée. Un bon entraî-
nement...»

Pralong en poursuite
En catégories jeunesses

Charles Pralong (U18) se pré-
sente au départ dans des condi-
tions difficiles. Explications:
«Lors d'une coupe d 'Europe en
Italie, je me suis blessé à l'épaule
droite. Ce qui a nécessité une
immobilisation du bras pen-
dant quinze jours. De p lus, j 'ai
eu une grippe intestinale. J 'ai re-
pris l'entraînement cette se-
maine. Je ne courrai pas le 10 ki-
lomètres de jeudi, me réservant
pour la poursuite.» Sur le po-
dium aux Diablerets (2e sur 10
kilomètres, 3e en poursuite) il
s'estimera satisfait s'il accède
au Top 5 vendredi.

Chez les Valaisans, à suivre
également, Vincent Caccamo
(Bex), Dominik Volken et Ben-
jamin Wenger (Obergoms) .
PIERRE-HENRI BONVIN '

: Jeudi 2 mars, dès 9 h. Samedi 4 mars dès 11 h. sprints (prologue) 5 km, jeunesse dames U18, U20 et dames; 6,6
• 5 kilomètres jeunesse dame U18 et U20.-10 jeunesse U18, U20, dames et messieurs, 1 kilo- km.+ 6,6 km.-jeunesse messieurs U18; 7,5 km.
: km: dames, jeunesse messieurs U18 et U20.-15 mètre, style libre.- 12h.45, quarts, demi-finales + 7,5 km. - jeunesse messieurs U20; 10 km. +¦ kilomètres messieurs,Toutes les courses en style et finales. Toutes les courses en style libre 10 km; 15 km. +15 k. messieurs. Premier par-
: classique. cours en style classique, deuxième parcours en
: Vendredi 3 mars: jour de repos Dimanche 5 mars dès 9 h. poursuite 5 km + style libre.

CENAMO MONTHEY

Série noire...

LNA

Après 4 matches sans points,
Marinkovic espérait rivaliser
contre Lugano pour glaner ses
deux premiers points du cham-
pionnat. Dans la 2e période, la
défense montheysanne perd
pied. Après une belle remontée
dans le dernier quart , deux
contre-attaques de Lugano rui-
nent définitivement les espoirs
des Montheysans. «Nous avons
toujours un quart qui nous fait
perdre le match, aujourd'hui
c'était le 2e. Notre effectif réduit
est un lourd handicap à ce ni-
veau de jeu. Nous aurions be-
soin de 3 joueurs supp lémentai-
res pour avoir une équipe com-
pétitive», expliquait Déni Ma-
rinkovic auteur de 6 buts, c

Bourgeois, Gollut, Roman (2), Mottier,
Mamone, Sthelik (2), Marinkovic P. (2),
Marinkovic D. (6), Hermann, Spremic.

Prochaine rencontre
Vendredi 3 mars: Carouge - Monthey à 21 h
Recevoir les résultats du Waterpolo Suisse par
sms en direct, c'est possible: envoyer «start SWP
NIA» au 963.

Autres résultats
Kreuzlingen-Schaffo use 10-11
Horgen-Aegeri 10-15
Bâle-Carouge 12-21

Classement provisoire
1. FroschAegeri 5 5 0 77-46 31 10
2. Schaffhausen 5 5 0 62-32 30 10
3. Horgen 5 4 1 63-44 19 8
4. Kreuzlingen 4 3 1 63-40 23 6
5. Lugano WPS 4 1 3 31-47 -16 2
6. Carouge Nat. 5 1 4 53-67 -14 2
7. CENAMO Mont. 5 0 5 53-73 -20 0
8. SV Bâle 5 0 5 39-92 -53 0

HC SIERRE

Avis
aux abonnés
Les play-offs se poursuivent
pour le club de la cité du soleil.
Place aux demi-finales! Le HC
Sierre communique que les
porteurs d'abonnement place
assise sans les play-offs auront
la possibilité d'acquérir leur
place pour les matches du 5 et
du 10 mars 2006.

A cet effet , les caisses de la
patinoire seront ouvertes le
mercredi ler mars ainsi que le
jeudi 2 mars de 18h à 19h30.
Les places qui ne seront pas re-
tirées lors de cette prévente se-
ront remises en vente libre, c

HC MARTIGNY

Quatre joueurs
prolongent
Le HC Martigny a prolongé les
contrats, pour une saison sup-
plémentaire, de quatre joueurs:
le gardien Florian Bruegger et
les défenseurs Mathieu
Schwery, Lassi Laakso et Mar-
kus Burgener. Les deux derniers
joueurs étaient arrivés en cours
de saison. Laakso était à La
Chaux-de-Fonds avant de reve-
nir en Valais. Quant à Burgener,
il a été l'un des nombreux Vié-
geois à suivre le cours du
Rhône. D'autres renouvelle-
ments de contrat seront an-
noncés prochainement. CS

GIANTXTOUR

Finales de Leysin
Leysin a accueilli samedi les fi-
nales du GiantXTour. C'est sous
un magnifique soleil que les
qualifiés se sont livré une lutte
de grande classe afin de glaner
les premières places. Après
avoir retiré leur dossard dans la
grisaille, les riders arrivent à la
Berneuse entre soleil et mer de
brouillard , pendant que le staff
met la touche finale à un su-
perbe parcours de cross.

Venus de toute la Suisse ro-
mande, de Berne et même de
France, une première dans
l'histoire du GXT, les crosseurs
se sont élancés pour les deux
runs individuels qualificatifs ,
avalant à toute vitesse les sauts
et les virages relevés d'un par-
cours exigeant, tandis que dé-
butait la Jam Session du Big Air.
Celle-ci a tenu toutes ses pro-
messes, mettant en jeu des

freestylers surmotives. Rivali-
sant de rotations ou autres «tê-
tes en bas», ils nous ont offert,
un magnifique show sur des
kicks énormes. En début
d' après-midi se jouait le tour fi-
nal du cross. C'est au coude-à-
coude que les concurrentes se
sont disputé la victoire. Partant
à quatre, les 16 meilleures de
chaque catégorie se sont af-
frontées sur plusieurs runs
pour élire, la meilleure ligne,
nous gratifiant de temps en
temps d'une chute spectacu-
laire. Une journée parfaite pour
clôturer un excellent cru 2006,
un niveau de ride toujours plus
haut et plus beau! Alors, ren-
dez-vous l'année prochaine
pour une édition 2007 qui ac-
cueillera pour la première fois
une partie de la Suisse alémani-
que... chez eux. c

BA-ski. Catégorie F. 1. Amandine Kundak,
ESC ECG Martigny VS.
BA-ski Catégorie G. 1. Loïc Dufour, Beaulieu
VD, 17 points; 2. Yvan Métrailler, ESC Sion VS,
16.6; 3. Yannick Fuhrer, Gymnasium Interlaken
BE, 16; 4. Alex Neurohr, ECG Martigny VS, 15.5;
5. Benoit Albertini, Les Buissonnets VS, 15.5.
BA-snow, catégorie F. 1. Nayky
Bestenheider, La Planta VS; 2. Fanny
Vuagniaux, Gambach FR; 3. Marion Bender,
ESC ECG Martigny VS.
BA-snow, catégorie G.1. Daniel Premand,
Collège St-Maurice VS, 16 points; 2. Julien
Molk, ESC Sierre VS, 14; 3. Remis Bender,
Apprentis VS, 13.5; 4. David Bugnion,
Chamblandes VD, 12.5; 5. Marc Rebetez, La
Planta VS, 12.5
BX-ski, catégorie R. Qulifiées: 1. Dania
Brillât Rousseau/4 GE; 2. Rachel Audergon,
Burier VD; 3. Adélaïde Jorism ESC-ECG
Monthey VS; 4. Alexia Vallotton, Gymnase
d'Yverdon; 5. Virginie Métrailler, ESC Sierre VS.
BS-ski, catégorie G. Qualifiés: 1. David
Jeandet, Rousseau/2 GE; 2. Josselin Palaz,
Burier VD; 3. Kevin Glauser, GAP VD; 4. Olivier
Rappaz, Collège Saint-Maurice VS; 5. Nicolas

Savioz, Chamblandes VD; 6. Laurent Rust,
Claparède/4 GE; 7. Vincent Johnér, CPNV
d'Yverdon VD; 8. Yannick Pittet, Lycée Biaise
Cendrars NE; 9. Tanguy Zufferey, Creusets VS;
10. Arnaud Despond, Collège Sainte-Croix FR;
11. Aurélien Kolly, Gambach FR; 12. Loïc
Messerli, Ecole des métiers FR; 13. Renaud
Jaquet, Gymnase de Morges VD.
BX-snow, catégorie F. Qualifiées: 1. Tania
Beasancet, Lycée Jean-Piaget NE; 2. Maryse
Volery, GYB Payerne; 3. Lydie Chesaux, Collège
Saint-Maurice VS; 4. Sarah Merminod, Collège
Sainte-Croix FR; 5. Noémie Journot, Burier VD;
6. Marilyn Risse, CPLN-EPC NE; 7. Salomé
Wicht, Collège Sainte-Croix FR; 8. Michelle
Grossglauser, Collège Sainte-Croix FR; 9. Laura
Cattaneo, Liceo Lugano 2 Tl; 10. Manon
Roethlisberger, GYB Payerne FR; 11. Amandine
Vuille, EPC NE; 12. Anouck Strahm, GAP VD.
Non qualifiée: 17. Anna Kolly, Collège Sainte-
Croix FR.
BX-snow, catégorie G. Qualifiés; 1. Nicolas
Tschâppât, CPLN NE; 2. Patrick Christen, CPLN
NE; 3. Guillaume Schuwey, Ecole des métiers
FR; 4. Steve Richard, Gymnase de Morges VD;
5. Julien Both, Ecole des métiers FR.

Ire ligue
Finale pour le titre match retour
Quatre-Saisons Sion - Martigny 4 à 3
Le Foulon Chippis - Robinson Granges 5 à 2
La finale opposera Les Quatre Saisons au Foulon
Contre la relégation match retour
Le Foulon II Chippis - Riddes 0 à 7
Les Cadets II Martigny-Croix - La Plâtrière Ayent

4 à 3
Le Foulon II et les Cadets sont relégués en 2e
ligue.

2e ligue VS
Finale promotion mardi retour
Patinoire Sion - La Liennoise Si-Léonard 4 à 3
Quatrre Saisons II Sion - La Chablaisienne

Monthey 2 à 5
Finale
La Patinoire contre la Chablaisienne sont pro-
mus en 1re ligue
Pour la 3e place
Quatre Saisons contre La Liennoise
Contre la relégation match aller
Venthône - Le Lion Sierre 3 à 4
Sion 1 - La Fontaine Fully 3 à 4
Venthône et Sion 1 sont relégués en 3e ligue

3e ligue
Abricot-Boule - La Plâtrière 2 à 5
La Liennoise - Le Foulon 5 à 2
La Patinoire - Sion 1 3 à 4
La Chablaisienne - Riddes 1 à 6

Classement
Riddes II 7 matches 21 points 41 à 8
La Chablaisienne II Monthey 7 matches 17
points 28 à 21
Plâtrière II Ayent 7 matches 15 points 25 à 24
Sion 11l 7 matches 15 points 21 à 28
La Patinoire II Sion 7 matches 13 points

29 à 20
La Abricot-Boule Saxon 7 matches 13 points

21 à 28
La Liennoise III St-Léonard 7 matches 11 points

17 à 32
Le Foulon III Chippis 7 matches 7 points

14à35

Riddes et la Chablaisienne sont promus en 2e
ligue.

SKI NORDIQUE W

Daniel Tissières fera l'impasse sur le sprint pour sa première participation parmi l'élite, MAMIN

[m -pi

Sortie-concours
du 11 mars
Samedi 11 mars, sortie-
concours à Nax. Distribution
des abonnements et des dos-
sards jusqu 'à 09h00 au départ
du télésiège.
Inscription jusqu 'au jeudi 9
mars au 027 346 50 36, 079 285
38 65 ou à skiclubconthey@net-
plus.ch.

En cas de temps incertain le n°
0900 106 000 + code 19640, vous
renseignera.
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A quelques effluves du printemps,
l'Institut New Bodyline désire offrir à
sa clientèle ce qu'il y a de mieux pour
son bien-être. A l'instar de ce soin
minceur haute performance, aux ré-
sultats probants, qui répond efficace-
ment aux problèmes «d'inesthétis-
mes» corporels - rondeurs excessives,
surpoids - et de stress. BodySculptor -
Prix de l'Innovation au ' Congrès
d'esthétique international de Paris -
fonctionne, en l'occurrence, par sys-
tème biomagnétique. Il assure,
conjointement, la perte en kilogram-
mes et en centimètres, et il réduit rapi-
dement les agglomérats graisseux
pour affiner la silhouette et gommer la
cellulite. BodySculptor est un appareil
esthétique haute performance. Tota-
lement inoffensif pour la santé et l'or-
ganisme, il permet d'attaquer en pro-
fondeur vos rondeurs. Au fil des séan-
ces, la silhouette s affine et se res-
culpte, engendrant, en fin de cure, la
constatation d'une réelle perte centi-
métrique. Dans cet ordre d'idée, une
évaluation expérimentale ainsi
qu'une étude de satisfaction attestent
du succès de ce procédé unique en
matière d'amincissement.

Amincissant, relaxant,
déstressant...

Une étude clinique menée sous
contrôle médical sur 42 volontaires fé-
minines, un test d'utilisation réalisé
sur 203 personnes ainsi qu'un test cli-
nique faisant intervenir un plateau vi-
brant en complément du BodySculp-
tor sont révélateurs de l'effet liporé-
ducteur de l'appareil. Il s'avère que la
perte de poids, hautement significa-
tive, s'effectue, de préférence, au ni-

PatriCjk KELLER vo^senlfrezunè différence, *»"- "* corps sculpté
, et tov^ic^uc, a(cou.vrez

PODOLOGUE dÎDlÔmé après 20 cours.. Le Pimtts surruuuLUUUE uipiuiue vous venez une différence.

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie - Orthonyxie -

Ongle incarné - Verrue.

17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Comment bien
faire si on n'est

pas une pro?
Présentation ^~^\

nouvelle gamme et \
conseil maquillage ./

veau de la masse grasse. Afin de main-
tenir le processus d'amincissement en
état de bon fonctionnement et d'entre-
tenir le bénéfice minceur acquis, il est
recommandé de pratiquer des séances
d'entretien d'une fréquence appro-
priée. A l'évidence, une sagesse diété-
tique et un peu d'exercice physique,
associés au soin BodySculptor, ne peu-
vent qu'optimiser les résultats obte-
nus. Au surplus, BodySculptor exerce
un effet de relaxation exceptionnel

après 30 cours...
les autres verront la différence !"

Cours d'ivùtiatiow. o f f t r t
sur rei«(ez-vous !

permettant au «paUent» de se destres-
ser réellement pendant le soin. Cha-
que séance s'accompagne d'un drai-
nage lymphatique afin d'éliminer les
impuretés organiques.

Le rzefomier !

Joseph F'ILAIB

Pre-Fleuri 2A, 1950 Sion
027 321 23 02

Coucou me re- voilà !

Des résultats spectaculaires!
A Torée du printemps, BodySculptor fait (des)
merveille(s) à L'INSTITUT NEW BODYLINE, à Sion.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Grâce à Nicole Nigro, découvrez les performances de BodySculptor, ce système
biomagnétique qui assure la perte en kilogrammes et en centimètres, à l'Institut
New Bodyline, passage des Remparts 25, à Sion. R. BOLLI

J'ai perdu
f|13 kg

W grâce à la méthode
de New Bodyline.

Mercredi 1er mars 2006

ors, n'hésitez plus! Prenez aujour
îme un rendez-vous pour une consult
atuite sans engagement.

Institut New Bodyline
Passage des Remparts 25

Tél. 027 322 33 00
Sion

•"̂ "V Passage des B̂ TTWTTTH
f f \ Remparts 25 - 1950 SION I||LW»MJ|LJ|

/ / w B O D Y L I H E  ) Tél. 027 322 33 00 mmwSSm
\*. */ www.newbodyline.ch | fjjj m *̂^

• Pose d'ongles
artificiels
en gel et
gels colorés,
gel acrylique
Nail art

• Beauté des pieds, * *•* -
pose de gels colorés
french permanente

• Centre de formation
Nouvelle collaboratrice
Béatrice Catalano

< t ê 1 .am m

Ariane #ngles
Ariane Maury

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC
Onglerie:
Vinciane Roux

80.-
Une beauté des pieds +
une manucure

5&P0UR

LES MA L̂-------

au prix de

Rue des Aubépines 15
1950 Sion

Le Nouvelliste

079 701 06 92

Sur rendez-vous
Tél. 079 468 02 20

Produits
Maria

Tél. 027 323 67 70

Les cures printemps
sont arrivées

hydratantes, rénovatrices
et lifting

3 ou 4 soins
de Fr. 246.-à  Fr. 512

Institut de beauté

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27 -1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.pilates-sion.ch


SKI-ALPINISMEBSLe Nouvelliste

atascia Leonarai en or
CHAMPIONNATS DU MONDE A CUNEO (IT) ? Venue en ligne directe des JO Turin, la Tessinoise
s'est imposée sans coup férir lors de la Verticale Race. Catherine Mabillard s'empare du bronze.

Disponible, souriante, Natas-
cia Leonardi a fêté sa première
course de ski-alpinisme à
l'échelon mondial par une vic-
toire sans bavure. Après avoir
avalé le champ de bosses qui
garnissait les premières rampes
de Crissolo, elle a déroulé sur le
boulevard sommital ensoleillé
dans un style pas toujours très
académique, mais diablement
efficace. «Je n'ai mis les skis de
peau de p hoque qu 'à quatre re-
prises en janvier », plaide l'heu-
reuse lauréate, toute surprise
de sa performance. C'est que la
jeune femme avait dû batailler
ferme pour arracher sa sélec-
tion olympique. Un billet turi-
nois concrétisé par un méri-
toire 16e rang sur 30 km en fin
de semaine dernière. «La récu-
p ération? J 'avais de très bonnes
jambes.» En revanche, la Tessi-
noise avouait souffrir toujours
des restes de la gastro-entérite
qui avait affecté moult sportifs
du côté de Pragelato.

Lauréate de la Mezzalama
l'an passé, Natascia Leonardi
n'était pas à son coup d'essai
dans la discipline. En revanche,
elle était privée de toutes réfé-
rences en championnat inter-
national. La Tessinoise a tablé
sur ses qualités de fondeuse et
sur sa force musculaire pour re-
léguer sa dauphine, l'Italienne
Pedranzini, à l'43! De quoi lui
donner quelques envies pour le
futur: «Si l 'équipe de Suisse veut

de moi, je suis prête à m'aligner
à la prochaine Patrouille des
glaciers». Entre-temps, la nou-
velle championne du monde
effectuera un retour prioritaire
et très ambitieux sur ses lattes
étroites, aux championnats de
Suisse de Goms, puis au Mara-
thon de l'Engadine.

Catherine bronzée
Partie «sans objectifparticu-

lier», selon son expression, Ca-
therine Mabillard a surpris tout
son monde, elle la première, en
se parant de bronze au sortir
d'une course toute empreinte
de constance. «Je ne m'y atten-
dais pas du tout», s'excuse-t-
elle, le moral de nouveau au zé-
nith après un début de saison
difficile. La Chablaisienne a de-
vancé de 28 secondes sa rivale
directe, la Transalpine Gloriana
Pellissier, qu'elle avait en point
de mire dès la mi-course. «Dès
que je l'ai aperçue, j'ai pu haus-
ser mon tempo.»

Privée elle aussi de référen-
ces au plus haut niveau, 1a
Haut-Valaisanne Nathalie Et-
zensperger a terminé 7e. Un
rang qui satisfaisait pleinement
cette spécialiste de course à
pied en montagne qui décou-
vre, cette saison, le ski-alpi-
nisme.

Triplé tricolore
Si les Italiens n'avaient d'ar-

mada que le substantif, les

Français, en revanche, ont écla-
boussé ce contre-la-montre en
signant un triplé.

Favori, Patrick Blanc a re-
nouvelé son bail avec le titre
mondial décroché voilà deux
ans à Val d'Aran, atomisant lit-
téralement l'opposition. Le
frontalier a relégué ses compa-
triotes à plus de deux minutes!

Face à pareille concurrence,
les Helvètes n'ont pas démérité.
Spécialiste de ce type d'effort
très soutenu, Sébastien Epiney
s'est classé bon 5e. Une perfor-
mance qui le satisfait pleine-
ment: «Pour moi, la seule réfé-
rence c'est Florent Perrier. Je ne
me situe pas trop loin de lui.
J 'aurais pu gagner du temps,
mais pas de rang. Face à Blanc,
il n'y avait rien à faire au-
jourd 'hui». Relevons encore les
bonnes performances du Vau-
dois Alain Rey (6e) , du Morgi-
nois Yannick Ecceur (12e) et du
Montheysan Emmanuel Vau-
dan (14e), sélectionné de der-
nière minute.

Les Valaisans ont été à la
fête hier chez les jeunes avec les
médailles glanées par Mireille
Richard (argent chez les cadet-
tes), Emilie Gex-Fabry (bronze
juniors), Cyrille Fellay (argent
chez les juniors), sans oublier
l'argent de la Bagnarde Marie
Troillet chez les espoirs.

Cette semaine mondiale se
poursuit avec la course par
équipes ce matin. GILLES LIARD Natascia Leonardi a dominé cette Vertical Race, BERTHOUD

fin - pf

Elites (dén. 1*030 m): 1. Patrick Blanc (F)
39'11; 2. Tony Sbalbi (F) à 2'02"6; 3. Florent
Perrier (F) à 2'02"8; 4. Agusti Roc (Esp) à 3'10;
5. Sébastien Epiney (S) à 4'28; 6. Alain Rey (S)
à 4*29. Puis: 12. Yannick Ecoeur (S) à 5'52; 14.
Emmanuel Vaudan (S) à 6'13. 73 classés.
Dames: 1. Natascia Leonardi (S) 50'11; 2.
Roberta Pedranzini (It) à T43; 3. Catherine
Mabillard (S) à 2'15; 4. Gloriana Pellissier (It)
à 2'43; 5. Corinne Favre (F) à 3'01. Puis: 7.
Nathalie Etzensperger (S) à 3'49; 10. Séverine
Pont (S) à 5'51; 13. Gabrielle Magnenat (S) à
7'13.29 classées.

Espoirs: 1. Nicolas Bonnet (F) 44'58; 2.
Matteo Eydallin (It) à 5"; 3. William Bon
Mardion (F) à 38"; 4. Pierre Bruchez (S) à 1 '30.
Puis: 10. Alain Richard (S) à 3'48; 12. Mathieu
Charvoz (S) à 6'01.20
Espoirs dames: 1. Laetitia Roux (F) 55'54; 2.
Marie Troillet (S) à 59"; 3. Silvia Cuminetti (It)
à 2'41 ; 4. Coraly Pemet (S) à 10'47.6 classées.

Juniors (dén. 570 m): 1. Damiana Lenzi (It)
23'37; 2. Cyrille Fellay (S) à 20"; 3. Sébastien
Perrier (F) à 34"; 4. Marc Pichard (S) à 48".
Puis: 8. José Charrière (S) à 1 '32; 10. Lukas
Huser (S) à 2'13.23 classés.
Juniors filles: 1. Jessica Mercier (F) 29'28; 2.
Elisa Deola (It) à 2'04; 3. Emilie Gex-Fabry (S)
à 2'24. Puis: 6. Stéphanie Charrière (S) à 7*42 .
8 classées.

Cadets (dén. 570 m): 1. Aleix Pubill (Esp)
25'01; 2. Xavier Gachet (F) à 6"; 3. Michael
Moling (It) à 10"9. Puis: 13. Mathieu Tissière
(S) à 2*31 ; 18. Randy Michaud (S) à à 3'50.27
classés.
Cadettes: 1. Emilie Favre (F) 32'23; 2.
Mireille Richard (S) à 1"6; 3. Martina
Dobosova (Svk) à 5"6. 8 classées.

SUPERG OJ AUX CROSETS

Championnats valaisans

Le podium des filles OJ1. LDD

Les OJ1 et OJ2 valaisans se re-
trouvaient ce week-end aux
Portes du Soleil pour disputer
deux courses de super-G. La
première course comptait pour
une manche du trophée Ford,
la deuxième comme cham-
pionnats valaisans. Le samedi
était consacré aux OJ2. Au
terme de la première course, les
podiums du Trophée Ford ac-
cueillaient chez les filles Coralie
Barmaz de Zinal Ire, Margaux

Samedi, trophée Ford 0J2
Filles. 1. Barmaz Coralie, 1992, Zinal, 58"72.2.
Givel Margaux, 1991, Anzère, 59"43. 3. Veya
Lucile, 1991, Monthey, 59"46.4. Darbellay Julie,
1991, Sembrancher, 59"49. 5. Schwery
Alessandra, 1991,Termen, 59"69.
Garçons. 1 Anthamatten Gabriel, 1991, Saas-
Almagell, 57**25. 2. Schmidely Arnaud, 1991,
Monthey, 58"13. 3. Rossier Mathieu, 1991,
Bagnes, 58"27. 4. Gaspoz Vincent, 1991,
Evolène, 59"08. 5. Murisier Justin, 1992,
Bagnes, 59"37.

Championnats valaisans
Filles. 1. Schwery Alessandra, 1991, Termen,
56"87.2.Veya Lucile, 1991, Monthey, 57" 17.3.
Givel Marqaux, 1991, Anzère, 57"96.4. Voutaz

Givel d'Anzère 2e et Lucile Veya
de Monthey 3e. Chez les gar-
çons, c'est Gabriel Anthamat-
ten de Saas-Almagell, Arnaud
Schmidely de Monthey et Ma-
thieu Rossier de Bagnes qui
montaient respectivement sur
les Ire, 2e et 3e marche du po-
dium.

La deuxième course consacrait
Alessandra Schwery de Termen
championne valaisanne et Ga-

Melissa, 1991, Sembrancher, 58"38. 5. Barmaz
Coralie, 1992, Zinal, 58"61.
Garçons. 1. Anthamatten Gabriel, 1991, Saas-
Almagell, 54"31.2. Jordan Remy, 1992, Riddes,
56"41. 3. Rossier Mathieu, 1991, Bagnes,
56"48. 4. Nyffenegger Marco, 1991, Arpettaz,
57"32. 5. Gaspoz Vincent, 1991, Evolène,
57"40.

Dimanche, trophée Ford 0J1
Filles. 1. Sigg Chelsea, 1993, Morgins, 58"06.
2. Hugo Rebecca, 1993, Saas-Almagell, 59"80.
3. Anthamatten Sabine, 1993, Saas-Almagell,
I'00"54. 4. Maillard Sophie, 1993, Morgins,
1'01-39. 5. Utziger Vanessa, 1993, Anzère,
1*01*54.
Garçons. 1. Marx Laurent. 1993, Termen.

briel Anthamatten champion
valaisan de super-G OJ2. Lucile
Veya et Rémy Jordan de Riddes
occupaient la 2e place, Mar-
gaux Givel et Mathieu Rossier la
3 e place.

Le dimanche, les OJ1 (1993
et 1994) ont eu du mérite! Pour
la très grande majorité, c'était
la première participation à une
compétition de vitesse. La
manche du Trophée Ford a été
remportée chez les filles par
Chelsea Sigg de Morgins, suivie
de Rebecca Hugo 2e et de Sa-
bine Anthamatten 3e. Chez les
garçons, c'est Laurent Marx qui
a pris la Ire place, Marc Bonvin
d'Arbaz la 2e et Amaury Ge-
noud de Zinal la 3e. Au terme de
la deuxième course, Vanessa
Utziger d'Anzère et Laurent
Marx deviennent respective-
ment championne et cham-
pion valaisans de Super-G en
OJ1, suivis de Saskia Bovier
d'Hérémence et Patrick Perren
de Lax en 2e place, d'Alicia
Welti de Saas-Fee et Amaury
Genoud à la 3e place, c

57-11.2. Bonvin Marc, 1993, Arbaz, 57"69. 3.
Genoud Amaury, 1993, Zinal, 58"16. 4. Aerni
Luca, 1993, Les Barattes, 59"14. 5. Perren
Patrick, 1993, Lax, 59"30.

Championnats valaisans
Filles. 1. Utziger Vanessa, 1993, Anzère,
1'00"39. 2. Bovier Saskia, 1993, Hérémence,
1*00"53. 3. Welti Alicia, 1993, Saas-Fee ,
1*00" 58. 4. Anthamatten Sabine, 1993, Saas-
Almagell, 1'01"06. 5. Graven Rebecca, 1994,
Zermatt, 1 '01 "42.
Garçons. 1. Marx Laurent, 1993, Termen,
57"49. 2. Perren Patrick, 1993, Lax, 58"66. 3.
Genpud Amaury, 1993, Zinal, 58"73. 4. Yule
Daniel, 1993, Branche-d'en Haut, 59"03. 5.
Torrent Nicolas, 1993, Arbaz, 59 "16.
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RAIFFEISEN CUP

A Crans-Montana
Un slalom géant en deux man-
ches comptant comme deux
courses est organisé ce diman-
che 5 mars à Crans-Montana
sur la piste de Chetseron. Les
catégories sont les suivantes:
Juniors, OJ1, OJ2 Filles et gar-
çons. Inscriptions: 20 CHF avec
carte AVERM et 35 CHF sans
carte AVERM. La distribution
des dossards se fera au café-res-
taurant Le Montagnard de

7 h 30 à 8 h 30 au départ des ca-
bines de Crans-Cry d'Err.

La première course est pré-
vue à 10 heures et la deuxième
une heure après la fin de la pre-
mière.

Inscriptions: www.ski-valais.ch ou fax
au 027 76314 43, Joël Vocat, par e-mail
à joel.vocat@seic.net jusqu'au jeudi
2 mars à 16 h 00. Plus d'infos au
079 460 93 62 ou au 1600. rubr. N° 2.

CHAMPIONNAT SUISSE EN SALLE ÉLITE

Clélia Reuse brillante

Clélia tient une sacrée forme!
BITTEL

La salle du Bout-du Monde de
Macolin a été le théâtre du
championnat suisse d' athlé-
tisme en salle élite.

Clélia Reuse, la jeune socié-
taire du CABV Martigny a réussi

une compétition extraordinaire
en s'adjugeant le titre suprême
toutes catégories féminines
confondues sur 60 m haies en
8'43 (nouveau record suisse ju-
nior - ancien 8'44 par elle-
même) et en battant la favorite
tessinoise Monica Pelligrinelli
seconde en 8'45. Au saut en
longueur, elle récolte une ma-
gnifique médaillle de bronze
avec un bond à 6 m 03.

Coralie Michelet du CABV
Martigny court le 800 m en
2' 18"27 et obtient le 9e temps,
échouant de peu pour une
place en finale qui réunissait les
huit meilleures des éliminatoi-
res. Bertrand Luisier de la SFG
Conthey court le 60 m haies en
8'69 et participe à la grande fi-
nale, sans résultats.

Au saut à la perche, le Valai-
san de la GG Berne, Boris Zen-
gaffinen, obtient une belle mé-
daille d'argent en franchissant
une barre placée à cinq mètres,
c

TOURNOI DE JUSSY (GE)

Les vétérans
brillent
Ce dimanche a eu lieu le tradi-
tionnel rendez-vous de Jussy
dans le canton de Genève. Les
archers valsaisans ont connu
des fortunes diverses lors de ce
tournoi en salle. Belles perfor-
mances chez les vétérans, c

RECURVE
Jeunesse. 6. Quentin Jacquier, Collombey-
Muraz, 492 p.
Cadets. 3. Mathias Cornut, Collombey-Muraz,
498 p. 6. Loïc Converset, Collombey-Muraz, 453
P-
Vétérans dames. 4. Claudine Guillard,
Collombey-Muraz, 438 p.
Equipes jeunesse. 6. Collombey-Muraz 1,
1443 p.
C0MP0UND
Hommes. 5. Christophe Perren, 3 Aigles, 559 p.
Vétérans dames. 1. Cécile Loutan, 3 Aigles,
545 p.
Vétérans hommes. 1. J.-Daniel Andrey, 3
Aigles, 569 p. 2. Joseph Amos, 3 Aigles, 560.
Equipes hommes. 2.3 Aigles, 1688 p.

LAUSANNE-SION

En car
à la Pontaîse
Un car au départ de Brigue et
de Sion est organisé dimanche
pour le choc au sommet de
Challenge League. Départ de
Brigue à 10 h 00 et de Sion à
11 h 00.

Inscriptions et renseignements au
079 456 03 18 Jakob Bolllnger. Mini-
mum de 30 personnes sinon pas de dé-
placement.

http://www.ski-valais.ch
mailto:joel.vocat@seic.net
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m\
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

V consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. !_
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I VOS ÉQUIPEMENTS DE FOOT

erïma* 4§§ËÊ2̂mm^mmL -A
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réparation

£̂ j R permanent
'W/^Ôyi pfeco@pfefferle.ch
HÇJfl www.pfefferle.ch

BON PI
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Bois croisés

ax 027 346 53 63

des
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iovirnafo*** Annonces diverses

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

036-328950
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www.patouch.org
«P 17-171111-0

PRIX DES ABONNEMENTS
LE MINI BINGO 1 carte F, 35

Tirage des abonnements 3 tartes Fr< 50

Contrôle électronique J"!1" [ r'®
 ̂ 7-12 cartes Fr. 70

(̂ SbS ^HlSEi ) ) 13-24 cartes Fr. 80
. ... for the SPiRITor SPORTy (Jouées par la même personne)

Cartes personnelles autorisées

Fodait avec série royale
Fr. 100.-/earte fidélité
pour joueur du forfait

Le triage forestier d'Anniviers
Ayer - Chandolin - Saint-Jean -
Saint-Luc - Vissoie

engage

un contremaître-forestier
diplômé ou un forestier-
bûcheron diplômé
Fonction:
- Chef d'équipe, suppléant du garde-

forestier, responsable d'une équipe
forestière

- Compétence pour l'organisation
et le déroulement des chantiers
forestiers

Profil:
- Dynamique et motivé par les tra-

vaux forestiers en montagne

Nous offrons:
- Un travail intéressant et varié
- Des infrastructures et un équipe-

ment de travail moderne

Entrée en fonctions: 1" avril 2006,
ou à convenir.

Renseignements: Claude Salamin,
garde-forestier, tél. 079 659 21 57.
Offre avec curriculum vitae d'ici
au 10 mars 2006 à l'adresse suivante:
Triage forestier d'Anniviers,
3961 Saint-Luc. „„„,„,,„036-330110

Le Relais du Petit Bourg à Ardon
cherche

sommelier(ère)
avec expérience.

Entrée tout de suite.

Tél. 079 310 73 26
ou tél. 027 306 86 00, M. Pessoa.

036-330284

Dès le jeudi 2 mars 2006

Retrouvez la vue
époustouflante sur le Chablais

au Restaurant BELLEVUE
À ANTAGNES/OLLON

APÉRITIF OFFERT DE
17 h 30 à 19 heures.

036-329281

Véhicules automobiles

ACHÈTE Achète tous
voitures, bus voitures, bus,
"̂iTntlî 65 camionnettesmême accidentes. U;I„„,A*„„„

Paiement cash, ™Œ&„,»kilométrage illimité. sans lmP°rtanœ-
Déplacement gratuit. A. Termos.
Tél. 079 449 37 37 Tél. 079 449 07 44.
ou tél. 021 965 37 37. 036-329734
Ali.

036-325403

Nous cherchons

Education - Enseignement

COURS DE VACANCES
allemand/français

LENK/OBERLAND BERNOIS
De 9 a 15 ans - Du 16 juillet au 5 août.
1 semaine ou plus - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33.

E-mail: arth g@bluewin.ch
005-502485

A vendre à Sion

cuisine d'angle
avec frigo, congélateur, machine
à laver, cuisinière avec plaques
de cuisson en vitrocéramique.

Tél. 027 322 03 71.
036-330276

CJp Samaritains ¦¦¦¦¦ I

^~̂ ~ Les samaritains dispensent
les premiers secours,
aux personnes de notre pays

I. N berclaz + romailler sa
«J m^mmÊÊÊ^J 

•;¦ 
maîtrise fédérale 

-:¦ 
brevet fédéral brûleur

I (¦'MBIT chauffages centraux
brûleurs - pompe à chaleur
service entretien

S 

installations sanitaires

3974 mollens

tél. 027 481 22 59
fax 027 481 47 59
berclaz-romailler@netplus.ch

Mtinn

cherche
1 monteur sanitaire

spécialiste en dépannage
Nous demandons:
- personne dynamique et motivée;
- précis et indépendant;
- expérience dans le service clientèle;
- bon contact avec autrui.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire très intéressant; ¦
- travail indépendant avec véhicule;
- prestations sociales excellentes.

Autres renseignements: tél. 079 628 14 32. 036-330241

Rebord Agencements
à Martigny

cherche tout de suite

ébéniste d'atelier
avec CFC

Tél. 079 220 37 36, tél. 027 722 90 20.
036-329399

des infirmiers (ères) diplômés(es)
Entrée en service: dès que possible ou à convenir
Toux d'activité: minimum 80 %

Profil des candidat s(e s) recherchés (es):
• Formation de base en soins généraux ou en psychiatrie
• Expérience de quelques années en soins généraux
• Expéiience dans le suivi de patients souffrant de problèmes psychiques
• Intérêt pour l'enseignement thérapeutique des patients souffrant de maladies

chroniques
• Intérêt pour le travail en groupe multidisciplinaire

Si vous correspondez à ce profil et si vous êtes intéressé(e) à travailler parmi
nous, faites-nous parvenir un dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et références)
â l'adresse suivante :
Clinique Genevoise de Montana,
Mme Roberte Meichtry, infirmière-cheffe, 3963 Crans-Montana

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton
de Genève, spécialisé dans:
• les traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie,

ontologie, etc.)
• la médecine psychosomatique (dépressions, addictions, anxiété, deuils, etc.)
• la diabétologie
• les réadaptations
• lo prise en charge de la douleur
• l'enseignement thérapeutique du patient

La clinique dispose de 80 lits et compte une centaine de collahorateurs(frices)

Pour en savoir plus : www.cgm.ch

Société internatio-
nale cherche
collaborateurs
dans différentes
branches.
Suisse ou permis C.

www.nutri-job.com
036-330104

http://www.beauty-energy.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.disno.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.patouch.org
mailto:arth_g@bluewin.ch
mailto:berdaz-romailler@netplus.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.cgm.ch
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Un risque
pour tout le monde
GRIPPE AVIAIRE ? Aucun pays à l'abri de la menace.
En Allemagne, découverte d'un chat contaminé.

La présence de la souche
H5N1 de la grippe aviaire a été
confirmée sur un chat en Alle-
magne, a annoncé hier le labo-
ratoire national auteur des
tests. Selon l'OMS, c'est la pre-
mière fois en Europe que le vi-
rus hautement pathogène est
identifié sur un mammifère.

Selon Maria Cheng, porte-
parole de l'Organisation mon-
diale de la santé à Genève, c'est
la première fois, à sa connais-
sance, qu'un animal autre
qu'un volatile est touché. Elle a
ajouté que des tigres et léo-
pards avaient été infectés par le
H5N1 en Thaïlande, après avoir
été nourris de carcasses de
poulets malades dans un zoo.

L'OMS avait déjà fait état
également de trois chats conta-
minés, qui avaient été en
contact avec des poulets morts
de la maladie en Thaïlande, en
février 2004 dans la banlieue de
Bangkok. L'un de ces chats
avait mangé un poulet mort
dans une ferme frappée par
l'épizootie, et aurait contaminé
ses compagnons. «Nous savons
que les mammifères peuvent

contracter le H5N1, mais nous
ne savons pas ce que cela veut
dire pour les humains», a-t-elle
ajouté.

Le chat allemand a été re-
trouvé mort au cours du week-
end sur l'île de Rùgen, en mer
Baltique (nord du pays), où la
plupart des 100 cas recensés
d'oiseaux sauvages infectés par
la souche H5N1 ont été enre-
gistrés, a précisé l'institut Frie-
drich Loeffler.

Selon le directeur du labo-
ratoire, Thomas Mettenleiter,
s'il est bien établi déjà que les
chats mangeant des oiseaux in-
fectés peuvent contracter la
grippe aviaire, il n'existe à ce
jour aucun cas connu de trans-
mission du chat à l'homme.

En théorie
«Une contamination de

l'homme, qui dans la théorie ne
peut pas être exclue, ne pourrait
sans doute intervenir qu'en cas
de contact très intime avec une
animal infecté», a-t-il déclaré. Il
a cependant recommandé aux
propriétaires de félins de l'île
de Rùgen de garder leurs chats

à la maison pour l'instant. Par
ailleurs, la Bavière est devenue
hier le cinquième Land d'Alle-
magne touché par la souche
H5N1. Pour leur part, les ex-
perts vétérinaires réunis à Paris
ont averti hier en clôture de
leurs travaux qu'aucun pays ne
pouvait se considérer à l'abri
d'une propagation du H5N1,
souche mortelle du virus de la
grippe aviaire, soulignant qu'il
est «hautement probable » que
la maladie continue sa progres-
sion en Europe et ailleurs.

Un risque élevé
«Le risque est aujourd 'hui

élevé pour tous», a déclaré Ber-
nard Vallat, directeur général
de l'Organisation mondiale de
la santé animale (OIE) , organi-
satrice de cette conférence in-
ternationale sur la maladie, à
laquelle participaient des res-
ponsables des services vétéri-
naires d'une cinquantaine de
pays.

«Jamais on n'a eu affaire à
une souche virale aussi agres-
sive, capable de se répandre sur
autant de pays en si peu de

temps, et aussi capable d 'infec-
ter à ce niveau les oiseaux sau-
vages» et de se diffuser «sur p lu-
sieurs continents», a observé M.
Vallat devant la presse.

Dans sa déclaration finale,
l'OIE note que «tous les pays du
monde doivent contrôler le vi-
rus», faute de quoi «le reste de la
p lanète serait confronté à un
grave péril ». La France est deve-
nue samedi le premier pays de
l'Union européenne à être tou-
ché par un cas de contamina-
tion d'un élevage de volailles
par le H5N1. En conclusion de
ses travaux, la conférence de
Paris a noté que «la propaga-
tion de l 'infection à des élevages
d'autres pays européens et voi-
sins de l 'Europe est hautement
probable ». Les experts vétéri-
naires ont ajouté que le risque
pourrait être aggravé par la mi-
gration printanière vers l'Eu-
rope d'oiseaux peut-être infec-
tés en provenance du Moyen-
Orient et d'Afrique, continent
où la présence du H5N1 a été
confirmée au Nigeria, en
Egypte et, plus récemment, au
Niger. AP Un voisinage qui peut être dangereux, AP

Un revers pour Al-Qaïda
ARABIE SAOUDITE ? Le chef de la branche locale du mouvement terroriste tué.
Le chef de la branche saou-
dienne d'AI-Qaïda figurait
parmi les cinq suspects tués
lundi dans des accrochages à
Ryad, ont annoncé les autori-
tés hier. Les cinq hommes
étaient recherchés pour leur
implication dans un attentat
manqué contre un complexe
pétrolier.

Dans un communiqué pu-
blié par l'agence officielle
Spa, le Ministère saoudien de
l'intérieur a identifié quatre
des cinq personnes tuées,
parmi lesquelles le leader de

l'organisation terroriste dans
le pays, le Saoudien Fahd Ben
Faraj Ben Mohammad Al-Jo-
weir, 36 ans. D'après le com-
muniqué, cet homme a «sé-
journé en Afghanistan, a coo-
péré avec la minorité des
«égarés» (...) avant de prendre
la responsabilité des cellules
criminelles» après la liquida-
tion de ses anciens chefs du
groupe.

«La minorité des égarés»
est l'expression utilisée dans
la terminologie saoudienne
pour désigner l'organisation
d'AI-Qaïda. Les trois pre-

miers suspects identifiés fi-
gurent sur une liste, établie
en juin dernier par le Minis-
tère de l'intérieur et compor-
tant les noms des 36 person-
nes les plus suspectées d'être
liées aux violences revendi-
quées par des partisans d'AI-
Qaïda, qui ont fait depuis mai
2003 plus de 250 tués, selon
un bilan officiel .

Les cinq hommes ont été
tués lundi près de Ryad dans
des accrochages avec les for-
ces de sécurité, trois jours
après l'attentat manqué

contre le complexe pétrolier
d'Abqaid, dans l'est de l'Ara-
bie Saoudite, qu'Al-Qaïda a
revendiqué. Un sixième sus-
pect a été arrêté dans une
opération séparée à l'est de
Ryad.

Dans son communiqué
hier, le ministère affirme que
les trois premiers hommes
identifiés ont participé à l'at-
tentat déjoué vendredi par
les autorités saoudiennes à
Abqaiq et qui s'est soldé par
la mort de deux kamikazes et
de deux agents de sécurité.
ATS/AFP/REUTERS

Une tempête a Rome
ÉCONOMIE ? La fusion française qui a fâché en Italie.
De Rome
ARIEL F. DUMQNT

Patriotisme économique,
néoprotectionnisme, viola-
tion des règles du marché li-
bre et de celles de l'Union eu-
ropéenne. Après la fusion en-
tre Suez et Gaz de France qui
a barré la route à l'électricien
transalpin Enel , les Italiens
sont visiblement ulcérés.
«Nous allons demander à la
Commission européenne
d'examiner les conditions du
soutient apporté par le Gou-
vernement français et de
sanctionner la France s'il y a
eu violation», a annoncé le
ministre de l'Industrie Clau-
dio Scajola.

Dans un entreùen avec le
quotidien turinois «La
Stampa» le ministre de l'In-
dustrie n'a pas caché le res-
sentiment italien. Un ressen-
timent d'autant plus fort que
les Transalpins ont le senti-

ment d'avoir été doublement
floués, le Cabinet de Silvio
Berlusconi n'ayant pas bougé
lorsque BNP-Paribas s'est ré-
cemment attaqué à la Banca
Nazionale del Lavoro (BNL).
«Pas de rétorsion, pas de dé-
claration de guerre mais
adoptons la «méthode de Vil-
lep in» en protégeant les sec-
teurs de notre économique
comme le textile et la chaus-
sure qui ont besoin de sou-
tien», a martelé Roberto Ma-
roni, ministre des Affaires so-
ciales.

Le jugement est encore plus
sévère du côté du numéro
deux de la coalition de cen-
tre-droit Gianfranco Fini. «La
position du Gouvernement
français relève clairement du
protectionnisme le p lus total,
un choix qui n'a rien à voir
avec les valeurs et les règles du
marché libre en Europe», a lâ-

ché le patron de l'Alliance
nationale. Durant les deux
derniers jours, le ton des Ita-
liens qui ne décolèrent pas
est monté d'un cran. Alors
que le ministre du Trésor,
Giulio Tremonti, et son collè-
gue Claudio Scajola s'apprê-
taient à rencontrer hier le
commissaire européen à la
Concurrence Neelie Kroes et
le chargé européen du Mar-
ché intérieur Charlie
McCreevy entre deux mee-
ting politiques, Silvio Berlus-
coni a carrément sorti les
couteaux pour marquer sa
détermination.

«L'Europe a le devoir d 'in-
tervenir. Les ministres Scajola
et Tremonti feront d'ailleurs
tout leur possible auprès de
Bruxelles», a affirmé le prési-
dent du Conseil. Rome envi-
sagerait déjà de prendre des
mesures de rétorsion. Mais
seulement si la Commission

européenne décidait de ne
pas bouger. A commencer
par l'approbation rapide
d'une loi qui compliquerait
les procédures sur les inves-
tissements étrangers en Ita-
lie. Deux hypothèses au-
raient déjà été étudiées par le
ministre du Trésor italien
Giulio Tremonti.

La première pourrait autori-
ser le Gouvernement italien à
appliquer le principe de la ré-
ciprocité en cas de menace
d'OPA.

Une autre solution serait
celle de bloquer les droits de
vote d'une société étrangère
contrôlée par un Etat qui
chercherait à s'introduire sur
le marché italien.

Mais rien ne sera fait tant
que Bruxelles n'aura pas pris
officiellement position (pour
les Italiens), dans l'affaire
Suez-Gaz de France.

ÉMEUTES DANS UNE PRISON EN AFGHANISTAN

Négociations en échec
AMIR SHAH 350 talibans et membres d'Al-
De nouvelles violences sont ve- Qaïda incarcérés à la prison Po-
nues rompre hier la fragile trêve licharki d'être à l'origine des
qui prévalait dans la principale violences. Les deux parties
prison de Kaboul, théâtre de- étaient convenues d'une trêve
puis samedi d'une mutinerie: la lundi soir, mais l'accord a ca-
police afghane a ouvert le feu poté suite à une demande des
sur des détenus qui tentaient autorités qui ont exhorté les dé-
d'enfoncer une porte, faisant tenus à se rendre dans une aile
un mort et trois blessés, selon rénovée de l'établissement pè-
les autorités. nitentaire. Les forces de sécu-

Le nouveau décès porte à rite ont ouvert le feu, tuant un
cinq le nombre de prisonniers détenu et en blessant trois au-
tués depuis le début des émeu- très, avant que les prisonniers,
tes. Au moins 41 ont été blessés, armés notamment de petits
La police a imputé à quelque couteaux, se retirent, AP

DOSSIER DU NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran jure
de sa bonne foi
KAORI HITQMI

A la veille de la reprise des né-
gociations sur l'enrichissement
de l'uranium iranien en Russie,
le chef de la diplomatie ira-
nienne a réaffirmé hier que Té-
héran maîtriserait le nucléaire
à des fins pacifiques et que
l'Agence atomique de l'ONU
n'avait trouvé aucune preuve
d'un programme militaire dis-
simulé.

L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) doit
présenter à son conseil des
gouverneurs le 6 mars un rap-
port sur les activités de l'Iran
qui pourrait aider le Conseil de
sécurité de l'ONU, saisi du dos-
sier le 6 février, à se déterminer
sur d'éventuelles sanctions.
Dans ce document confidentiel
de onze pages dont l'agence As-
sociated Press a obtenu une co-
pie, l'AIEA explique qu'elle n'a
pas été en mesure d'établir si
Téhéran dissimulait des as-
pects de son programme nu-
cléaire qu'il est censé exposer à
l'Agence en vertu du Traité de
non-prolifération nucléaire

(TNP) . L'enquête menée pen-
dant plus de trois ans, écrit
l'AIEA, n'a révélé «aucun dé-
tournement de matériel nu-
cléaire vers des armes nucléaires
ou d'autres engins explosifs nu-
cléaires», mais qu'en raison du
manque de coopération de Té-
héran il n'a pas été possible «de
conclure qu 'il n'y a pas de maté-
riel ou d'activités nucléaires en
Iran».

L'AIEA souligne un autre
point troublant, alors que doi-
vent reprendre aujourd'hui à
Moscou les négociations inter-
rompues dimanche sur l'enri-
chissement de l'uranium ira-
nien en Russie, solution garan-
tissant un usage pacifique du
minerai: l'Iran compte se lan-
cer dès cette année dans l'enri-
chissement d'uranium à
l'échelle industrielle, alors que
c'est précisément ce que veut
éviter l'AIEA. Faisant référence
à ce rapport de 1 AIEA, le minis-
tre iranien des Affaires étrangè-
res, Manouchehr Mottaki, hier
à Tokyo, s'est montré satisfait
du rapport. AP



Le spectre
de la guerre civile
IRAK ? La coalition anglo-américaine au cœur du chaos.
ALEXANDRA ZAVIS

Les violences se sont poursui-
vies hier en Irak, où une série
d'explosions a fait au moins 41
morts et des dizaines de blessés
à Bagdad, à l'heure où les peurs
d'une guerre civile se doublent
d'une lutte sur la scène politi-
que pour la formation du gou-
vernement.

En marge des attentats, le
procès de Saddam Hussein a
repris au cours de la matinée
dans la capitale. Les avocats de
l'ancien dictateur ont assisté à
l'audience, mettant fin à un
mois de boycott des travaux,
malgré le rejet de leurs requêtes
par le TSI (Tribunal spécial ira-
kien) . Ils réclamaient que le
président du tribunal soit dé-
mis de ses fonctions, l'accusant
de partialité.

Les débats ont été suspen-
dus jusqu'à aujourd'hui, au
terme d'une des audiences les
plus calmes depuis le début du
procès, et de la présentation
par l'accusation de plusieurs
documents, dont un daté du 16
juin 1984 approuvant l'exécu-
tion de 148 chiites et qui aurait
été signé par l'ex-président ira-
kien. Ce dernier et ses sept co-

accusés comparaissent depuis
octobre pour le massacre de
plus de 140 chiites du village de
Doujaïl à la suite d'une tenta-
tive d'assassinat contre Sad-
dam Hussein en 1982. Tous les
prévenus encourent la peine de
mort.

Un choix restreint
A Washington, George W.

Bush a également dénoncé les
dernières violences intercom-
munautaires, la destruction
mercredi dernier d'un sanc-
tuaire chiite à Samarra (centre)
ayant déclenché une vague
d'attaques contre des mos-
quées sunnites. En l'espace
d'une semaine, selon les auto-
rités irakiennes, 379 personnes
ont été tuées et 458 autres bles-
sées dans ce cycle de violences.

«Le choix (qui se pose aux
Irakiens) est le chaos ou l'unité»,
a lancé le chef de la Maison-
Blanche, après un entretien
avec le chef du Gouvernement
italien Silvio Berlusconi, qui a
pour sa part réaffirmé sa vo-
lonté de procéder au retrait des
3000 soldats italiens d'Irak à la
fin de l'année. Hier, la capitale
irakienne a été le théâtre d'au

moins cinq explosions. La plus
meurtrière a eu lieu dans une
station-service du quartier est
du Nouveau Bagdad essentiel-
lement chiite, où un kamikaze a
fait sauter ses explosifs après
avoir rejoint des gens qui pa-
tientaient pour acheter du ké-
rosène. Le bilan est lourd: 23
morts et 51 blessés, selon le
commandant Falah al-Mo-
hammedaoui du Ministère de
l'intérieur.

Dans le même quartier, un
attentat à la voiture piégée vi-
sant une patrouille de police a
coûté la vie à neuf personnes et
a fait 17 blessés, tous des civils,
a rapporté la police.

Un autre véhicule piégé a
sauté, touchant un petit mar-
ché près de la mosquée chiite
Timimi dans le quartier de Ka-
rada essentiellement chiiite
(sud-est): la déflagration a fait
quatre morts et 16 blessés, se-
lon le Ministère de l'intérieur.

Cinq soldats sont morts et
sept autres ont en outre été
blessés dans l'explosion d'une
bombe en bordure de route qui
visait le convoi d'un conseiller
du Ministère de la défense, le
général Daham Rahdi al-Assal,

sorti indemne de 1 attentat,
d'après un porte-parole du mi-
nistère. Une cinquième défla-
gration a eu lieu près du théâtre
national, dans le centre de la
capitale, mais n'aurait pas fait
de victimes.

Sinistre bilan
Dans le sud, deux soldats

britanniques ont également été
tués à Amarah, a rapporté Lon-
dres sans autres détails.
D'après un témoin, une voiture
piégée a explosé près d'une pa-
trouille britannique. Au nord de
la capitale, une explosion a gra-
vement endommagé à Takrit
une mosquée sunnite où le
père de Saddam Hussein est
enterré, mais n'a pas fait de
blessés, selon la police.

Par ailleurs, d'après le Parti
islamique irakien, une mos-
quée sunnite du nord de Bag-
dad a été détruite dans une ex-
plosion avant l'aube, tandis
que neuf corps criblés de balles
ont été découverts dans la pro-
vince de Dyiala, au sud-est de
Bagdad. Au nombre des morts
figure Cheikh Hamid Irbat
Ghazi, de l'influente tribu Ma- I mmmmmmzAB U ¦_¦ BfiS
hamdeh, selon la police, AP Le chef chiite radical Muqtada al-Sadr mobilise ses fidèles, AP

«W.» Bush en tournée
ASIE DU SUD ? Le président américain se rend en Inde et au Pakistan.
FOSTER KLUG

Le président des Etats-Unis
George «W». Bush s'envolait
hier pour l'Inde et le Pakis-
tan, un voyage de cinq jours
destiné à consolider deux al-
liances cruciales pour Wash-
ington, et peut-être à signer
un accord historique de par-
tage de technologie nucléaire
civile avec Delhi.

Le président américain
sera reçu par des hommes
politiques et hommes d'af-
faires décidés à resserrer les
liens commerciaux et militai-

PUBLICITÉ

res. Mais il est aussi attendu
de pied ferme par des foules
de manifestants: une dizaine
de rassemblements, organi-
sés par les islamistes mais
aussi le Parti communiste, al-
lié du gouvernement de
Manmonhan Singh, sont
prévues en Inde.

Pour ce qui est du Pakis-
tan, un des principaux alliés
des Américains dans leur
guerre contre le terrorisme,
Washington veut'pousser Is-
lamabad à faire plus d'efforts
pour démanteler les camps

d'entraînement ( terroristes
sur son territoire. Mais le
temps fort du périple risque
d'être la négociation avec
l'Inde sur le nucléaire.

En juillet, Bush et le pre-
mier ministre indien avaient
signé un accord qui permet-
trait à l'Inde de développer
un programme nucléaire ci-
vil en bénéficiant de com-
bustible nucléaire américain.
Et ce, en échange de meilleu-
res garanties indiennes sur
son programme atomique,
avec la séparation nette entre

installations civiles et militai-
res, et des inspections de
l'AIEA.

Les islamistes indiens,
tout comme les communis-
tes, sont opposés à cet ac-
cord. Ils dénoncent égale-
ment vivement le fait que
l'Inde, puissance nucléaire
régionale émergente comme
son voisin et frère ennemi le
Pakistan, ait apporté son
soutien à Washington sur le
dossier du nucléaire iranien,
alors que Téhéran et Delhi
sont alliés de longue date, AP
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ENTRE LA GAUCHE ET LA DROITE EN ESPAGNE

Le temps des injures
Le ton déjà vif d'habitude en- Bianco. L'ancien chef du gou-
tre majorité et opposition en vernement conservateur José
Espagne s'est déchaîné sur les Maria Aznar a accusé M. Zapa-
dossiers basque et catalan. Un tero de négocier «une sorte de
dirigeant du Parti socialiste traité de paix» avec l'ETA. Cette
(PSOE) au pouvoir a qualifié le «escalade d 'insultes envenime
Parti populaire (PP, opposition la convivialité» politique, a es-
de droite) de «déloyal, vil, tirné le quotidien libéral de
couard, immoral, menteur et droite «El Mundo» hier dans un
cynique», l'accusant en outre éditorial stigmatisant les décla-
de ne pas vouloir la paix au Pays rations de M. Bianco mais aussi
basque tant que le socialiste les «exagérations» du PR Le PP
José Luis Rodriguez Zapatero affirme que les socialistes veu-
sera le chef du gouvernement, lent «démembrer» l'Espagne en
«Une infamie » , ont rétorqué soutenant un projet de statut
hier les porte-parole du PR qui d'autonomie élargie pour la
ont traité de «tueur à gages» le Catalogne, dont le texte qualifie
numéro deux du PSOE, José cette région de «nation», AP
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Médecins en mal de reconnaissance!
URGENCES VALAISANNES ? Docteurs tous terrains, les spécialistes du GRIMM sont parmi les plus
efficaces des Alpes. Et pourtant, ils craignent aujourd'hui que le manque de soutien étatique ne mette
en péril une organisation enviée...

Toujours plus
d'interventions

PASCAL GUEX

«Le grimmeux n'est pas reconnu
par les autorités. La seule chose
qu'on lui reconnaisse, c'est son écri-
ture illisible!» Les responsables du
Groupe d'intervention médicale
en montagne (GRIMM) avaient
convoqué la presse hier pour dire
leur désarroi. Acteurs incontour-
nables de la médecine urgentiste
valaisanne depuis vingt-cinq ans,
ces docteurs tous terrains ne se
sentent pas soutenus par le
monde politique. «Il devient en ef-
fet de p lus en p lus difficile d'assurer
la formation continue et technique
des médecins du GRIMM au vu des
budgets toujours p lus réduits.» Le
président Stéphane Zufferey et ses
pairs sont bien conscients que les
soutiens étatiques doivent être ré-
partis entre les différents acteurs
du sauvetage en Valais. «Mais les
médecins du GRIMM sont engagés
à longueur d'année dans la grande
majorité des urgences vitales. Et le
nombre de leurs engagements est
sans commune mesure avec celui
avec d'autres acteurs de secours.»
Et ceci alors même que les com-
pensations financières accordées
à ces spécialistes de haut vol - ca-
pables de médicaliser aussi bien à ce taux tombe bien au-dessous des
4000 mètres d'altitude que dans
un canyon ou sur un accident
d'autocar - n'ont rien d'exagérées.
«Le défraiement est le même pour
une intervention en haute monta-
gne que pour se rendre au chevet
d'un pa tient souffrant d'une pneu-
monie.»

40% de médecins
en moins!

Autre problème nouveau qui
complique un peu plus la vie des
grimmeux: ceux-ci doivent inter-
venir toujours plus fréquemment
pour des urgences non vitales! La

Une des missions trop souvent ignorées dévolues au Groupement d'intervention médicale Les interventions du GRIMM, un travail d'équipe. Les
de... montagne: le secours aux blessés graves de la route, LDD médecins l'ont rappelé hier: sans les pilotes d'hélicos ou les

guides, ils ne pourraient rien faire... LDD

faute aux lacunes de la médecine
de premier recours. «Un soutien
étatique p lus efficace de cette mé-
decine est nécessaire», estiment les
spécialistes du GRIMM. «Une re-
structuration rapide s'impose no-
tamment en raison du vieillisse-
ment du corps médical. Mais la si-
tuation actuelle n'incite guère de
jeunes praticiens à s'installer en
Valais où les salaires sont sensible-
ment inférieurs à ceux versés dans
des cantons voisins.» Or le Valais a
plus que jamais besoin de relève
quand on sait que 40% de ses gé-
néralistes auront cessé leur acti-
vité dans les huit prochaines an-
nées, pour cause de retraite!

Le GRIMM regrette d'autant
plus cette détérioration que le do-
maine des urgences vitales fonc-
tionne plutôt bien en Valais à
l'heure actuelle. Le Dr Pitteloud a
ainsi pu faire la démonstration de
la qualité des intervenants du
GRIMM. «Plus de 75% de nos prati-
ciens peuvent se targuer de possé-
der des certificats en réanimation
cardiaque, en soins aux traumati-
sés voire en réanimation pédiatri-
que. Dans un service SMUR ratta-
ché à un hôpital du Valais romand,

20%.» Autre avantage avance par
le GRIMM, sur 28 intervenants, 19
résident de façon permanente
dans notre canton. «Cela nous per-
met d'intervenir en force et avec ef-
f icacité, comme lors de l'accident
de car d'Orsières ou celui du bus
scolaire de Salins.»

Une dizaine de médecins
avaient ainsi été engagés sur la
route du Grand-Saint-Bernard. «A
Lausanne lors du drame du
Grand-Pont, seuls trois urgentistes
s'étaient rendus surp lace alors que
le lieu du drame ne se situe qu'à
deux minutes du CHUV.»

De la médecine de... haut vol! Les spécialistes du GRIMM doivent non
seulement être d'excellents praticiens mais également des sportifs entraînés
qui n'ont pas froid aux yeux! LDD
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«Du 24 décembre au 21 février dernier , Air Glaciers a
enregistré une augmentation de 31% du nombre de
ses interventions par rapport à un exercice normal!»
Venu apporter son soutien aux médecins GRIMM,
Bruno Bagnoud a pu confirmer que les sorties des
sauveteurs valaisans ne cessent d'augmenter. Un
constat corroboré par les statistiques dévoilés hier
par le Dr Zen Ruffinen. Ainsi, en plus des 715 inter-
ventions «simples» menées l'an passé avec un seul
équipement de base, l'équipe du GRIMM a dû gérer
des centaines d'autres cas plus compliqués, parce
que survenant simultanément. «Durant le même
exercice, nous avons en effet enregistré 313 mis-
sions parallèles, avec deux équipages engagés en
même temps; mais aussi 128 interventions avec
trois équipages mobilisés dans le même créneau ho-
raire et même 22 cas nécessitant l'engagement
coup sur coup de quatre équipages!»

Et comme les médecins GRIMM interviennent égale-
ment en plaine - 564 sorties pour le SMUR de Sion
en 2005! - ces spécialistes sont toujours plus sollici-
tés. D'où l'importance du rappel effectué par le Dr
Jean-Paul Delarzes. «Pour éviter toute surcharge, il
faut bien différencier les urgences vitales (accidents
graves , drames de la route, infarctus) qui doivent
être traités par des médecins GRIMM et les urgen-
ces «ressenties» (infection urinaire, fièvre d'un en-
fant) qui sont, elle, du domaine de la médecine de
premier recours.» Celle qui commence justement à
souffrir d'un manque de praticiens... PG

Zinal au sommet!
Du 20 au 24 mars prochain, les «grimmeurs» valai-
sans vont recevoir leurs homologues suisses, fran-
çais, belges ou canadiens à Zinal. Pour l'organisateur
le Dr Jacques Richon, ce «Congrès francophone de
la médecine de montagne» est une démonstration
de plus de la volonté des praticiens de ce canton de
s'ouvrir vers l'extérieur. «La seule voie vers l'amélio-
ration passe par la confrontation avec les autres
sauveteurs , par la formation continue en dehors des
frontières exiguës du Valais.»

Celle-ci est pourtant déjà assez astreignante. Titu-
laire d'un diplomate de médecin et de spécialiste
FMH, le futur grimmeur doit d'abord suivre, sous
l'égide de la Croix-Rouge, une semaine de cours uni-
quement consacrée à l'intervention d'urgence. A
cette formation initiale s'ajoute donc une formation
continue annuelle. «Tous les mois, notre pro-
gramme comporte un cours théorique de niveau
universitaire... Pour bien répéter les gestes de tech-
nique d'anesthésie, chaque médecin se rend, en
plus, cinq fois par année en salle d'opération sous la
supervision d'un anesthésiste chevronné.» Et ce
n'est pas tout! La technique alpine est également re-
vue et pratiquée lors de deux cours annuels (été/hi-
ver), auxquels il convient d'ajouter encore un ou
deux cours pratiques «Refresh», avec mise en situa-
tion d'urgence. «Au total, chaque médecin du
GRIMM effectue environ cent heures de formation
continue en médecine d'urgence, en plus de sa for-
mation continue dans son autre spécialité!» Et dire
que ces praticiens doivent en plus songer à gagner
leur croûte dans leur cabinet privé ou dans un hôpi-
tal...PG

25 ans de GRIMM
Le Groupement d'intervention médicale en mon-
tagne (GRIMM) a vu le jour en 1981, à la demande
de l'Organisation cantonale de sauvetage (OCVS),
mais aussi et surtout de médecins valaisans, déjà
engagés dans des opérations de sauvetage.
«Ceux-ci ressentaient le besoin d'ê tre formés
dans l'intervention en montagne.» Le but de cette
nouvelle entité a donc justement été de les for-
mer en médecine d'urgence et en technique al-
pine, ceci afin de leur permettre d'intervenir sur
les lieux mêmes de l'accident, même en terrain
difficile. Vingt-cinq ans plus tard, l'actuel prési-
dent, le Dr Stéphane Zufferey, se réjouit de l'essor
pris par ce mouvement qui rassemble actuelle-
- int plu de 70 praticiens. «La plupart sont ac-

tifs de manière quasi journalière sur l'ensemble
du Valais romand. De plus, 25 médecins GRIMM
assurent la médicalisation des bases de secours
héliportées de Sion et Collombey.» Car depuis
1995 et la création de la Maison FXB du sauve-
tage, les «grimmeurs» collaborent de manière en
core plus soutenue avec Air-Glaciers. Ils assu-
ment ainsi la permanence médicale de la Maison
FXB du sauvetage et médicalisent ainsi tant les
hélicoptères chers à Bruno Bagnoud que le Ser-
vice médical d'urgence et de réanimation de la
base de Sion. Les médecins GRIMM sont égale-
ment tous actifs au sein du Service médical d'ur-
gence de proximité (SMUP). PG
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Fiat Punto HGT Abarth, noire, "15 500 km,
05.2002, toutes options, Fr. 15 200.—, tél. 079
219 08 91.

Monthey, spacieux appartements neufs
4'/2 pièces, 122 m', une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—. Renseignements tél. 079
610 95 19.

Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m3, divi-
sible au gré du preneur, avec ascenseur
et monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Ford Focus ST 170, break, gris métallisé,
48 500 km, mars 2003, pneus été + hiver, prix
Argus Fr. 19 500.—, tél. 079 354 30 51.

Montreux, centre. Tour d'Ivoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac,
environ 70 m', tél. 079 206 57 88.

Sion, au centre-ville, place de parc inté-
rieure, Fr. 120.— mensuel, libre de suite,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Impôts. Indépendant expérimenté remplit
votre déclaration à domicile, dès Fr. 100.—,
inclus conseils, tél. 079 579 97 45.

ANGIAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999. 84 000 km,
iTALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS surélevé, excellent état, Fr. 14 600—, tél. 079

RUSSE-JAPONAIS 
202 25 91. 

INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENTI ^"rgon 
T4l diesel 2 3 1996 

92 000 km 
3 pla-

ceurs en minigroupes ou leçons particulières 5??' X^̂ ^*1
, 9rand service' Fr- 11 50°-

Cours en journée ou en soirée 
Cours intensifs ,. I Hyundai Terracan 2.9 4 x 4, 2003, 47 000 km.Espace multimédia «vO** I toutes options, climatisation, Fr. 20 900—,
Cours d appui scolaire tO '̂ ÏËJl/ I tél. 079 221 13 13.

mM~7TWî X>VMcl>lcWêŒWêTZMmmM Jeep Cherokee, 2.5 I, diesel , 130 000 km, 1995,
Hiî iSâÉAKÉâà£fi£EJi MV parfait état, prix à discuter. Tél. 027 398 21 78.

Môrel, appartement 3 pièces meuble
+ garage, calme et ensoleillé, accès pistes par
téléphérique, prix à discuter, tél. 079 224 21 63.

Saillon VS, 3 pièces en duplex, neuf, char-
pente apparente, grande terrasse, près des
bains et commerces, Fr. 255 000.—, tél. 078
764 25 30.

Sion, centre-ville, maison 2 pièces en duplex
avec grande terrasse, entièrement rénovée,
Fr. 800.—, libre de suite, tél. 027 322 60 84.

Sion, Vissigen, local 41 m2, plain-pied, hau-
teur 3,50 m, porte basculante, fenêtre, peut
servir dépôt, atelier, divers, tél. 027 203 34 09.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Salle aménagée pour repas, fête de famille,
apéritif, assemblée. Location Fr. 100.—. Gratuit
pour société, Charrat, tél. 027 746 44 07.

Jeep Hyundai Galloper, édition sport, toutes
options, 3 portes, attelage, V6, 3 i, 1999, soi-
gnée, expertisée, Fr. 11 800.—, tél. 024 477 27 88. Saillon, appartement 47* pièces, récent,

140 m2, proximité bains thermaux, garage
+ places de parc, Fr. 420 000.—, tél. 027 744 19 17.

Troistorrents, 2 pièces en duplex, libre de
suite, Fr. 750.— + Fr. 100.— charges/mois,
tél. 079 621 92 80.

î n'TTÏ '̂l&p*^TT999°
U
soi

S 764 25 3°- ¦ Troistorrents 2 pièces en duplex, libre de X̂^J^Srt X^ll 'tlTl t̂options, 3 portes attelage, V6 3 1 1999, soi- SaM| appartement Vh pièces, récent, suite, Fr. 750.- + Fr. 100.- charges/mois, e-mail: collegial@vtx.ch
A Vendre gnee, expert.see, Fr. 11 800.-, tel. 024 477 27 88. 14Q  ̂ r̂ imité bains the7maux, garage tél. 079 621 92 80. 
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Land Rover Freelander 2.0 TD, 11.99, noire, + places de parc, Fr. 420 000-, tél. 027 744 19 17. Urgent, appartement 3V. pièces en duplex, à ^"îèremen!^ aoencéf e't "fcTuiôée (valeu20 TV couleur Phihps, état de neuf, grand 92 000 km, climatisation, crochet remorque. saillon superbe villa provençale sur C°nWy, F
P
r
H

1000.- sans les charges, tél. 079 "" BO'OSO )̂ biln située oye? Fr
P

750 - visiécran 67 cm, te ecommande, un an de garantie, exDertisée Fr 12 500 — té 079 224 26 20 sanion, superpe vi ia provençale sur • "¦ ™ """¦ ^^5™ cSoV
Fr 100- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89) 

expemsee' "¦ 
3UIJ- - Tel- u/a  ̂̂  zu- 

1 étage, grand séjour de 50 m2 avec poutres bHti bi u/ - _ tes et offres tel. 078 606 99 93. 
tél. 079 482 23 05. Nissan Sunny 1.6 4 x 4, 1988, 131 000 km, apparentes, 3 chambres, 2 postes d'eau cave, Stop tabac le carême c'est décidé
r3nar„> i o i hlP„ HP <t„lp mnriPmP narfait r

r
ou?£n

A ^^o  ̂„b„°?„ état' exPertisée' 
s!tui"lon P™he des ^<ns- teS\a'"l °?i? J,a

C
«

X 
I *• J J Traitement par laserothérapie, définitivementCanapé 3-2-1 bleu de style moderne partait Fr 1950.—, tel. 078 841 49 69. des finitions, Fr. 534 000.—, tel. 079 413 43 66. Immn nratifin HfamanHo ™< „rk» H» nniH< tôt nvqVi qi n/i

Saillon, superbe villa provençale sur
1 étage, grand séjour de 50 m2 avec poutres
apparentes, 3 chambres, 2 postes d'eau, cave,
situation proche des bains, terrain 700 m2, choix
des finitions, Fr. 534 000—, tél. 079 413 43 66.

Urgent, appartement 37.- pièces en duplex, à
Conthey, Fr. 1000.— sans les charges, tél. 079
698 63 07.

Sion, à vendre au plus offrant ! Onglerie
entièrement agencée et équipée (valeur
Fr. 30 000.—), bien située, loyer Fr. 750.—, visi-
tes et offres tél. 078 606 99 93.

Canapé 3-2-1 bleu de style moderne, parfait
état, valeur Fr. 3000.—, cédé Fr. 450.— à discu-
ter, tél. 078 749 98 79. Nissan Sunny, 1990, 3 portes, expertisée du

jour, excellent état, anthracite, 150 000 km,
Fr. 1850—, tél. 078 841 49 69.Cause déménagement , machine à laver pr 135g tel 078 841 49 69.

Bosch, Fr. 450.—, vaisselier en chêne, Fr. 550.—, _! '. ! ! '. 
canapé d'angle, Fr. 350.—, bureau Fr. 150.—, Nissan Sunny, 1990, 3 portes, rouge,
tél. 027 203 47 68. 156 000 km, excellent état, expertisée du jour,

-T. r—:—. . . . Fr. 1800.—, tél. 078 841 49 69.Fourneau Scandinave en fonte, bois, briquet- 
tes, pour chalet ou mayen, très peu servi, 1 pia- Opel Agila 1200, 45 km/h, toutes options,
que, cédé Fr. 250.—, super état, tél. 027 34631 07. grise, très bon état, 14 000 km, 2004,
; : n—* Zl—E—  ̂ T- Fr. 18 000.—à discuter, tél. 027 481 13 63, repas.Lave-vaisselle 4 couverts, Fr. 200.—, frigo, ; v
hauteur 75 cm, largeur 55 cm, profondeur Opel Corsa B 1.4, 1993, 152 000 km, experti-
57 cm, Fr. 200.—, tél. 076 582 98 30. sée, Fr. 2500.—, tél. 079 528 34 73.

Saint-Léonard, villa neuve 47? pièces, possi-
bilité choix intérieurs personnalisés, avec cou-
vert à voiture et demi-sous-sol, taxes et terrain
compris, Fr. 466 000.—, coût mensuel Fr. 1330.—
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 75.
Saint-Martin, à 20 km de Sion,
val d'Hérens, joli 3'/i pièces rénové dans mai-
son valaisanne, cachet, cave, jardin,
Fr. 115 000.—, tél. 079 446 06 17.
Saxon, maison 47» pièces, construction été
2005, 500 m2 terrain, Fr. 410 000—, tél. 076
582 29 10.

Cherche, pour mars-avril, entre Fully et
Sierre, maison ou appartement, surface nette
habitable au minimum 130 m2 avec jardin (mini-
mum 80 m2 ) ou terrasse (minimum 40 m2), situa-
tion calme et ensoleillée, tél. 079 795 84 16.
Couple cherche habitation, de Martigny à
Saillon, 3'h à 47; pièces, préférence rez-de-
chaussée, tél. 079 272 62 36.

Personne seule cherche 2 pièces à Vétroz,
chez privé, tranquillité souhaitée, tél. 079
679 71 18.

Trouvé à Migros Métropole, Sion, montre
dame, tél. 027 322 47 56.

Mayen lieu dit Les Rives Coppet, vallée de la Peugeot 405 break, 11.95, expertisée du jour
Morge. Renseignements tél. 078 578 66 81. cuir, climatisation, Fr. 4500.—, tél. 079 220 79 79
Nissan Micra, rouge, expertisée, 125 000 km, Subaru Justy, 1992, 130 000 km, 4 portes,
pneus neige neufs, boîte automatique, expertisée, état impeccable, options, Fr. 3600.—,
Fr. 1600.—à discuter, tél. 078 788 85 08. téL 024 471 37 44.

ding, grande terrasse, objet unique, état neuf
Fr. 670 000.—, tél. 079 44 74 200.

Sion, dame soigneuse cherche apparte-
ment 2'h pièces, éventuellement dans villa,
tout de suite ou début avril, tél. 027 746 25 33.

Offre spéciale. Prétailleuses a moteur, seca- sUDaru Justy, 5 portes, expertisée du jour,
teurs électriques. Des machines de qualité aux pr 4500, , tél. 079 220 79 79.
meilleurs prix. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 _! !—! '. '. 
346 34 64. Subaru Legacy break 1.8, automatique,
——-. -. :—r — -7—r- 4WD, 1992, 124 000 km, expertisée 12.05,Plusieurs jaccuzis d exposition et de démons- options, service complet 01.06, pneus neige
•̂focPJ £?¦? £!* ,mbattables' essal 9ratult au neufs, Fr. 3950.- à discuter, tél. 078 793 39 35.tel. 0848 772 772. __1 ' 

Sierre-Muraz, appartement 472 pièces,
+ cave, grand comble, prix à discuter, tél. 079
221 15 63, heures de bureau.

NOS COMPETEHCESAVOTRE SERVICE
- -7 . ... --„„ r-r Subaru Legacy break, 4 x 4 , crochet remor-Transporter Schilter 1600 avec pont bascu- expertisée 12.12.2005, bon état,
té? 079
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aUt0ChargeUSe' F*"' 90°°-~' Fr. 3800.-, tél. 079 206 89 34.
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vendange, |ard 6 v[tesse^ ;us 'été.̂ er Fr, 22 700.-,Fr. 1200.-, tel. 027 322 77 49. té| 'Q7g 44g „ ¦£

Toyota Previa 4 x 4, 1994, grise, 189 000 km,
r\t ,k. .,k. 8 roues, vitres teintées, climat., Fr. 5900.—,On- cherche tél. 079 343 04 M.

Achète lots de vieilleries, provenance: très Toyota RAV 4 x 4, automatique, Linéa Sol,
très vieilles maisons à démolir ou restaurer, 5 portes, climatisation, ABS, cuir, etc., état de
tél. 079 204 21 67. neuf, crédit, tél. 079 409 27 27.
Cherchons dame de confiance, avec expé- Voiture pour entreprise Ford Mondeo
rience pour garder enfant de 10 mois, 2 j./sem. break, climatisation, 10 000 km, garantie
à Sion, tél. 079 725 59 80 (dès 19 h). 6 moj S/ Fr. 7500 —, tél. 079 220 79 79.
DIN métalliques, 6 à 8 cm de diamètre ou Volvo limousine S40, 1996, 5 portes, climati-
étagères pour palettes, tél. 079 449 81 67. sat j on, bordeaux, 220 000 km, Fr. 5000.—,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que tél. 079 792 84 89. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise.
Région Sion, Savièse, Chamoson, vigneron ^

a'LJ
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. l̂ ,̂ °̂
'[ °ns' exPertisée'

expérimenté cherche vignes à louer, tél. 079 Fr. 10 900.—, tel. 078 711 68 44. 
212 92 36

* AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00

V ,  ^v. _ <j www.ab-Iibrex.ch
S \ St-Hubert 23

LIVRAISON \XEXPRESS1 Sion

Sion, appartement 3Vi pièces, 1er étage, HulUlaUX
Fr 365 000^, tél. 079 238 98 32. 

Berger a,|emand, avec pedigree, 7 ans,
Sion, proche église Saint-Guérin, libre de à vendre + box 3 m x 3 m avec plancher, toit et
suite, appartement 27; pièces au rez avec ter- niche, prix à discuter, tél. 079 450 91 65.
rasse et jardin. Prix à discuter, tél. 079 247 30 10. Cnjots bundog ang|ais, 1 mâ|e et 1 femelle,

tél. 078 915 36 88

*y DeiTISndeS u emplOI Expo Moto' Valais 18-19 mars au CERM:UclllcailUC» U ClIlfJlUl Expo Moto Valais 18-19 mars au CERM:
Dame avec expérience cherche quelques heu- neuf' occasion, accessoires, exposez votre moto
res chez personnes âgées ou handicapées, libre P?^ 2? 

francs Rendez-vous sur place,
de suite, région Conthey, tél. 027 346 42 43, Club motorise, Martigny. 
tél. 079 789 73 58. Scooter Italjet AIR 50, neuf, 17 km, expertisé
Femme sérieuse, bonne présentation, spor- 12.2004 jaune-blanc, Fr. 2000.-, tél. 079
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar, ' '*¦ ̂  

bi - 
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92. Vélomoteur Pony 503 GTA, noir, très bon
Fille 77 ans. CFC do rnmmorro Pt pynéripnrp état, très Soigné, Fr. 1000.—, tél. 076 338 28 63.

Sion, proche hôpital, villa moderne, libre de
suite, fonds propres ou LPP Fr. 60 000.— + mensua-
lités hypothécaires Fr. 975—, tél. 079 236 18 63.
Vétroz, appartement neuf, A 'h pièces,
pelouse privative, 112 m;, Fr. 375 000.—,
tél. 079 205 32 17.
Vétroz, magnifique villa 57; pièces, 155 m2,
3 chambres + mezzanine, grande véranda,
salon cheminée, sous-sol 145 m!, 2 garages,
pompe à chaleur, asp irateur central,
Fr. 660 000.—, tél. 079 223 87 87.

Fille de 11 ans désire s'occuper gratuitement
et occasionnellement de poneys, région Sierre,
tél. 079 307 56 01.
La Cabôterie, salon de toilettage, petits et
grands chiens, tél. 027 306 50 93, tél. 078 631 95 47.
Perdu chat gris, collier orange, à Dorénaz,
tél. 078 735 12 81.

Fille, 22 ans, CFC de commerce et expérience eiai, lres soigne, rr. IUUU.-, cei. u/o 33a /g on.
dans restauration, parle allemand, anglais,
cherche job mars, avril, tél. 024 481 31 27.
Jeune homme avec expérience cherche tra- IfTHTlO CherChC à aChetÊ!"
vail, taille arbres, taille vignes, murs secs, isola- _ _.. , . . _». ,- , . -,
tion tél 078 838 59 62 "e particulier a particulier, recherchons vil-

! ! ! las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
Jeune homme dynamique cherche n'importe 322 24 04.
quel travail, tél. 078 741 79 74. " 

Offres d'emploi~ Bramois, sur commune de Sion, proche de
Auberge La Cergniaulaz, Les Avants l'hôpital, villa à rénover, avec rez inférieur:
Montreux, cherche cuisinier(ère) pâtissier(ère), garage double et grands locaux, rez supérieur:
tél. 021 964 64 62. 3 chambres, grand salon, cuisine séparée avec
,. , i ,..: ,:_:. ,„ u,„* *„,„; N„, ,„.,i „* coin à manger, possibilité aménager galetas,Cherche cuisinier sachant trava I er seu et ,„„_ »„!„ :»rj :„ „„+-,„„, r, ?-,n nnr\ \A-.r ^.,
aide de cuisine, mars à novembre, camping "̂ ;?

v'"-.f"?t
n P<*a

^
rA F/;̂ 2°°°0.-ad.scu-

Sedunum à Sion! tél. 027 346 42 68, dès 14 h. ter, libre de suite, tel. 079 236 18 63.

Chamoson, Grugnay, 3V> pièces, cave + parc ,
animaux et fumeurs exclus, libre de suite,
tél. 027 306 34 51.
Martigny, appartement 2 pièces, jardin
privé, cave, place de parc, libre de suite,
Fr. 840 — + charges, tél. 027 288 17 63 ou
tél. 076 496 08 50.

Homme, 55 ans, cherche à rencontrer dame
pour relation sérieuse et durable, tél. 078
697 76 34.

220 72 21 
engagement durable, tel. 0/9 2003_ 2Q5  ̂

Fr 6g5 Q00 _ té| 0?8 6Q6 „ 53

Entreprise de Sion cherche polisseur(euse) Conthey, 4V> pièces neuf grande terrasse
sur meubles, à 50%, entrée Je suite, tél. 027 2f"s,"n Petlt lmmeuble' Fn 394 00°- téL 078
323 25 15. 764 25 30.

5,n„ ,f ='¦»=»="'="- ""¦=-=, ~., -- 2003, 205 m1, Fr. 695 000.—, tél. 078 606 75 53. Martigny, centre, Vh pièces + garage
* -—-r — 7z 7 Z Fr- 1750—, studio + place de parc Fr. 600.—,

Entreprise de Sion cherche polisseur(euse) Conthey, 4fc pièces neuf, grande terrasse rénovés, charges comprises, libres avril, tél. 079
sur meubles, à 50%, entrée Je suite, tél. 027 £"s,"n Petlt lmmeuble' Fr' 394 00°- tél' 078 710 77 55.
323 25 15 /b4 2b 30. 

; ; — Martigny, dans centre de bien-être, local
Maman de jour. Personne de confiance pour £?,Tth,ey' aPPartement, situation centrale, 25 m', Fr. 400.—. Idéal pour ostéopathie ou
garder deux enfants 4 et 1, flexibilité car 120 m , vue dégagée, 2 balcons, Fr. 395 000— naturopathe, ouverture mai 2006, tél. 079
maman avec horaires irréguliers, région Fully, y compris places de parc intérieure + extérieure, 436 52 21.
tél. 027 746 12 28. tél. 079 408 73 89. _— , t . .. ,„ .̂  — 

Martigny, dans centre de bien-être, local
25 m;, Fr. 400.—. Idéal pour ostéopathie ou
naturopathe, ouverture mai 2006, tél. 079
436 52 21.

Evolène/VS, terrains à bâtir, chalets,
appartements, studios, tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch

Martigny, très joli 37= pièces avec cachet, rue
d'Octodure 20, calme, jardin, galetas, buande-

lière sympathique à 50% (le soir), tél. 027 appartements, studios, tél. 027 283 13 59, rje, disponible tout de suite, Fr. 1340.— ce, DivPK ' 
455 03 98. www.evolena.ch tél. 079 218 10 93. ' ,B"

Fully, plusieurs terrains à bâtir, plaine et Montana, proximité de l'installation des Sîfïw^ïS&ïî B
d
,
e timbre5 Poste imPor"

-PT v--r-=^mmmmmmmmmmmmmmmmsm coteau. dès Fr' 123.—/m2. Pro-Habitat 84 S.A., Violettes, résidence Derby, à l'année, joli stu- ^ii^̂ o^̂ o  ̂
VéhiCUleS tél- 027 746 48 49, dio meublé ou non- 27 m2, libre, Fr. 550 — ce, Conversation en anglais avec Néo-Zélandais

u-lrf_ M„_ J_, ji,.̂ «D.t ^.. -nn<.+r...- tél. 079 567 64 42. de 22 ans pour maintenir ou améliorer votre î 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix, Zf.îî ^nnSJ ̂ "71?" i»f "k,« t ™ .. ,. -r 1 . . .¦¦,-—: niveau, sympa, efficace! Individuel, groupe
paiement cash, état et km sans importance, Smpm

P
if«™f'W t*ï nwVî  fl^? Monthey, appartement neuf de 113,5 m2 

Fr. 20.-/h à convenir, tél. 079 574 62 22 Wl/V Cnnrlatinntel 079 448 77 24 cernent jusqu a 80%, tel. 079 511 14 14. a/place de parc, Fr. 1580.— + charges et parc, ! Yl'A 'i.- , rOll CIoXIOrl
! '. l a„, ,h,i„t c,, _:A„, -MH m- -> „iioC rio tél. 024 473 62 04. Déclaration d'impôts pour particuliers et vMmr

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur rfPf' , ?»£ ,; !'',£' vl'1^ ann* t' l l l^l T. T- Zi TTT,—Tï ~ PME dès Fr. 60.—. Sérieux, discret , compétent, Iftw lari \ArO
prix, tél. 079 638 27 19. ^Si^Snnr, ' ta? ™ 77H'̂  P Muraz-Sierre, appartement 27, pièces, cui- rapide. Effectue aussi tous travaux de compta- Hfl i JanyCe

! a chaleur, Fr. 860 000.—, tel. 079 221 13 13. sine séparée, meublé, bonne situation, parc , hifiti nnnr PMC toi nn 3-M -> K 37 flln »<
1 + 1 + 1 achat à bon prix autos, occasions, ,„. ¦»,„,«,. „„ !,=, „,„.. „, ?„..¦,:., > hMr Fr. 550.— charges comprises, tél. 027 455 63 32. oi'ne pour nvit, tel. u^/ 3^ 1 

mu.  
M en faveur

oïnnrtatinn. ,,;„„ r„. tii ma cnz, i c en Les Masses, Valais central, terrain a bâtir f L_ ! MW.,exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. 175Q m,_ densjté 03S  tfès be||e situatiori/ Nax_ appartemerlt 4Vî pièces subventionné, M ¦ 
des enfants

1. 1. 1. 1. achat voitures, bus, camionnet- tél. 078 865 77 77, tél. 027 207 10 83. terrasse, Fr. 1380.— charges comprises, libre 1er mmaaan^maaa—ama—mmmmammmmmmmmmwmm ,H» : .S. .
tes d'occasion et pour l'exportation, tél. 076 MarA,„txn. „, „iA,„, r&rant ov,nMont t.*,* avril 2006' téL 027 203 05 32' 11 -4 ¦ J -( vVvJ JêJm} I «I«J t WWUl* leucémiques
Ri? w m  Marécottes, 27i pièces récent, excellent état, I P I . jkaCl 3 H I I I I ."*¦*¦ ' mVO  ̂ j .3 / 3 3 u °:1- avec pelouse et garage, Fr. 220 000.—. Savièse, studio meublé, Fr. 600.— charges ^̂ ^J^̂ ^TJ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^ I^^^ » _ MT^Smr et CaPCereUX
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Nax, magnifique chalet familial 67: pièces,
excellent état, 20 min Sion, terrasse, balcons,
cadre idyllique, proximité toutes commodités,
libre de suite, Fr. 495 000.— à discuter, tél. 079
417 69 25.

Sion, rue du Scex, 47: pièces, 2 salles d'eau,
3 chambres, cave, balcon, galetas, garage,
Fr. 1700.—+ charges, dès 1er avril 2006, tél. 079
483 75 80.

Recherche privé pouvant prêter Fr. 15 000.—,
remboursement sur 18 mois, intérêt à discuter
tél. 076 547 89 19.

Vouvry, villas 47.- et 57: pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées.
Renseignements tél. 079 610 95 19. Bois de feu. Ceps de vigne, à prendre sur place

à Dorénaz, tél. 079 445 85 03.

Immo location offre
Bovernier, 5 pièces, 4 chambres, salon, salle
de bains, balcon, cuisine agencée, WC-douche,
cave et buanderie avec lave-linge et sèche-
linge, libre 1er juin 2006, Fr. 1150.— + charges,
Mme Gabbud, tél. 079 541 81 38, M. Gabbud,
tél. 079 451 85 90.

Contre bons soins, chat noir et blanc, 1 an
très propre, tél. 027 455 67 94, tél. 078 870 36 99

Fumier bovin avec paille, possibilité de trans
port, à Vex, tél. 078 716 67 82.

Sion, Chandolme, box ou atelier 2 x 24 m2,
électricité Fr. 160.—/mois, tél. 078 603 64 84.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Jeune couple cherche appartement 37: piè-
ces, non meublé, dans village (Noble et Louable
Contrée), tél. 079 625 25 56.

Béziers plages, magnifique villa privée, pis-
cine, 8 personnes, garage, tél. 021 869 93 41,
http://www.geocities.com/languedocvacances
Cherche location chalet été, proximité Sion,
loyer raisonnable, tél. 027 203 73 76.
Toscane, Maremma, maison 4-5 personnes,
piscine, à 35 km de la mer, tél. 079 771 34 69.

Hi-Fi TV informatique
Cause départ, ordinateur acheté le
27.07.2005. Garanties des composants actives.
AMD 64 3200+, 2go de Ram DDR-DIMM, Gf
6600gt, tv-out, dvd-rw, cd-rw, wi-fi, HDD-Sata
120go, HDD-IDE 80go, Asus A8v/Deluxe
Kt800Pro + écran plat 19" TFT-Monitor Philips
190S6FS. Valeur Fr. 2100.— (facture), cédé Fr.
1300 —, tél. 078 730 51 63.

Divers films enregistrés sur cassettes vidéo,
tél. 027 395 24 42, le soir.

Amitiés, rencontres
Femme de couleur cherche homme pour rela-
tion sérieuse, entre 40 et 55 ans. Aventurier
s'abstenir, tél. 079 824 46 33.

Jolie femme de 63 ans, elle ne s'habitue pas
à la solitude! Veuve, douce, vraiment gentille,
un caractère en or, Marie a des coûts simples,
sait voir le bon côté des choses. Elle aime cou-
dre, cuisiner, se balader (elle conduit). Vous 63-
76 ans, tendre, câlin, valeurs morales, envie
de vie simple. Faites le tél. 027 322 02 18.
Le Bonheur à Deux en Valais.

Nouvelliste

Grône, Réchy, à louer terrain arborisé
env. 4000 m, tél. 079 323 21 57.

Stop tabac: le carême, c'est décidé...
Traitement par laserothérapie, définitivement,
sans prise de poids, tél. 079 471 91 04.

I du 21. 02 au 27. 02 I
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Ces températures permettent
^'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
L'énergie la meilleur marché, la plus
sûre et la plus respectueuse de
l'environnement, c'est l'énergie non
consommée.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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El Un remake de
la «Soupe aux
choux» made in
TSR, avec notre
Glaude à nous.

El Le sourire qui
tue, ou Batman à
la dérive.

El Pour Mardi
Gras, le cortège
des enfants sou-
tenu par «Le Nou-
velliste» a fait le
plein. Avec des
chars bondés.

Q La place Cen-
trale n'avait ja-
mais vu autant
de... «casséééés»

PHOTOS
LE NOUVELLIST E

uciadcceca,
ces Montheysans
«Ce soir, je fête Pimponicaille, ça te dit si je t 'invite...
pas?» Sur l'internet, le bruit courait depuis quelques
jours: lundi, que tout le monde se déguise en Brice de
Nice! C'était sans compter sur l'esprit déjanté et désor-
ganisé de Pimponicaille à Monthey. Si quelques dizai-
nes de perruques jaunes tentaient de «casser» à tours
de bras, la fête fut tout de même improvisée. Comme
d'habitude.

Car le Pimponicaille du lundi représente le grand
chambard carnavalesque montheysan. Rien n'est or-
ganisé. Sur le coup de 20 heures, on a vu affluer sur la
place Centrale les vrais carnavaleux, répondant à
l'hymne local: une mélodie, aux paroles scandées
comme un leitmotiv. Un signe de ralliement auquel le
comité de carnaval ne peut - ni ne veut - rien. Pour
comprendre l'esprit montheysan, une immersion
pimponicaillesque s'impose! GB

SAINT-MAURICE

Goulou'n'goulou
sans pitié!
Qui allait remporter cette année le bras de fer entre le
fameux sorcier agaunois Goulou'n'goulou et le bien-
heureux Père Blanc?

Bien malin pour le dire en début de soirée quand le
cortège quittant place Val-de-Marne emmenait les
fous du Bal Nègre dans les rues basses de la cité. Sur la
place du Parvis, le Père Blanc charmait rapidement son
auditoire en lançant du haut du balcon moult invita-
tions à la fiesta et la samba.

Momentanément piégé par son micro, Goulou re-
prenait finalement de la superbe, scannant incanta-
tions et déchaînement sur la place des fêtes.

Avant de transpercer de ses pointes une mascotte
de Père Blanc, histoire de libérer toutes les tensions
pour une folle nuit de bastringue dans la Grand-Rue
agaunoise.
TEXTE ET PHOTOS LÉON MAILLARD

D Goulou impérial dans les rues basses agaunoises.

H Goulou'n'goulou sans pitié pour son ennemi du jour, le
Père Blanc.

Des souvenirs
en or
L'OS CLODOS ? A peine rentrée de Turin,
la guggenmusik de Vionnaz a repris ses
habitudes en se produisant à Pimponicaille
à Monthey.
NICOLAS MAURY

Les années d'entraînement, ça
paye toujours. Après avoir par-
ticipé dimanche à la cérémonie
de clôture des Jeux olympiques
de Turin, les L'Os Clodos ont
vite retrouvé leurs vieilles habi-
tudes.

Lundi soir, la guggenmusik
de Vionnaz, dont les membres
semblaient encore tout à fait
vaillants, était sur le pied de
guerre pour Pimponicaille. «On
n'allait quand même pas rater
ça», rigole la tromboniste Anne
Erard .

Pour être à l'heure au ren-
dez-vous, les Vionnérouds
n'ont guère traîné en Italie. Un
départ dans la nuit peu après la
fm du spQctacle pour une arri-

vée en Suisse à 5 heures du ma-
tin. Et une toute petite journée
pour reprendre ses esprits...

De leur aventure olympi-
que, les membres de la guggen
garderont quelques souvenirs
en or.

«Notamment l'entrée dans
le stade devant des dizaines de
milliers de personnes, tout en
sachant que c'était retransmis
en mondovision», poursuit
Anne. «A la f in, on a même eu le
p laisir d'avoir la visite de Sté-
p hane Lambiel venu signer des
autographes. C'était très sympa
de sa part.»

C'est grâce au metteur en
scène Daniele Finzi Pasca, de
passage en décembre au Cro-
chetan, que. les Chablaisiens

Chorégraphie de la cérémonie de clôture oblige, les Vionnérouds ont revêtu un nouveau costume avant de pénétrer dans le stade olympique.
LDD

ont été engagés pour participer à nous loger dans une salle à duire à plusieurs reprises dans cœur. Le samedi soir dans les
à ce spectacle final. quelques minutes de la ville... la Maison suisse, et en parti cu- rues, c'était le délire. Nous

Avant de se rendre sur Sa fonction première n'était pas lier devant les curieuses helvé- n'avons jamais été pris aussi
place, la guggen ne cachait pas de servir de dortoir, mais nous tiques, tout juste auréolées de souvent en photo.
qu'elle se faisait quelques sou- nous en sommes très bien ac- leur médaille d'argent. Par moments, nous avions
cis logistiques. commodes.» «Mais c'est surtout l'accueil presque l 'impression de revivre

«Finalement, tout s'est bien Les L'Os Clodos ont égale- que nous a réservé la popula- le périp le effectué en septembre
passé. Nous avons même trouvé ment eu l'occasion de se pro- tion qui nous a fait chaud au 2001 en Chine.»
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Le plan de quartier accepte
BAGNES ? Le projet des Mayens de Bruson séduit le conseil général. Ce dernier a également dit oui
lundi soir à une hausse du prix de l'électricité et une baisse du coefficient d'impôt.

lia - pi

CHRISTIAN CARRON

Le plan de quartier des futurs Mayens de Bruson présenté lundi soir par Jean-Charles Equoy, directeur du développement chez Intrawest, a largment
convaincu le plénum bagnard, INTRAWEST

Nouveau reviseur
des comptes

Un cœur du village, avec un spa, trois hameaux, des amé-
nagements pour rendre les lieux encore plus attractifs
pour des séjours de longue durée: le plan de quartier du
projet des Mayens de Bruson présenté lundi soir au
conseil général de Bagnes a reçu l'aval d'une très large
majorité. Comme l'a souligné Willy Fellay, président de la
commission développement et aménagement du terri-
toire, le dossier mené par Intrawest, en collaboration avec
la commune et Téléverbier, se distingue par son respect
de l'environnement et de l'architecture locale. «Nous sou-
tenons ce projet depuis sa naissance en 2002. Evitons de
nous dissocier aujourd 'hui qu'il est confronté à une oppo-
sition du WWF et à l 'incertitude liée à l'abrogation ou non
de la Lex Koller.»

La commission a tout de même demandé à la Munici-
palité d'examiner deux aspects liés au futur développe-
ment des mayens: le logement des employés et l'implica-
tion des entreprises bagnardes dans les travaux de
construction. Initialement prévues à l'ordre du jour, les
décisions concernant la vente de terrains communaux et
l'enveloppe budgétaire liées au projet ont été reportées au
mois de juin, le Conseil général n'ayant pas eu assez de
temps pour se prononcer.

Bagnes, paradis fiscal
Le Conseil général a également accepté à 1 unanimité

la nouvelle grille tarifaire des services électriques. Cette
dernière prévoit une augmentation générale de 3,6 cen-
time par kw/h, avec effet rétroactif au ler janvier 2006, la
première depuis 1992. Une conséquence directement liée
à la hausse du prix de l'énergie. Cet ajustement permettra
à la Municipalité de dégager des recettes supplémentaires
de quelque 1,2 million de francs par la vente de l'électri-
cité aux services industriels de Bagnes.

Pour redistribuer cet argent de manière équitable à
tous les ménages, le Conseil communal a proposé dans le
même temps au plénum, et facilement obtenu, une
baisse du coefficient d'impôt, de 1,1 à 1, soit le minimum
légal, dès 2007. «Cette mesure n'aura pas beaucoup d 'im-
pact au niveau des f inances communales», estime le prési-
dent Christophe Dumoulin. «En revanche, elle rend notre
commune (dont le taux d'indexation est de 150) encore
p lus attractive en la plaçant dans le peloton de tête sur le
p lan cantonal, juste derrière quatre communes haut-va-
laisannes et Martigny-Combe (1/160). »

: Le Conseil général s'est également pro
: nonce à une quasi-unanimité en faveur

nouveaux tarifs de raccordement d'eau po
table et égouts et d'abonnement égouts
qui passent ainsi de 75% à 85% de la va-
leur fiscale des bâtiments. Une augmenta-
tion liée à la révision de la loi fiscale valai-

des sanne. Enfin, le plénum a accepté la propo

sition faite par la corrimission ad hoc
concernant l'organe de révision des comp
tes pour la Municipalité et les SIB pour la
période législative 2005-2008: un choix
qui s'est porté sur le bureau sédunois de
Price Waterhouse Coopers.

SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS

De Villepin
salue les reines

Dominique de Villepin rencontre les reines, LDD

Après Jacques Chirac samedi, c'était au tour de Domi-
nique de Villepin de rencontrer les reines d'Hérens hier
matin au salon international de l'agriculture de Paris.
Le chef de l'Etat avait reçu une corbeille d'Entremont,
le premier ministre a dû se «contenter» d'une pièce de
fromage de Bagnes. «Ils nous a demandé si nous avions
du fendant, preuve qu 'il connaît le Valais» glisse Thierry
de Salvador, encore frappé du bronzage affiché par le
politicien français. «Honnêtement, il ne dépareillait pas
à côté de la noire!» ce

JASS-CLUB 13*

Après Fully, Granges
Lucia et Charly Dumoulin (6980 points) ont remporté
la onzième manche du championnat valaisan disputée
dimanche dernier à Fully.

Ils ont devancé les paires composées de Pascal Ber-
thouzoz - Xavier Carrupt (6892 points), Antoinette et
Johnny Gay (6808 points), Françoise Blanchet - Geor-
gette Buchard (6799 points), Michel Dessimoz - Miche-
line Dubosson (6600 points.) Le prochain match par
équipe aura lieu le samedi 4 mars 2006 dès 14 heures à
l'Auberge Rive Gauche à Granges. C

CHEMIN-DESSUS

Le plus petit carnaval du monde
OLIVIER HUGON

Ils en sont fiers. A Chemin-Dessus, même si
on n'est pas enregistré au «Guinness Book
des records», on est persuadé d'avoir le
plus petit carnaval du monde et ce, depuis
cinq ans. Sur le programme, on annonçait
trois musiciens et une trentaine d'enfants.
A force de faire de la publicité et de fanfa-
ronner, ils ont été victimes de leur succès.
Résultat: sept musiciens et une bonne qua-
rantaine d'enfants et leurs parents embar-
qués dans un cortège endiablé depuis la
chapelle du village, à travers les petites
ruelles, jusqu'au chalet d'un des Branla-
fatsch Bicket's. Vous ne savez pas qui sont
ces Branlafatsch Bicket's? C'est tout sim-
plement la plus petite guggenmusik du
monde. Leur nom vient du patois «branla-
fate», bon à rien, et de «biquette», la chèvre,
dont la peau sert à fabriquer des tambours.

Sous le signe de la chèvre. Ils étaient sept
à taper comme des sourds sur des instru-
ments entièrement faits maison. Boîte de
conserves, bidons de peinture, casseroles
et caisses en bois, tout y passe. Ils ne se pro-
duisent qu'à carnaval. «On nous a deman-
dés à Rio, mais on a dû refuser.» Emmenés
par une splendide chèvre, le chef d'orches-
tre et son cerisier à clochette, tous les car-
navaleux de Chemin-Dessus, ont pris part
au cortège. Du coup, pas un spectateur
pour applaudir. Au plus petit carnaval du
monde, tout le monde est acteur.

Et le rôle principal est joué par les en-
fants. Les vrais rois de la fête. Le plus petit
carnaval du monde, c'est leur carnaval. Pas
de pétards, pas de masques hideux qui font
peur, pas de trompettes qui cassent les
oreilles. Juste des déguisements et un petit
cortège.

Tout se termine par un grand goûter,
avec les gâteaux que les mamans ont pré-
parés. Lâcher de ballons, tombola et
concert des incontournables Branlafatsch
Bicket's et leur section de cuivres. Des cas-
seroles en cuivre, pas des trombones. A
Chemin-Dessus, on tape, on ne souffle pas.

Au milieu du cortège, la Bicket, animal mythique à mi-che
min entre la chèvre et le dragon, entraîne tous les enfants
à sa suite.LE NOUVELLISTE

Les Branlafatsch Bicket's, avec leurs costumes tachetés
noirs et leurs instruments bricolés.LE NOUVELLISTE
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MARTIGNY

Visite commen
tée au Manoir
Ce jeudi 2 mars, à 20 h, Flo-
riane Tissières, Zabu Wahlen et
Colomba Amstutz commente-
ront l'exposition «3 regards au
féminin» qui prendra fin le 19
mars. A l'issue de la visite, Ca-
mille Crettol, vigneron-enca-
veur de Fully proposera une
dégustation de ses meilleurs
crus.

MARTIGNY

L'inégalité selon
Rousseau
Dans le cadre du centre d'étu-
des socialistes, Jérôme Mei-
zoz, enseignant à l'Université
de Lausanne et écrivain, fera
un exposé sur le «Discours sur
l'origine de l'inégalité parmi les
hommes» de Rousseau le ven-
dredi 3 mars à 20 h à la salle
des Grenats du Café du Ca-
sino.

SEMBRANCHER

Expo de Bagn'art
Christiane Bussata, Mireille
Cramatte, Jeanne Musale,
François Perraudin et Véroni-
que Santini de l'association
Bagn'art exposeront leurs œu-
vres à la Maison d'art et d'arti-
sanat d'Entremont jusqu'au 2
avril. Vernissage ce vendredi 3
mars dès 17 h. Expo ouverte du
merc redi au dimanche de
14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-
vous au tél. 0797546046.



A vendre à Rechy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m2 habitables + sous-sol sur une par-
celle aménagée de 1160 m2, 3 chambres,
séjour, cuisine, 3 salles d'eau.

Cédée Fr. 490 000.-. 036-330138
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3 À 7/ DES ENCAVEURS

Ce mercredi 1er mars
de 17h à 19h,
présentation et dégustation
des vins du mois
en présence
des encaveurs. R 
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cÂrë" HELVETIA
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

¦ Entrée gratuite pour 2 personnes ;
(sur présentation de cette annonce]

Cité de l'Eau - Amphion
Publier - France voisine

_....... -...--........i

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Immo cherche
à acheter

Famille valaisanne
de retour prochaine-
ment en Valais
cherche à acheter
tout de suite
région Sion ou Sierre
• appartement

3 ou 4 pièces ou
• villa jumelle ou
• maison de village

neuve ou à rénover
En cas d'intérêt,
décision rapide,
merci d'envoyer
les offres sous chiffre
G 036-330046
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-330046

Immobilières vente

chalet 4'/; pièces,
garage,
terrain 954 m',
Fr. 325 000.—

VEYRAS
petite maison
indépendante

A VENDRE
ERDE-PREMPLOZ

plusieurs

parcelles
à bâtir

densité 03 à 06,
dès Fr. 120-le m'.

036-328937
www.fontannaz-imniobilier.ch

^| Fontannaz Immobilier
¦ I Sion - 027 323 27 88

A vendre à Sierre, Ile Falcon

halle industrielle
1050 m! sur parcelle privée de 3263 mJ.

Rez: 30 x 30 m sans pilier
+ 1" étage: 10 x 30 m.

Tél. 079 688 30 65, fax 027 458 15 17.
036-330034

Crans-Montana à vendre
appartement 2 pièces
centre station, Fr. 145 000.—.

Ecrire sous chiffre T 036-329738
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-329738

A vendre - Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2

472 pièces 123,5 m2

Fr. 345 000.—
5Va pièces 135 m2

Fr. 375 000.—
Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures de bureau.

036-330253

Martigny-Ville
nous vendons proche
du centre-ville, dans
quartier très ensoleillé

grande villa
de 772 pièces
3 postes d'eau, vaste
sous-sol, 2 garages-
box et 2 places
de parc extérieures.
Prix global
Fr. 635 000.—.
Tél. 079 213 41 01.

036-329996

Bas-Valais
A remettre
tout de suite
bonnes conditions

restaurant-
bar,
brasserie,
carnotzet
à fondue
Tél. 078 862 33 61.

036-329713

Martigny-Ville
Nous vendons dans
quartier de la Fusion
appartement

572 pièces
situé au rez-de-
chaussée
d'un immeuble rési-
dentiel. Surface hab.
de 196 m! avec jar-
din privatif de 40 m'.
Jardin d'hiver,
4 postes d'eau, etc.
Garage-box,
place de parc ext.
Prix global
Fr. 640 000.—.
Tél. 027 722 10 11.
Tél. 079 213 4101.

036-329138

ORSIÈRES
à vendre sur le
coteau avec un
ensoleillement

maximum
grande villa

de 6'A pièces
+ vaste sous-sol,

2 garages.
Terrain aménagé

de 575 m'.
Possibilité

d'aménager
2 appartements.

Prix global
Fr. 575 000.-.

036-330003

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES MARÉCOTTES
A vendre

ravissant
appartement
de Th pièces
dans combles

d'un petit
immeuble

de 6 logements

Cuisine très bien agencée
ouverte sur le séjour

Cheminée
Balcon avec vue

magnifique
Fr.21OÛO0.-

036-12^%

Saxon, à vendre
appartement
472 et 5'/2

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

Secteur calme proche
de l'école.

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

036-324723

29.80

5*?-
Entrecôte de bœuf

Suisse ou Brésil
L̂  Kg

9.8fl

Palette de porc fumée
. avec os Suisse kg

A vendre
à Conthey
appartements
dans immeuble
à construire.
Petit immeuble
bien situé.
Finitions
au gré du preneur.

Prix-sur demande,
écrire sous chiffre
O 036-328877
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-328877

A louer à Sion i—; 
rue de Lausanne 24 A louer

dans immeuble neuf loCdl
app. 572 pièces - 165 m2 commercial

grand séjour 40 m2, cuisine séparée, à Martigny
entièrement équipée, 4 ch., grand rez de 95 m*

2 salles d'eau, WC indépendant. avec vitrines
Fr. 1950.— + acpte ch. Fr. 195.—. + sous-sol de 45 m'.

Disponible: tout de suite Av. du Léman 3b.
ou à convenir. 2 P|aces de Parc

Atelier d'architecture Fr- I790.-/mois net
Antoine de Lavallaz, Sion f^i 

geS
'

Mmo D. Bruttin, tél. 027 322 00 35 dès |e 01 04 2006
heures de bureau. tél. 078 820 47 87.

036-330254 036-330068

Immo location
demande

Immobilières
location

Monthey-
Champéry
Cherche à louer

3 pièces
Loyer modéré.
Tél. 079 761 10 05.

036-329633

Bluche
(à 5 min
de Crans-Montana)
A louer à l'année

petit 2 pièces
env. 35 m', non meu-
blé, entièrement
rénové en 2004.
Fr. 600.— par mois
+ charges. Libre
dès le 1.5.2006.
Renseignements
Tél. 027 456 34 14.

036-330261

19.80

Emincé de bœuf
Suisse kg

[ P O I S S O N N E R I E ]

- À

obilières location

À LOUER
À SION
Rawyl 9

attique
4/2 pièces

sans ascenseur.
Fr. 1800-
+ charges.

036-328918
www.fontannaz-immobilier.ch

D I N I & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
à louer

Rue Proz-Fontana 6
appartement

3V1 pièces
Fr. 1200-

charges comprises
Tél. 027 722 64 81

036-329598

H 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88 www.dini-chappot.ct

34.80
4&?c

Filet royal
Danemark kg

À LOUER
À GRIMISUAT

Rue de Coméraz 166
magnifique appar-
tement 4'/; pièces

dans villa
Pelouse, garage et places
de parc, Fr. 2000-ce.

Libre dès avril.
036-328906

www.fontannaz-immobilier.ch
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Donnez
(mmt̂ - de votre
 ̂ sang

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicit3S.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://WWW.SAL0N-AUT0.CH
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«J'étais tantôt un rossisno f

tantôt un saint-bernard!»
«SUPERS SENIORS» ? Après avoir attendri les téléspectateurs romands, la Saviésànne Bernadette
Luyet remonte sur les planches, mais avec la troupe du Mouvement des aînés cette fois-ci. Rencontre.
CHRISTINE SCHMIDT DES AÎNÉS AU TA

LENT CERTAINA Savièse, tout le monde connaît Berna-
dette Luyet. Depuis peu, sa notoriété a
même dépassé les frontières de la com-
mune du Valais central grâce à l'émission
de télé-réalité «Super Seniors», produite et
diffusée récemment par la TSR. Pour mé-
moire, cette émission réunissait treize
sexagénaires pendant deux mois sur les
hauts de Champéry. Leur mission? Cohabi-
ter sept jours sur sept, tout en montant une
revue dont les téléspectateurs romands ont
pu suivre les différentes phases de création,
non sans se heurter parfois aux humeurs
quotidiennes des seniors. «Il y a eu des
coups de gueule, oui. Mais également de
grands moments de bonheur qui n'ont pas
été montrés», reconnaît Bernadette Luyet,
que l'on surnommait tantôt «le rossignol»
pour son joli timbre de voix, tantôt «le
saint-bernard» pour avoir toujours su ap-
porter réconfort et soutien aux âmes en
peine.

«Un défi sur la vie»
Quant à cette étiquette «vulgaire» qui a

été attribuée à l'émission, «notre Super Se-
nior» valaisanne n'en a 'que faire. Berna-
dette Luyet préfère ne garder que le meil-
leur de cette expérience, ne serait-ce que
par respect pour ses enfants qui l'ont ins-
crite secrètement au casting. Elle qui envi-
sageait «une aventure magnifique» a été
servie. Mieux encore, cette comédienne et
chanteuse autodidacte se dit aujourd'hui
comblée et fière d'avoir su relever ce défi,
«un défi sur la vie», comme elle le décrit si
bien.

Parmi les moments forts de ces huit se-
maines, Bernadette Luyet gardera toujoursmaines, Bernadette Luyet gardera toujours Après avoir donné la réplique à Carole Rich, Bernadette Luyet a trouvé un nouveau partenaire en la personne de Joseph Goroni, alias Marie-The
en mémoire les retrouvailles avec sa fille rèse Porchet. LDD
cadette dont elle n'avait plus de nouvelles
depuis plusieurs mois. «La production
m'avait transmis une lettre de ma f ille. J 'en
étais toute remuée et on m'a alors demandé
d'aller prendre l'air. Un cameraman me sui-
vait, mais je n'y prêtais p lus attention. Sou-
dain, je vois apparaître ma f ille au bout du
sentier. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me
suis effondrée. Ce fut  le seul moment où j 'ai
voulu tout p laquer et rentrer avec ma f ille...»

Paris, Champéry et... le Cervin
Mais Bernadette Luyet saura se ressai-

sir. Elle a beau être originaire de Saint-
Maurice, elle sait appliquer à la lettre une
des devises les plus courantes de Savièse:
«Pa Capona» (ne pas baisser les bras). Et
elle l'aura fait toute sa vie durant. A l'âge de
19 ans déjà, lorsqu'elle rejoint Paris en
auto-stop dans le secret espoir d'y faire car-
rière sur scène. Et quarante ans plus tard,
lorsqu'elle décroche sa place parmi les «Su-
per Seniors» pour donner notamment la
réplique à la chanteuse Carole Rich, dont
elle avoue avoir toujours été une grande
fan. Et tout ça, sans prendre la grosse tête.
«J 'ai gravi le Cervin, mais j 'en suis redescen-
due.»

Deux «Supers Seniors» valaisans, c'est une raclette assurée. Ici avec Jacques
Bonvin. FRANCOIS GROBET

t-

Fidèle à elle-même, la sexagénaire saviésànne
ne baisse jamais les bras, ANNEHAUSER

Les comédiens de la
troupe théâtrale du
Mouvement des aî-
nés, placés sous la
houlette de Monette
Daetwyler, présen-
tent cette semaine
leur nouveau spec-
tacle intitulé «Chro-
nique agitée d'un
quartier tranquille»,
un monde tout de
frivolités où les per-
sonnages, s'ils man-
quent parfois un
peu de souffle, ne
manquent pas d'air.
Cette comédie mu-
sicale sera interpré-
tée les 2 et 5 mars à
15 heures, ainsi que
les 3 et 4 mars à 20
heures au centre de
loisirs Totem RLC,
rue de Loèche à
Sion. Pour «notre»
Super Senior Berna-
dette Luyet et ses
acolytes, Chantai
Mattle, Marinette
Bonvin, Michèle At-
tinger, Bernadette
Revey, Yvette Mé-
trailler, Bernadette
Locher, Marie-Rose
Sauthier, Mary Rey,
Angela Raccimolo et
les deux uniques re-
présentants de la
gent masculine, Oli-
vier Zermatten et
Emile Pellaud, parti-
ciper à ce spectacle,
c'est comme une
thérapie. «Ces co-
médiens ont un vrai
potentiel et tous re-
connaissent que
faire du théâtre est
un excellent moyen
d'exercer leur mé-
moire, leur notion
de la communica-
tion et leur gestion
de l'espace», souli-
gne leur metteur en
scène, Monette
Daetwyler. Réserva-
tions auprès du ser-
vice clients de la
Coop City à Sion au
027 327 37 71 ou di-
rectement sur place
une heure avant le
spectacle.

NAX

Plantes sauvages
sur la table
L'Office du tourisme de Nax annonce deux soirées dé-
diées aux plantes sauvages comestibles du val d'Hé-
rens, le mercredi ler mars et le vendredi 14 avril. Le
couple Burri fait partager sa passion des plantes et
fleurs sauvages. La soirée débutera par une présenta-
tion en diaporama, pour reconnaître facilement les
principales plantes sauvages culinaire, dès 18 heures à
la salle communale. En deuxième partie, les Burri fe-
ront déguster leurs produits. Ils expliqueront l'utilisa-
tion culinaire des plantes, épices, légumes et tisanes.
Renée et André-Pierre Burri se sont fait connaître pour
leurs produits alimentaires artisanaux. Installés à
Mase, ils réalisent leurs salaisons, conserves, confitu-
res, vinaigres, assaisonnements avec des plantes sau-
vages cueillies en montagne. Soirées payantes, rensei-
gnements et inscriptions à l'Office du tourisme de Nax
au 027 203 17 38 (ou nax@netplus.ch) c

CINÉMA DOCUMENTAIRE

Soirée avec André
Georges à Nendaz
Ce samedi 4 mars, le guide André Georges est at-
tendu pour une soirée montagne au centre sportif de
Haute-Nendaz. Le célèbre alpiniste présentera ses
trois derniers films réalisés avec Rosula Blanc, égale-
ment présente. Ces films relatent des expéditions au
Pakistan et sur la Dent-Blanche.

Le premier film nous emmène au Pakistan. En
2005, l'équipe d'André Georges atteint le sommet du
Nanga Parbat (8125m) après une marche d'approche
de trois jours. Un deuxième film relie la danse Butoh
(Japon) et la perdrix des neiges qui niche sur les pentes
du Nanga Parbat. Retour en Suissse avec la première
hivernale de l'arête nord de la Dent Blanche, gravie en
janvier 2005: la directissime, ime des dernières grandes
aventures hivernales en Valais. Billets en vente à l'en-
trée. Plus d'informations sur www.andregeorges.ch ou
Nendaz Tourisme 027 289 55 89. c

Mercredi !"mars 2006 Le NOUVellïSte
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SION GRÔNE

Toxicomanie La Marcelline en
La prochaine soirée rencontre pro-
posée par l'Association de person-
nes concernées par les problèmes
liés à la drogue aura lieu le ler mars
à 20 h à la salle du Bistrot, buffet de
la gare, à Sion. Plus de renseigne-
ments au 027 723 29 55.

MONTANA

Concert spirituel
Le texte du prêtre Nicolas Buttet, in-
titulé «Les Quinze stations du Che-
min de Croix», sera mis en musique
et interprété par la pianiste Eliza-
beth Sombart. le 3 mars à 20 h à
l'église de Montana. Entrée libre.

concert
Le concert annuel de la fanfa re la
Marcelline aura lieu le 4 mars à 20 h
15 à la nouvelle salle de gymnastique
de Grône. Entrée libre.

mailto:nax@netplus.ch
http://www.andregeorges.ch
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Dans les mailles d'une passion
CHIPPIS ? Francine Rudaz participe pour la seconde fois au championnat suisse du tricot. Première
des qualifications valaisannes, elle nous fait part de sa passion avant la suite du concours.
FRÉDÉRIC MAY E

Une annonce dans «Le Nou-
velliste» retient son attention
l'an dernier, alors que l'asso-
ciation strickmeisterschaf-
ten.ch organise la première
édition d'un concours destiné
aux tricoteuses. Interloquée,
Francine prend alors secrète-
ment la décision de s'inscrire.
«Je souhaitais rester discrète à
propos de ma participatio n, ne
voulant pas être trop ridicule
en cas de f iasco.» Son entou-
rage l'avait souvent flattée
pour ses qualités aiguilles en
mains et l'attrait du défi per-
sonnel a finalement motivé
son engagement. «On m'a sou-
vent dit que je tricotais vite et
j 'ai donc voulu voir où je me si-
tuais vraiment afin de me tes-
ter.»

Main gauche de maître
Contre toute attente, Fran-

cine ne s'entraîne pas spécifi-
quement pour l'événement et
doit sa maîtrise des aiguilles à
son expérience d'une quaran-
taine d'années. En effet , la
Chippiarde tricote depuis son
plus jeune âge. Franchie au-
rait-elle alors un petit secret? ments très bon marché dans les L_
«Toutes les candidates que j'ai commerces.» Il faut toutefois
observées tenaient le f il de la . relever l'apport créatif de cette
main droite alors que je le te- activité et l' opportunité
nais de la gauche», rigole-t- d'aboutir à un résultat avec ses
elle. «Mais je ne crois pas que ce propres mains.
soit déterminant.» Malgré son Quant à ses meilleurs sou-
talent, Francine ne s'intéresse venirs de tricoteuse, Francine
guère aux valeurs compétiti- relève sans hésitation le plaisir
ves du concours. «Je souhaite d'offrir quelque chose qui est
surtout améliorer mon record confectionné par soi-même.
personnel.» A l'occasion de Et l'expérience la plus fâ-
l'édition 2005, elle obtenait la cheuse? «Terminer un vête-
Il' place après avoir réalisé ment qui ensuite ne va pas à
4979 mailles en une heure, son destinataire.»

«Mais au-delà de ce défi, ajoute
Francine, mon but est défaire
des rencontres agréables. Nous
rigolons d'ailleurs beaucoup à
l'occasion de ces rendez- vous. Il
ne s'agit pas d'un concours sé-
rieux.»

Un bon antidote contre
le stress

Francine tiens d'ailleurs à
ce que le tricotage demeure un
passe-temps apaisant, un mo-
ment de détente. Pourtant,
cette activité est parfois répu-
tée ringarde de nos jours. La
candidate valaisanne recon-
naît a ce propos ne pas être
parvenue à transmettre sa
passion à ses deux filles, mais
présente cette occupation
comme un bon antidote pour
lutter contre le stress de la vie
moderne. Employée de com-
merce à Lausanne, Francine
aime reposer son esprit, une
fois de retour à Chippis le soir,
en cumulant les mailles de-
vant la télévision. Elle avoue
pourtant qu'il est difficile de
promouvoir le tricotage. «C'est
une pratique qui demande du
temps et on trouve des vête-

La Chippiarde Francine Rudaz excelle dans I art du tricot, MAMIN

• I A rhamninnnat ten.ch à Kirchberg (BE). Des qualifica-
: tc *¦*¦ia* ' ¦|«',UI "ia l* tions sont organisées dans toutes les ré
: pn K|*pf gions de Suisse. Au moins les trois plus
: rapides de chaque contrée participent
: L'entreprise Zùrcher Stalder S.A. (com- ensuite à la finale à Kirchberg. Le but du
: merce de fils et articles de tissage) a or- concours consiste à tricoter le plus de
\ ganisé un premier concours de tricot en mailles possible en 60 minutes. Ensuite
: 2004 dans la région de l'Emmental. Puis plusieurs subtilités sont prises en
: le championnat a acquis une dimension compte et les exigences varient d'une
j nationale. Le 10 mars 2005 était ainsi édition à l'autre afin de maintenir l'at-
: fondée l'association strickmeisterschaf- tractivité du championnat. Les aiguilles

et la laine sont fournies par les organisa
teurs. Un jury contrôle le bon déroule-
ment et compte les mailles de chaque
participant. Le championnat est réparti
en plusieurs catégories: dames, mes-
sieurs, elle et lui, élèves et groupes de
personnes âgées résidant dans des ho-
mes.

Pour tous renseignements:
www.strickmeisterschaften.ch

DIANA DU DISTRICT DE CONTHEY

Un Papilloud en chasse un autre
La récente assemblée géné-
rale de la société locale de
chasse, la Diana du district de
Conthey, a notamment été
marquée par la nomination
d'un nouveau président.

Après avoir tenu les rênes
de la Diana de Conthey durant
cinq ans, le Vétrozain Raphaël
Papilloud est aujourd 'hui en
lice pour devenir probable-
ment le nouveau président de
la Fédération des sociétés de
chasse du Valais, une fonction
qui sera attribuée lors de la
prochaine assemblée générale
prévue en avril à Morgins.

Un autre Papilloud. En atten-
dant , ce dernier a donc cédé sa
casquette de président de la
Diana du district de Conthey à
un autre Papilloud pré-
nommé, lui , Patrick.

Agé de 36 ans, domicilié à
Ardon, chasseur depuis 1998,
membre du comité de la So-
ciété de chasse du district de
Conthey depuis six ans, dans
lequel il a occupé la fonction
de vice-président, Patrick Pa-
pilloud, en accédant à la prési-
dence, nous a confié vouloir
avant tout «défen dre les Inté-
rêts et les acquis des chasseurs».
«Le- maintien de notre passion
passe aussi par l'image qu'on
lui donne, car trop nombreux
sont encore les détracteurs et les
groupements anti-chasse.»

Le président fraîchement
élu aura également l'honneur
d'organiser cet été, les 16, 17 et
18 juin, l'inauguration du nou-
veau stand de tir à balles de
Beusson situé sur la commune
de Conthey. CHS

Patrick Papilloud a récemment été nommé nouveau président de la Diana de
Conthey. LDD

GONDO

15 m3 de blocs sur la route
Hier la route de Gondo
s'est retrouvée fermée jus-
que vers 13h30. Une chute
de blocs a empêché la cir-
culation en contrebas de la
douane suisse, juste avant
le pont sur la Doveria. Une
quinzaine de mètres cubes
se sont écroulés sur la route
internationale. Les géolo-
gues cantonaux Jean-Da-
niel Rouiller et Charles-
Louis Joris ont assuré les
mesures de sécurisation
des lieux. Charles-Louis Jo-
ris pouvait ordonner la
réouverture partielle de la
route vers 13 h 30. Dans
l'après-midi il a été possible
de la réouvrir complète-
ment à la circulation, sans
surveillance. Les blocs sont
tombés juste à la limite des
filets de protection qui sé-
curisent la grande falaise
au-dessus du village. Après
celles du Saastal et de Miex
au-dessus de Vouvry, Jean-
Daniel Rouiller a précisé

Nettoyage de la niche d'arrachement, au-dessus de la douane
de GondO. CHARLES-LOUIS JORIS

que malgré tout les chutes sécheresse relative qui sévit
de blocs restaient limitées depuis 2003. Moins d'eau
pour la saison. Cela vient s'accumule dans les failles,
sans doute de la période de PASCAL CLAIVAZ

http://www.strickmeisterschaften.ch
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Réflexologie
Sion mercredi 3 mai à 20 h
Monthey mardi 25 avril à 19 h 30

Martigny vendredi 24 mars à 19 h 30
Monthey samedi 8 avril à 8 h 30
Sion samedi 6 mai à 8 h 30

Martigny samedi 18 mars à 9 h

Bien-être par le massage
Sion mercredi 22 mars à 20 h 30 ^̂ ^

Massage assis
Martigny samedi 25 mars à 8 h 30
Monthey samedi 29 avril à 8 h 30
Sion samedi 18 mars à 8 h 30

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27
Monthey 024 471 33 13

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU0UA eCOle-dub.Ch

/ ^VouA ête* tonde* "\

Vous êtes enrobées,

\Rue du Châfate-Bêt 22-1920 Martigny ¦ Téléphone: 027 722 52 00y

Au terme des festivités carnavales-
ques, et à quelques jours de l'appari-
tion du printemps et de sa suite parfu-
mée... Thérèse Salamin, de l'Institut
Naturalpe à Sion, consciente de l'im-
portance des échéances qui se poin-
tent à l'horizon, convie toutes les per-
sonnes désireuses de retrouver la li-
gne à une rencontre d'information
gratuite, sans engagement. Avec ses
connaissances, sa compétence, sa
spontanéité et son humour, la maî-
ttesse des lieux excelle dans l'art de
mettre à l'aise ses interlocu-
teur(trice)s. Et cela fait douze ans que
Thérèse Salamin apporte à celles et à
ceux qui ont pris la décision de perdre
du poids un soutien réel, chaleureux
et personnalisé. L'approche de cette
esthéticienne et nutritionniste se ca-
ractérise, initialement, par un entre-
tien en tête à tête, et non point en
groupe, car il faut une certaine dose
de courage pour oser parler à une
personne, aussi compétente soit-elle,
que l'on rencontre pour la première
fois. Dans ce cas de figure, le savoir-
être et le savoir-faire de Thérèse Sala-
min font merveille. S'instaure alors
un climat de confiance qui favorise
l'écoute, l'échange, bref... la commu-
nication. Un programme personna-
lisé y est alors élaboré au cours de ce
rendez-vous prélirninaire. Puis, au
rythme de toutes les deux semaines,
la personne en voie d'amaigrisse-
ment se rend à l'Institut Naturalpe
afin d'établir un premier bilan,
d'adapter, voire de peaufiner le pro-
cessus. A l'évidence, il est plus aisé
d'atteindre ses objectifs en sollicitant
une aide extérieure. C'est la raison
pour laquelle, Thérèse Salamin en as-
sure et en assume le suivi. Cela passe
également par une alimentation
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POUR VOTRE CORPS ET VOTRE VISAGE

JP Wellbox. [ Des résultats spectaculaires
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Maquillage et visagisme
Martigny samedi 29 avril à 9 h 30
Monthey mercredi 8 mars à 20 h 15
Sion jeudi 30 mars à 19 h

Réflexologie

Découvrez, à l'Institut
Naturalpe, avenue
Ritz 19, à Sion,
Chromo-Science,
ce nouveau
concept - il est uni-
que, sans équivalent
- qui a pour objectif
de reprogrammer
les cellules et d'offrir
un réel bien-être
dans une atmosphère
de confort propice
à la détente
et à la relaxation.
LDD

équilibrée et la phase dite de stabilisa-
tion. En effet, après avoir retrouvé son
poids idéal, il importe d'apprendre à
remanger de tout pour garder la ligne.

Une nouveauté signée Coilin
L'Institut Naturalpe rime égale-

ment avec... découverte. En effet, avec
l'apparition du concept Chromo-
Science - une nouveauté signée Coilin
- vous avez tout loisir de redonner aux
cellules les conditions idéales de leur
jeunesse. Le but avoué est d'apporter
à votee peau tout ce dont elle a besoin
pour freiner les marques du temps:
énergie, oxygène, protection, tonicité,
hydratation, apaisement, etc. En plus
de cet apport exceptionnel d'actifs,
Chromo-Science s'identifie à une

PARFUMERIE-INSTITUT
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Je sculpte mon corps,
je lisse ma peau d'orange

Masser/lifter
Je densifie, je tonifie ma peau

Démonstration quotidienne

ESTÉE LAUDER

Rendez-nous visite sur
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Votre silhouette au printemps!
A Forée de la belle saison, L'INSTITUT NATURALPE,
à Sion, vous aide à retrouver la ligne.

PHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE - CHROMO-SCIENCE®

1ère mondiale en cosmétique
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"~"-" UNE BEAUTÉ D'AVANCE

paraît chaque mois

Prochaine parution: 29 mars 2006

Vous êtes întéressé(e)?
Contactez-nous chez f PUBLICITAS

M"1* Nicole Salamin au 027 329 54 20

vraie détente de l'âme et de l'esprit:
textures-plaisir, parfums enivrants,
massages exclusifs... de quoi dénouer
les tensions et faire oublier le stress
quotidien, responsables eux aussi du
vieillissement. Et pour favoriser le fac-
teur efficacité, Coilin intègre dans ses
produits les couleurs, ondes actives
qui viennent renforcer l'action des ac-
tifs et de la relaxation.

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin

Sion
Tél. 027 321 25 77

Maigrir...
Oui vous pouvez
y arriver
et voici comment

et une stabilisation pour atteindre et
garder vos objectifs

Alors n'hésitez pas, je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'information gratuit et sans engagement,
tél.: 027 321 25 77

Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION
Vous trouverez également dans notre institut

tous les soins esthétiques
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: Vasculyse: un moyen efficace de lutter contre la couperose et les varicoses
Soin Morpho-skln: une cure qui remodèle votre visage et lutte contre les rides

Chromo-Science: une reprogrammation cellulaire,
sérieux boostjng printanler du visage
epilation à la cire et électrique, etc.
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Thérèse Salamin
nutritionniste et
esthéticienne

NOUVEAU
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PORTRAIT

Créateur d'univers
Vincent Abbet parcourt le monde
en quête d'inspiration pour les dé-
cors qu'il construit au théâtre, au ci-
I néma et au quotidien...28
<su_
O

DES PAGES CONÇUES EN COLLABORATION
AVEC ACT ION JEUNESSE 027 32111U

FORMATION L'avenir des jeunes Valaisans se conjugue en anglais
l'enseignement de l'allemand et de l'anglais à l'école primaire.

NICOLAS SCHWERY
Certains cantons alémaniques
ont rendu obligatoire l'ensei-
gnement de l'anglais dans les
écoles, au détriment du fran-
çais et de l'italien. La Fondation
Valaisanne Action Jeunesse a
voulu connaître l'opinion des
jeunes Valaisans romands sur
la question du choix d'une
deuxième langue àl'école, dans
leur travail et dans leur vie pri-
vée future.

Plus de 400 apprentis et étu-
diants valaisans, issus du Cen-
tre professionnel, du collège de
la Planta et de la Haute Ecole
valaisanne de Sion ont été in-
terviewés. En plus du choix
comme deuxième langue entre
l'allemand et l'anglais, une troi-
sième voie leur a été proposée,
qui est celle du choix des deux
langues.

Quelle deuxième langue devrait-
on enseigner dès l'école primaire
en Suisse romande?

Tous les apprentis et étu-
diants interviewés ont un avis
sur la question et sont d'accord
sur le fait qu'il est important
d'apprendre au moins une
deuxième langue dès l'école
primaire. Aucun n'a répondu
ne souhaiter l'enseignement ni
de l'allemand ni de l'anglais.
Près de la moitié des élèves sont
favorables à l'enseignement
des deux langues proposées, le

pourcentage étant très eleve à
la Haute Ecole valaisanne (86%
contre 40% au collège et au
Centre professionnel) . La se-
conde moitié des élèves (54%)
opte pour l'enseignement
d'une seule langue au stade de
l'école primaire, 33% en faveur
de l' anglais contre 21% en fa-
veur de l'allemand. Dans le dé-
tail, les apprentis optent claire-
ment pour l'anglais (70%), alors
que les collégiens et étudiants
de la Haute Ecole sont plus par-
tagés (50-50).

Quelle deuxième langue utilise-
ras-tu plus tard dans ton travail?

Ici encore, les jeunes inter-
viewés sont tous d'accord sur le
fait qu'ils devront utiliser au
moins une deuxième langue
dans l'exercice futur de leur
profession. Seuls 9% des élèves
(toutes filières confondues)
pensent qu'ils n'utiliseront que
l'allemand, contre tout de
même 40% s'agissant de l'an-
glais. Ils sont enfin plus du tiers
(38%) à estimer qu'ils utilise-
ront les deux langues dans leur
travail, avec un taux de 50% au-
près des étudiants de la Haute
Ecole.

Quelle deuxième langue utilise-
ras-tu plus tard dans ta vie pri-
vée?

Les sondés sont plus indé-
cis s'agissant de leur vie privée,

puisque environ un quart d'en
tre eux ne savent pas quelle lan-
gue ils utiliseront plus tard. Ils
sont également plus nombreux
(22%) à penser qu'ils n'utilise-
ront ni l'anglais ni l'allemand.
Mais à nouveau, l'anglais sort
du lot, avec 30% des intervie-
wés qui estiment utiliser l'an-
glais comme seule deuxième
langue, contre 10% seulement
pour l'allemand. Dans le détail,
les apprentis et étudiants de la
Haute Ecole optent clairement
pour l'anglais, alors que les col-
légiens semblent plus partagés.

Au final , il ressort de ce son-
dage que l'anglais prend une
place de plus en plus impor-
tante dans la vie des jeunes Va-
laisans romands et dans leur vi-
sion de leur avenir profession-
nel et privé. L'anglais semble
également primer sur l'alle-
mand en ce qui concerne le
choix comme deuxième langue
dès l'école primaire. Les jeunes
Romands ne semblent toute-
fois pas souhaiter clairemen
que l'enseignement de l'aile
mand à l'école soit supprimé
puisqu'ils sont près de la moiti<
à avoir choisi une troisième
voie, qui serait celle de l'ensei
gnement de l'allemand et d<
l'anglais dès l'école primaire. E
si la réponse a la question resi- ~ j
dait dans ce souhait? I—:— : a ——-—Z£ZL
NC / DIRECTEUR DE LA FONDATION Anglais?Allemand? Ou les deux? Les écoles et collèges valaisans se transforment en véritable tour de
VALA ISANNE ACTION JEUNESSE Babel quand il s'agit de choisir, LDD

EMILIE

ÉTUDIANTE EN 3E

ANNÉE BILINGUE AU COLLÈGE

«Dans
un canton
bilingue,
l'allemand
est indispen
sable!»

«En f ait, quand il a été
question de choisir une
classe, j' ai essayé la pre-
mière classe bilingue. Je
n'ai pas trouvé cela diffi-
cile et j 'ai continué. Je
pense qu 'il est indispen-
sable en Valais, qui est
un canton bilingue ,
d'apprendre l'allemand
comme deuxième langue
à l'école primaire. L'an-
glais viendrait en troi-
sième position. Dans ma
vie professionnelle, je
pense que j 'utiliserai les
deux langues. Cela dépen-

PUBLICITÉ

dm bien évidemment de : «C'est l'anglais qu'il faut
mon lieu de travail. : d'abord apprendre aux
Comme je me destine au '¦ enfants à l'école primaire:
sport, je pense que dans ce : c'est la langue universelle
pays l'allemand est la lan- '• avec laquelle on peut aller
gue que j 'utiliserai le p lus. '. pa rtout. Puis éventuelle-
II est vrai que pour voya- ; ment l'allemand comme
ger, l'anglais est la langue \ troisième langue,
la plus utilisée et que de : Plus tard, dans mon
nombreux termes dans • travail, je pense que si
tous les domaines sont en '¦ pour trouver une p lace
anglais. : dans la biotechnologie,

Dans ma vie familiale '¦ c'est l'anglais qu 'il faudra
et avec mes amis j 'utilise- : maîtriser,
rai ma langue maternelle \ Dans d'autres secteurs,
mais surtout celle de mon ¦ on peut trouver p lusfaci-
environnement.» : lement des p laces en

I CM
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Mercredi 1er mars 2006 Le N

ANNE-CHARLOTTE : EVE. APPRENTIE

ÉTUDIANTE EN 1BE ANNÉE , : y/T 'onrrloicDETECHNQLOGIEDUVIVANTÀ : «J-i dlltilCLlO
LA HAUTE ECOLE VALAISANNE ; , i Y: est la langue«Les ; universelle»documents

, •£• : «Je pense qu 'à l'école
SCiennnCjUeS : primaire on devrait ap-
orvnt CHI lVPTlt ' Prendre l'anglais parceauili auuvcin : aue c'est la langue univer-
J*gQJpgg ; selle. Avec l'anglais on se

¦̂  
1 . : fait comprendre partout.

en anglaiS» Plus tard, dans mon
• travail, j 'utiliserai surtout
: le portugais car je compte

Suisse, donc en parlant ] retourner travailler dans
l'allemand. Il est p lus fa-  '¦ mon pays d'origine, sinon,
elle d'apprendre l'anglais. : si je travaille avec des en-
Je vois également que la • treprises étrangères, ce sera
grande majorité des docu- '¦ certainement l'anglais. '•
ments technologiques et : Avec mes amis et ma
scientifiques sont rédigés \ famille, la langue que :
en anglais. Si, en Suisse, on : j 'utiliserai le p lus ce sera
a l'opportunité d'appren- \ ma langue maternelle, soit
dre l'allemand après Tan- ] le portugais. C'est déjà ce •
glais comme troisième : qui se passe ici, mes amis
langue, c'est un plus. Avec ¦ étant surtout des person-
ma famille et mes amis, je \ nés d'origine portugaise. '¦
parlerai probablemen t le : En fait, j 'utilise le français
français, qui est ma lan- \ à l'école, pour aller faire les
gue maternelle, et Tan- '. courses ou lors de contacts
glais.» : avec l 'administration.»

Ils sont toutefois nombreux a opter pour

mailto:info@actionjeunesse.ch
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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 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews.
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Code Quantum. La fiancée.
12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
14.10 Le Flic de Shanghai
Sammo, Texas Ranger.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Le coeur a ses raisons.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: la fumée
passive.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit

Silvant illustré

conl
iod(
) Fra

21.30 Meurtre parfait
Film. Thriller. EU. 1998. Real.:
Andrew Davis. 1 h 50. VM.
Stéréo.
Un homme d'affaires élabore
un plan machiavélique pour se
débarrasser définitivement de
son épouse, qui le trompe avec
un artiste peintre peu amène.
23.20 Le journal. 23.35 Les Liai
sons dangereuses. Film.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 La voie des Andes
14.05 Zavévu
15.25 Neurones
15.55 Alice au pays

des merveilles
Film. Animation. EU. 1951. Real.:
Clyde Geronimi, Hamilton Luske et
Wilfred Jackson. 1 h 15. Stéréo.
17.10 C mon jeu
17.25 Un, dos, très
Rock'n'roll attitude.
18.15 Malcolm
Le grand chef.
18.40 Everwood
Un secret mal gardé.
19.20 Kaamelott
La botte secrète.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 TSR Dialogue
20.15 Sport Passion
Invité: Silvio Giobellina.

23.00 Swiss Lotto. 23.04 Bancc
Jass. 23.05 Télé la question !.
23.25 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Jacqueline Berenstein-
Wavre, militante féministe et
ancienne députée socialiste;
Raphaël Farquet, ex garde
suisse du Vatican.
0.10 Scènes de ménage.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 11.15 Mis
sion sauvetages. Vendredi noir
12.10 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Ombre du passé
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Real.: Sharon von Wietersheim.
1 h 55. Stéréo. Inédit. Avec : Ursula
Buschhorn, Ralf Bauer, Jimi Blue
Ochsenknecht, Carin C Tietze.
Un vieil homme malade engage
une femme pour retrouver son fils,
qu'il n'a pas vu depuis des années.
Les deux jeunes gens ne tardent
pas à tomber amoureux.
16.35 New York:

police judiciaire
L'abuseur abusé.
17.25 Las Vegas
Bonne Saint-Valentin.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.00 Les Experts
«Dangereuses liaisons»: Deux
hommes ont été assassinés.
L'enquête échoit à Grissom, qui
se jette à corps perdu dans
cette affaire. Il sait que plus le
temps passe, plus les indices
qui lui permettront d'éclaircir
ce mystère risquent de dispa-
raître. - «Dernière séance».

6.30 Télematin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Plein gaz.
14.50 Un cas pour deux
La guerre des nerfs.
Un homme, qui souffre d'un com-
plexe de persécution, met en scène
des attentats dont il est la victime.
Pour le soigner, sa famille le fait
interner.
15.50 JAG
Liaison interdite.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
La malédiction de la doublure. - Le
faux frère.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.25 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Invité: Philippe Candeloro.
Comment vivre quand la tête
commande un corps qui n'obéit
pas? Depuis treize ans, une
dystonie axiale empêche Doris
de se tenir droite. Elle est
obligée de marcher pliée en
deux.
0.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, 11.50 Malcolm. L'étrange Noël de
bien sûr. Crème catalane. 11.40 monsieur Hal. 12.20 Une nounou
12/13.12.55 Drôle de couple. d'enfer. Devine qui vient s 'installer
13.50 Pour le plaisir chez nous? 12.50 Le 12.50.
15.00 Questions 13.10 Une nounou

au gouvernement d'enfer
16.05 La Tour, Ch,èq,ue* 1

é,c1
h
1
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prends garde! 13-35 L Héritage de Lily
Film. Aventure. Fra - Ita - You. 1957. FilmTV. Sentimental Ail 2004

Real.: Georges Lampin. 1 h25.  ̂

Hol
9

er 
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h55 - S
tereo-

Stéréo. Inedlt-
Les mésaventures d' un comédien 15.30 Tel ours, tel maître
au service de Louis XV, confronté Film TV. Aventure. Ail. 1998. Real.:
aux intrigues de la cour de Ver- Peter Adam. 1 h 35. Stéréo,
sailles pendant la guerre contre 17.05 Jour J
Marie-Thérèse d'Autriche. 17.55 Un dos très
17.30 C'est pas sorcier Sans issue.
Piles et batteries: les Sorciers se 18.55 Charmed
mettent au courant. Excalibur.
18.00 Un livre, un jour 19.45 M comme Musique
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Problème de communication.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 22.40 Fallait pas
23.25 Légende décrocher!
Documentaire. Musical. Fra. Divertissement.
Serge Gainsbourg est né en Invité: Julien Courbet. Maurad
1928 de parents russes juifs va-t-il devenir le roi des canu-
émigrés à Paris. Profondément lars téléphoniques? Avec le
marqué par les horreurs du concours d'une célébrité, il va
nazisme, il s'enfonce très tôt aider des anonymes à piéger
dans le pessimisme et la leurs proches. Mais il ne se
désillusion. contentera pas d'une petite
0.20 Le violon d'Ingres. 2.10 Soir 3. blague au téléphone.

6.19 L emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. Le marché de la
chaussure. Invitée: Catherine
Hélaine, présidente de la marque
Arche. 11.05 Seigneurs dii ciel.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Car-
nets de plongée. 15.45 Massachu-
setts : l'histoire tranquille. 16.45 Les
dauphins acrobates. 17.50 C dans
l'air.

19.00 . La maca, l'aphrodisiaque
des IncasLa maca, ou «reine des
Andes», plante péruvienne
consommée depuis l'époque des
Incas, intéresse de très près les labo-
ratoires pharmaceutiques occiden-
taux. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Château
Salem, l'internat 4 étoiles. Petites
cachotteries entre amis.

21.35 Arte reportage. Népal
esclaves des Maos. 22.25 Le des
sous des cartes.
22.40 La Nuit des otages
Film. Drame. GB. 2003.
A Beyrouth, en 1986, un insti-
tuteur irlandais, Brian Keenan,
est enlevé en pleine rue. Il
entame une longue captivité
solitaire, sous la surveillance de
jeunes combattants musul-
mans.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les coups de coeur de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Mise
au point. 11.10 Catherine. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Par-
don. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les magiciens de la lumière. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 19.50 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Senso. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le point. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Les Pygmées de Carlo.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Coupe du monde
FIS. Sport. Ski artistique. 9.30 Saison
de coupe du monde. 10.00
Légendes de la coupe du monde.
11.00 Tournoi messieurs de Dubai
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 14.30 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 3e
jour. En direct. 17.00 Tournoi fémi-
nin de Doha (Qatar) . Sport. Tennis.
3e jour. 18.00 Au coeur du Team
Alinghi. 18.05 La sélection du mer-
credi. 18.15 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation,
10e manche. 19.15 Open de Tucson
(Arizona). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. 20.15 Open de Malaisie.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 20.45 Matchs
amicaux. Sport. Football. En direct,
21.00 Open du Pays de Galles.

L essentiel des autres programmes
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15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in CANAI Q
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- wtmrti. J
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Italie/Allemagne. Sport. Football.
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Cinéma. 1.25 Che tempo fa. 1.30 18.50 La météo 18.55 Les pe-
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot- , „ „ ...
toVoCe tits crayons 19.00 Le débat
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Flash. 17.20 Random. 18.10 RaiTG
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Sport. Snooker. 3e jour. En direct.
23.00 Russie/Brésil. Sport. Football.
Matchs amicaux. 0.00 Matchs ami-
caux. Sport. Football. 1.00 Saison
de coupe du monde. 2.30 Téléa-
chat.

Planète
12.55 Animal superstar. 2 volets.
13.45 Planète pub. 14.15 Dingos,
les hors-la-loi du bush. 14.50 Sa
majesté le crocodile. 15.20 Le tour
du Pacifique. 16.10 Ces animaux
qui nous dérangent. 2 volets. 17.55
2013, la fin du pétrole. 18.55
France-USA : duel pétrolier en
Afrique. 19.40 Planète pub. 20.10
Forces cachées de la nature. 20.45
Contrefaçons, la traque continue.
21.40 L'histoire vraie des faux Dali.
22.35 Un tueur si proche.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Alle-
magne/Chine. Sport. Football.
Match amical féminin. En direct.
Commentaires: Gerd Gottlob.
20.00 Tagesschau. 20.15
Italie/Allemagne. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Florence.
Commentaires: Reinhold Beckmann.
23.20 Matchs amicaux. Sport. Foot-
ball. 0.00 Tagesthemen. 0.20
Harald Schmidt. 0.50 Wer hat
meine Daten ?.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 20.30 TG2. 21.00 Dottor T e le
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- donne. Film. 23.10 TG2. 23.20 II
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- tornasole. 0.40 Persefone Awards.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 1.20 Motorama. 1.50 Ma le stelle
Super Nanny. 21.15 Unser neues stanno a guardare?. 1.55 Meteo.
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL Mezzo
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, ,. .. r , », , r • ¦* ,
das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00 \5A5Je va 
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Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht. C°,

ncert' 1/"2°. Le Ju9e
r
ment. de_.._ * Salomon de Giacomo Canssimi.

I -f «- Concert. 17.45 L'Orchestre d'Oscar.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 18.15 Butterfly. Film. 18.30 Ile.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 film. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Amorreal. 17.15 Los Lunnis. 18.00 séquences classic. 20.40 Mezzo
Telediario internacional. 18.30 mag. 20.50 Voyage musical au Por-
Vamos a cocinar... con José Andrés. tuga| 21.50 Fado, chant de l'âme.
19.15 Espana directe. 20.00 Gente. 22 50 Mezzo mag 23.00 John Zorn
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo E|ectMc Massada. „_„„ séquenCes
Europa. 21 50 Especial 23.20 ¦ 

mix , 00 Sur ,a route , 50
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro. w shorter Quartet

15. 5 Entre Nos. 15.45 Retratos: do 15 00 Richterin Barbara Sa |esch
parlamento europeu. 16.05 Portu- 16„n R|chter A|exander Ho|d
gai no Coraçao 18.00 Quiosque 
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Portugal/Arabie Saoudite. Sport. ^«tnm^o «u r 5
Football. Match amical. En direct. News. 18 50 Blitz 19.15 Verhebt in

22.45 Contra Informaçâo. 23.00 Berlin. 19.4 K 11. Kommissare im

Programme non communiqué. 0.30 Einsatz. 20 15 Der Bulle vori Tolz.

Europa Contacto. 1.00 Jornal das ^™ 2}™ Wolffs Revier.23.15

24 horas SK Kolsch. 0.15 Sat.1 News, die
„ . . M Nacht. 0.45 Frasier.

CANAL*
8.35 Street Dancers. Film. 10.10 Ça
Cartoon. 10.15 La semaine des Gui-
gnols. 10.45 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Marche
de l'empereur. Film. 15.20 S.A.V
des émissions. 15.25 Radio+.
15.50 En aparté. 16.40 Rendez-
vous avec une star. 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 Nowhere in Africa.
Film. 23.10 Spider-Man 2. Film.
1.10 «Spider-Man 2», le making of.
1.30 Surprises. 1.35 La Femme-
Enfant. Film.

RTL 9
13.40 L'As de la Crime. 14.35 Code
003. 15.25 Les enquêtes impos-
sibles. 16.15 Explosif. 16.35 Bri-
gade 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 Simples secrets.
Film. 22.25 Stars boulevard. 22.30
Dose mortelle. Film TV. 1.10 Série
rose.

TMC
10.10 Sydney Police. 2 épisodes.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Panique sur la voie
express. Film TV. 22.25 Fabio Mon-
iale. Film TV.

TCM
12.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.15 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 14.05 «Plan(s) rapproché(s)».
14.15 Les Ensorcelés. Film. 16.15
Gremlins. Film. 18.00 Sur les traces
de la Panthère rose. 18.50 La Pan-
thère rose. Film. 20.45 La Comtesse
aux pieds nus. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 La
ragazza con l'orecchino di perla.
Film. 22.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.50 Meteo. 22.55 Dri-
ven. 23.15 Showbobo. Concert.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.55 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

ZDF
15.15 Wunderbare Welt. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht. 0.05 «Dres-
den», Das making of. 0.40 Rivalen
der Manegen. Film.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinfo rma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Billi-
gheimer. 21.00 Reisewege Oberita-
lien. 21.45 Aktuell. 22.00 2006, Wir
sind dabei. 22.03 Familie Heinz
Becker. 22.35 Auslandsreporter.
23.05 Django. Film. 0.30 Leben
live. 1.00 Harald Schmidt. 1.30 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

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 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
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 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 0.00 Musique en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch
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mut Dour la musiaue
MUSIC TOUR VALAIS Musique Pour Tous, l'EIMA-Valais et Action Jeunesse lancent le
Music Tour Valais 2006/2007. Au programme des groupes rock, pop, jazz, reggae et rap.

MAËLLE RIEDO

Dharma Circus, un groupe valaisan qui a participé à plusieurs événements organisés par Musique Pour Tous, LDC

sh ¦¦- ,

Le Nouvelliste

STATUE DE LA LIBERTÉ

en rrance...
Fabriquée

Savais-tu que la statue de la Li-
berté était un cadeau de la
France pour souligner le 100"
anniversaire des Etats-Unis?
Après neuf ans de travaux, les
350 morceaux de la statue ont
été répartis dans 214 caisses
qui ont traversé l'Atlantique en
bateau. Il aura fallu quatre mois
pour assembler la statue qui fut
inaugurée officiellement le
28 octobre 1886. Auguste Bar-
tholdi, son créateur, affirme
avoir pris sa mère comme mo-
dèle. Gustave Eiffel était chargé
de concevoir l'armature dans la
statue. La couleur verte de la
statue est due à l'oxydation des
300 feuilles de cuivre qui la re-
couvrent.

Mercredi 1er mars 2006

NOUNOURS TEDDY BEAR

Sauvé
par Roosevelt?
Où as-tu rangé le «nounours»
de ton enfance? Dans un tiroir,
sur une tablette, ou alors tu
dors encore avec? C'est vrai
qu'ils sont attachants. Mais sa-
vais-tu que le premier «Teddy
bear» est né en 1903? Ses créa-
teurs, un marchand de bonbons
et son épouse, l'ont nommé
ainsi pour honorer le président
des Etats-Unis, Théodore Roo-
sevelt. Une histoire dans les
journaux de l'époque raconte
que le président, malchanceux
lors de sa sortie de chasse, au-
rait refusé d'abattre un ours
qu'on avait attaché pour lui faci-
liter la tâche. C'est pour souli-
gner cette gentillesse qu'on a eu
l'idée de nommer «Teddy bear»
les premiers ours en peluche.

VENISE

Comme
l'Atlantide?
Venise contient plus de 160 ca-
naux. Vous sortez de chez vous
et vous mettez le pied dans vo-
tre gondole. Cette ville est par-
courue d'un réseau piétonnier
et comporte 450 ponts qui per-
mettent de traverser tous ces
canaux. Venise s'est construite
sur 118 îlots rapprochés. Au fil
des ans, à force de remblayer et
de dévier l'eau des canaux, elle
est devenue une véritable ville
amphibie. La ville s'enfonce de 2
mm à 1 cm par année. Et les na-
vires et les industries menacent
les écosystèmes de la lagune.

MARIE-PAULEVUISSOZ
ACTION JEUNESSE

Une permanenced enregistrer un CD et DVD
live. «Les groupes seront coa-
chés avant, pendant et après
l'enregistrement live, pour
qu 'ils puissent prof iter au
maximum de cette expérience.
Le fait d'avoir un CD et un
DVD live peut leur permettre
de mieux se faire connaître au-
près des salles de concert et or-
ganisateurs de festivals, mais
c'est aussi une expérience et un
souvenir extraordinaires que
Ton partage entre musiciens,
avec ses amis et sa famille qui
souvent assistent au concert
live», expliquent Xavier Amor
et Nicolas Schwery, deux des
piliers de Musique Pour Tous.

Planète Jeunes fera enfin
la part belle aux jeunes forma-

tions musicales, les 16 et 17
novembre, à Sion, lors de
cette véritable Fête de la jeu-
nesse qui réunit toutes sortes
de jeunes artistes valaisans
(musique, danse, théâtre,
etc.).

Alors quoi, vous n'êtes pas
encore inscrits au Music Tour
Valais 2006? ACTION JEUNESSE

Musique Pour Tous, pour adresse Ac-
tion Jeunesse, rue des Remparts 6,
1950 Sion, tél. 0273211111,
fax 023211417, e-mail:
musiquepourtous@actionjeunesse.c,
site internet:
www.musiquepourtous.ch.
Permanence tél. mercredi 14 h-17 h.
Table ronde chaque dernier mercredi
du mois, de 18 h 30 à 20 h. Rendez-
vous sur demande.

Cette année, Musi-
que pour tous pro-
pose une permanence
d'information pour les
musiciens et groupes
valaisans. En collabo-
ration avec l'EJMA-Vs
et Action jeunesse,
MPT répond par télé-
phone le mercredi
après-midi de 14h à
17 h, et des rendez-
vous sur demande
peuvent être pris.

Dé plus, chaque der-
nier mercredi du
mois, de 18 h 30 à

20 h, différents musi-
ciens, techniciens du
son et organisateurs
de concerts organi-
sent une table ronde à
Sion, où les musiciens
peuvent poser diffé-
rentes questions en
lien avec la musique:
la formation ou la pro-
motion d'un groupe,
les bons tuyaux pour
trouver des salles de
concerts, les coûts
d'enregistrement et
de promotion d'un
CD, l'organisation
d'une tournée, etc.

Sylvie*, 17 ans, domiciliée à Martigny, est
en rupture d'apprentissage. Elle souhaite-
rait retrouver un patron qui la formerait en
tant que gestionnaire de commerc e de dé-
tail, soit dans le secteur de la boulangerie-
pâtisserie, soit dans celui de l'alimentation.
Elle suit actuellement les cours de lre année
à l'école de formation professionnelle à Sion
et doit impérativement trouver tout de suite
un patron entre Sion et Monthey.

*
De nombreux groupes de jeunes motivés
par la musique et sérieux cherchent des lo-
caux de répétition pour pouvoir partager
leur passion et échanger leurs expériences
musicales. De Sierre à Saint-Gingolph, si
vous êtes propriétaire d'un local, d'une re-
mise, d'une cave en sous-sol, etc., appelez
Action Jeunesse - Musique Pour Tous. Ces
groupes sont disposés à payer entre 100 et
200 francs par mois pour un local.

Pour les aider, merci de contacter la Fondation valai-
sanne Action jeunesse, rue des Remparts 6.1950 Sion.
Tél. 027 3211111. e-mail: info@actionjeunesse.ch. inter
net: www.actionjeunesse.ch.

INVASION TOUR

Les groupes du Valais
romand envahissent
le Haut-Valais
Estimant qu'il n'existait pas d'échanges
suffisants entre les artistes bas-valaisans
et haut-valaisans, trois groupes rock bas-
valaisans - Dharma Circus, Stemms et The
Mondrians - et un artiste-peintre romand -
Frédéric Florey - ont organisé une série de
concerts dans le Haut-Valais, sous la déno-
mination «Invasion Tour», en collaboration
avec Nadine Pfammatter. Les concerts au-
ront lieu le samedi 11 mars, salle du Tûnel
(Naters), le samedi 18 mars, salle du Rothis
(Gampel/Steg) et le samedi ler avril, salle
du Moshpit (Naters).

Plus d'informations auprès d'Arnaud
Favre. tél. 027 306 63 66 ou 079 738 03 39,
e-mail: spectre@teltron.ch.

La pension alimentaire après 18 ans?
Je m'appelle Sylvain*, j ' ai fêté
mes 18 ans en novembre 2005;
mes parents ont divorcé ily a
quelques années. Je suis en 2"
année d'apprentissage. Le juge-
ment de divorce prévoit que
mon père me verse une pension
de 1000 francs par mois jusqu 'à
ma majorité. Ce montant a été
versé pour la dernière fois le 31
octobre 2005 à ma mère. J'ai
encore deux ans d'apprentis-
sage devant moi: puis-je de-
mander, voire exiger de mon
père qu'il continue à verser une
pension alimentaire?

Cher Sylvain, tu as en principe
le droit de demander à ton père
de continuer à te verser une
pension alimentaire après ta
majorité et jusqu'à la fin de ton
apprentissage ou de tes études

mais à des conditions très pré-
cises:
-ta formation devra s'achever
dans des délais normaux,
- la situation financière de ton
père doit lui permettre de conti-
nuer à verser cette pension.

Souvent, le jugement de divorce
prévoit d'emblée cette possibi-
lité; mais lorsque, comme pour
toi, tel n'est pas le cas, c'est à
l'enfant majeur - étudiant ou
apprenti - qu'il appartient de
demander une aide financière à
ses parents (dans ton cas, à ton
père). Si celui-ci ne donne pas
suite à ta demande ou la refuse,
tu n'auras d'autre choix que de
t'adresser à un avocat ou à un
juge de district. Le juge pourra
tenir compte, en plus des deux
conditions déjà mentionnées.

des revenus que tu pourrais ob-
tenir avec des petits jobs d'été
par exemple et, d'autre part, de
ton attitude à l'égard de ton
père: tu devras avoir rempli tes
devoirs familiaux, en particulier
t'être comporté de telle manière
que les relations avec lui ne
soient pas compromises par ta
faute.

A noter que tant que tu étais mi-
neur, il était juste que la pension
soit versée à ta mère, qui est le
parent auquel tu as été confié;
par la suite, si tu obtiens gain de
cause, la pension pourra t'être
versée directement.

Françoise Donzé. juriste d'Action
Jeunesse (atteignable le lundi au
027 3211111. permanence gratuite et
confidentielle).

Eh oui. Vous avez bien lu. Mu-
sique Pour Tous revient en
force, après une pau.se bien
méritée (dix-huit festivals, fê-
tes de la musique et soirées
concerts en cinq ans!). Asso-
ciée à l'Ecole de jazz et de mu-
sique actuelle du Valais et à
Action Jeunesse, MPT relance,
avec le Music Tour Valais 2006,
une série de festivals et de
concerts que les groupes va-
laisans rock, pop, jazz, reggae
ou rap connaissent bien de-
puis 1999.

Pour Alain Coppey, mem-
bre actif du staff de MPT de-
puis 1999, «l'objectif est tou-
jours le même: permettre aux
groupes valaisans de se faire
p laisir en jouant sur une scène
bien sonorisée, se retrouver en-
tre musiciens pour partager et
discuter de sa passion, enregis-
trer des démos, CD ou DVD live
que Ton regardera au coin du
feu avec ses petits-enfants!
Parce que Musique Pour Tous
privilégie avant tout la pas-
sion, le p laisir de jouer de la
musique. Si un groupe veut al-
ler plus loin, nous l'aiguillons
alors vers des organismes pro-
fessionnels.»

La Fête de la musique
aura lieu à Sion, le mercredi
21 juin , date sacrée pour tous
les musicos. Cette édition fera
la part belle au mélange des
styles et à la dimension uni-
verselle de la musique. Tous
les genres de musique seront
représentés et les musiciens,
groupes ou ateliers se parta-
geront une scène unplugged,
en interprétant deux ou trois
morceaux, avant de passer le
flambeau aux suivants.

Les groupes qui participe-
ront au Music Lift Contest ou
Itemplin rock festival, les 6 et
7 octobre, tenteront d'obtenir
leur billet pour jouer dans un
gros festival. A noter que le
Music Lift s'ouvre cette année
à tous les styles de musique
(rock, jazz, reggae, rap, etc.) et
que le jury sera à nouveau
composé de professionnels
du monde musical.

Le Recording Festival
aura lieu sur deux semaines
(dates et lieux encore à défi-
nir) et permettra à une di-
zaine de groupes tous styles

mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
mailto:spectre@teltron.ch
http://www.musiquepourtous.ch
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rT~y /Lreateur a univers
PORTRAIT Vincent Abbet parcourt le monde en quête d'inspiration
pour les décors qu'il construit au théâtre, au cinéma ou au quotidien.

JOËLJENZER

«Créer des univers, c est sortir de
ton monde, perdre la notion du
temps.» Vincent Abbet a franchi
le pas: sa formation de mécani-
cien électricien et les cours
d'automaticien qu'il a suivis, il
les met au service de son imagi-
nation. Son truc, c'est créer des
décors pour le théâtre et le ci-
néma; ou encore mettre au
point des effets spéciaux,
construire des maquettes très
élaborées, comme un train élec-
trique géant exposé dans la vi-
trine d'un café. Il officie aussi
parfois comme éclairagiste.

Depuis sa première expé-
rience sur un tournage de film il
y a dix ans, le jeune Martigne-
rain a fait du chemin. Entre des
décors pour des troupes de
théâtre de la région, des objets à
fabriquer pour publicités à la
télévision et des participations à
des projets de cinéma, son em-
ploi du temps est bien rempli.
«La création d'effets spéciaux me
permet de rassembler tout ce que
j 'ai appris. J 'ai travaillé sur le
f ilm 'de Stép hane Collaud, «Le
73e parallèle». J 'avais un story-
board à suivre, mais on a laissé
libre court à mon imagination.»

Vaisseaux et monstres
Pour créer ses nouveaux

mondes, Vincent Abbet œuvre
souvent le week-end et la nuit.
«C'est un travail qui fait appel à
la sensibilité, au sens du détail.
Tout cela se ressent dans mes tra-
vaux.» Et Vincent est capable de
se débrouiller seul, aussi bien
pour l'élaboration d'un projet
que pour sa réalisation. Son uni-

Vincent Abbet, ici dans son atelier Wrong Way à la Bâtiaz, est notamment passionné de modèles réduits, HOFMANN

vers tourne souvent autour des
aliens, des vaisseaux venus
d'ailleurs, des personnages et
des décors inspirés du monde
de Tolkien/ «Chez les aliens, c'est
p lus le vaisseau que le monstre
qui m'intéresse.»Si le créateur a
son atelier à la Bâtiaz, à Marti-
gny, il n'hésite pas à parcourir
des kilomètres pour trouver
l'inspiration', à observer pour
laisser des images s'imprégner
dans sa tête. «Quand je me pro-
mène en voiture, parfois je repère

un vieux tracteur a retaper ou
d'autres objets.»

Grands voyages
Il arrive aussi à Vincent de

voyager beaucoup plus loin: «Je
suis allé dans les pays de l 'Est et
au Moyen Orient; j 'ai parcouru
pas loin de 100000 kilomètres et
j 'ai gardé des images de lieux, de
maisons et de décors en tête. En
bourlinguant, de nouvelles idées
me viennent.» Aujourd'hui, Vin-
cent Abbet aimerait bien vivre

de son art. «On commence à
m'appeler, à venir me chercher
d'assez loin, et je monte des pro-
jets de p lus en plus importants.»
Des projets qui font appel tant
aux compétences techniques
qu'à la créativité. «Construire
des décors, créer des effets spé-
ciaux, c'est faire une mise en
scène, non pas des comédiens,
mais des objets. Ça permet de se
rendre ailleurs, de se couper du
monde, qui est assez triste en ce
moment.»

JEU N0 440

Horizontalement: 1. Surface de réparation. Un sur sept. 2. Astronome
allemand. 3. Oui à Poutine. La classe au-dessus. 4. Nourrice d'un sacré
noceur. Etablissement pour l'éducation. 5. Hommes âgés. Capitale de
la samba. 6. Puisait dans la réserve. Massif du nord du Maroc. 7. Gre-
nouille ou crapaud. 8. Peignent en rouge ou jaune. Bon pour la casse. 9.
Débarque sur terre. Belle limousine. 10 Anciens travaux forcés. Régime
sévère.

Verticalement: 1. Traits de plume. 2. Grand papillon aux vives couleurs.
Amateur de Mickey. 3. Plaqué en Suisse allemande. Province cana-
dienne. 4. Tige plantée dans l'herbe. Homme politique portugais. 5.
Grande au cinéma , comique au théâtre. 6. Dormeur. Bouffent bien sur
la scène. 7. Bosser pour des prunes. Le scandium. 8. Une femme qui
nous veut du bien. 9. Cœur de l'oued. Abasourdi. Possessif sans sens.
10. Formation musicale. De peu de force.

SOLUTIONS DU N° 439

Horizontalement: 1. Couronnes. 2. Interdites. 3. Cuite. Vola. 4. Laiton. 5.Triplés. BE
6. Selleras. 7. Ile. EA. Ani. 8. Ciel. Manne. 9. Ers. Porcin. 10. Se. Pensées.
Verticalement: 1. Cicatrices. 2. ONU. Lire. 3. Utilisées. 4. Retape. 5. Oreille. Pé.
6. ND.Télamon. 7. Nivôse. Ars. 8. Eton. Rance. 9. Sel. Bannie. 10. Salésiens.

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

accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry,
024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022
ou 031140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 02732212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951, de 8 h
à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 027
3223859. Baby-sitting: région Sion,
Sierre, Martigny. Monthey, 02732273 58;
Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domi-
cile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Association des person-
nes concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h . 027 3212126

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, av. de la Gare,
02732233 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
027 72222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tûbingen, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters , 027 923 5151.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS. Garage Micheloud, Sion,
079 628 60 90. Martigny: Auto-secours
des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
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Hostel
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 18 ans
Version française. Film d'horreur américain d'Eli Roth avec Jay
Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson. Séjour 2
étoiles tout compris, filles légèrement dévêtues et tronçon-
neuse inclues...

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 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.
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 et 17 h 30 10 ans
Version française. Comédie française de Patrice Leconte, avec
Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko.
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Thriller suisse de Michael Steiner avec
Hanspeter Mùller-Drossaart, Jiirg Lôw et Gilles Tschudi. Les
derniers jours de la compagnie aérienne Swissair tournés dans
la tradition de «JFK» et «Traffic».

Bambi 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h Sans limite d'âge
Version française.
Film d'animation américain de Brian Pimentai. Enfin la suite au
cinéma du plus beau dessin animé de tous les temps.
Braqueurs amateurs
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 10 ans
Version française. Comédie américaine de Dean Parisot avec
Jim Carrey.Tea Leoni et Angie Harmon.
Syriana
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 Mans
Version française. Thriller américain de Stephen Gaghan avec
George Clooney, Matt Damon et Jeffrey Wright.
Un thriller politique très habile et magnifiquement interprété!

Nanny magique
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 _ 7 ans
Version française. Comédie fantastique américaine dé Kirk Jo-
nes avec Emma Thompson, Colin Firth et Angela Lansbury.
Un conte féerique pour petits et grands!
Mémoires d'une geisha
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Version française. Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang,
Gong Li et Michelle Yeoh. Une adaptation réussie et envoû-
tante du best-seller.

Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui mercredi à 16 h 12 ans
Version française. Comédie française de Coline Serreau, avec
Muriel Robin, Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Walk the Line
Aujourd'hui mercredi à 18 h 14 ans
Version française. Drame américain de James Mangold avec
Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon.
Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française. Comédie française de Danièle Thompson,
avec Cécile de France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier.

Mercredi des cendres
Jour d'abstinence et de jeûne, pour célé-
brer l'entrée dans le temps béni du carême.
Le rite marquant de cette journée est la bé-
nédiction et l'imposition des cendres avec,
à choix, la prière: «Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en pous-
sière», vérité qui nous rappelle sans ména-
gement notre condition mortelle, ou alors
«Convertissez-vous et croyez à l'Evangile»,
l'appel qui est au cœur de la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ et qui peut transformer les
«terreux» que nous sommes en enfants
bien-aimésde Dieu.

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Film suisse de Michael Steiner avec Gilles
Tschudi, Rainer Guldener, Hanspeter Mûller-Drossaart.
Le 2 octobre 2001, les avions de Swissair étaient cloués au sol
et des milliers de passagers se retrouvaient bloqués dans le
monde entier.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 10 ans
Version française. De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard,
Nathalie, Jérôme, Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie».
Bambi 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 Sans limite d'âge
Version française. Film d'animation des Studios Disney.
Le petit faon est de retour pour enchanter encore une fois pe-
tits et grands.

Braqueurs amateurs
Aujourd'hui merc redi à 20 h 45 10 ans
Version française. De Dean Parisot avec Jim Carrey, Tea Leoni.
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui mercredi à 18 h 14 ans
Version fr. D'Ang Lee avec Jake Gyllenhaal. Heath Ledger.
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Mémoires d'une geisha
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Superproduction de Rob Marshall adapté du
best-seller d'Arthur Golden avec la superbe Ziyi Zhang.

Braqueurs amateurs
Aujourd'hui mercredi 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.
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POLITIQUE AUTRICHIENNE

Haider
lâché
Le leader d'extrême droite au-
trichien Jorg Haider a perdu le
soutien des sociaux-démocra-
tes (SPO). Ils ont rompu hier la
la coalition conclue en mars
2005 dans son fief provincial de
Carinthie (sud) dont il est le
gouverneur.

La direction du SPO de Ca-
rinthie a décidé à l'unanimité
la rupture de cette coalition
après que le parti de Jôrg Hai-
der, le BZÛ, eut voté dans la
matinée avec l'opposition
conservatrice de l'OVP une re-
fonte du système provincial
des aides sociales à laquelle les
sociaux-démocrates étaient
hostiles. Le gouverneur Haider
«porte l'entière responsabilité»
de la rupture, a déclaré la res-
ponsable du SPO de Carinthie,
Gaby Schaunig, citée par
l'agence de presse APA, en an-
nonçant la décision au terme
de deux années d'une coalition
aussi houleuse que controver-
sée. La porte-parole de Mme
Schaunig, Andréa Kohlweis, a
ensuite précisé à l'AFP que le
SPO serait désormais dans
l'opposition. Jôrg Haider a lui
exclu des élections anticipées.
«Nous travaillerons conformé-
ment au programme gouverne-
mental et nous ne nous laisse-
rons déranger par personne», a-
t-il déclaré. Le dirigeant d'ex-
trême droite a rappelé qu'aux
termes de la Constitution de
Carinthie, il pouvait soit former
une nouvelle coalition avec
l'OVP soit chercher des sou-
tiens parlementaires au coup
par coup pour voter des lois.

Au Landtag (Diète) de Ca-
rinthie, qui compte 36 sièges, le
BZO de Jôrg Haider dispose de
16 mandats, le SPO de 14, l'OVP
de quatre et les Verts de deux.
ATS/AFP

EMPRISONNÉ EN FRANCE
Carlos
impénitent
Le terroriste Carlos, qui purge
en France une peine de prison
à perpétuité, comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Paris. Il est jugé pour
«apologie d'actes de terrorisme»
après des propos où il semblait
se féliciter des attentats du 11
septembre 2001. Le terroriste
était poursuivi pour des propos
tenus dans une interview ac-
cordée par téléphone à la
chaîne de télévision française
privée M6. Ilich Ramirez San-
chez de son vrai nom, capturé
au Soudan en août 1994, a été
condamné le 24 décembre
1997 à la réclusion criminelle à
perpétuité pour un triple
meurtre commis le 27 juin 1975
à Paris, ATS/AFP

DÉMOGRAPHIE EN CHINE
Encore
des records
La population chinoise s'est
accrue de 7,6 millions d'habi-
tants en 2005, pour atteindre
1,3 milliard de personnes, se-
lon le Bureau national des sta-
tistiques. 43% des Chinois, soit
562 millions de personnes,
sont urbains, pour 745 millions
de ruraux.

Les revenus sont par ail-
leurs trois fois plus élevés en
ville qu'à la campagne. Le re-
venu moyen d'un paysan a at-
teint 3255 yuans, soit 405 dol-
lars, en 2005 (+6,2% sur un an),
contre 10493 yuans, soit 1305
dollars, pour un citadin
(+9,6%), précise le bureau des
statistiques, ATS/AFP

Gratien BLANC

2005 - l"mars-2006

Une année déjà, nous ne
t'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le dimanche 5 mars
2006. à 10 heures.

Le Club de bridge
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine SAVIOZ

fidèle membre et amie

L'alpage des Ars

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
ROUILLER

maman de Gérard, et sœur
d'Ignace Hugon, tous deux
alpants.

La direction
et le personnel
d'Induselec S .A.

Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne VANAY

maman de notre collabora-
teur et collègue Eric Vanay.

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

Dépôt des avis
mortuaires

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION
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\Aide et soutien aux familles ]

Tu vas pouvoir enfin , petite maman, te reposer
Près de papa bien sûr et dans nos cœurs,
Bientôt la neige fondra là-haut à Poueneré
Et l'alpage se parera pour vous de belles fleurs.

A. R.
Dans la matinée du mardi
28 février 2006, s'est endor-
mie paisiblement au foyer
Les Trois-Sapins, à Troistor-
rents

Madame

Olive
DUBOSSON

née MELLY
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marcel et Dany Dubosson-Hausser et famille, à Vers-Encier;
Denise et Jean-Maurice Baudat-Dubosson et famille, à Mar-
tigny-Croix;
Rita et Georges Abbet-Dubosson et famille, à Martigny;
Fernand et Andréa Dubosson-Berrut et famille, à Choëx;
Paul et Suzanne Dubosson-Goetschmann et famille, à Por-
rentruy;
Marie-Thérèse Donnet-Dubosson et famille, à Monthey;
Jean-Michel et Marie-Françoise Dubosson-Fracheboud et
famille, à Collombey;
Monique et Christian Fracheboud-Dubosson et famille, à
Vionnaz;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
nièces, filleul (e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 2 mars 2006, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean-Michel Dubosson
Rue Saint-Didier 16, 1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

cp Vous et moi mon bien-aimé
Nous sommes les deux moitiés
de cette aiguille de pin.
Sécher oui: se lâcher point.

Claudel.

A toi
notre Bienaimé

Contemplation
d'harmonieuses émotions,
Inlassablement,
elles bercent nos souvenirs
Nullement en altérant
ton sourire:
Quintessence
d'une profonde communion
Nous ne cessons pas
de t'aimer.

Namaflôme

t
Valtemporaire S.A.

à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne VANAY

maman d'Eric, collaborateur
et ami.

t
Le Centre missionnaire
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne VANAY

amie et membre fidèle du
groupe.

t
pn souvenir de
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Une année sans toi.
Le temps s'écoule, mais tu
vis à jamais dans le cœur de
ceux que tu as tant aimés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
3 mars 2006, à 19 h 15, à
l'église de Veysonnaz.

Notre maman de cœur, et
notre très chère amie

Renée
ARPAGAUS

s'en est allée vers le Seigneur
le 14 février 2006, à l'âge de
79 ans.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à Montana-Village,
le dimanche 12 mars 2006, à 10 h 30.

Toutes ses amies de Montana.

S'est endormie paisiblement au home du Glarier à Sion, le
mardi 28 février 2006, dans sa 95e année

Madame

Victoire
TITZÉ

dite Carette
née SCHMELZBACH

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Félix Comby, à Bougy-Villars, leurs enfants

Géraldine et Gaya Cuche-Comby, à Bercher (VD) , leurs
enfants
Loraine et Thierry Devos-Comby, à San Diego Californie,
leur enfant;

Jean-Bernard et Marie-Madeleine Séverin, à Vevey, leurs
enfants
Yves-Alain Titzé, à Mannedorf,
Régine Titzé, à Uetikon a/See;

Biaise Titzé et Marie-Jeanne Melchior, à Grimisuat, leurs
enfants
Patrick et Delphine Titzé Bolli, à Lausanne, leurs enfants
Frederick Titze et Dora Almeida, a Sion
Grégoire Titzé et Marie-France Crittin, à Bramois
Nadège et Marc-Eric Melchior Uldry, à Sion
Jessica Melchior, à Savièse
Vérène Melchior et Alexandre Zara, à Sion;

François et Mireille Titzé-Eggs, à Veyras, leurs enfants
Natacha et Jean-Paul Aelvoet à Lens, leurs enfants
Vanessa Titzé, à Veyras
Inoka Titzé, à Veyras;

André-Philippe Titzé et son amie Nilza Borter, à Sion, leurs
enfants
Janik Titzé et son ami Marco Ecclesia
Steven Titzé
Jessica Borter:

Ses belles-sœurs:
Ignèce Savoy-Titzé, à Moudon
Marguerite Schmelzbach, à Sion;

ainsi que les familles Schmelzbach, Mussler, Lepdor, paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 3 mars 2006, à 10 h 30.
Notre Maman repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le jeudi 2 mars, de 18 h 30 à 19 h30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Chardonnets,

Vieux-Canal 42 à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Josépliine ROESSLI
maman de M. Jean-Marc
Roessli, copropriétaire.

Soyez joyeux dans l 'espérance,
patients dans la détresse,
persévérants dans la prière.

Romains 12,12

t
La classe 1960 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
John MARET

papa de Fabienne, contem-
poraine et amie.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Seigneur, donne-lui la paix
Comme elle nous a donné son amour.

Madame

Jeanne
VANAY §L
née GRANGER j |  ¥ f

nous a quittés pendant son A
sommeil au matin du mardi JÉ Ĉ Î'BJW28 février 2006 , des suites ErQJd'une cruelle maladie sup-
portée avec , un courage
exemplaire

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Vanay, à Collombey;
Son fils:
Eric Vanay, à Collombey;
Lina Chen, à Taïwan;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Bernadette Granger-Bonvin, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Marie-Thérèse Vanay-Christe, à Collombey, ses enfants et
petits-enfants;
Aimable Junod, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le vendredi 3 mars 2006, à 16 heures.
Jeanne repose à la crypte de l'église de Collombey, sa famille
sera présente le jeudi 2 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Georges Vanay

Rue des Colombes 8, 1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
papa de Michael Voide, et oncle de Claude-Alain Beytrison,
estimés collaborateurs.

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

t
Le Groupe de chasse de Musette

et le Groupe au permis B

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
notre ami et collègue de chasse, papa de Michael, membre.
Nous garderons de Pierrot le souvenir d'un ami fidèle et
généreux.

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

t
La direction

et les collaboratrices et collaborateurs
de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
papa de Marjolaine , apprentie, collègue et amie.

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

Ses yeux se sont fermés, son souffle s'est arrêté,
son corps s'est endormi, son âme s'est envolée.
Mais son passage sur terre
a été pour tous ceux qui l'ont aimé,
un moment d'éternité à jamais gravé dans leurs cœurs.

Dans la nuit du lundi 27 février 2006

Monsieur

John '"i
MARET

1920
s'est endormi paisiblement
au Centre valaisan de pneu-
mologie à Montana, muni
des sacrements de l'Eglise, ÉR*entouré de l'affection des ¦:" 
siens et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son épouse chérie: Marie (Marion) Maret-Fournier, à Saxon;
Ses enfants chéris:
Jean-Pierre et Chantai Maret-Karlen, à Sion;
Fabienne et Antoine Masserey-Maret, à Saxon;

. Ses petits-enfants:
Nadine et Didier Rinsoz-Masserey, à La Tour-de-Peilz;
Laetitia Masserey, à Saxon;
Frédéric et Natascha Maret-Migliore, à Moutier;
Ariane Maret et son ami Olivier Bourdin, à Bramois;
Raphaël Masserey et son amie Mélissa Michaud, au Châble;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Lucie Glassey-Fournier et famille, à Basse-Nendaz;
Edmond et Marie-Noëlle Fournier-Mayor et famille, à Bra-
mois;
Son filleuls : Michel Glassey, à Basse-Nendaz;
Famille de feu Stanislas Delaloye, à Ardon, et Frédéric Maret,
à Saxon;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

John repose dès aujourd'hui , mercredi 1" mars 2006 à la
crypte de Saxon, où les visites sont libres durant la journée et
où la famille sera présente ce soir, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 2 mars 2006, à 15 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Saxon.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, penser plutôt au
Centre des Marmettes, éducation aveugles-sourds, à
Monthey, au CCP N° 17-566796.
Adresse de la famille: Marie Maret-Fournier

Route du Léman 35
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Chœur des jeunes Les employés

de Saint-Martin La Poste
partage la peine de la famille et les chauffeurs
de CarPostal

,, . de Saint-MartinMonsieur
Pierre-Louis ont le regret de faire part du

VOIDE décès de .
Monsieur

papa de Marjolaine , mem- piPrr*» T nni«bre du comité. nerre LOUIS

mM̂ mmmmmmmmmmmmmmmwmm VOIDE
frère, beau-frère de Marie-
Claude, Bernard et Raphy.

Les Fifres et Tambours ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂La Maya,

Suen-Saint-Martin

ont le regret de faire part du L'Association
décès de des habitants

, . de ChâteauneufMonsieur
Pierre-Louis a le profond regret de faire

VOIDE P311 du décès de
Monsieur

membre passif, papa de Pi~rr«* T oni«Michael, membre actif, com- JTierre-JLiUUl!»
pagnon de Barbara, membre VOIDE
passif, frère de Bernard , pré-
sident, et frère, beau-frère et frère d'Alexis, membre du
oncle de plusieurs membres, comité.

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

Une maman qui s en va
C'est un coin de ciel bleu qui se voile
merci pour tout l'amour que tu nous as donné

A l'aube du 28 février 2006
s'est endormie paisiblement
au foyer Haut-de-Cry, à
Vétroz, entourée de l'affec-
tion des siens

Madame

Odette ROH
née ANTONIN

1923
m*-. ̂ ~""«o 1

Font part de leur peine:
Claudy et Françoise Roh-Evéquoz, à Erde;
Florita et Pierrot Rapillard-Roh, à Magnot;
Jean-Daniel et Christiane Roh-MétraUler, à Premploz;
Marianne et Christophe Genetti-Roh, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Géraldine et famille, Patrick et son amie, Patricia et famille,
Muriel et famille,
Christelle et son ami, Frédéric et Mélissa;
Sa belle-sœur dévouée:
Anita Antonin-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Denis Roh;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Là messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le jeudi 2 mars 2006, à 16 heures.
La famille sera présente de 18 à 19 heures à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mercredi 1er mars 2006.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marianne Genetti

Avenue des Vergers 21
1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil municipal
et le personnel de l'administration communale

de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette ROH
maman de Mmc Marianne Genetti , estimée collaboratrice
auprès de l'Escale, unité d'accueil pour écoliers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Basile VOGELp >̂
mW jr*.o-* JÊm\mm *&_ _̂mwmmmm
2001 - 1er mars - 2006 •

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais les
souvenirs demeurent.
Ta présence reste toujours
vivante dans nos cœurs et
parmi ceux qui t 'ont connu
et apprécié.

Ta famille.

Georges GAILLARD

1er mars 1996 -1" mars
2006

Que ceux qui t 'ont connu et quittésaimé aient une pensée pour 
 ̂ temps passe> mais ,

Ta famille, souvenirs demeurent.
Ta présence reste toujot

Une messe d'anniversaire vivante dans nos cœurs
sera célébrée à l'église de parmi ceux qui t 'ont com
Riddes, le samedi 4 mars et apprécié.
2006, à 18 heures. Ta famil

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



NgH^ Une lumière s'est éteinte
vj^ et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Merci d'avoir été.

Au soir du dimanche 26 fé- I B̂ft^
~

vrier 2006, après une vie bien 
^

M ^—remp lie m B

Monsieur
W

Richard
WOLTZ M-~2èm

nous a quittés à l'hôpital de Martigny, des suites d'une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec courage et dignité,
entouré de l'affection de ses proches et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse:
Georgette Woltz-Dupuis, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Sandra Woltz-Henley, et leurs enfants Virginie,
Laure et Tristan, à Montréal (Canada);
Corinne Woltz, à Genève et Charrat;
Stéphane et Bénédicte Woltz-Soulard et leurs fils Martin,
Tommy et Jocelyn, aux Essarts (France);
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Famille de feu sa sœur Lucette Reguin-Woltz, à Orbe;
Ghislaine Woltz et famille, à Orbe;
Edilbert et Christiane Woltz-Raynaud et famille, à Trient;
Fernande et Jacques Mercanton-Dupuis et famille, à Orbe;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux et papa repose à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieu aura lieu,
dans la simplicité de la famille et des proches, sous forme
de recueillement musical, aujourd'hui mercredi 1" mars
2006, à 16 heures, à la chapelle du centre funéraire de Platta,
à Sion, suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à la
Société suisse des animaux, au refuge d'Ardon, au CCP
N° 19-1424-0.
Adresse de la famille: Georgette Woltz-Dupuis

Le Guercet 41
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le décès de son président d'honneur dès 1980

et président de la société de 1969 à 1979

RichardWOLTZ
laisse les membres de la Société de tir de Martigny dans une
peine profonde.

Pour l'hommage qui lui sera rendu le mercredi 1er mars, se
référer à l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

Eugénie « Marius
PERREN

Ê̂ÊÊÊ

mmm Mw Ŵm ^

¦C /l Mmi h M
1990 - 2006 1996 - 2006

Le temps s'écoule... mais vous êtes toujours dans nos cœurs.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Crételle,
Randogne, le samedi 4 mars 2006, à 18 h 30.

t
Ce n 'est pas un roman qu 'elle achève
C'est le livre de sa vie qu 'elle referme
Je me confie en Toi,
mes destinées sont entre Tes mains.

(Ps. 31).

EGGS- M I
MOTTET Y f

*# î ; | -x(veuve de Maurice) ^Nĉ i -W

V% 3̂
est décédée paisiblement le 28 février 2006, entourée de sa
famille, à l'hôpital de Martigny, après une courte maladie.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Myriam et Michel Lugon (-Eggs), à Evionnaz;
Christian et Marie-Claude Eggs (-Voser), à Evolène;
Ghislaine Eggs Curchod et Hervé Curchod, à Fully;
Evelyne Eggs Chappuis et Michel Chappuis, à Bellevue;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandrine Lugon, Yannick Lugon, à Vernayaz et L'Epignat;
Hadrien Eggs et son amie Julia, Martine Eggs, à Evolène;
Jessé et Dania Curchod (-Righes), Baptiste Curchod et son
amie Stéphanie, Florent Curchod, Lena Curchod, à Marti-
gny, Fully et Conthey;
Florine Chappuis Aung et Phyo Aung avec Antoine et
Lucien, Anicée Chappuis et son ami Yves, Clémence
Chappuis, à Bellevue et Genève;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Anne-Louise et René Chevalley (-Mottet) , à Saint-Maurice,
et famille;
Gabrielle Bruttin (-Mottet), à Saint-Léonard;
Ana Mottet-Ochoa, veuve d'Antoine, à Caracas, et famille;
Guy et Wanda Mottet (-Vago), à Evionnaz, et famille;
Marie-Luce et Claude Sarrasin (-Mottet) , à Saint-Maurice, et
famille;
Michel Mottet, à Genève;
Feu Régis Mottet et famille;
Julia Eggs (-Richard), à Saint-Maurice, et famille;
Marcel Eggs (-Rappaz), à Evionnaz, et famille;
Raymond et Rose Eggs (-Mottiez) , à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Evionnaz, le
vendredi 3 mars, à 16 heures.
Notre Maman repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille
sera présente le jeudi 2 mars, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire un don en
faveur de la Fondation Enfants-Espoir, CCP 10-94222-2.
Adresse de la famille: Ghislaine Eggs Curchod

rue des Follatères 16
1926 Fully.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès EGGS-MOTTET
maman et belle-maman de leurs collègues Ghislaine et
Hervé Curchod.

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

t
La Compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre - Montana - Crans (SMC) S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël SAVIOZ
retraité.

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

t
Après une vie de labeur dédiée à ta famille,
et un long combat contre la maladie
repose en paix
et dans nos cœurs tu vivras à jamais...

Entouré de l'amour des siens ,— . .
et du personnel soignant —*Ê
s'est endormi à l'hôpital de *'"
Martigny dans la paix du M
Christ, le samedi 25 février
2006 après une cruelle mala-
die supportée avec courage

"Cl * Hfe

1933

Sa très chère épouse:
Pierina Lusetti-Cappellari, à Martigny;
Son fils:
Alexandre, son épouse Laura et leurs filles Adeline et Marie;
Ses sœurs:
Rita Fracheboud-Lusetti, à Collombey;
Secondina Tagliabue-Lusetti, à Rho Milano;
Sa nièce:
Marina Gullo, son époux Giuseppe et leur fils Santino, à
Collombey;
Son neveu:
Gabriele Tagliabue, son épouse Dalila et leurs enfants Joyce
et Loris, à Rho Milano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie, en France, au Luxembourg et au Portugal.

La messe de sépulture a eu lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 28 février 2006, à 10 heures, en présence
de la famille et des proches selon le désir d'Eligio.
Une messe du souvenir aura lieu le dimanche 5 mars, à
18 heures, à l'église proissiale de Martigny.
Adresse de la famille: Pierina Lusetti

Chemin des Barrières 25
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Telle était notre tendresse pour vous
que nous aurions voulu vous livrer en même temps
que l'Evangile de Dieu, notre propre vie,
tant vous nous étiez devenu cher.

(lTh 2,8).

La communauté paroissiale de S. Antonio Abate de Cima-
mulera et les parents sont dans l'espérance que Dieu
accueille l'âme de leur cher curé

Don Arturo BESSERO
curé depuis le 18 septembre 1949

L'ensevelissement est célébré aujourd 'hui mercredi 1" mars
2006, à 15 heures, à l'église de Cimamulera di Piedimulera
(Verbania), en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Marie-José et Yves Saudan-Zuber, au
Mont-sur-Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants, à Pully et Morges;
Madame Anne-Lise Zuber-Champendal, à Pully,

ses enfants et petits-enfants, à Montreux, Préveren-
ges et Lausanne;

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Paul ZUBER
survenu à l'établissement médico-social du Christ-Roi à
Lens, le 23 février 2006, dans sa 80' année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse s'est dérou-
lée dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Une volée
dans les plumes
LAURENT SAVARY

La grippe aviaire est chez nous! Difficile
de passer à côté. Tant la Radio romande
que la TSR nous le bassinent en boucle
depuis la confirmation, dimanche, de
l'intrusion du virus sur notre territoire. Et
ces deux médias ne lésinent pas sur les
moyens, rivalisant pour en faire toujours
plus. Mettant dans la balance tout le
poids de leurs émissions phares, que sont
«Le Journal», «Forum» ou «Infrarouge». Et
tout ça pour une maladie animale
comme il en existe des milliers d'autres.
Je n'ose pas imaginer le ramdam que fe-
rait l'apparition d'une véritable épidémie
comme furent la peste ou le choléra.

Et dans ce tourbillon médiatique, ce ne
sont pas les poulets et autres volatiles qui
sont sur le gril, mais plutôt les experts.
Lorsque ceux-ci dédramatisent la situa-
tion - affirmant qu'à moins de dormir au
milieu d'un nid d'oiseaux infectés par le
virus ou de manger un poulet cru, des
pratiques très courantes en somme, on
ne risque strictement rien - les journalis-
tes ne s'en satisfont pas, insistant plus ou
moins lourdement. Cette volonté de faire
dire aux experts ce qu'ils ne pensent pas
crée un climat de panique, déboussolant
même les plus sceptiques.

Mais mes confrères oublient bien vite que
la grippe aviaire a tué 90 personnes dans
le monde entier durant plus d'une année.
Et que la grippe humaine - vous savez,
celle qui sévit tous les hivers - pousse
dans la tombe bien plus de personnes.
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